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Une revue do Rome, VItalia Modé rai,
confirme et expose la fondation d'une
nouvelle Triplice f ormée par la France,
l'Italie et l'Angleterre, pour résoudre les
questions coloniales.

Les points sur lesquels l'accord se
serait fait sont le Maroc, la Tripolitaine,
l'Egypte et l'Abyssinie. Des échanges de
vues doivent avoir lieu pour délimiter,
en Afrique , la sphère d'idfloence de
chacune des puissances précitées.

Il semble qu'il n'y ail, dans cet article
de VItalia Moderna, qu'un groupement
artificiel de résultats déjà acquis et de
plans actuellement en voie d'exécution.
La situation du Maroc et de l'Egypte a
été réglée par l'accord franco-anglais.
La Tripolitaine fait probablement l'objet
d'une convention secrète entre la Franco
et l'Italie.

Il reste l'Abyssinie. Mais l'on sait
que , depuis plusieurs semaines,, la
France, 1 Angleterre et l'Italie négocient
pour régler à l'amiable la question du
chemin de fer de Djibouti à Adis-Ababa,
entrepris par une Compagnie française.
Il en sortira un arrangement qui com-
portera l'indépendance et la neutralisa-
tion de l'empire do Ménélik.

Les trois puissances s'expliquent pour
ne pas se nuire réciproquement à l'ouest
de la Mer Rouge. L'Allemagne, qui ne
peut rien empêcher , dit qu'elle n'a pas
d'intérêts sur ces rives africaines. -

Dimanche, avaient lieu à Milau les
élections pour le renouvellement du
conseil communal. Le parti « clérico-
modéré » a remporté une éclatante vic-
toire. Le succès dépasse toutes les espé-
rances. Les radicaux et les socialistes
sont battus à plate couture ; ils ne
sont parvenus à nommer que cinq des
leurs : las deux socialistes Turati et
Maino, le républicain Taroni et les deux
radicanx Porro et Bartazzoli.

Ges candidats n'ont été élus que grâce
aux sympathies personnelles dont ils
jouissent. La minorité perd cinq sièges,
gagnés par les « clérico-modérés » qui
ont fait réélire tous leurs représentants.
La majorité l'emporte par 3G00 voix.
Les catholiques ne gagnent que deux
sièges. En soi, c'est peu, mais, dans
les circonstances actuelles, c'est encore
beaucoup, et ce vote fait bien augurer
de l'avenir.

Les élections de dimanche sont la ré-
ponse de la ville de Milan aux violences
du bloc anticlérical. Les congressistes
do la libre-pensée ont eu lo temps avant
de rentrer dans leurs foyers d'assister à
la défaite ds leurs amis. Ges élections
auront an grand retentissement en Ita-
lie, parce que Milan est la capitale mo-
rale du pays.

Les républiques do la Colombie et du
Pérou se disputaient depuis quelque
temps ls possession du territoire de
Putu-Mayo. Elles ont prié lo Pape de
s'interposer comme arbitre dans tous
leurs différends. Le Saint Siège a obtenu
ua accord provisoire sur la base du
retrait des troupes respectives du terri-
toire contesté, en attendant la décision
de l'arbitrage.

Le docteur Lapponi, interviewé sur la
santé du Pape, a affirmé que Pie X
allait très bien, si bien que lui, docteur
Lapponi, pourra s'absenter de Rome et
tester quelques semaines à la campagne.

Lei journaux avaient annoncé que le
docteur Lapponi avait conseillé au Pape
lû changement d'air. Interrogé là-
dessus, M. Lapponi a répondu : « Je
û'en ai jamai s vu et jo n'en vols pas la

nécessité. Pie X ne se plaint pas de sa
réclusion relative ; mais il est naturel,
parce que le sentiment de la liberté est
instinctif chez tous les hommes, il est
naturel qu'il en parle quelquefois. On se
souvient qu'il dit un jour au Père Pro-
vincial du Mont-CasBin : Qui sait si
nous ne nous verrons pas-bientôt lk»
haut t

« Si quelqu'un lui parle de Venise, de
sa Venise, Pie X s'anime et rêva de
pouvoir faire une belle promenade en
gondole jusqu'au Lldo.

« Mais qu'il pense à rompre une tradi-
tion qui dure depuis trente-six ans, et
que l'impatience de retrouver la liborté
personnelle soit plus forte que toutes
les autres considérations, o'est absolu-
ment faux. Du reste, je suis tranquille.
Le Pape, même s'il doit dépasser les
quatre-vingt-dix ans, n'aura pas besoin
de changer d'air et de milieu ; môme
dans ces premières chaleurs estivales,
Pie X conserve s* bonne humeur:et
cette belle sérénité qui atteste l'équilibre
normal de toute sa personne. »

L'Osservatore romano annonce que la
Société antiesclavagiste d'Italie a fait
savoir au ministre des affaires étrangè-
res que le trafic des esclaves au Maroc
est depuis quelque temps en recrudes-
cence. Le gouvernement marocain a
interdit le marché public des esclaves,
mais la vente continue dans les fondak
qui sont placés aux endroits où s'arrê-
tent les voyageurs et les conducteurs de
caravanes pour se reposer. Au mois
d'avril dernier, des esclaves ont été
vendus à Tanger, parmi lesquels trois
enfants et des femmes blanches. Un
Anglais, voyageant dernièrement le long
des côtes àe l'Empire, rencontre, vingt-
quatre femmes, quatre enfants et plu-
sieurs hommes qui furent embarqués
sur son bateau. Dix-huit de ces femmes
étaient dirigées sur Fez comme esclaves
et les autres étaient conduites à Tanger
pour y être vendues.

Quelques-uns des enfants étaient
blancs; ils avaient été probablement
cédés par leurs mères contre des pro-
visions alimentaires. Ce fait a été porté
à la connaissance du ministère anglais.

L'Europe, qui exerce une certaine
tutelle sur Je Maroc, doit à son honneur
de mettre fin à cet ignoble trafic de
chair humaine.

Mal gré l'alliance franco-russe, les
journaux gouvernementaux, en France,
ne craignent pas d'enlrer en campagne
contre le gouvernement russe et d'affir-
mer leurs sympathies pour la Douma.

A la Sociétô des amis du peuple russe,
à Paris, c'est M. Anatole France qui a
été chargé de tirer les conclusions d'une
conférence sur « les bastilles russes ».
Il s'est élevé contre les emprunts de la
Rnssie en France ; il a envoyé ses vœux
et ses hommages aux victimes de 1 au-
tocratie et un salut fraternel à l'assem-
blée du palais do Tauride, en attendant,
a-t-il dit , que le Parlement français
Btaotju&to de t% destàs.

Les cercles gouvernementaux no sont
pas disposés à exprimercette sympathie.
D'abord il avait été question , chez les
chauds amis des révolutionnaires russes,
de faire proposer à la Chambre, par le
groupe socialiste, une motion à l'adresse
de la Douma. Mais la joie qu'a procu-
rée, dans les milieux radicaux, l'exécu-
tion de M. Jaurès par M. Clemenceau,
a fait comprendre que le clan radical
sacrifierait ses sympathies au plaisir
qu'il anrait de mettre encore une fois
en échec la politique de l'extrême-
gauche.

Cependant deux députés radicaux de
Paris, MM. Steeg et Messimy, estimè-
rent qu'il fallait déposer quand même
la motion en faveur de la Douma. M.
Brisson, alors, déclara nettement qu'il

se refuserait , comme président de la
Chambre, de mettre ?ux voix une mo-
tion « menaçante pour l'alliance ».

C'est M. Clemenceau qui a chargé
M. Brisson de représenter les craintes
gouvernementales, etlesconstitutionnels
démocrates du palais de Tauride atten-
dront longtemps enciîc que « les pion-
niers de la civilisation » manifestent
contre l'autocratie.

Notre correspondant de Paris expli-
quait hier que les Mémoires du général
André, une affaire commerciale, auraient
le bon effet d'empêcher le désorganisâ-
tes de l'armée française de redevenir
ministre de la guerre.

Suivant les révélations du Courrier
européen, le général André aurait entre-
pris sa publication non seulement pour
gagner da l'argent et satisfaire sa vanité,
mais encore pour fairo pièce au capitaint
Humbert , dont il s'était jadis séparé
avec quelque éclat.

Ou se souvient que c'est le Matin qui
avait ouvert les feux contre le général
André, avant la publication des fiches
de M. Guyot de Villeneuve, et c'est le
capitaine Humbert , ancien collaborateur
du générai, devenu rédacteur et secré-
taire au Malin, qui faisait cette cam-
pagne.

Le capitaine Humbert a été élu dé-
puté blocard de \erdun, et u continuait
sa collaboration fructueuse au Malin
lorsque l'ancien ministre, sachant que
le directeur du journal marchait par-
dessus tout lorsqu'il s'agissait de four-
nir une primeur à ses lecteurs, offrit de
Ini vendre ses- Mémoires. Le direetenr
accepta immédiatement. L actif secré-
taire et député Humbert se fâcha. Sa
colère ne put rien pour ébranler un di-
recteur qui savourait d'avance un ht au
morceau. Le capitaine Humbert sortit
du Matin en faisant claquer les portes,
et le général André tint à la fois son ar-
gent et sa vengeance.

La guillotine sèche ne se repose pas
en France. Des décrets prononcent , en
exécution de la loi du 7 juillet 1904, in-
terdisant l'enseignement congréganiste,
la fermeture, à partir du lu septembre
prochain, de 83 établissements congré-
ganistes daus différents départements.
A Paris, seront fermés sept établisse-
ments des Frères des écoles chrétiennes.

L'Ecole de VillarifflhoDd
Nous recevons de M. Raymond

Chassot, instituteur et membre de la
Société d'histoire, une intéressante chro
nique dans laquelle l'auteur fait l'his-
torique de l'école de catte localité.
L'auteur a eu une heureuse inspiration
et son exemple mérite d'être encouragé
et suivi. Il est toujours bon de savoir ce
qai s'est f ait dans le temps jadis et par
quelle filière les institutions d'aujour-
d'hui se rattachont à celles d'autrefois.
Mieux on les connaît, mieux on les aime
et mieux on les sert.

La notice de M. Chassot a été présen-
tée à la conférence régionale des institu-
teurs du nord de la Glane, en février
1904, et a été publiée dans le Bulletin
pédagogique.

Nous extrayons, à l'intention de nos
lecteurs, les passages qui ont trait aux
origines de l'école.

* ».. .
Le plus ancion document concernant

l'école de Villarimboud data du 9 février
1768 ; il est extrait du Manual, N? 319,
p. 51. Ge jour, le Grand Conseil ou le
Conseil des Deux- Cents de Fribourg sa
réunit et décide ce qui suit :

c L'honorable commune de Villarimboud
prêtant* ana requête pour obtanlr l'amortari-
tatlon d'une nation poar loger U maître
d'école. Cette requête eit renTojéa i l'examrn

de la Chambra (oa Commliilon) d'amoïtaiiia-
Uon. >

La requête dit a pour loger le maître
d'école ». L'emploi de l'article le permet-
trait , semble-t-il, de présumer qu'en
1768 la commune de Villarimboud avait
déjà uu instituteur auquel elle n'avait
pas encore fourni un logement stable.
Ce maître d'école donnait probablement
ses leçons dans une chambre qu'on
louait, soit à la cure, soit ailleurs. Mais
ce n'est là qu'une supposition, et rien
ne nous permet d'affirmer que l'école de
Villarimboud ait commencé avant 1768.

< Dana ta séanes do 18 mars 1783, U Chambra
d'amortarisatton a'ocsnpe de la demande de la
commune ds Villarimbond et elle tronve qn'on
peut lai coscidtr la plèt» de terre mesurant,
de l'orient i l'occident, ZO ?: c is , et dn nord an
0ad , 34 pieds , a«c la maison suiaxlstanta poar
y loger ie maître d'école eomme le délire la
commune pour l'utilité de la Jeunesse, moyen-
nant noe r«deT«nce annuelle de 5 bats» ponr
iademnlser le telgnenr de Vlllarimboad da la
parte da Iod, «nul longtemps qae la mairon
existera et sera possédée par la commune et
«oyennant encore 4 craches de cens annuelle
et perpétuelle ea tsj eux da «hâtiau de Ro-
mont. •

Les Titres de Romont donnent (au
N* 267) et sous la même date le docu-
ment suivant :

< Salon acte signé Ignace Buman , secrétaire
de la Chambre d'amortissement, 11 est constaté
qa'tnsulte d'ordie wça'l* 9 terrier 1763 da
Conseil dea Denx-Cents, cette Chambre s'est
réunie k la Maisoa-de-Yille k Friboarg, poar
examiner ls. ttquéta de la commune de Vllla-
rimboad et Toir si l'on pont abayer oa concé-
der à cette commune la pièce de terre qui est
mentionnée dans celte pétition BTIC la maiion
lasexiatante. Catte Chambra a troaré que la
demande tend à l'utilité particulière de cette
commnae et profitera k l'initrastion de la jeu-
nesss de cette localité et qae, par conséquent ,
oa pent rairs cette obératlon moyennant una
redevance ansnelle ds 5 b&txen en cowpacsa-
tica dn lod dd aax seigneurs fonciers de Vllla-
rimboad poar s-atel losgtemps qae ln maison
existera ct qu'elle itra possédée par la com-
mune et moyennant nne cens annuelle et per-
pétuelle de 4 ernehes i payer an château de
Romont poar droit d'amortarlsatloa. >

L administration communale de Vil-
larimboud reçoit , au mois d'octobre
seulement, la réponse à sa demande du
5 février 1768.

Le Mwfltti protocole tomme suit ia
séance du Grand Conseil de Fribourg,
le 5 octobre :

• L'honorable commune de Villarimboud
demande qu'on Ils» la relation de HUaitra
Chambre d'amortarlsatlon, décidés le 9 féTrler
dernier . Après la lectare de ce rapport ,
LL. Kil . da Qrand Conseil ont décrété qae,
prenant en considération que la demande de
cette commone tend k son bien , elles veulent
bien consentir a accueillir favorablement cette
demande, moyennant :

1° Qa 'elle pale aax seigneurs de Vlllarimboad
5 batxen comme compensation dn lod, cela bien
eoteada poar auasi longtemps qae la dite mai-
ion KrtfTk ù" étole t\ ma post&lèe par la dite
commune ;

2» Qa 'elle paiera aa cbâteau de Romont
4 cruches de cena annaelle et foncière poar le
droit d'amortarlsatlon ;

S<> Qie la dite maison ne sera Jamais con-
TE i'Ue en... aabsrge.

Ea déclarant ainsi la guerre k l au-
berge, le Conseil des Deux Cents prend
une mesure préventive contre l'abus
des boissons alcooliques et fait ainsi
preuve de la sollicitude qu'il porte aux
intérêts économiques et moraux do ses
administrés.

Après avoir pris la décision que l'on
vient de lire, l'autorité cantonale donne
des ordres au bailli de Romont et au
commissaire général pour que cette dé-
cision soit enregistrée dans le livre des
reconnaissances.

* #
A quel heureux magister échut l'hon

neur d'enseigner le premier à Villarim
boud?

Il est bien dificile de le savoir.
La correspondance du bailli de Ro

mont relate qu'il a été fait,
c en 1785, dans lo canton de Fribourg, an état
dss proTlslons de grains existant dans chaque
ménage. Dans le baillai» de Romont et tous le
Tlllage de Vlllarimboad , 11 a été constaté qae
Henri Gransonnay. régsnt, a an ménage com-
posé de deax personnes et qu 'il n'a aocone
provision de grain , ni froment , ni mesiel, ri

épsaalre, ni seigle, ni orge, ni avoine, ni lé
gaines > 1

La correspondance du bailli de Ro-
mont ne cite qu'accidentellement le nom
du régent de Villarimboud, sans nous
donner le moindre renseignement suc
son âge, son origine, la date do son en-
trée en fonctions.

Bref, peut-être Gransonnay fut-il le
premier pédagogue que posséda Villa-
rimboud. C'est, en tous cas, le plus an-
cien nom que nous ayons trouvé. Jadis,
plus que de nos jours, les Instituteurs
s'attachaient à leur premier poste où ils
mouraient après avoir consacré trente,
voire même cinquante ans, à l'instru^
tion de la gent écolière de la même
commune. C'était le temps des institu-
teurs-patriarches. Aussi Gransonnay a
fort bien pu enseigner à Villarimboud,
depuis 1768 jusqu'en 1785 et même
au-delà.

Apparemment , le successeur immé-
diat de Gransonnay fut un Chammartin,
de Chavannes-sous-Orsonnena. L'exis-
tence de ce citoyen nous est révélée par
un document tiré des archives canto-
nales. Voici ce document :

« Le citoyen Jacqoea ChammarUo, de Cba«
rannes zoos Orsonnens, ci-devant régent de la
paroisse de Vlllarlmboi, a été nommé à la
régence de la paroisse d'Orsonnens, aar le pied
de la transaction signée le 12 courant par lea
qa&tre communes de dite paroisse (Orsonnens,
VilIarslTlrlaax, Villarglroad et Chavannas-
soos Oraonncn») et cela Ta le résolut de l'exa-
men par lai sabi chex le citoyen Wicky, com-
missaire d'édacatlon (Inspectear scolaire) et
Rétérenl Caté d'Qn<iuat.a& V>. lawpti ti'.'-i.ilWicky, ds Friboarg) et encore la relation
:¦_ r -:; u g« aae que ne us a (Vj à c'.-deTant donnée
de lui le citoyen Fracheboad , commissaire
d'édacatlon dans l'arrondissement duquel  se
trouve Vlllarimbcz.

En conséqnence de quoi le citoyen secrétaire
st adjoint Liou Pettolts lai adressera au
patente qu'ii remettra ao mesisger de Romont
poor étre laissée an cabaret da Chénens sons
l'adresse da citoyen Chammartin, régsnt de
ViUarimbox. U fendra y lolndre la transacUon
cl-jolote et garder en noi archlTes les deax
aatres papiers, a

Il est à regretter que les archives de
eat ancien. Conseil 4'Eàucatioa u'exis-
tent plus. Elles nous permettraient de
lire les relations — préavis — émanant
des citoyens Fracheboud et Wicky, ins-
pecteurs scolaires.

Ici, une remarque, en passant. L'in-
téressant article TrUulations d'un Ins-
pecteur scolaire sous la République
helvétique , publié dans le Bulletin
pédagogique du 1" février 1904, nous
a appris que « les Inspecteurs scolaires
out été établis pour ia première fois
en 1799, par le Conseil d'Education,
sous la direction et la surveillance du
ministre des Arts et des Sciences de la
République helvétique, Philippe-Albert
Stapfer ». En conséquence, les premiers
inspecteurs ou commissaires d'Educa-
tion furent , pour les communes qui
forment aujourd'hui le cercle àe la jus-
tice de paix de Villaz-Saint-Pierre , les
citoyens Fracheboud et Wicky, curés.

Le régent Ghammarlin quitte donc Vil-
larimboud. Le Conseil d'Educalion s'oc-
cupe, dans sa séance du 23 novembre
1799, de choisir un nouvel instituteur.
Le protocole est rédigé en ces termes :

« L'on a, sur le rapport da citoyen A. Fra-
cheboad, caré de Vlllai-St-Plerre et impea-
teur d'Instruction pabllqae aa district de
Romont, sar l'examen sabl par le citoyen
Louis Rahatel, de Naréas, le 24 courant, et TO,
les attestations de bonna condaite qa'il a da
Révérend Caré de sa paroisse, de l'Agent natio-
nal de sa commune, ainsi qne le Toea dea
préposés de Vlllarimboad, district de Romont ,
établi poar régent d'école ta dit Villarimboud ,
le prénommé Robatel auquel on • expédié en
conséquence tea lettres d'institution. »

Une statistique des écoles du district
de Romont, sans date, mais probable-
ment de l'époque du gouvernement hel-
vétique, soit entre les années 1798 1803,
statistique extraite de la liasse : Stai
des écoles, dans la collection de M. l'abbé
Gremaud, fournit les détails suivants :



itlte Smàptmals
des colonies à remplir 6Utistiqnei
Communes ; Vlllarimboad et Mac-

conneni.
Régents (soit nom- Uo.

brade régente):
Population, (des élè- 30.

vas de l'école!) :
Instruction (soit La religion , la lee-

branches d'enseigne- taxe, récriture, l' an
ment): thmétlque et le plein

chant
Durée dea écoles : Toute l'année, sinon

en Jui l l e t  et août.
Surveillance : Par le caré.
Qai salaria les mai- La commune (les

1res d'école t daux communes I)
Salaire ou argent : ( u réponse est lala-

sée en blanc, d'où U
ressort que l'institu-
teur u'aralt pu de
traitement en argent).

Salaire sn grllut : L'n quarteron de mes-
sel (mitell) par chaque
écolier. {Comme 11
aTalt 30 élères, le ré-
gent receTalt donc 30
quarterons de mesiel).

Et antre»  o b j e t s  Logement et jardin.
(soit autres &Tantagei
dn maitre d'école) :

Les renseignements que l'on vient de
lire se rapportent à l'époque de la ré-
gence de r\ubatel. Celui-ci ne fonctionna
que peu d'années à Villarimboud et nous
ne savons ce qu'il devint. Son succes-
seur fut Joye, Pierre, de Montagny-Ies-
Monts, mentionné en 1S11 comme insti-
tuteur de Villarimboud. Vinrent ensuite,
vers ISIG,  Jeun Donzallaz de Corserey ;
puis, en 1818, Chassot, Maurice, fils de
Joseph et Françoise, née Ballaman, de
Bussy.

Nous eu resterons là. Ces renseigne-
ments rétrospectifs sur notre régime pé-
dagogique des siècles passés ont certai-
nement leur saveur et contribuent à
nous permettre de mesurer l'espace de
chemin parcouru depuis lors jusqu'à
nos jours. Qu'on se mette à l'œuvre
dans les autres communes et ces petites
brochures serviront de contribution pré-
cieuse à l'histoire générale de notre
canton.

Revue suisse
Brelan de Urs cantonaux. — Discours guer-

rien. — Sas k l'anarchisme et k l'nntlmlllto-
rlsme.
Le silence règne maintenant dans lu

salles déaertu du Palais fédéral da Parle-
ment, mais on fait d'entant pics d« brait
an pays des tin cantonaux. Après les flots
d'éloquence qui ont inondé la tribuna dn tir
de Nyon , e'eat Bais et Langnaa qai nos*
envoient aujourd'hui l'échu des discours â«
tir. Et bientôt ce sera le toar du tirs can-
tonaux de Zong, Saint-Gall, etc. II y en a
ponr tout l'été, car la Saine n'ut pu près
da céder ion droit dt primante IOU le rap-
port de la fréquence at d» l'àbonianca ie»
iutivités nationalu.

On a brûlé beancoup d« pondre k Nyon ;
oa en brûle encore davantage k Langnau,
où., d'an aenl «prèi-midi , 30,000 cartou-
ches ont étô rèdoitu en famée. L« «tsa 1
iaa denz Bâle ne doit pas en consommer
moins.

Les oiaUnra ne «ont pas d'hnntnr moins
guerrière que lu tireurs. Lisez, par exem-
ple, ce tout prononcé par M. Horace-Louis
Coulin, du haut de la tribune de Nyon :

10 FEDILLETON DE LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
(Roger DOMBRE

Comme son visiteur ss taisait , elle poursui-
vit k mi-voix :

— Oh I mon Dien , oui. Ma tante me charge
de répondre k tout pour elle dès qu'elle
s'absente. 11 ne s'agit de rien deiteciet , de per-
sonnel. Monsieur, dites I ajouta t elle , leTant
sur l'étranger sss grands jeux verts sl purs,
mais si troublants pour qui savait y lire la
pensée jtmslt banale.

— Il a'? a rien de secret ni de personnel ,
non, Mademoiselle, et la lettre m'a été remise
ouverte.

— Bien entendu, pensa Simone ; on ne iralti
pu ce Monsieur sl étrangement distingué
comme un simple porteur de messages.

D'nn conp d'épingle elle déchira l'enveloppe
fraîchement collée, et, s'approchant de ia fenê-
tre , elle lut :

M A GUÈRE AMIE,
Cette lettre vous sera ratulse par M. de Ki-

prlanefl que Je vous prie d'accueillir et d'im-
taller Immédiatement aux Moires comme s'il
était un des nôtres.

Je ne croyais pu de sl tôt rencontrer un
secrétaire après cet imbécile de Le Brlac qae
le diable confonde 1 Mais y ni eu cette tols la
Mais on ne peut plat henrense, et je me

Nous ne sommes pu de ces esprits nébuleux
et rêveurs qui, sous prétexte de paix univer-
selle et utopiste, vont Jusqu'à nier et mépriser
l'idée de patrie. Nous avons les pieds su la
terre ferme des réalités, mais nos coeurs aont
hauts et nous voulons faire notre devoir de
soldati

Â Langnan, lu premières paroles qni
ont retenti inr le champ ds tir ont été un
cri de gaerre. M. Louis Leuenberger, de
Bienne, porteur de la bannière cantonale
des tireurs , a visé an cœnr l'anarchie , l'aati-
niiitaritme, la propagande du idéu dissol-
vantes qui menacent & la foi» l'ordre social
et la patrie.

Qael est le vrai Confédéré, dit-il , qui ne
réprouve aveo horreur les menées terroristes
des prédicateurs de la lutte des cluses, la pro-
pagande antimilitariste, la glorification dit
forfaits  anarchl ques, tela que celui qui a me-
nacé la vie du jeune couple royal d'Espagne 1
.Veut-il pas urgent de purger notre palslbli
territoire de cette race de vipères! Oal , certes,
et nos autorités font laur devoir.

M. Sciœr, conseiller national, recevant
la bannière cantonale, u'a pu été moins
expressif:

L'esprit  de l'anarchie sévit aassi chez nom,
dans notre cher paya suisse ; 11 répand le poi-
son du mécontentement dans toutes les couches
de la population. Je veux parler surtoat de la
théorie de l'actlmilitariime, plante nouvelle qat
— Je dois le dire k notre honneur — n'est pas
d'origine suisse. Cette théorie gagne cependant
du terrain auprès de certains milieux crédules.
Or, elle menace de ruiner notre force défensive
et de livrer notre Indépendance aux envahis-
seurs. Il faut que le peuple suisse tout entier
se 1ère contre cette propagande et lni déclare
une guerre k mort. Ici , sous le beau ciel da
l'Emmenthal , en présence de ces vertes mon-
tagnes, noas crions bien haut que la mauvaise
herbe de l'antimllliarlsme ne ptut pas croître
dans l'air pur de nos libres Alpes 1 Le peuple
suisse Uent à son armée et ne veut pas laisser
entamer la gardienne de notre existence
nationale

Mêma refrain à B&le, où l'on a inauguré
également dimanche la tir cantonal des denx
Bâle.

Portant le tout A la patrie, le colonel
Emile Biachofi a dénoncé la péril rouge et
prêché la croisait contra l'agitation dissol-
vante qni tend k saper lis bues de tonte
autorité et de tout ordre social.

Comme on voit, lu orateurs du tira can-
tonaux se sont donné U mot poar faire la
gnerre au locialiime antimilitariste.

Or, louai, le comité aodaîistft central dé-
potait à la Chancellerie fédérale 26,767 si-
gnatures demandant le référendum contre
Ja nouvelle loi fédérale qni punit la glorifi-
cation da crime anarchiste et la provocation
à commettre ces tortea de crimes.

Oui, vraiment, ie fea est sar poadrei.

EN R U S S I E

Bucarest , 2.
Dimanche sont arrivés à Coitanz& denx

vapeora autrichiens avec 119 familles mtez
d'Odessa. Les fugitifs rapportent qae la
situation ut menaçante dans tonte la Basait
méridionale. La révolution a éclaté k Sâbu-
topol. Les cosaques sympathisent avec les
révolutionnaires.  La grève est générale à
Oieisa.

Saint-Pctcrsbourg, 2.
Le commandant da ré giment de le, garde

Pre.obrajtiii.k y a donné l'ordre & tout lu
officiera qui étaient en congé de rejoindre
lenr poite.

— Le czir a décidé d'envoyer un de «es
adjudants avec pleins pouvoirs à Batoum ,
pour se rendre compte des causes du
troubles.

Un iffîcier de cosaques a été assassiné en

réjouis de voir qoe, avec una aide intelli gente :
mon ouvrage avancera beaucoup plus vite que
Je ne l'eipérals.

M. de Klprianeff , qui n'est étranger qu'*
moitié , est nn jeune homme précieux à tout
les points de vue, car il a tout étndté, même
un peu de médecins ; beaucoup voyagé , et 11
parle dans la perfection plusieurs langues.

Ds plus , W eit de notre monde, et son titre
de secrétaire ne seru pu, chex nons, syno
nyme de subalterne.

Je suis tellement content de ma découverte
(Je la dois & Grébilly), qoe je voudrais en
Jouir tout de culte. Naui sommes à lundi et Je
ne reparaîtrai pas aux Moires avant mercredi
soir : d'Ici là , mon secrétaire, plein de xèle,
tentera de débrouiller mes notes. Livrez-lui
donc, Je vous prie, avec mon cabinet, la clef
de mes archives et de ma bibliothèque; 11
pourra entamer son travail et Jeudi nous
aurons une partie de la besogne faite.

A bientôt. J'embrasse mon ai s. A vont mu
bonnes amitiés.

CtSAR.

— Dleul quel enthouslume l pensa Simone
en repliant la lettre avec lenteur. Je n'ai
Jamais vu mon oncle ainsi. Pourvu qu'il ne
vole pas trop en beau et ne coure pas au-de-
vant d'une nouvelle déception 1 C'est noos, en
co cas, qui Supporterions sa mauvaise hnmeur.
Co jeune homme n'a guère l'aspect d'un secré-
taire. Après tout, peut être n'est-il Ici qu'en
Inlermédfatro ponr uu de ses «mis.

Elle leva les yeux et le regarda, tandis qu'il
examinait de loin nn Corot faisant pendant,
snr le mur tendu de vieil or, k une flae tête de
Henner.

Cbez tout autre que cet homme paraissant
encore très jeune, qnolque en réalité, U eût
atteint sa trentième année, l'élévation excest

pleine rat, à Batoum , dorant lu désordres
de samedi.

—- Lu déiordru tgralru dans le goa-
vernement de Toula, prennent nne grande
extension. De nombreuses propriétés ont été
incendiées. Le gouverneur, i qoi on a de-
mandé du secours, a réponda qu'il ne dis-
posait pas de tronpes suffiiantf s.

La situation en France
Une publication de l'archevêque de Rouen
Ugr Fuzet va faire projhaiaemeat paraî-

tre nn nouveau recueil de ses lettres pasto-
rales et d'autres écrits. Le volume aéra
intitalé : Dernières années concorda-
taires. Il ut précédé d'an avant-propos.
Ilgr Fuzst y rappelle qa'il a suivi les direc-
tions de Léon XIII :

Ces directions , écrit-il , trop combattues,
mal Interprétées , trop négli gemment suivies,
renfermaient le salut. Biles le renferment
encore.

Au milieu de noaoclnes, pour reconstruire
l'édifice saccagé et renversé, il faudra repren-
dre la politique de ce grand pape. C'eit la seule
qui donne un terrain solide à nos revendica-
tions. Elle n'a pas d'ailleurs été répudiée par
Pie X, comme certains voudraient ls faire
croire. Tous ies évèques de France tarent que
parmi les conditions que doivent remplir les
eccléslastl qnes dignes d'être désignés par I'épis-
copat , le Souverain Pontlte Indique celle-ci :
« Il est é désirer que lu candidats présentés
soient attachés aax directions qua le Siège
apostolique a tracées dans Ces dernières années
relativement aux Instituti ons civiles que la
cation française s'est données ».

Le Saint-Siège volt trèi bien que, pour
arriver à modifier la législation qui frappe sl
cruellement les catholiques , il fant qoe, dans
la latte , la forme da goavernement ne soit
point miss en qoutlon ; qu 'il fant faire appel
aux libéraux sincères, k toua les honnêtss gens
de toas let partie st n'avoir d'autre drapeau
que celui de la France : qu'il faudra eefia sa-
voir taire les sacrifices compatibles avec les
devoirs stricts de la conscience et ne pas dédai-
gner un bien moindre résil iable , dans l'espé-
rance d'uo bien plna grand hypothétique.
C'était et c'est toute la politique pontificale.

Je ne crois pas, cependaot , que les affaires
de l'Eglise se rétablissant il bien qu'on en
revienne au Concordat de 1801, sl brutalement
déchiré. Je ne souhaiterais même pas es retour,
parce qoe l'Kglse y perdrait la précieuse
liberté dss nominations ecclésiastiques. Maie
j'estime que nous devons arriver a une entente
avec l'Egliie et l'Etat qui aéra profitable aux
deax puissances. Le. désordre dans les affaire»
religieuses a toujours été nnlslble k la prospé-
rité des Etats.

Le gouvernement de la République serait
bien inspiré de faciliter 2a pacittetllon dtt
esprits dana la satisfaction des consciences. La
discorde, lorsqu'elle se prolonge, finit par fati-
guer les cluses laborieuse* . Et quand , au
milieu de cette fatigue générale, 1rs Intérêts
matériels «'alarment en France et chez de puli.
santés nations dont la proipérlté s'accommo-
derait nal de oot désordre/, l'beare approche
d'une nouvelle révolution . C'est aux hommes
d'Etat k considérer s) , malgré les triomphes
électoraux de la polit! qae la pins avaacée et
peut-être k cause de cet triomphes, nom
n'allons cas vera cette heure fatale. Je les en ai
avertis plusieurs fols dans les écrits que Je
rassemble aujourd'hui. Mon patriotisme et ma
fol s'uniissnt pour déplorer la politique sec-
taire qui a ouvert l'abime ci; la France descend,
et me faire vivement souhaiter le triompha
d'une politique libérale, qui la mtttra dans le
chemin d'une glorieuse rénovation.

Le cours de l'histoire d'nn peuple , pas plus
que celui des fleuves , ne remonte vers ea
source. Il suit la pente que let liées et les évé-
nements lui font. Je ne pense pas que la poli-
tique libérale, que j'appelle de tous mes voeux ,
puisse être nne politique de résistance contre
le mouvement démocratique qui emporte notre
société. Elle doit plutôt le régler en le secon-
dant.

Pourra-t-elle soustraire le pays k l'avène-
ment redontable des doctrines collsctlvlstet f
Je n'oserais l'afilcmer , et sl , pour aller, en

sive de la taille eût été un sojet de gêne on
de gaucherie.

Chez lui o'était une grâce, tant 11 y avait
d'harmonieuses proportions dans ce corps Son-
pie et mince qu'on sentait pourtant robnste.

Petite , la tête rachetait ce qu'il y avait d'un
peu Hou dans les traits par le port naturelle-
ment hautain, par l'expression souveraine-
ment intelligente da front , par la coupe des
cheveux , démodée 4 présent, mais qui , sens
raie, droite et en brosse, donnait de l'énergie
au vissge.

NI mat , ni coloré, le teint montrait cijtte
pean un pea brouillée des hommes blonds qui
oat vttisé leart jours sont àlrert soleils tua
pouvoir se b&ler complètement.

Bien que cachés sout la moustache dotée ,
la bouche semblait grave. Le nez eût gageé
à être pins long.

Mais ces peu saillants défauts, dans ce visage
sant caractère frappant, ne se voyait pas tout
àe tulte. Oa était attiré avant tout pat le
regard tour fc tour profond ou lointain d'yeux
de couleur Indécise, tantôt bleus, tantôt gris.

Aucune morgue dant ce regard, et pour-
tant l'exprestfon ea paraissait particulière-
ment hautaine: dèi Qu'il In fallait, elle dere-
naît tendre et douce, tendre et mêma caret-
sente.

D'une simplicité touchant k i'insouefance , la
mise ns pouvait rabaisser cetle étrange phy-
sionomie ; mais on sentait que j nique sous les
habits d'nn artisan cet homme aurait eu l'air
da gentilhomme qu'il était réellement, et que
nulle erreur ne semblait possible avec lui.

A son accent , on le devinait étranger, quoi-
qae 11 parlât un françtit irèt pur et «ont
recherche. •

Par Instants 11 hésitait , fc la pouriuite da
mot qui lui échappait, le sourcil  an peu froncé,

toute sincérité, Jusqu'au boat de ma pensée , Je
devais dire gne jene le croit pat. Je chercherait
fc me r«murer pts une psnsée qui me semble
Just e , fc savoir que la victoire da socialisme
tera notre ulut. En effet , 11 ne puslt pu que
ls réalisation det théories toeialistsi doive
être le terme de notre évolution. Le collecti-
visme victorieux ne servira qu'fc faire table
rue de tontu let institution! éclotst au
souffie du phllosophles encyclopédistes tt du
républicanisme bourgeois. Lorsqu'il aura tout
détruit , U se détruira lui-même. Son dévelop-
pement complet sera sa mort.

Fermement attaché fc la tradition , js n'ai
jamais prétendu, cependant, demeurer étran-
ger aux besoins du temps actuels. Je croit
rester fidèle fc ce double caractère de conser-
vation et de progrès dont j'ai toujours marqué
mu écrits, en conviant le clergé fc ce nouvel
apostolat.

Apres sont étre livrés aux seules ooeu-
pi tons  du ministère sacré dant la paix et la
sécurité des années concordataires , l'heure est
venue , avec lu années de séparation , de nous
occuper activement dss atarrei d'assistance
sociale. Nons retrouverons ainsi , dana lu
rapporli cordiaux que notre dévouement
établira entre la société et nout , le point d'ap-
pui terrestre qui nous est nécessaire pour
remplir notre divine mission. Le Concordat
nous l'offrait dant tes disposit ions légales,
notre nouvelle orientation nous le donnera
dans l' affection du peuple.

Le désarmement anglais
La Tribune de Londres, parlant dn

projet de réduction des effectif» de l'année,
dit qn'il est question de licencier 36 bat-
teries d'artillerie montée «t de campagne, de
réduire toua lu bataillons d'infanterie de
la métropole de 20 hommes chacun, aoit
nue réduction de 3000 fantauins, et enfla
de licencier les bataillons des Coldstream
gnards et du Scotchs guards.

Mais on ne parle pu de licencier quelques
cuirassés de la Jbite de guerre 1

Les garnisons ci'Alsace-Lorraine
L'Allemagne renforce considérablement

ses garnisons d'Alsace- Lorraine.
L'état-major allemand, actuellement k

Metz, sous la direction da général de
Uo '.tke , visite l'emplacement de denx non-
veaux forts.

Thionvilie et Melz vont recevoir nn batail-
lon supplémentaire d'artillerie de forteresse ;
Nenf-Bi-isach recevra denx comptgniu do
13 n" d'artillerie , jusqu 'ici à Mullheim (Bade).

Lu équipages da 14"" d'artillerie badoise
seront enfln transférés k Strasbourg; d'autre
part, nne station d'aérostats sera établie
dans deux garnisons non encoro désignées.

A la Chambre f rançaise
La Chambre française a validé l'élection

de M. Jaurès , faite on sait dant quelles
conditions, qui eussent suffi ponr faire
annuler sang enquête l'élection d'an dépnté
de l'opposition.

En Espagne
Madrid,!.

La G ace ia publie le décret nommant M.
Ferez Cabal. 'ero minisire d'Eiat.

Dans une rénnlon des dépotés conserva-
teurs, M. H aura a déclaré qn'il était inexact
qn'il ait critiqué la politique da cabinet dans
une lettre adressée aa souverain.

*€cho§ de partout
LES MARTYRS OE 1792

La béatification det Carmélites de Com-
piègne — dont nous avons raconté le martyre
—présente poar l'avenir un intérêt particulier:
elle crée, en effet, un précédent et un argu-
ment ea faveur d'autres béatifications , notam-
ment de celle des martyrs de septembre 1792.

jusqu'il es qu'il fût parvenu à vaincre lt mé-
moire rebelle.

— Ce n'est pas vous, Monsieur, qui êtes M.
de Klprianeff t demanda d'nne voix gracieuse
U. Hoseranne.

11 eut un demi-sourire,
— Mats sl , Mademoiselle, c'est mol, Otto de

Klprianeff , qui vais m'atteler dès aujourd'hui ,
St possible, fc la besogne que veut bien me
confier M. Hoseranne.

Simone ne répliquait pat ; tes yeax disaient
clairement :

— Vous , an secrétaire l vont, un homme
payé pour faire le bon plaisir de mon oncle I

Il te méprit fc l'expretslon de ce regsrd et
pensa que, senle i la maison, elle n 'assit Ins-
taller un homme de l'Identité duquel elle
n'était pas sûre.

— Mais, ie h&Utll d'ajouter, je devine vot
perplexités, Mademoiselle; c'est entrer bien
Inopinément dant une famille oh m'Introduit
seulement un morceau de papier...

— Signé de la main de mon oncle, Monsieur.
A. cet égard . Je n'ai aucune inquiétude ; mais...
ma tante et mon cousin ne reviennent que ce
toir...

11 comprit la eaote de son hésitation.
— Devant ce contre temps, Je n'ai qu'une

chose fc faire, dit 11, et c'est tout simple : re-
tourner t Paris et revenir Ici demain matin.
i . — Mais, mon oncle comptait...

— Qa'fc cela ne tienne, Mademoiselle : je
ferai en deux jours double besogne et rattra-
perai le tempa perdu; let longnet velllet me
connaltsent.

Elle rougit imperceptiblement.
¦; — Ce n'est pas ce que Je voulait dire, fit-elle ,
el Je compte bien que, fc peine installé aux
Molret vous n'irez pat voue courber tur nne
table de travail quand le tempi ett lourd et ls
campsgne plaisante.

On tait qa'aux premier! jours dt ce mois,
161 évéquei et prêtres étalent enfermés dans
l'éallse des Carmes, située au mil ieu des bâti-
ments d'an ancien couvent, occupé jusqu'il la
Révolution par des religieuses de ce nom. Aveu
la complicité de Danton, alort minittre de lit
justice (l), lei bandes de Malllart te ruèrent ter
cet malheureux, let pouunlvlrent dant le jar-
din, dant un peut oratoire «n fond du Jardin ,
dant la chapelle, et let mauacrèrent fc coupa
de pique et de sabre.

Les corpi des victimes furent jetés dans an
puits et, ce pnlts rempli , farent enterrés dam
le Jardin. Ba 1809, ee jardin tat sensiblement
rédoit par le percement d» la rue de Rronet.
Les restes des martyrs furent a'ors extraits du
puits et da jardin , et placés dant ane crypte
creusée dans ia chapelle par les tolat ie Mgr
Dirboy, archeTêque de Paru. Sur let ciftnet
recueillit dana cette crypte, on volt encore let
traces det coups de pique et de labre.

Oa l'occupe en ce moment de réunir ies
documenti qui permettront, après examen de
l'archevêché de Paris, d'Introduire la cause de
ces martyrs devant la congrégation des Rites,
fcRome

LA MEMOIRE COVIùE

Solmora , l'anti que Saimo du Samnium, a
décidé d'élever un monument fc l'un de sei
plus glorieux enfants, an charmant poète
Ovide.

I l y a  près de deux mille ans que la chantre
des Métamorphoses est mort, et U est temps
vraiment qu'on songe fc l'honorer.

Oa sait ço'Oride est mort en «M, fc Tome»,
pr&t des bouches dn Danube,

Durant la première partie de la gaerre de
Crimée , un corps d'armée français languit
longtemps daus lu marécages de la Dobroutcha
(Roumanie). L'armée périssait d'ennui, de ma-
ladies et d'Inaction. Qaelques oificiers étalent
des archéolognet et det épigrapbijiu. Le «ol
était parsemé de débris antiques. On prati qua
des fouilles, ce qui procura qaelqaes distrac-
tions aux soldats Inoccupés. Elles amenèrent,
ni plut ni moin> , la découverte de l'épitaphe
d'Ovide , dont le village moderne de Kustendjé.

Ce Tomes lointain et myitéritux où Otide
étalt mort, était ainsi Identifié.

LES RECHERCHES DE M. M01S5 A.V
Let travanx de M. Molaean revêtent toujours

un caractère ipécial de sûreté et d'utilité.
C'est lui qui , avec son four électrique, est

parvenu fc fabriquer les diamants artificiels ,
qn), en réalité, «ont anssi naturels que lea
diamants dits naturels. Cette découverte avait
son Importance scientifique et pratique.

Il est le premier qui ait réassi fc obtenir di-
rectement de la chaux et du carbone, le car-
bure de chaux, déjfc connu dès 1862, et utilisa
maintenant sur une si large échelle pour la
production da gis acétylène. II est parvenu de
même k produire le carbure de elllcinm qui ,
sous le nom de carborundum et fc raison de aa
grande dureté, s'utilisa pour la taille des pier-
res duret.

Non moim remarquables sont ses recherchée
tur le fluor qu'il a pu obtenir fc l'élat de pureté
ooseplble, moyennant àta temp ératures tibi
basses, et qui aura pareillement son emploi
dans le domaine artificiel.

SIOT OE LA FIN
Les gaietés de t'annonce :
Perle cueillie dam un grand jonrnal.
< Tonte personne qui pourra prouver que le

chocolat de la maison X... est nuisible fc la
santé en recsvra gratuitement deax kilos I»

CONFÉDÉRATION
Tir cantonal vaudois. — Dâ Nyon, 2 juillet:
Ce soir, k 8 b., troit coups de canon , ac-

cueillit par du bravo» et du acclamations
k la cantine, ont annoncé la clôtura fiti tir
cantonal de Nyon et la fermeture définitif»
da «Und da XXXVIP tir cantonal vantais.

Pendant cette dernière jonrnée, 11 a ét&
encore tiré 25,580 cartouebis an fusil , 2736
c_utoncht . fi dt pistolet et 60 cartouches de
revolver. La recette brute au stand a été da
14,198 fr. 40. 

L'électricité au Golliard . — La commission
spéciale du Grand Conseil tessinois chargée

Mon oncle n'aime pat qu'on enfreigne ses...
désirs; il a demandé qu 'os vout gardât ld, j»
ne vols pas pourquoi vons repartirlex pour
Paris en pleine chaleur, comme cela, fc l'heure
du déjeuner, ajouta-1 elle d'un ton tont fc fait
décidé.

— Alors je peux m'abrlter au village voisin
et y trouver ma pâture, répliqua- 1-Il avec un
sourire qui adoucissait étrangement ta phy-
sionomie un peu grave.

— Je ne le permettrai pas, et d'alllenri met
parents me borneraient d'agir ainsi .

Il Insista, mais elle y coupa court en pous-
sant un bouton électrique.

— Veilles fc ce qne rien ne manque dane
l'appartement qu'occupait M. Le Brise, dit-ella
tranquillement au volet de chambre qui pa-
rut

Vom mettrez le couvert de Monsieur et le
ser vires dsns la petite «ails fc manger ; désor-
mais U habitera ld.

Avant qne le domestiqne eût refermé la
porte , elle ajouta , te tournant vert l'étran-
ger :

— Voue m'excuserez de vont laitier déjeuner
seul , Monsieur , ce qui sera un peu triste pour
un jour d'arrivée et guère hospitalier de ma
part ; mais sl Je me tronve fc la maison en ce
moment, c'est parce que, prisa de migraine
ce matin , j'ai dû renoncer à accompagner
chez nos smli ma tante et mon cousin, Io
repos abaolu étant le reni remède à mon
malalie. Agissez donc comme sl voua étiez d«s
nôtres, vous tavea qne mon onde T» recom-
mandé. Faites connaisiance avec votre appar-
tement, avec ie parc «t ie Jardin. Déi qne m»
tanto rentrera, elle vout mettra nu courant de
votre betogae.

i û tulnni
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fflïllh.rt» do travail.
.ea bnt , le Conseil d'Etat mat de

fie régiment 22 (bataillons 64; 65 et
«mmuid* pw le UnUUBt-eoIoMt
uinsJ ?n* i'escadron de cavalerie 17,
lûdô pK J« capitaine Conrad Meyer.

FAITS D I V E R S

ÉTRAN GER
- __.»t»s<«'Pb* àe BMUabnry. —
w aosiaoti nouveaux détails sur la terrible
s uophe de Salisbury :
5, train transatlantique ne se composait pas
,„!_,. Yoitnres , comme on l'avait d'abord
tando. mat» de deux voitures fc couloirs,
wwMWtMHBÏ et un lonrgon.
,,,,...Tjo»t-nenf passager! étalent arrivés
u/ftio-l'or* fc Plymontb , parmi lesquels

Mutaient plusieurs millionnaires.
EM sisettment fc H h. 15 que le train quitta
Uaotf II tarait couvrir la distance qoi
EH ce port de Londres, toit 370 kilomètres,
Jteares 20 minute», ne t'arrêtent qu 'une

als lois fc Templecombe JuncUon , pour chon-
r ai machine. »" ", .-. .
urigoe l'accident te produisit, tept voya-
m venaient de terminer leur souper dans
wion rssUurant et avalent quitté cette

iToas 'let voysgeurt qui n'ont pat été blessés
I JJ, goot su nombre de treize — tont arrlvét

'L' on d'eux , M. Ballaù , raconte quil venait
Lattes son repas, et regagnait ta place
mM i« choc se produisit. La voltuie fat
¦averses. H parvint alors & w traîner hors
i cosiyartiment dant lequel gisaient de*
,orlset4e»WeM«e.
M. O.-A, Strachen, de Boston, qui se trouvait
mi un compartiment avec sa tante, était
uiveli sous let décombres, et l'on dut abattre
CMPI ie haehe nn côté de la voiture poar le

EéUrrer. Lai et ta tante n'avalent aucun mal,
bion que tout let autrei voyageurt occupant
Lor conpartlment avalent été tuét tur le co ap.

U. O.-A. Strachen ajoute que le train mar-
itailiaoe t«H« vltette qae let raltani tem-
liaient sortir des rails tantôt d'un côté tantôt
de l'autre, et qu'il avait exprimé la crainte de
voir ta produire un accident, précisément
criques Instants avant que la catastrophe nt
is fioialtit.

îir -i uae Donald, la femme du politicien
ïB' .-icain bien connn.a déclaré qa'elle prenait
da tié arec des amies. Maia le balancement (a
traio étalt ti marqué que let tasses se renrer-
itoat.

Ao moment de l'accident , les lampes s'étef-
gnlreni , et torique des sauveteurs arrivèrent
avec des lanternes, M n ' Mac Dsnald aperçut
sos mari devant elle, très pâle, ne se doutant
jj i qae le malheureux était déji mort. Ce n'est
qoe lorsqu'on voulut le retirer qn'on t'aperçut
qu'il avait lit reim brltéi.

Ea face d'elle se trouvait W» Blphlnrkt, ia
Chicago, et ta Jeune tille. L'en tant, dwmtU sur
Wjanle de ta mère. Celle cl fut tnée sur le
coup, tandis que ta fille ne fut que légèrement
Menée.

La dernière liste publiée par la Compsgnie
donne 28 personnes tuées, dont 25 voyageurt
et 3 employés, et 12 voyageurs blessés.

La chaleur en Amérique. — Une cha-
ts» terrible i6iH aux lea Alimta parties
iu BUtt-Unlf. A New-Vork , dimanche, le
thermomètre marquait fc l'ombre 35' 5 centi-
grades, et, comme, vu la grande chaleur, it
était Impossible de dormir dans les apparte-
nant!, des milliers de Nsv-Yot kits lont allés
s'étendre dans let parcs ct sur let plsget des
«avirons, oh 1] faisait un peu plut fralt, pour
tâcher d'y trouver quelque! instanti de repot

De nombreuses cersoeses sont tombées dam
les rues, frappées d'Insolation , et une domaine
de décès occasionnés par la chaleur se sont pro-
duits, vi plat , qaelqaee persanes ont été
¦abltement frappées d'aliénation mentale.

A Chicsgo, le thermom&tre a marqué hier
33 et cinq personnes sont mortes ; une ving-
taine d'autres tont tombéet dans les met,
attelâtes de faiblesse par suite de la grande
chaleur.

Philadelphie, Détroit, Lonltviile souffrent
(gaiement de la « vague de chaleur » qui s'est
ibattae sur certaines parties de ce pays.

SUISSE
l'unie ponr 1 » penr, — On nom écrit :
Le train 1133 venant de Sion et le train 1138

di Brigue , qai ie croisent fc la gare de Qampel
fc 6 V» h. du soir, ont fallu se tamponner di-
manche, 1« Juillet, par auite d'une fausse
manœuvre d'aiguille. Le train 1138 attendait
en gare le croisement da train montant. Le
mécanicien da 1138 t'aperçut fc temps de la
chou — les deux locomotives éteieat 4 ane
Irsatsine de mètres —flt  flt machine arrière,
tandis que le 1133 put s'arrêter ettet tôt. Pour
peu qae le train descendant eût eu quelques mi-
tée de relata, ou qno Va taatw poslttoft de
t'atgatile n'eût pas été remarquée,'une catas-
trophe se proddli&lt. Les voyageurt en ont été
quittée poar la pear.

Empalé. — Lundi, vers 2 heures de
l apièt-mldi, deux Italiens sommeillaient sur

les rochers qui surplombent la toute canto-
nale Laassnns-Sslnt-Maurice, entre lss moulins
de Rivas et la gara. Tont * conp, l'un d'eux
glissa et tomba d'une hauteur de 15 mètres
dant ont vigne et s'empala snr an échalu.
Quand on arriva, 11 ne donnait plus signe de
vie. Son cadavre a été, après les constatations
légal!/ , transporté à la morgue de Riva*.

Une épave.— Dimanche soir,dans le train
à) re.:t 5)iODomodo*sola-L»usann»,le conduc-
teur de train Mandrin da dépôt da St Maurice
a trouvé une sacoche contenant prêt de deux
mille francs en valeurs Italiennes. Il l'a Immé-
diatement remise aa chef de gare de Sslst-
Maurice . Lundi soir, elle n'avait pas eacore été
réclamée et aucun avis de perte n'avait été fait
aux cùeû de gare de la ligne. A qai la sacoche I

FRIBOURG
Le Congrès catholique de Fribourg

La îiîtedes orateurs des grandes journées
da congrès est k pen près arrêtés . L'an des
pins goûtés sera certainement M. la l'y
Lneger, le bourgmestre de Vienne et chef
des démocrates chrétiens d'Autriche. Nous
aurons l'occasion de revenir snr cette person-
nalité , actuellement l'une dea plas mar-
quantes de l'empire d'Autriche, dans la
capitale duquel ii a fait triompher dtpois
plos de dix aïs les iièea sociales caiboligaes.

M. Lneger parlera en allemand. L'orateur
étranger de langue française n'ert paa encore
délégué.

• »
Le comité central a décidé, k l'instar de

ce <jtà se visse en Allemagne, de ne pas
imposer de dépenses trop considérables
anx localités où se tiendront les Katholi-
kentag.

Dins le bot de subvenir en partie anx
dépenses considérables que devront s'impo-
ser les catholiques fribourgeofe, le Comité
central a décidé d'émettre des cartea de
participation à la fète. Ainsi que nous Va-
vous déi* annoncé , il sera délivré des cartes
i i f i O t r .  et 4 3,50 fr.

Lts cartes de 4 ,50 fr. donnent droit an
rapport qui sera publié en brochure après la
réunion. Lw cartes de 3,50 fr. donneront
libre entrée anx séances des section», ainsi
qu'aux assemblées générales. Ellea donne-
ront en outre droit i l'assistance an concert
d'orgues du dimanche soir dans la collégiale
de Saint Nicolas, & la visite gratuite de
musées et collections de Friboarg-, et enfin à
l'importante exposition d'art religieux.

TJne flaance de 60 cent par personne eera
prélevée snr les participants k la seule
journée du dimanche. lia Teseviont le tutan
de la fêle.

Chacun sera henreox de-profiter des
avantages que ces cartes procurent et d'ap-
porter ainsi son obole k i'œivra du congrès.

Conseil d'Etat (Béance du 3juillet 1906.
— Le Goateil prend aote d'uu don da
200 francs offert par le petit conseil boor-
geoisial de Berne en favear des incendiés
de Planfayon et U vote du remercnm .utî
an généreux doattear.

Audition d'élèves. — Samedi dernier a eu
litu chez M. Ch. Dtigonffre , professear de
piano, une trèi intéressante audition de iea
élèves.

Les noma des auteurs que nous relevons
«a programme : Clément i, H; m del , Dia-
baiii, Hoffmann , Hoz*rt , Beethoven , M«n-
delsiohn, Schubert, Schuminn, Chopin,
Qiieg et surtout Bath, qui y revenait
souvent, indiquaient dfejj. le cuatlére paie-
ment musical de eet enseignement.

Les qualités principales qae nous avons
remarquées ch> z les élèves de II. Delgonffre,
depnis les débutants jusqu'aux plus avancés,
indépendamment d'une parfaite tenae, sont
une entière franchise de rythme, une grande
netteté, de la finesse et nn vrai sentiment
dans l'interprétation.

Un élève de U. Canivez a exécuté en
beaa st yle ane lontte ponr violoncelle, de
Hxidel, et M™ Allemand a charmé l'audi-
toire en détaillant de ftçon exquise dea
lieder de Schubert et de Scbumann.

Tir de Chiites. — fanai  Ita toi» rfsni i ait
obtenus par de nos concitoyens , au tir
régional de CMètrtt , il y a litu de dit
(isgoer :

Concours de groupes : 1. Fribourg I
(Sentinelle), 227 p. (Conroane de ehdna)

Cible Bonheur : 3. Renevey, Emile , Fri-
bonrg, 99 p. (Coutonne da chêne.) 4. D«
Comte. Fribourg, 98 p.

Disparition. — Samedi ap tes  midi, ao pé-
cheur a trouvé sur Us borda de la Sarine, &
la Pisciculture, un chaptau de femme et
nne det Intrigué, le pèsheur fit d'autres
ttcheichts, m&U ne découvrit tien. Il porta
ta trouvaille an poste de gendaimtrie.

La police prit des informations et finit
par apprendre qu'une femme Louise J., ren-
voyée d'une de nos fabriques, samedi après
midi, ponr intempérance, arait dispara de-

puia ea teapa-ii. Le chapeau qu'elle portait
d'habitude correspondrait k celui trouvé à
la Piscicaîttre.

Presse «bourgeoise. — M. Joie» Perroud,
secrétaire de préfecture , à Bomont, pre-
prlàtttre-éditeur dn Courrier de la Glane,
vient d'acquérir l'imprimerie et la propriété
dn Fribourgeois, de Balle. M. Haurice
Progin reite rédacteur de ee journal

L'accident du Moléson. — La Préfecture
de Bulle a procédé hier matin a /a levée
du eorps du touriste découvert dimanche
ioir , snr le versant dn Petit Moléson,
Uifantité a pu êlre immédiatement «tabtfe.
Le corps eet celui d'nn nommé Jean Gex,
originaire de Bnlle, âgé de 17 k 18 ans,
typographe i l'imprimerie du Fribourgeois.

Ce jeune homme, orphelin de bonne
heure et élevé par ebarité i i'hofpire ds
district, avait fréquemment des crises de
sombre mélancolie. Il était parti de Bulle
jeudi soir et avait été vu par des peniion-
ntlres du chalet de Plautx qui te suivirent
longtemps des yenx dins sa grimpée jus-
qu'au sommet du Moléson.

Oa suppose que, égsté par fe rent et le
brouillard, sais expérience de la montagne,
le jeune Gex, pour abréger la route, sera
discanda par te grand couloir du versant
est du Uoléson. C'est an fond de ee couloir
qu'on l'a retrouvé, k 160 m. au-dessous du
signai, étendis (or ie da», la lête renversée
en arrière. Sa montre, arrêtée , marquait
7 heans.

La descente du eorps fnt des pfus pém'bfe.
Tandis que les autorités et les curieux sui-
vaient de là cime les péripéties de eeU» triste
opération, des hommes expérimentis descen-
daient jusqu'auprès dn eadavre qu'ils entou-
raient soigneutement d'as linceul. Pais, au
moyen de cordes, ils le hissèrent juiqu'au
sommet de l'arête d'iù il fut transporté a
Planex et à Belle.

L'enterrement du jeune Gex a eu lies ee
matin, à Bnlle, an milieu d'une assistance
nombreuse et émue.

Les étrangers â Friboarg. — 2187 voya-
geurs tont descendus fc Fribonrg pendant le
mois de jnia écoulé : dont 1202 Suisses, 438
Français, 199 Allemands , 181 Italiens, 56
Busses, 46 Antriehim-Hongrote, 17 Mri-
caint, 12 Btlgu, 10 Anglais , 8 Espagnols
et Portugais, 4 Américains, 3 Hollandais,
2 Norvégiens, 1 Tore et 5 ressortissants
d'autres psys. >

SOUSCRIPTION
pour ks incendiés dè Planfayon

2>« UST« '
ra. c

Produit d'une collecte faite i ia
rênnios générale des conférences
de Saint-Vincent de Paul de la
Suisse K mande, le 1" juillet , psr
l'estrimite de M. E Bise, prés. 85 -

8o:iHS de jeunesse de "Villarloi 10 -
M. E lontrd Progin, Fribourg 5 -
If. Jos. Equey, bout., Ltoeanne 5 -
Produit d'une souscription organi-

sée par le personnel da l'usine
J et L. Ody et C", fc Genève 46 60

MM. J. it L. Oly et Cl,,fcGenève 25 —
M"» veuve Colomb, Genève 5 —
li» Fornet, Genève 5 —
Syndicat de tuileries de la Saisie

romande, par l'enfmn 'se de If.
Paul Berger ICO

Briqueterie de Lentigny 100
M. Paul Berger , dim t eur de la bri-

queterie de Lentigny, Fribourg 20
K.°e H. Martin, i Bennewyl-Al-

tertwyl 50
K"' Pigneron, fc Yverdon , don en

natare
Total de la 25M liste 456 60
Listes précédentes 18 328 67

Tutïl 18,785 27
Les dons font tvçoa : an bnrean dts

abonnements de la Liberté, avenue ds
Pérolles et fc la Librairie catholique N° 130,
p'ace Srint-Nicolu.

BERBIERES DEPECHEE
Ssklnt Pttenbonrg, S Jaillet.

Le gouvernement publiera demain un
communiqué annonçant qu'en exécution
d'ordres impériaux, le gouvernement a
déposé fc la Douma uu projet pour l' amé-
lioration du sort des psysane.

Le gouvernement te propose de céder
aux pay sans , fc des conditions favorables
pour eux , tous les domaines de ia cou-
ronne susceptibles d'ôtre cultivés. S'ile
ne suffisent pas, le gouvernement achè-
tera, au compte de li couronne, les pro-
priétés privées qui lui seront offertes et
ies revendra aux paysans fc un prix mo-
déré, «u couvrant la différence éventuelle
su moyen des ressources da la couronne.

Le gouvernement se propose en outre
de simplifier les formalités exigées pour
l'achat des terrée, d'encourager la colo-
niaation en Sibérie et dans l'Aeie centrale.

Des commissions spéciales devront
être constituées, dont feront partie dea
délégué» des ptyssns.  Leur tâche sera
d'améliorer la situation des paysans le
plus rapidement possible.

Vu** o vie , 8 Juillet.
Le bruit court depuis quelques joura

qae les terroristes organisent le massacre
général de la police.

Lundi matin, dans différents quartiers,
deux agents de police ont été tués, trois
mortellement blessés. Denx paysans ont
été bletiéa. A la snite de cea at ten ta ts ,
la police ne se montre plus dans les rues.
La ville ett gardée par des patrouilles
d'infanterie.

Varnovîe , 3 ju i l l e t .
Les terroristes ont tué fc coups de feu

un gendarme et un capitaine d 'infanterie,
accusés par ia presse révolutionnaire
d'avoir commandé un feu de peloton
dans ia citadelle. Les aeiaeaina ae aont
enfuis. Des gendarmes ont blessé fc coupa
de eabw eix pertoaae/. De fortes pa-
trouilles arrêtent et fouillent lea passants.

Ssttnt-P£t«r«bQnrc, 3 j u i l l e t .
Les députét fc la Douma , surtout les

paysan», reçoivent dea télêgrammee de
leurs électeurs exposant la situation
lamentable des populations rurales et les
invitant à ne pas céder devtnt le gouver-
nement, lis leur donnent Yaaaurance que
la population les soutiendra.

Des détordre s ont éclaté dans ls région
de Smolensk.

D'après des télégrammes reçus fc la
Douma, lea paysans des terres du prince
Nestchertky ayant présenté une série
de demandes, l'intendant du prince fei-
gnit d'accepter, pois il Bt prévenir en
secret lea autorisés qui envoyèrent un
détachement de oosaques. Les cosaques
procédèrent fc un grand nombre d arres-
tations, frappèrent leurs prisonniers fc
coups de fouet et maltraitèrent ies fem-
mes. La panique règne aux environs.

Salnt-P£t«raboarg, 3 Jail ' et.
Le Douma a adopté & l'unanimité la pro-

position d'abroger fa peine de mort. Paie
elle a sommé une commission de quinze
membres chargée de rédiger immédiate-
ment le texte de la loi.

Aprôf une suspension àe aéaoc», le
texte présenté par la commission a été
adopté i l'unanimité.

Salnt-réterftbourg, 3 jui . ic i .
Le ministre des voies de communica-

tion a déposé à la Douma le projet de
pote de la deuxième voie du chemin de
fer sibérien. "

Baânpeit , 3 jni l le t .
Lundi soir, une partie des ouvriers de

l'UBine fc gaz ont suspendu le travail.
Une partie de Ja ville restant dans J'oia-
curitô, on a fait appel aux troupes pour
assurer le sersice.

Dos-ban, 3 Jaillet.
Dans un engagemen t  qui a eu lieu

lundi matin enlre de» détachements d'in-
d/gôaes révoltés et la colonne anglaise,
six cents indi gènes ont étô tués. Daux
Anglais ont étô tués et nn blessé.

Ben e, 3 jaillet.
M. de Bjcberscht, ministre de Russie

fc Tanger, a étô nommé ministre de
Russie à Barne, en remplacement de
M. de Jado-wsky.

M. de Btcheraehl , qui a joué un rô'.e
en vue fc Ja conférence d'Algésiras, esl
très connu à Bsrne où il a déjfc rempli Iea
fonctions d'attaché et de secrétaire d'am-
btSiSdt}. , é - ,Solenre, 8 Jaillet.

Le chapitre s'est réuni ce matin à 10 b.,
pour arrêler ia liais des six candidats au
liège épiscopal de Bàle.

Berne, 3 Jaillet.
A. I l  14 h. ce malin, la Chancellerie

fédérale avait reçu 28,000 signatures
demandant le référendum contre la nou-
velle loi fédérale sur la répretsion des
crimes auarchUtes.

Zurich , 3 Jaillet.
Lundi, les grévistes ont de nouveau

commis des actes de violence à Albis-
rieden. Ils ont jeté des pierres aux ou-
vriers qui voulaient travailler. Ls police
ett intervenue. Elle a procédé à plusieurs
arrestations.
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D. Pusatm, gérant-

rtTCToia» l'app étit ; eue est ia plus économique
de» boissons aacs alcool et rscoanwdl» P*r les
aMsjjsa Le C i troi s» Tend dans toutes les épl-
ctrles, conïi-eiies, àzogaerlea et pharmacies,
an prix de 50 cent, le tuha de 14 portions de
limonade. H2212G «176-929

I

Yins sans alcool f? Meilen 1
Jus de fruits frais stérilisés E

Boissons dfclicleuxe» , pare» et limpide», en ¦
bouteilles et demi bouteilles : Conllserle H
l^isogrohev. Friboarg.

Vsa» ltt restaw»»*». b&!*ls, etc., et au B
Buffet de la Gare de Fribourg. 1080 ¦

j TTTrt I Le pahlie ett informé quil iron-
A V I S ! -*eI* en 'vente, dans toutes les phar-
a i macies, lis
— "BOULETTES DENTAIRES
de A» Fourjcaud, p harmacien , * * Crl-
gMBï. Ce merveilleux produit guérit infail-
liblement, en nne leconde et san» retour, les
plus Tioleatcs RAGES DE DENTS.

1 te. HO le flacon
Dépôt principal i Fribourg : X- Bourg-

knecht , pharmacien. ...̂ , ...Vente eagroa : Cariier et Jorm, droguistes ,
i tSenêct H12342X 82

Chacun son prop re fabricant de llmnade !
VT. TW%. . i -, u )¦wiym »'i .__ r.~"*":- g*"** "**"' Wft^t

Le Çitrol en tablettes, délayé dans un v*rre
d'eau fraîche, sediuoal en quelques minutes,
en dégagent fortement de l'acide carbonique.
La llsiSnîi» siatl obtenue est dj» pis» riirilchiaiaata

WÈGÉTJtt^Sw
ExJsev la maurqia* Vég€t»llne. 1733

LA LIBERTÉ
est en wnte dans les dépoli suivants :

FRIBOURG » Librairie cilbollçae, «30,
place Saint-Nicole».

» Kiosque de la E*".
» .11. Hartmann , à la Harane ,

rue de Romont.
» M«« Arqolche , rue de Lau-

lanne.
s An PJcba , rue du Tilleul.
» Kiaique du Grand Tout

Suapeadu.
» A.U Yiz'r , ATenue de la

Gue.
BULLE i 8iblIo!hiqae de la gare.
BERNE i Kiosque Schmli Fraoke.

» Kiosque, Place de l'Ours,
, poilkarUnContor.Cacreu-

gtaben.
BIEXNE » Librairie de la gare.
PORRE/VXItBV » Bibliothèque de la gare.

B Le ctieur du journal.
«ELfeMONTi Librairie de la gâte.
7AVEIS1MMEN i Bibliothèque de la gare.
SION 4 » _¦*./ *

0 M"' Teure Boll , ngie.
KT.1IMJRICE i B.blloibèque de la gare.

a U. Hejrsaà , négociant.
MOXTHEV » M. Antoine Giovanola.
BRIOUE i Bibliothèque de la gare.
vi i:ra:i » » »
jkn.usAjwv**;s ¦» ¦¦ » _, *
GENÈVE » M. E. Le Royer el t>.
MONTREUX i Bibliothèque de la gare.
RENENS» » û 'V. vVlî
ZURICH s M. GalancMnl , Bababoi

hi iieke.



dos qualités les plus diverses, pour blouses ot robes; ainsi que les dernières nouveautés de la « Henneberc-Sofe «
eu noir-, en blano et coaleora, i partir de 05 cent, jusqu'à Ir. SG.— le m. Echantillons par retour du courrier

Le Comptoir IMs
projections cinématographiques

Genève, Rae de Monthonx, 62, Genôve
MATÉRIEL ACCESSOIRES-

Films neufs et d'occasion.
GRAND CHOIX. PRIX DB GROS.

Mf Maison ù Paris , 64, rue Turblgo "Ag
Nous informons la clientèle que nous avons

ouvert nos magasins le 15 avril. 2336

Foudre désinfectante au î Ŝl
Nolie pouire désinfectante à base de Vynotorax (formaldéhydf]

est la mailleure qui existe par les qualités éminemment anllsrp
îlqnes, mlcroblcldeH et d<?sodorli*i»iit_rs du Vormol . Bue
supprime toutes les mauvaises odeurs eu assainissant l'air et en le
;>urifiint . Elle ist recommandée, de œCcue que le l.j >. o l'oru; , p-.-.c
esÀuiorités médicales pour la désinfection dtsthambres ds malades ,

des meubles et ustensiles, literie, linge, canaux, égoûts. W.-C, etc.
Aucun mierobe et aucune odeur ne résistent au iLysoforin-
Ge produit n'a pas d'odeur désagréable; il n'est ni toxique, cl

caislique, vie t«ft\% \& ï.fc tache les i>ois ou les étoiles ei son emploi
est facile et ssns aucun danger. H313S9L I7d8

Vente «u détail : * tr.Gro* s Anglo _Sw/s_s», Aatitseptic C« Laua&nne.

S* méS« &s iwfttews» tottittws. r$2 %rU}ïf f iM \
Exiger la mim déposée : V t̂L!m^LetttL

LOËCHE-LES BA1NS |
Altit. 1411 m. VALAIS Suisse r.

Station balnéaire et alpestre très renommée 1
Prix de pension, de 6 à 15 fr. j

Pour informations, s'adresser i la Direction de lia So- B
ciété tlvn Hôtel* et Bains. E2b3îX 2417 8

SOUMISSION
W. le Procureur général Philipona met en

soumission les travaux de maçonnerie con-
cernant (a construction de sa villa , à Pérolles.

Prendre connaissance des plans et con-
ditions et déposer les soumissions au bu-
reau du soussigné jusqu 'au vendredi 6 cou-
rant, an soir. HSQ35? ssee

t. Hertling;, architecte.

TMmCDT I VTÎW Sanatorium U' Iïfc,_ Li,i--,K
l W l P - l \ l i A l \ l\ vl Cuve» môiicales dièîéto-Physiques pourAil _l _U.HUn .nu_l!  maladifs nerveuses et Internes
(Goutte, rhumatisme , diabète, albitm'.nerie, affection» des reins,
dn cceur et àes toitteaus).

Prospectus franco. H501SY S577

<M*:JL-*£ ggjrs&"fc"MLS.#«=
et avantageuse par reloue da courrier (valable pendant 15 jours) i
toute personne qai désire vendre rapidement son fonds de coamerco ,
industrie, propriété» château ou trouver commanditaire, associé,
capitaux, nantissement. — Ecrire * la Banque d'étodea com-
merciales et industrielles, 8, Boulevard Si-Martin , Paris,
la plue important* étude de Ë«xu{$&¦** «.as te). Discrétion absolue.

I LE DROIT SOCIAL |
f DE L'ÉGLISE 1

ET SES aj fe

M applications dans les circonstances présentes fi
jU par M. l'abbô P.-Ch. MAKÉE |j|
SES docteur ert Théoloiie et et Droit canon i-iïâtiS docteur ert Thàohiie et en Droit canon Sfc
|j | In-8» 4 fr, &Ë

ggj Lettre du Pape à l'auteur; lettre» élogleuefs àes car- 8g
tgj dinaux Lsngénioux, Bourret , Boyer, Vaughan , Qoos- j?w
#k, sens, de Nuste'.gïiviïi iaOMà el Hélons, etc. «*§g - ... - gjgm _ m
gg En unie i k Lihmrit ctf Msfp» , SR

|| m, î\»ce Sàst-lficolas, et àremie âe Tiroùu, îiïbonrg. M

'̂ "'W^^'-W^'̂ &^V?^''-̂ ^^

LA BANQUE FÉDÉRALE
Société anonyme û Berne

recommaude à l'approche de la saison dei voyages la location

de coffrets d'acier
pour I» garde de valeurs , documents» bijoux, argen-
terie, etc.
Sûreté compléta contre YOI, Incendie, etc. Discrétion absoloe.

Prix très m.od&t&.
S'adresser i la Direction. H4995Y 2575

Domaine à vendre
A vendre, dan» le district

de la Sarine, ft 18 minute* d un»
sta t ion  de chemin d» fer, un
domaine d'environ 40 pesée, eo
prés et champs et 2 posée on f a-
réts ,magniûquesb&iimontsneut *
avec grange ft pont et etu Inta-
rissable. 25*27

Adresser les ollros son» cliDw*
I 28 'OF, i l'agence de publicité
Haa»6>ut«irt« {Toptei*,fWSowp.

M0HTA6NES
A vendre, pour le 1" jan-

vier 1807, de bonnes moutageet
situées rière Belle gai de, canton
de Fribourg, foie s, chalet en
pwfait Mat, eslivsge 50 vaches,
SOgéjissss. Conditions très ayan-
tagauses.

S'diSrssseï pir èzrlt aoua chif-
fres H2611F, a l'agence de publi-
ent Baasenstein el Vogler, Pri-
bourp. 8365

pour le £5 juillet , à l'Ave-
nue dt Pérolles , plusieurs lo-
gements de 3 et S pièces ,
avec cbambre de bonne, cl . tm-
bre de bains, chambres man-
sardes et dépendance/. Coofoct
moierno, chauffage central i
eau obaude pas itiae, gax, etc,

S'adres. à l icrUins (frè-
res, constructeurs, rut dt
l'Université, pris du Collège.

BAROMÈTRES
R-n(T»ï4c» et k mercure de
to isstyleset con» tractions buro-
mètrte d'altltnde ; fopetionne-
ment garanti. Prix xa&éléxé*.
P. FAÏBE , optlcian-êlcctrlcten -

Cî- , roe de Lamasse, F£lBOCSS.

Dt&MQQHX&UM
babile, eat demandétfe suite.

Adressor offres , avoc références
el Kèteûtioar. i G. tfcyer,
architecte, Frlbonrer.

PENSÎON
CBttK BIASCHB

Marly, prés Friboarg
UlulU* d toute \veuAX)
Agréable séjour de campagne

1833 TÉLÉPHONE

On dctaainiie pour dé suile
UN JEUNE HOMME
d'environ 25 ans, connaissant
bien les chevaux. K&16

S'adresser, par écrit, i Haasen-
staiti et Voiler* Fribourg, tous
chiures B3011F.

Maladies des yeux
La W Verrey, médeclû-ocu-

l'ste, à Lausanne, reçoit à
l'rlhours, 87, mo de Lau-
sanne, le i« et le S* samedis de
chaque mois, de 8 & ii b- du
matin. 39 938

Respirateur
(Chlorozone )

Appareil indispensable pour
ls guérison de la faiblesse de
poitrine , dee bronchites, de l'em-
pV.vtc 'ji .., asthme, neumibènie
et anbmle psr Insuffisance res-
piratoire et manque d'oxygéna-
uon on sang. -Y.M

L'emploi régulier du respira»
teur * CW'ùswoTie > cbez les
jaunes  gens, augmente ia capa-
cité re»piratoire, vivifie le sang
et rend les poumons rèfroatâirea
aux germes de la tuberculose-

Pour tous autres renseigne-
ments , s'adresser A la clinique
du D' A. WJ' HS .  rae de
Condoile, SG , Uenfive.

fFA.BR«JW«ÏOURH£Â\J)(
Y^̂ îs M̂^^
IfinJl fl _W*&,
| nLessiveuses.Polagcrs
I î _23(?:;ï=rifâ(onïêrese(ç

I Irta^'oSUewl

V^i'*-̂7 îHiJ demande^] , M

BS^2ti!f"S^.VVlUStW9»QWV^035îy £

VN JEME HOMME
ayant bonnes référenças, de-
m»nde pince pour service de
maison. £560

Adresser offes soas 8!030y, è
Haasenstein el Vogler, Fribourg.

VEffl JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sunne veodra le B jnillet
procha in ,  dd» 2 h . au domi-
cile de fron çait tt Mari» Uet-
Iraute, i Onnent, un» faucheuse,
use ebarroo brsbani, 3 hersai,
un char i pont, un char i échel-
le» et un petit cï>ar k ressort.

Fribourg, le 2 juillet 1906.

A VENDRE
d ChdttlSaint-Deni ' , dans la
Grend'Rua, su centre de 1* vttli

un bâtiment
•jtint magsiarfn el »ppar-
ItiMnb conviendrait surtout
paiiî œœfslib'.cs , bouclier '.c 'ou
charcuterU. E1967P 1712

Adresser offres i St. T. fie-
nouil , notaire, en dite ville.

Achetez vos meubles
Fabrique de meubles
BLŒCHLÊ-GOETTSCHI

à Estavayer-le-Lac
Bn aihi '.w.'. vo» r.n_ uV..-. .s dl>

rectement , sans passer par les
intermèiiâirei'.vottspsierezmoil-
leur marché. Nos prix siront du
10% inférieurs à cenx que nous
avons laits iusqa 'i ce lotte sar
les meubîos ou bois dur, cirés et
polis.

Grand choi t  de descentes de
lit «t tapis do table, «in, plume
et duvets. — Grand rabais pour
liô cis et çetul̂ 'we.l*. — Oa ee
rend i domicili} poar traiter.

A VEMBRE
d'occasion ane bicyclette de
dame en Iré? bon état , roue
libre, i bas pri*. S578

S'adreiser Aoto garage.

ville de Fribourg
ta Direction de l'Edilité

cbercbe, pour nne période
de trots mole» un jenne
deaeinateur-arebitecte.
Hachant dreaaerdea plane
de détails et faire dea dé-
vie. — Entrée immédiat*.

Areaser offres , avec cer-
tiQoats et prétentions,
d'Ici an samedi soir 7 joli-
tet «006, & la Direotlon
de l'Edilité.

Tl \ V13.7a H

11UV01 HllfUdUl
I * LE CÉLÈBRE
!- fteOENERATEUn

^DES CHEVEU»
1. AVEZ-70C3 DSS CBEVEVX GRIS t
lk AVEZ-VODS DES PELLICDtES T
m VOS CHEVEUX S0HT-US ÏAIBLE3, 00
W t0tt££Kr-iI_8I
« ar ovr.
Mi CmplnvOT. Je SOT AI. "WINDSOIt çoj nnà
t& aux ChOTcux grl» ;_• coulaur et la beaot*
10 caturoll» da la leaneasc. Il »rr4vi la chuw
Mitre la9 Pellicules. 11 eet le S£UZ, Hêai-Oferslour

des Clifrreux mMtlI.'i lii-ioltats IneepSrSa. Venu t«u)our« eroUeaouj. —Eiiçer sur les nscons les mot* IqtlIliÉii. St totmve ebei lei Coitr«ur»-p»r/u-meura ea tucons ct deaû-Ascons.
_ ENTREPOT •. as. y-ae dL'Eingbien, PABIS *
Envoi Iraneo sardeipanâe du Prospectus contenaot détail» et attesutiess
Bn vente à Friboarg, cbez MM. Ant. Huber , coiff., parf.

ue de Lausanne ; A. Mtvellaa, I? <»Her, Sfoetmann, oo i lis urs
larfumeurs; H. P. Kessler, coiff:, parf., rue de Lausaune. €0
ĵ * ŝr ĵ r%, ŷ aur%.jr * r̂ 'ia^r'%kjr ĵr *i_

GROS CllirS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie , rai/ura

I''<>u _f i i i < u _ro_s pour chaussure*.
Crins Blèa pour matelas, depuis 1 fr.  SO et 7 fr. 60.
Laincei et coutil» pour matelas.
Cvln d'Afrique, liclia el flbrei.
Courroies de transmission en cuir qualité extra, pro-

venant des meilleure» fabrique», depuis 10 mètre» , au
prix de fabrique-

Lanières el fermoir» « Iltrris » pour courroies.
Tanncrine, Immalin et Perplax, lea meilleure elragea

pour chaussures, saca da voyage, h».ro*i», elc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -i02Q

C. Villiger, Grand'Rue, Fribonrg-.
ancienne maison Villiger , frères.

LE HÉROS DES ALPES
au Grand'SalntrBernard

DRAME E3T POÉSIE ALPESTRE
par Jules GROSS

¦Chanoine de l'Abbaye de Saint-Maurice

PBIX : 3 SR. 50 CENT.

Mgr SAVOY

Les Trésors de la Sainte itefiDencô
PRIX : 2 FR.

Sn vente à la Librairie catholique suisse \
130, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérollts, Fribovrg

S »  
ffl "

0}Jf£ Loulslno 
\f l lP 8atta «*e

P AU Ta,fotas UWfiîi Ajourée

O. Henneberg» Fabricant de Soieries, ï %nrici|.
A. 3L.OXJE3ri

pour ménage Uaciiailie, pout U
25 juillet , à 1» Vigneilar, loge-
aient, 3 chambres «t 2 man-
«aide, cave, bu. uidciio ; eau, gis,
éleottlftlW. SUiiUia, "»ue *j>ien-
didfl. B3033P S579

S'adresier Alex. Mnui-on,
chef de téléphone.

SALVAN (Valais)
.Kltitv.de 1000 m.

PSBSIOH BE5TWB1ST YlCTOMi
nouvellement constralt, milion
tiô* confortable, se recommandi)
par la bonne tenue et ses prix
moàSrts. B33275L 2£68

C'oqaoz , François, propr.

Séjour d'été
A louer joli logement de

S chttnbret meublées dana und
luperïe situation, t. proximité
des gués  ie BsJ/auj.

S'idmtM i M. H»f ray, k
La Sonnas. H2969F £517

ON DEMANDE
po^ùt 4» suite un» 5558
jeune fille

robuste, pour la cuisine, le mé-
nage el le jardin. Gage SO i 85 tt.

S'*iî%ss« fc l'agença Haasen-
stein et Vogler, Delémont , eous
chiffres H16061».

??•?•?•?•?•?•?0«»»*««

ÎA LOUER
* du SoîiïeDard de Pérolles,
Z de beaux et grands ap-
• pavtementa, avec tout le
f «mlurt moderne, Mectildtè,
<, g *z, chambres de balai tseu-
? blée;, buanderie, cave, etc.
9 Vue très étendue, balcons,
à Entrée â volonté.
o Pour tons renseignements,
9 s'adras. i Ry«e* & Th*l-
0 IBBDB, {"étage de luJ lan -
t que populaire suisse. S52S •

OJV I>E_MAJVI>E
une Jet/ne Me

an courant dos travaux du mé-
nage. H2817G 2571

H°» Orellet,
17, Qeltenicilenstr.,

St-Gall.

DEMANDEZ OES CATALOGUES h

VISITEZ NOTRE EXPQ81TION A ZURI CH]

Maimfaoture de saos en papî3
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Trihm

successeur H2076F I»,
PLACE NOTRE-DAME

Demandez dans toutes les confiseries et èpiceri
le bonbon JLfmoiiado

Citronella
Un bloc délayé et dissout dans un verre à'ea» itaiehe etmstit

la boisson la plus ra/raichissanto , la plua parfaite et U -;
hygiénique. BU08X 2213
hW^pai ia tos&snit A. Goloy, rflaYoltalmi, Genèr

ToBjoars prê(s à expédia
Remontoir a c^ «.<_.¦.-<>,, )]û
solides et bien réglés. — Grat.
deur exact» au dessin ci conlie.Ciacjaa montre est munie d'usbulletin do grirantlc poui3 ans. ED cas d'aocldeat, ritbtVtas» gratis et Immêdist,
Fr. 8.60 es nickel ou acier soir.
» S.50»as\k«iaéccî4»,tidtii8tiiii:ca
> 15.— ea ugeat, contrôlé et put.

Envoi franco contre remboursement
pu la fabrique.

m&m'•v^X^"
Ls WERRO fils

'MONTILIER , près Moral
Maison de conf aneti fiodée ea l%%

Atelier spécial, pour rhabillage!
de montres d» ioss genres, soi
prix les plus ba». — Ou accepli
«a pajonwut les vieilles bMiu
do montres or et argent.

Canton de Vaad. — A 2 kilomètres d<j k

Station de Saisi-Maurice , }pe h ïïmés
Saison du 15 mai au 30 septembre

dm moyens iftéropBuiJçues très énergiques, soit:
1. Source theraiale sulfureuse, godique, ft 43', employée ea bains,douche» , boisson et pnlvérlsations.
2. .Eau-i mères bromo iodurées des Salines du Bévieux , près Bex.3. Hydrothérapie par les eaux do sotree 4 8» Ot par l'eau du Rbiae.
4. lutus da ta&U du Hhôae.
5. Bains résineux.
Chambres de bains et salles de douches spsuieusss, bien aèrissel

pourvues cette année d'appareils neufs, inhalations et palvérlea-
tions. Mssssgs pratiqué par un personnel expérimenté.

Bn variant la combinaison de ces divers modes de traitement , les
résultats obtenus sout tels qu'on irait vainement les chercher ailleurs.

Les maladie» »j>/i;!a'«a_.eBt traitées à Lavey tvea ua vétita&te
ruceôi sont > Rhumatismes chroniques , ariieulalros ou vlscéwux,
lumbago, sciatique, goutte, scrofule, tuberca)05o cutanée, gangliee-
naire. ossemo et articulaire, coxalgie, rachiltsmo, anémie, ohéslW,
maladies de la ptau , cMarrhes de toutes les muqueuses et de la
vessie, paralysie infantile, phlébites, exsudais articulaires,pleuraux
ot tvi.rtto^v&QM"» ti\r*

Vtmaaier Brochnret et notleet.
Le tlimst de Lavey, sec et agréable, est pjrtlculièrement favo-

rable ft la cure. . • •
Vaste par* ombragé. Tennis, croquet, gymnastique. Grande sail»

de réception. Centre d'excursions r»vissantes ft pied ou en Tcitore.
Contrairement aux bruits répandus, les bains de Lavey sont tou-

jours ouverts du 15 »a.i ».u 30 aeptembre. Leur 6outce thermale n'a
iatoalt diminué at comme débit ni comme température, celle-ci
atteignant même 43» centigrades au lieu de 48» antérieurement.
Eaux-mères du Blrlaox «c aboaà&ace.

S'adresser, pour renseignements médicaux, au D r Aug. U'ari -
manu Perrot, médecin de l'hôpital et des établissement», i
Laveyles Bains, Vaud (Saisse).

Four les hdtols et l'établiscem«ut dei bMus> ft Ui. Pasche,
directeur, i taicj-~fea-Uadis .  H^^ >.22L, ISoO

Les établisscmems de Lavey, récemment transformés, oifrent tous
les avantages recherchés par is, clientèle de premier ordre. Cuisina
très sofgnée. Trois classes tt prix divers pour logements.

Aflkrge à vendre ou à loiiei
La 1Q JG Uî I î î DOU, à i h. après midi, d l'aubère* de Cor-

celles, rière Attalens , le aoossignô exposera en vente ou location,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants ;
Art, 1165. h. Corcelles, N" &3. Auberge da bonne et ancienne répu-

tation, arec grange, écurie, place et local, pour charcu-
terie ou autre branche de cowr&erce; lo tout *VMJV»«
gousemont situé, sur la routo Palézieux-Attalens-Vovey.

> 1166. X Corcelles. -Jardia de 9 are3 18 mètres (102 perchas).
> 702a. > > P/é de 86 are» 81 mètres (1 pose 9 perches).
> 43fi. > » Champ de 2 hectares -41 ares et "i mitres

(6 poses £82 porches).
Conditions favorables. H2793F 2408
8'adresser ft l'exposant ITIIalre Bochud , à Bogeounena.

A. vendre aa & Jouer, ia ' ~ 1̂

mu ©ES mmm
S'adresser i 31. B. «DGB. na CttFé des Char mettes


