
Abonnements militaires
et de vacances

La L.1 berté sert dès maintenant dea
abonnements pout 1* durée des services
militaires, partant de n'importe qaelle
dite, aux prix suivants :

SUISSB
Par semaine . : . ; Fr. 0 40
Par mois. . : ; . . » 1 50

&TRANOBR
Par semaine . . . . Ft. 0 SO
Par mois » 2 80

Bulletin
Le père intellectuel des révolution-

naires russes, l'écrivain Tolstoï , est
déjà profondément dégoûté de ses en-
fants. Dans un entretien accordé à un
correspondant du Novoïâ Vremia , le
comte Tolstoï a déclaré qu'il ne lisait
plas les comptes rendus àes séances de
la Douma et quo ses impressions sur le
premier parlement russe sont déjà for-
mées. La Douma le fait sourire, l'indi-
gne et l'écœure.

Les députés rappellent à 1 illustre écri-
vain des enfa nts qui s'essayeraient à
imiter des personnes figées. Tout , chez
enx, est importé de l'étranger, depuis le
jargon parlementaire, qu'ils emploient
avec une joie puérile. La Douma, dit
textuellement Tolstoï , est un chapeau
provincial. Les députés ont adopté Jes
modes étrangères , comme des coquettes
de province adoptent les modes de la
capitale.

Ge qui indigne Tolstoï , c'est que les
députés, qu'il juge inférieurs au peuple
qa 'ils représentent, osent décider des
destinées de 140 millions d'habitants
en se prétendant infaillibles.

Enfin , Tolstoï se déclare écœuré par
la grossièreté, la vanité et surtout l'ai-
greur et la haine qu'il constate dans la
Douma.

Les débats sont excessivement animés
à la Chambre italienne au sujet de l'en-
qaôte sur la marine.

Mardi, M Bissolati , député socia-
liste, a défendu vivement les conclu-
sions de l'enquête.

M. Bissolati ayant rappelé la bataille
de Lissa (1860) pour dire que la flotte
autrichienne, n'ayant que des bateaux
en bois, avait battu la flotte cuirassée
en isier de l 'Ilaiie . le ministre de la
marine, l'amiral  Mirabello, a protesté
vivement contre cette allégation.

Pais l'amiral Mirabello a prononcé
un long discours, dans lequel il s'est
attaché à réfuter chaque point du
rapport ào la commission qni a fait
l'enquête.

Tout, selon lui, a été ou dénaturé ou
exagéré par les commissaires. « La
marine italienne, toul au contraire de
ce qu'on a voulu faire croire, est bien
iorte, et les équipages sont admirable-
ment entraînés. » Le discours du minis-
tre a duré trois heures.

On l'a applaudi beaucoup, et la ma-
jorité de la Chambre lui a fait une
ovation à la fin.

Nous n'avons pas encore la réponse
quo le rapporteur , M. Franchetti , et le
président de la commission, M. Giusso,
devaient faire au discours du ministre.

A Denchawi, en Egypte, il y a quelque
temps, àes olûcieis anglais, chassant le
pigeon, se sont vu attaquer par des
indigènes parce qu'ils abattaient des
pigeons domestiques. Un Anglais fut
tué et deux autres forent blessés.

Un tribunal anglais condamna quatre
paysans à mort et douze antres à des
peines variées.

La sentence fut exécutée. Celte sanc-
tion trop dure remet en question l'affaire

des tribunaux. Un notable Egyptien
écrit au Times une lettre indignée, où
il est dit :

« il ï n en Egypte, depuis ocie ani, uc«
institution qai révolta toaUf lei conielen-
coa : Ja veax pvler da tribanal exception,
nai qui doit Juger  le» Egyptiens , tootei
let fol« qu 'ils «ont en rlxo arec dea officier!
oa de« aolditJ anglaii . La loi qai — lu
la demande de lord Cramer — l'a créé, net
ca tr ibun&l au-dessus de toates les loia hu-
maines. Il n'a ni code ni règlement.  Il MU|
condamner k toates les pjlcei Imaginables, si
les loi* de Béhacxla lai plaiimt, il peut les
appliquer I -

« Et c'est l'Asgleierre civilisée qai crie et
hit fonctionner an pareil tribanal t Et c'est
ainsi qu'aile d'ère let Egrptleat et lear apprend
la dignité hamalne 11 !

< Ca tribanal exceptionnel noos révolte et
noos Indigne, sartoat qae lts trlbasaax indi-
gènes sont iffecUTiment dirigés par Us An-
glais, et cù on grand nombre de magistrats
anglais et européens siègent. A. côté d'eux , il y
a ies tribunaux mixtes qai représentent l'Eu-
rope dans la magistrature et qui ont la con-
fiance da tous. Pourquoi laisser ceux-ci et
csux-lti et recourir fc un tribanal exceptionnel!
Et qael est la magistrat et l'homme da loi qui
ne s'indigne pas fc l'idée qu'il existe dacs ca
siècle et dans un pajs clTillsé on t r ibuna l  dent
la loi est t inexistence de la loi???»

L'Angleterre fera hien de méditer cea
paroles au lieu de s'immiscer dans les
affaires du Congo belge.

Mgr Jacques Stammler
ÉVÊQUE DE BALE ET LUGANO

La nouvelle de l'élection du curé-
doyen de Berne au siège épiscopal de
Bàle est accueillie avec une vive satis-
faction dans la Suisse catholique. Elle
remplit de joie tout particulièrement ,
comme on le pense bien, les paroissiens
du nouvel évêque, fiers et heureux do
voir leur dévoué pastenr élevé à la di-
gnité épiscopale, tout en regrettant que
cette haute promotion leur enlève le
gardien spirituel dont ils ont pu appré-
cier, pendant trente années de minis
tore , le zèle, la fermeté et la prudence.

Né à Bremgarten, en Argovie, le 2 juin
1840, le nouvel évoque de Bàle a fait ses
études classiques au collège des savants
Bénédictins d'Einsiedeln. il étudia en-
suite la théologie à l'université de Lou-
vain et au séminaire de Mayence. Après
une telle préparation, il n'eut pas de
peine à passer l'examen auquel l'Etat
d'Argovie soumet les jeunes théologiens
avant de lenr permettre d'exercer le mi-
nistère en pays argovien.

Le 19 juin 18G3, Mgr Lâchât l'or-
donne prêtre. Lo premier poste que
l'évêque de Bâle assigne au nouveau
lévite est la paroisse de Biinzen. En
1804, M. Stammler est installé curé à
Ober-RiUi, où la construction d'une
nouvelle église absorbe, pendant quatre
ans, une partie de ses forces et de son
activité. C'est là que Mgr Lâchât va le
prendre pour l'envoyer à Berne. Effrayé
de la responsabilité qui l'attend dans ce
poste périlleux, M. Stammler supplie
l'évêque d'écarter cette coupe de ses
lèvres. « G'est le moment d'obéir »,
lui répond l'illustre confesseur de la
foi.

Le 14 mai 1870, le nouveau curé de
Berne est présenté par l'ancien curé,
M. Perroulaz, aux catholiques de cette
paroisse tourmentée, qui venait d'êtro
dépossédée de son église et de tous ses
biens.

M. Stammler travaille sans relâche à
reconstituer l'édifice paroissial, à guérir
les plaies du kultuikampf. Pendant plus
de vingt ans, la paroisse doit se con-
tenter, pour l'exercice de son culte, de
locanx provisoires. Tantôt c'est une
salle de concert , tantôt l'ancienne salle
à manger d'un hôtel (la Couronne),
tantôt l'enceinte d'un ancien Musée
historique. Les dimanches, toutefois,
les catholiques ont à leur disposition le
temple français, ancienne église domi-
nicaine, dont l'austérité gothique con-
vient si bien à leur triste condition de
paroisse itinérante et dépouillée.

Aussi quel jour d'allégresse et de
réconfort que celui oit il fat donné aux
catholiques bernois de voir la consé-
cration d'un nouvel édifice du culte t Ce
fut le 5 février 1899 que la paroisse
inaugura l'exercice du culte dans la
basilique de la' Trinité. Le nouveau
sanctuaire fat consaoïê solennellement
le 16 juin de la même année par
Mgr Léonard Haas.

Ce que cette construction représente
d'efforts, de sacrifices , de veilles et
d'angoisses, Mgr Stammler seul pour-
rait le dire, car il a été l'âme et la che-
ville ouvrière de l'œuvre ; il est le seul
à avoir vécu tout entière cette période,
qui l'a vu constamment sur la brèche.

En même temps, Mgr Stammler pour-
vut au rétablissement du culte catho-
lique on, tout au moins, de l'organisa-
tion paroissiale , à Thoune, Interlaken,
Brienz et dans les nouvelles stations
catholiques de l'Oberland, ainsi qu'à
Berthoud. Toute une couronne de parois-
ses se forma dans la Diaspora bernoise,
dont Mgr Stammler fut institué doyen.

A l'ocsision du 25°" anniversaire de
son ministère pastoral dans la ville de
Berne , Mgr Stammler fut élevé par
S. S. Léon XIII, en 1901, à la dignité de
Camérier secret de Sa Sainteté, puis à
celle àe protonotaire apostoliqne ad
instar participantium.

Mgr Stammler eut , en effet , la conso-
lation de célébrer en mai 1901, au milieu
de sa paroisse, les noces d'argent de ses
fonctions curiales. Les marques signa-
lées d'affection et d'attachement qni lni
farent données en cette douce fête fami-
liale le récompensèrent de tant do peines
et de travaux. Elles ont montré quels
liens sacrés et solides unissent la
paroisse de Berne et son pasteur.

Cette touchante solidarité suivra sur
les sommets de la hiérarchie le curé-
doyen qui va monter au siège épiscopal
de Bàle.

Rappellerons-nous Ici les nombreux
titres de considération que Mgr Stamm-
ler s'est acquis dans le monde scienti-
fique par ses importants travaux d'his-
toire, d'art et d'archéologie. Il fait partie
de la plupart des sociétés historiques de
notre pays ; il est membre de la com-
mission de surveillance du musée histo
rique de Berne et c'est lui que lei
autorités bernoises consultent chaque
fois qu'un point difficile d'archéologie
et d'art historique est à élucider. Ausai
n'y eut il qu'un témoignage d'assenti-
ment dans le monde des savants lors
qae l 'Université de Fribonrg décerna à
Mgr Stammler le grade de docteur ès-
lettres et philosophie, honoris causa.

C'est un digne, savant et pieux prélat
qui va prendre le gouvernail du diocèse
de Bàle.

Nous sommes certains d'exprimer le
sentiment de tous les catholiques suisses
en félicitant l'élu, le clergé et les fidèles
du diocèse de Bâle pour l'heureux choix
du Chapitre cathédral de Soleure.

Ad multos annos !

I ES DéTAILS DE L'éLECTION. — La 1ht*
de rit non» qui » été présentée par le Cha-
pitra à la Ccnféretce du dMêgnéi dei E:ats
diocésains était composée comma toit :

M. Joseph Eggenschwilir, de Soleure,
préiôtdn Chapitre, administrateur du dio-
côie ad intérim, né in 1836.

M. François Stgesstr, de Lncerne, thi-
noine, commissaire épiicopal et directeur du
Séminaire de Lucerne, né en 1854.

M. le D' Joseph Bsck , de Sursée, pro-
fesseur & l'Université de Friboarg, né
ea 1863.

H. le D' Jacques Stammler, de Baar et
Bremgarte n, né en 1840.

M. Albert M»yenberg, de UtnziBgen
(Zing), profussur et chanoine à Lucerne,
né en 1861.

M. Jean Kornmsier, de Sommer! (Thur-
govie), curé de Fischingen, doyen du clergé
thurgovien, né en 1847.

Lea délégués des cantons appelés a ia

prononcer sur lei eandidata agréables on
< moins sgrêablu > étaient :

Pour Soit ure : M if. Mnnzingir et Ton Arx.
Lucerne : Mil. Dùriog et ds Schumaehir,

conseillers d'Etat.
Argovie: MU. Conrad, landammann, et

Kellir, juge cantonal
Zoug : HH. Schmid et Hermann, conseil-

lers d'Etat.
Thurgovie : MM. Kreis et Wild, coniell-

l<rs d'Etat.
Bàle-Campagne : M. B a y, conseiller d'Etat
Un seul délégué par eanton avait le droit

dé vote.

L'exclusion du Saint-Siège
à la Conférence de U Haye

Uns dêj 6'.ha de La Haye dit :
€ Oa tait maintenant qn'aueune invitation

•n second Congrès de la paix à La Hiya
n'a été adressée au Pape. >

A put quelquu fanatiques, chez qui la
passion étouffe la voix da bon sens et de la
justics, on déplorera vivement tt l'on blâ-
mera sévèrement, chez les partisans dt la
paix, cette txcloaion injurieuse et que rien
ne motive.

Le prestige da Pape est au dessus de pa-
reils procédés, mais eomment juger l'sxclu-
sion d'un souverain dont l'empire s'étend
non ssulement sur quelques proviness, mais
sur lt monde entier ; qui jonit d'un ascen-
dant moral & nul autre pareil; dont les
ordrts, les conseils mêmes, sont loi pour de
nombrenx million» de créatures humaines ;
dn ministre d'un Dieu de paix, et dont
la voix ne prêche que douceur, charité,
fraternité ?

Es cette information se publia — eon
traite saisissant — an moment cù le Saint-
Siège prête son concours — désintéressé
toujours et toujours respecté — pour éviter
une nouvelle efioiion de sing entre la Co-
lombie et le Pérou , concours qui rapptlle la
victoire pacifique de Léon XIII évitant une
guerre cruelle et meurtrière entre l'Alle-
magne et l'Eipsgse, à propes dis lies Ca-
rolines.

le Osservatore lire logiquement de ce
fait la conclusion que l'œuvre du Saint-
Siège ptut être toujours Utafaisante pou
prévenir et aplsnir lu eonfliti internatio-
saox, et taxe arec raison d'imprévoyants
et d'aveugle la conduits de caux qai vsu-
lent exclure le Vatican de l'accomplisse-
ment de pareille œuvre humanitaire et de
civilisation.

EN RUSSIE

Les propriétaires se détendent
La comtesse Branitzka, one des plus

riches et dea plus influentes personnes de
l'aristocratie polonaise, possèle dans Is
gonvernement de Kit w une immense pro-
priété ; it quiète des progrès que fait l'esprit
révolutionnaire parmi les paysans, ses voi-
sins, elle a demandé aile et protection an
gouverneur-, mais celui-ci lui a répondu que
le mouvement agraire se développait de
plus en plus dans la province de Kiew, que
le nombre des propriétaires qui loi deman-
daient protection était trop grand et que,
par conséquent, il ne pouvait lui envoyer
que quelques cosaques. Jugeant cette force
insuffisante, la comtesse demanda la per-
mission d'équiper et d'armer ses gsrdes &
ses frais; cette permission lni fut accordée
et la comtesse va organiser nn escadron de
« trois à quatre cents hommu » poor
défendre ses propriétés; elle louera des
coiaques et dea ossètes, ainsi que quelques
officiers; l'armement — fusils, canons, revol-
vers, etc., — va être expéiié d'Angleterre.

Le nombre des propriétaires qui font en
petit ce que la comtesse ftit en grand, est
considérable.

Commande de canons
Les ateliers Poutiloff ont reçu da gouver-

nement russe une commande de canons à
tsbrisiasr iauzèLUttazesl. Les aielitrs qni
occupaient 15,000 hommes avant la grève,
n'en occupent pins à présent que 10,000.
On compte que cette cemnanie permettra la
reprise complète du travail.

Sainl-Pdlersbourg, 4.
Le Messager officiel fait l'historique

des tronbles Burvenus à Bielostok le 14 juin .
Il en est résulté, dit-il, que 82 personnes,
dont 7 chrétiens 'et 75 Israélites, ont été

tuée» et 78 blessées, dont 18 chrétiens «t
60israeJites.il en est également résulté la
pillage de 169 maisons israélites, représen-
tant une perte d'environ 200,000 roubles.

L'enqtête officielle établit que Bielostck,
dont 70 % Htt habitants sont israélites,
était depuis quelques années le centre prin-
cipal dn mouvement révolutionnaire. L'état
de surexcitation des habitants et la déror-
gsnisation de la police établiraient les cou*
ditions dans lesquelles des tronbles graves
pouvaient se produire, même pour la cause
la plus légère.

Bielottok , 4.
Le maire de la ville a reçu la déclaration

suivante signée de nombreux représentant!
juifs de Bielostok : « Nous voyons par les
rapports adressés an ministre de la gnerre
par le lientenant-général von Bader, da
10 juin, au snjet des causes qui ont amené
et accompagné le pogrom, qne les nouvelles
contenues dans cts rapports ne sont paa
conformes & la vérité, comme on peut le
voir par les actes officiels et le démenti da
gouverneur de Grolno en date du 3 juin.
En conséquence, nous vous demandons de
coavoqut ane séance txtra.irdias.ire de la
Douma pour discuter la question en vaa
d'établir officiellement h virile. »

Le Centre allemand
L'élection d'Iserlohn-Allona

A Iserlohu-Altona, une élection partielle
an Rtichstag allemand vient d'avoir liea
ponr le remplacement d'nn progressiste.
G:â:e & nne propagande intense, le Centre
catholique a obtenu nu grand et frtnc
succès.

Dans cette vieille firtertsw du radica-
lisme, jl a vn augmenter ses voix de 1200.
Malgré nne campsgne électorale acharnée,
les nationaux-libéraux ont perdu environ
1C00 voix. Lss progressistes en ont perdu
égtlement. Les socialistes enfio , qui, en 1903,
comptaient 3000 voix de plus que précé-
demment, n'ont gagné que quelquu centai-
nes de recrues. De tout cela ii ut résulta
un ballottage entre le candidat da Ctntra
et le socialiste.

Quelle sera l'iuue du second tour de
scrutin ? Ls> Gazette de Cdlogiie, Voisine
du nationaux-libéraux , engtgs su amis i
voter pour le candidat du Centre.

Naissance a'un futur empereur
Berlin, 4.

Le Moniteur officiel de l 'Empire pu-
blie une proclamation du minittre de la mai-
son royale, disant qae la princuie héritièra
ut heureusement accouchée d'un fiis, mer-
credi matin, i. neuf heurea et quart, au Pa-
lais de Marbre , & Potsdam. Grand* est la
joie de l' empereur , de l'impératrice et de
toute la fc mille royale.

L'heureux événement a été annoncé & la
popnletiion it Berlin par nne salve de loi
coups de canon. Pour nne fllle, la salve n'eftt
été qut de 73 conps.

La mère et le jeune prince se portent
païf «tement bien.

En TurauiB
Constantinople , 4.

Eu raiion de nouvellu confldentiellu re-
çuu de Sofia annonçant la préparation d'an
complot arménien, ont commistion spéciale
d'enqnêtt a été constitaéa à Yildiz-Eiosk,
sous la présidence de Nedehib pacha. Ella
âolt prozèàer h nne eèvèze enquête. Una
perquisition a été faite de nuit ehtx quatre
directeurs de journaux arméniens. Tous lu
quatre ont été arrêtés.

<Au Maroc
Mclillo., 4.

On assun que ls prétendant a subi ua
défaite. Il s'ut replié snr Thalla, psursuivl
par les impériaux. Cologne, 4.

Oi mande de Tanger i la Gazette de
Cologne : Le Français trouvé mort, hitr,
près de Larache.n'a pas été victime d'nn
erime, comme on le supposait, maia il s'ut
suicide, a'nsi qu'il ressort de papier* trouvêa
sur loi

La chasse aux anarchistes
en Espagne

De nouvellu arrestations d'aaarchfetu
ont ea liea h. Ségovie. On a appréhendé
notamment un Américain, que son attitude



anssi bien que lu documents dont il était
porteur font considérer comme dangereux.

On a également mis en état d'arrestation ,
près de Valldemosa, résidence de M. Maura,
chef du parti conservateur , à Majorque (iles
Baléares), nn Allemand suspect, nommé
Paul-Hugo Scheider, qui a déclaré qu'il
était présent lors de l'explosion de la bombe
& U Eimbla de Flores , & Barcelone.

iladrid, 4.
IA police de Guadalajara a arrête comme

suspects deux commerçants italiens établis
à Vérone, qui affirment être venus en Espa-
gne pour affaires et protestent de leur
honorabilité.

l'Eau cation Ml
Le vote de la loi scolaire continue &

occuper le Parlement anglais, et la discus-
sion ae poursuit toujours aussi passionnés.
On a voté par 47 voix de msjorité l'article 6,
qui stipulait que la présence des enfanta
n'était obligatoire dans les écoles que pen-
dant lu heures eonsaeréu exclusivement
2 l'enseignement laïque.

CONFÉDÉRATION
Les Brèves. — Da Zarich :
Mercredi à midi, a tu lieu une conférence

entre neuf représentants du maçons et qua-
tre patrons pour arriver k une entente.
Cette conférence a échoué à cause ds l'exi-
gence du ouvriers, qui demandaient une
réduction de la durée du travail, ce que lu
patrons se sont refusés & accorder en vertu
d'nne résolution prise à l'unanimité dans
une assemblée précédente du patrons.

Mercredi soir aura lien uue nouvelle con-
férence du denx parties , laquelle sera
décisive.

De St Imier :
Samedi après midi, lu ouvrière» aux

ébauches de la fabrique des Longinu se
sont mises en grève. Les autres ouvriers,
prenant fait et cause pour cu dernières ,
ont également décidé la grève. Pins de la
moitié d'entre eux ne se sont pss présentés
aux ateliers mercredi matin.

De Lausanne :
Dis maçons grévistes italiens ont tenté

de déboulonner la voie du tramway de Lau-
sanne & Montherond. Ils ont pris la fuite &
l'arrivée des gendarmes.

Les relations commerciales franco suisses. —
Le Temps écrit :

La réponse da Conseil fédéral an gouver-
nement françaii contient des propositions
nouvelles sur plesienrs articles. Pour la
joit, notamment, le Conseil fédéral fait, è,
titre de dernière concession , la proposition
suivante : tissus écrus, 4 fr. ; de couleur,
3 fr. ; noirs, 2 fr. 25.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE!.

I.a hante vie new-j-orI.-nl.nc. — Le
miorire commit par le millionnaire Thaw,
dans un théâtre de New-York , snr la personne
da millionnaire White a mit au ]onr toat an
Iras-fond Ignoré de la haut» rie nevryotkalt».

D» telles révélations font faites car la Tle
privée de M. White. dit le corrnpondant new-
yorkais du Daily Telegraph , qu'on ae demande
si un Jary contentant a Juger M. Thaw tera
jamaii trouTé.

Pour être récuiâ aux Etatt-Uait , ua juré n'a
qu 'i (aire cette déclaration : * Ayant k me
plaindre de la île privée de la -victime, mon
jugement n'ett pat libre. >

Parmi les accatateurt du mort , figure la
Société pour la répreulon du vice.

M. White appartenait à cette clatte d'hommu
qoi TOlent dant leurs victime! prétexte t

1? FEUILLETON DE LA LIBEP.TE

L'HOMME DEBOUT
PAR

Roger DOMBRE

Poli, tendant à l'eipaee ta fine main blanche
veinée de bleu, Simone ajouta :

— Vojtx , 11 tombe déjà qaelques grosiu
goutttt. Sauvont-noat , la plaie va redoubler.

Et , légère , elle courut dorant Klprlaneff ,
qui , en quelquea enjambées, la rejoignit.

Dana le hall , Françolt vint k elle :
— Madame et M. Robert ne tont paa encore

rentré!, dit il. Dols-Je servir quand même ou
attendre I

Simone te retourna vera eon hôte :
— Vont mourez de faim, tant douteI lui

dimanda-t-olle.
— Paa du tout , Mademoiaelle.
— Alon , Françaii , noua attendrons , con-

clat-tlle.
Puli, t'adrettant au leerétaire de ion oncle,

•lie ajouta :
— Ea ce est , notu dîncroci an psa plus

tard , et csla mo va aussi. Mî tanto ot Kobsrt
ont tojt de s'attarder , car l'orsge loa surprsn-
dra eu route. Pourvu qu'il no lour aoit rion
arrivé 1

— Leur promenade présentait ello quelque
danger t Interrogea Otto.

— Mon Dieu, non : Ui ont det chsvaux pal-
tibias, un cochtr sUr , use route inperbe. Malt
leun atsl? les auront rotenur.

vantardise , et pour leiqueli l'enfance même
n'est pai sacrés. Son studio était le Heu de lei
débauchei. Du orglei rappelant celle! de l'é-
poque de Néron t'j  déroulaient.

Set débauchei furent tetlet qu 'elles émurent
la toclété pour 'la répreulon da la cruanté
entera l'enfance.

M. Antbony Comatoki , représentant la So-
ciété pour la répreulon dn vice, fait les décla-
rations luttantes :

Si U. White est couiabla de la moitié dtt
méfait! qu 'on lul prête, 11 mérite plelnemenl
ion destin- Voici un an, nnt plainte fut potéa
entre met maint contre lul , à l'occasion des
orglat dant la fameux sludio.

Noua tcqnïmei la certitude que dei jennea
fi l les  7 étaient entraînées pour leur perdition ;
lu preuves tofflsantu noua manquèrent pour
Intenter une action en juillet. Il y a una
lemalne, M- Thaw Tint me trouver pour me
pretier de prendra du mesures contre M.
White; il paraissait  trèi turtxclié à ion sujet.
Son acte pe m'a nullement surpris. »

Une évasion dramatique. — M. Vinc-
gradoir , un prlionnler politique qui était con-
duit à la prison de Moscou en voiture, accom-
pagné d'un gendarme , l'est échappé 'nier
durant le trajet , dani des circomtanesa dra-
matiques. Dsax hommu qui te trouvaient en
voiture croisèrent à vive aliuro celle dans la-
quelle setrouTalt la prlionnler et tuèrent la
gendarme k coups de revolver. M. Vlnogradoff
sauta alors dans la voiture et lu trole hommes
prirent la fuito sant être inquiétés.

Les santerelles. — Lu envlroni de
Dsbreczln (Hongrie) ont été ravagé» par du
tauterallet. Les dégât* tout ênormet. Soixante
mille arpenta de terre cultivée tont détruits.
La moisson est en partie arrêtée.

SUISSE
te drame de Prilly. — "Voici du détails

sur le nouveau drame de l' alcool isme qui t'est
déroulé hier matin, i Prilly, prfcs Lamanne:

M°» Caroline Dégailler venait da Prilly au
marché de Ls.uaanne, conduisant son petit char
i bras, chargé de eorbellles de légumes , et
accompagnée de ia fille Bliaab»th ,23 am, et de
ion fila Jean, 25 ans. Comme elle arrivait i la
hauteur de l'avenue de Valency, aon gendre ,
Oeorgea Vannez , sortit d'un bosquet armé d'un
fatll et tira lur elle, puli immédiatement après
lur ton beau-frère Jean et ta belle-sœur
Elisabeth.

M°« Dégailler a'affaiiia , foudroyée, la face
contre terre ; Je» , touché k la jambe , tomba
k côté du cadavre de sa mère ; Eliiabsth était
frappée à la poitrine.

Après cei exploit, le meurtrier pénétra dani
la campagne de Valency, et , enlevant ion IOU-
Uer, ie tira an quatrième conp de feu dana la
tête. La mort fut instantanée.

Du passante et du hommes qui travaillaient
aux champs voiilni avlièrent immédiatement
la polies de Lausanne , puli l'emprenèrent an-
tour des victimei.

i);pui s longtempi déj» , Vannât était victime
de l'intempérance. Ceit en vain qu'i plusieurs
reprises intervint la famille, pour le détoorner
de ion fâcheux penchant. Il ligna une foli nn
engagement de tempérance, maii, à l'expira-
tion , retomba de plut belle dani ion vice.

Vannax avait été gendarme k Nauchatel.
Depuis, il avait travaillé, comme pionnier, au
service da la Compagnie du tramways lausan-
nois , puis aux chemim de ter. En dernier Heu ,
11 était au service de M. Wyisbrod , charpen-
tier.

Marié depuia deux ans, Vannax rendit, dèi
lei premier! jours , aa femme malheureuse.
Du sceau terribles avaient Heu dans le mé-
asge. Et l'intempérance du mari était toujouri
la principale came de ces querelles.

A trois reprises. Mine Vannai quitta le toit
cocjagal. Dsi - r.'.èriment , n'y tenant plus , eUe
se décida au divorce et se réfugia , avec son
garçonnet , âgé de neuf mois, i Borrex sur
Nyon.

La décision de sa femme mit le comble à la
foreur de Vànnaz , qui accusait la famille
D i gaillet d'être caute de tout stt dttsentlmtnti
de ménage.

11 protéra des menaces contre ta belle-mère ,
contre ion beau frère et ses btlles-fca m. Un
jour, on le vit dans an café de Prilly avec un
fusil. La municipalité , par mesure de prudence ,
le lui coEfliqua.

Lundi , Vannez dit au garde-police de Prilly .

De la feqia dont elle prouonq* ees mots, U.
de Klprlaneff acquit la conviction que Mlle
Hozeranne n'éprouvait , pour le fili du docteur,
qu'âne simple amitié de sœur.

— Noaa avoni le tempi de monter dani noa
chambres avant leur retour, reprit-elle. D'ail-
leurs, le iiCond conp da diaer ne retentira
pal avant un bon moment. Si vom ne tenta
pat «wenllelloment k resler «ni, Monilear,
noui nous retrouverons au talon dans un
Instant.

11 l'Inclina en ligne d'adhésion et monta
chez lui pour y faire ua pea de toilette.

Quand il redescendit , Simone était déjà aa
talon , cù elle  Jouait an motif d'opéra tur l'ex-
cellent piano d'Erard.

— Etu-voui mosiclen , Monsieur f dsman-
fia-t elle au Jeane homme, voyant qu'il écou-
tai t attentivement.

— Oui , mademoitelle , comme tout cenx de
ma race, malt, piètre exécutant, par exemple,
n'ayant jamala atiez de tempi pour me livrer
i eet art , autant queje l'aurait désiré.

D'un mouvement prompt, elle ae retourna
aur ie tabouret dt piano et dit avec quelque
émotion :

— Vous éprouveiez certainement da plalilr
k entendre moa cousin Kobsrt qui joue du
violon comme an auge.

— Certainement , répit» Otto , qui , i part lui ,
ajouta :

— Elle doit aimer es Robert qni Joua cornue
un aogo.

Us.ls 11 n'en, ressentait pat encore dt chïgrln.
Les yeux baillés, la têle un peu penchée ,

en ane attitude de douce piti* , de prière aussi ,
MUe Hoitranne poursuivit :

— Je ne sali si mon oacle vont a prévenu...
Ce pauvre Robert al bien doué pour la mu-
tique , il est disgracié de la nature, difforme

< Cette fols, ta pourras faire préparer le cor-
billard pour mercredi » .

Hier matin , 11 évitait la perionne de qni U
louait ion appartement que tout y était bltn
en ordre et qu 'il s'en allait pour ne plm rt-
venir.

Il dit également au tenancier dn café de la
Treille, ott U prit une consommation , hier
matin : « Vont ne me reverru plus 1 »

Dimanche matin, Vanntz t'était rendu chu
ton txère, un citoyen très honorablement cons B
k Laatanne. M. Vannai n'étant point à la mai-
son, le meurtrier demanda i la fillette qui le
reçut le fusil  de ion papa.

— Poarqaol faire t demanda l'entant.
— C'ett pour aller tirer à la Pontaltt, ré-

pondit».
Sans défiance , la fillette remit à Vannsz

l'arme qui devait servir a ce dernier pour
commettre ton effroyable crime, an fusil  d'or-
donnance dernier modèle.

Le lendemain , Vannaz retonrna chez soo
frère. Et comme ce dernier lul réclamait son
fusil , 11 répondit :

— Je l'ai oublié dant un csfé à la Pontalie.
Mali , sols iam crainte, j a te le rapporterai.

M. Vannaz, à cent liauei da ie douter de ce
qui allait se ptaur, n'intlita pas.

M»> Elisabeth Dfgail lcr n'a pu survivre à m
affreuiu blessures. Elle a succombé , après de
vives louffrancer, k 9 heurei da soir.

FHIBOUKG
Société fribourgeoise d'éducation

La Société fribonrgeoise d'éducation vient
Rajouter à la série de BCB réunions anntiîl-
Ics one nonveile date qni brillera dans ion
livre d'or. La jonrnée dn 4 jaillet a été a la
foia nne jonrnée de travail excellent, d'é-
change fécond d'idées et de bienfaisant
contact dss cœurs.

Les souhaits de bienvenue
Le discours de bienvenue, prononcé 1 la

Grenette psr le Rma Prévôt, Mgr Eueiva, a
immédiatement donné le ton à cette belle
jonrnée. Voici ies paroles, si chaudement
sympathiques et d'inspiration si élevée, qne
l'éminent prélat a adressées anx instituteurs
et institutrices :

Ce m'eat une joie et an honneur d'avoir à
souhaiter Ici la bienvenae k la Société frlbour-
geolie d'édacatlon. Et en le faisant , an touvenlr
me vient à la mémoire : celai du joar mémo-
rable où fat fondée la Société pédagogique.
j 'étais alon un jeune élève de notre Collège,
et la curiosité de la jeoneuo m'avait conduit
dani cette réunion solennelle qu'abritait la
grande salle du Lycée, le thfâtre d'alors du
Collège. Dea parolu qui y forent prononcées,
je ne compris tani doute pai tout ; maii lei
figuru dei hommei qui y tenaient lea premlen
rO'.u tont rutéei dani ma mémoire : le vail-
lant chanoine Schtaderat, aux grandet idées
et aux largu initiative! ; l' excellent chanoine
Wick y, et notre Inoubliable M. Horner.

Je me souviens aassi que l'évéaement fit
qaelqae brait et que l'opportunité de la créa-
tion d'ane Société pédagogique souleva des
discussions. Ca qu'il y a de certain , c'ett que
Je ne peniali pal être alon témoin d'un fait
qai aurait nne al grande importance dani
l'histoire de l'Instruction publique dant notre
canton, nl assister k une création qui rendrait
de il nombreux et si émlnentt services.

Ils ne tont plus là lts vaillant! et ugti fon-
dateur! ; da haut du Cle) , où ili ont reçu la
récompense dei fldèlu lerrltean de Jésus-
christ  et de l'Eglise, Ils nom volent et nous
bénissent

Et aujourd'hui, en longeant an patte fécond
et glorieux de ia Société d'éducation , plui
personne certes ne s'aviserait de mettre «n
loute l'utilité de sa fondation.

Ea effet , s'il est una œavra poar laquelle U
soit néceualre d'unir ies «fforts , de s'éclairer,
de s'encourager mutuellement , c'ut bien colle
îa» vous accomplistsz.

Lu familles, le pays voui contient ce qu 'ils
ont de plui précisai , de plui cher : l'enfance ,
la Jeunesse .  Lei corps, les intelligences, lu
à mt c d«i enfants vous sont confiées comme an
dépôt sacré. A vous defortlûer , de développer,
ie formsr, de façonner cet âmes, cei intel-
ligente!, ces eorpi.

tefin... le vout le dit afin quo voua ne soyex
pts surpris .

Otto ne lut Jamais pourquoi cette ouverture
lul cauia un plaisir infini.

Simplement, sans phraie ambi gu ô' et flat-
teuse , il pria Mlle Hozeranne de continuer à
Jouer da piaao , ce qa'elle flt aussitôt .

11 lai semblai t  que jamali elle n'avait obéi
avec pins d'emprajjement et que toat* priera
dam la bouche de , cet homme équivaudrait
pour elle i un ordre.

Elle te tat et 11 la complimenta sobrement .
maii elle comprit qa'il lui avait trouvé du
talent  et le plalialt beaucoup i l'entendre.

Enfin , la voiture roula tur le sabla de la
terraue. Mme Hoteranne et aon fiit en débar-
quèrent tout une avtrte dlluvitnne.

lit courureut changer de vêlement! tl vite
qu'ili n 'eurent pal le tempi d'apercevoir leur
nouvel hôte

Simone suivit  ia tante et loi donna i lire
la lettre du docteur aprèi lui avoir fourni
quel ques explications pendent qae l'excellente
femme te rhabillait.

— Ainsi , ta as patlé ta Journée en tête à
tête avec cs Monsieur que ta ne connaît pat I
l'écrla Mme Hoxaraun», (ffarée.

<_» Non, tante , jo me suit Ingéniée pour faire
dorer ma migraine , qni m'a diipentée d«
déjouner et de faire k M. de Kiprlacelf lei
hoanenri dea Moires, répondit la jeune fllit
en tourlant.

Sa (ante fat ausiilOï raisurés,
— Ta ai eu da tact , ta as sauvé la altattton ;

mais cela rtitemble bien k ton oncle, de noos
envoyer ex abrupto oe Jeane gomme tani crier
gare. Oh I eta savants, Icriqa'lls ont nne Idée
en tète 1...

— Mon oncle Ignorait iam douto qae vom
pasierlu cette journée à Stlnt-Gtrmaln , fit
doucement observer Simone.

Et pour cette œuvre lalnte entre toutes , qui
oserait dire qu'il ne faut pat toute la force ,
toute la penêvértnct dont l'homme est capa-
ble. Or cette force ut mult ipl iée , centuplée
par l' union. Voilà donc l' ut i l i té , la néotulté de
la Société d'édacatlon.

Da not jours , da rette, l' ut i l i té  d'nne pareille
œuvre ne ie discute plm. Partout, noua voyons
les Instituteurs a'Mioeier , le eorpi enseignant
¦e réunir en congrèi , concentrer son effort.
Mais cela ne se fait pas partout dans le même
sens où vom le faites ; ctla ne se fait hélai !
pu partout pour le bien.

Honneur et reconnaissance anx fondation
de votre Société : ceux-lt ont ea en vae ie
vrai bien de la société. Ils tt font aulgné on
bat complet et ce bat était doable. C'était
d'abord le progrès de l'emelgnement , des me-
modes , de la science. Et de tait, lia ont réuatl.
Sl noui Jetons un regard ior lu trente annéu
écoulées , nom pouvons mesurer le Chsmln
parcouru dam le domaine de l'emelgnement ,
lei progrès réalisés.

Or, 11 est certain que ces progrèr, nom lei
devoni à la foli à la so l l i c i tude  du autorités
supérieures et k l'inlluence inctstante de la
Société pédagogique.

L'autre but que ae sont proposé lei fonda-
teur! de votre Société , a été d'affermir lu Ins-
titution dana la bonne voie de l'édoutlon
chrétienne, de lu maintenir ou de lea élever
i la hauteur de la tâche sacrée qu'ila onl] à
remplir, da lea prémunir contre lea dangeu de
certaini utopies et la contagion dei fameu
doctrines.

L'emelgnement chrétien est le lenl qoi mé-
rite k> nom d'édacatlon. Sl l'on reoonntit l'ar-
bre a tel frniti , il n'y a qn'à voir lu frultt de
l'école nu Dlea poar lt Juger.

C'ut la gloire da eorpi ensei gnant fribour-
geois d'avoir gardé le bon esprit , l'esprit chré-
tien, dam l'école. Ah I Messieurs , cet espr i t ,
qoe voui «vn puisé à l'Ecole normale, faltu
tont poar le conierver Intact : ce ne aérait
faire preave ni d'Intelligence , ni de caractère,

_ uo de le laisser entamer.
Qaelle confiance dam l'avenir n'éprouve

t-on pu quand on volt, dani noi vlllu comme
dam noi campagnu, l'instituteur noir ion
effort a celai de cet édacatear par excellence :
le prêtrr, et tom deax marcher côte k côte
comme lei défenseurs d'une même carnet

Qael réconfort, quelles espérance! sursissent
dam l'âme , quand on volt l'instituteur donner
k lu élève! dea exemple! d honneur , de verto ,
de fidélité k la fol et à la religion I

Qaelle consolation et qoellei eipérancsi on
éproove k voir du institutrices saget, pleoseï
et diligentes, s'occuper de former lu futures
épouses et les futures nèru de famille, k
l'exemple de celle qui fut la plut pure dta
viergei, la meilleurs du époutu et la plut
tendre d»t mère. I

inst i tuteurs et institutrlcu , à vom notre
gratitude , car en vons reposent nos eipé-
rancu pour l'avenir da payi.

Qaand vous vous réunissez, votre regard
prévoyant veut voir au-delà dei mun do la
salis d'école et chercha k embrauer du hori-
zon» plm vastes.  C'eat aiml qu'à chacune de
vos réanion!, voui mettez a l'étude dei ques-
tions vitalei pour notre jeunesse, comme, l'an
dernier, celle de l'épargne ; comme, aujour-
d'hui , celle dei apprentissages. Il faot vom
féliciter de vouer k cu quettions la sollicitude
qu'ellu méritent.

La ville de Fribourg est heureute de vont
offsi» aujourd'hui l'hospitalité ponr cet atllea
et féconds débats ; htoreota aussi de s' offrir  à
vooi poor quelque! moment! de délauement ,
certes , bien mérltéi.

Eo voos Soohaitant la bienvenae, je vou-
drais voai rappeler lei paroles d'nn auteur
qui comprenait la grandeur , la beauté do rôle
de l ' inst i tuteur et qui comparait ca million à
celle d'un ange, d'un apôtre et d'nn martjr :
ange comme guide de l'enfance ; apôtre, par Ja
prédication de la vérité et du bien ; martyr,
par les pelnet et l'abnégation qu'impoie la
tacha lobllme qae voai avez a remplir i

Soyez lu bienvenue dana la ville de Pri-
bourg I

Le discours du R0" Prévôt a étô salué
pu de longs applaudissements.

La lettro de Mgr Déruaz
L'assemblée a exprimé tons la même

forme ses sentiments de gratitude respec-
tïuu-e pour la lettre pleine de bienveillance

— Est-Il dtnt le genre do fameux Le Briac l
— Qai cela, tante I
— Mali... ton monsieur. Ce monilear de-

là nom baroque, enfin , le nouveau aecrétalie.
— Ea aucune façon répondit Simone, répri-

mant un petit sourira à l'idée de cette compa-
raison.

Elle n'ajouta rien , et , entendant Robert
qui t ter  ta ebambr*, elle courut le prévenir k
ton tonr sfia qa'il ne l'étonnât pai en trouvant
un étranger au lalon.

Il ne manifesta ni mécontentement nl plaisir.
— Ce pauvre papa , dlt-il lentement, pourvu

qu'il ait eu la mata plat heureute cette folt
qoe l' autre t

— Je croli qa 'il l'a eue répliqua ilmplement
Simone.

Le bossu attendit ia mère poar entrer au
aalon , afin que lei deox préientatlons ie fis-
sent ememble.

— La surprise de Mite Hozeranne fat égale
à celle de ton fils i la vuo da secrétaire qu'en-
voyait ion mari.

— .César ett foa , pensa-telle; ce jeune
homme n'a paa la mine de quoiqu 'un qoe l'on
paye.

— A quoi donc tongl papa t te dit rageuie.
ment le bossu en regardant M. de Kl prlaneff
avec envie et défiance ; noos donner ce beau
garçon pour compagnon , pour commensal,
qaelle Imprudence I

Et toat ie suito son coli jaloux ct attristé
alla chercher Simone.

Sereine jusqu'à llndlfféreno?, Mlle Hoze-
ranne tamboorlnait légèrement sur la vitre ,
de iu fini ongles rosés , lérleme devant la
ploie qoi tombait toujours.

Mali Otto était de ceax qai conquièrent les
cœars du hommes comme ceox dei femmei.

Le diaer n'était pas achevé qae Mme Hoze-
ranne le déclsrslt in pcilo l'être-le pïui

par laquelle S. Q. Mgr Déruaz s'excusait de
ne pouvoir assister à la séance. Voici lei
termes de la lettre de S s Grandeur :

Monsieur le Chanoine Quartenoud ,
Prétident d» la Société /r/bourgeo/se d'éduoathn

Monsiour le Président,
Très sensible à l'invitation personnelle qDtvom m'avez faite d'aniiter k la réanion gêné,

raie da la Société ftlbaargeolie d'é&octUcti
qai ie tient ettte année k Fribourg, j'ai cepea.1
dant le regret de ne ponvoir, pour raiion dtsente , donner suite ao vif désir qne J'avtli da
m'y rendre.

En vom exprimant ma reconnaissance poar
une démarche qoe J' al en hante estime . Je voos
prie d'agréer, Monilear le Président, lei vcear
qae je forme poar le saccèt de la réanion dt
ce Jour,

Je souhaite qae les travaux qui seront pré-
lentéi et lu discussions dont ili leront l'objet
contribuent an développement de l' espr i t  ésil-
nomment éducatif et religieux qui anime la
Société dont vom êtei le trèi méritant prési-
dent. Je demande a Dieu d'accorder i loua lei
membres de la Sooiété fribonrgeoise d'éducation
la persévérance et l'esprit de suite  qai , avec \\
gr&ce d'En-Haut , sont les plm s du garanti du
succès dani la poursuite du bat qa'lli ie ce à
proposé.

Veuillez encore une fols, Momienr le Présl-
dent , accepter l'expression de ma reconnais,
aancs et de mu regrets , ainsi qu'une nouvell e
assurance de mes sentiment! respectueux et
dérouéi.

•i JOSEPH,
Ecéque de Lausanne el Genève

La séance
Aptes !* UetcTt de la lettre épiscopal,

M. le chanoine Quartenoud , directenr des
Ecoles de la ville de Fribourg, prétidsnt de
la Société feibsurgeoise d'éducation, déclare
ouverte la séance de travail.

On aborde la question mise & l'étude pour
la réunion de 1906 : LES APPRENTISSAGES

Le rapport général, dsns lequel sont con-
densés et **\',s au point les travanx fournit
par les instituteurs ct institutrices des di-
vers districts, résumés eux-mêmes par lee
rapporteurs d'arrondissement , est présenU
par M. Lambert , instituteur à Corserey.

Ce travail , consciencieux et profond, i
paru in-extento dans le Bulletin pédago»
gigue. En voici les divisions :

1. Nécessité d'an bon apprtntisttge et de
l'enseignement professionnel. 

2. C&oix 4'uie profusion.
3. Choix du patron.
4. Dsvoln du majtru et dai apprentis.
5 Devoin du antoritél administratives com-

munale! et cantonales tooehant la surveillance
dei apprentluagei.

6. Action de l' instituteur dani la préparatlos
de la Jeanine i la vie industriel le  et anx
métiers.

Et voici hg conclusions auxquelles il
aboutit

1. Va l' encombrement du carrière! libérales,
lei parentr, totean et, en général , toas les
éducateurs , l'efforceront da pousser la jeunesse
ven l' apprentissage d'an métier.

2. La nécessité d'un bon apprentissage et de
l'enseignement professionnel ett actuellement
de rigueur pour le futur artisan.

3. L' apprentissage doit être k la foia théori-
que et pratique , afin qne le jeune ouvrier
rtqoire une formation professionnelle com-
plète.

4. D in s le choix d'un état, il faut tenir compte
dei gooti , dei aptitudes et du force! phyilqoes
de l'enfant , de ia position sociale et du chancel
da réussite.

5. Encouragions ie Jeune campagnard A res-
ter à lei champi, et le fils de l'artisan , àcoa*
tlnaer le métier de ion père.

G. 'L'apprenti tera pl&c& dant une maltou
recommandable, eu il aoit air de bien appren-
dre con métier.

7. Lorsque l'apprenti anra choisi ia proies-
alon et ton patcoa, ll fondra veiller & ct qu'il
ne change pai de piact lans motif.

8. Lu obligation! et les devoirs réciproques
du patron et de l'apprenti seront réglés par uo
contrat. Il eit très Important qoe lei autorités
commanalu, lu parents et les tuteurs dei
epprentli veillent ds pièi k rétablissement et

charmant qae la terre pert&t... après ioo
mari , toutefois ; el Robert, ayant parlé mu-
ilque avec le Slave , très ferré ausil sur ce
chapitre , lui pardonnait sa grâce et tabsaulé
en faveur de aa modeitie et de ton érudition.

La pluie tombant toujours, on acheva li
soirée ao salon , maii la camerle ne dora pu
bien longtempi, car on avait dîner tard et les
voyageurs tentaient le beioln de rey os.

Le lendemain, OUo de Klprlaneff , amiitôt
le diner achevé, ie mit i l'ouvrage et com-
pulsa lu paplen du docteur.

Il ne reparut qu'à l'heure da lanch , but ane
tant de thé k la h&te, fuma uue elgaittte eu
compagnie de Robert et remonta à la bibl io-
thèque.

— Ce jeune homme ne fira pai tramer ta
longueur lu travaux de ton père, dit Mne
Hozsranne à ion flls lorsque Klprlaneff eut
disparu.

— Et II ne sera pas nn hôte gênant, on nt
le volt prtiqoe pai, aj ou ta Robert.

Seule , Simone ne dit rien.
Lu jours passèrent ; M. Hozeranne revint.
Il serra la main de ion aecrétalre avec au*

tant de clialeur qu'on en pouvait attendre de
cet homme lee , ct ae montra on na peut plm
natls f i i t  do la beiogao accomplie.

Il travailla dèi lors avec loi, maii d'abord
exigea que , de midi i deux heurer, pt>U k
partir de cinq heuru da soir, Olto cessât tout
labeor.

— Car il ne Uni risn faire avec excès , disait-
il; la fitlguo viondrait, le travail y perdrait ,
et paii , quo diable I la santé avant tout !

Il avait tont k fait gagné l'amitié da boita ,
d'abord en ne semblant jamais a'apercevolr
qae lo pauvre garçon n'était pai comme les
autres, ensuite parce qu'il ie délectait 4 enten-
dre sa mnsl qoe vraiment empoignante.

tsi-. (¦! IHtara.



0 dép ôt do contrat d'apprentissage auprès pédagogique , témoignant par leur présence
ds l'aatorité communale , comme le prévolt do htot intérêt qu'Ut portent à l ' ins t i tu teur
l'art. 10 da règlement du apprentissages. et à l'Ecole fr ibourgeoise .  — Qu 'ils vivent I

9. u commune doit assurer l'avenir de les D> f l u  mlaaj_,asmeat8 tccueUkst ee
tesiortiutnts pauvres en leur proonrant an j _.mttn
% Lu autorités administratives cantonales La, préiilence communique alora là aot-
,t commanalet ont lie droit et le devoir Telle, qui vient d'arriver de Soleure, de l'ê-
d'ixsreer nne haute survei l lance ior lu ap- lêvaUon sur le siège épisîopal ds Bâle de

^
W
^V-ttni?i.^AWÏÏ?r«- MP Stammler, curé-doyen de Berne, un

il. va iet nombreuses difficultés qae ren- Des acclamations retentissantes éclatent de
contrerait chez nom l ' in t roduct ion du travaux
panotli à l'école primaire, l ' Ins t i tu teur  y sup
plein dans là mesure da pouible en donmnl
t son enielguement et ta coori de perfection-
oemint lartoat ane tendance pra t ique  et pro
f .i i lonnelle  de plm en plus marquée.

La débat t'est ouvert, très nourri. Force
sons est d'en remettre à demain le compte
rendu, pour aborder tout de suite l'acte du
hjnqnet , fête de la cordialité et des effusions
itaicslei, nais où , en mène temps, de tè»
rienits tt profondes ptroles ont été dites.

Le banquet
C'est dans la rotonde des Charmettes que

le reps s était servi. Le nouveau tenancier,
jî. Monney-Pilot , avait élaboré nn menu
qoi , ssns viser aux fattatuses prouesses
gsstronomiqutB des fêtes du Simplon, pro-
mettait aux convives un excellent régtl. De
i», it , le potage jardinière, UB boncbèea Â Ja
reine sauce tomate , le jtmbon fribourgeois
eervi sur un lit de tendres haricots, le bœsf
braisé sance crème et le rette ost été
trouvés exquis.

La table d'honneur réunfssiit une tn'I-
linte couronne d'hôtes : M. Python, direc-
teur de l'Instruction publique, entra Uon-
eeignsur Jaquet et Mgr Etseiva ; M. Qaar-
î::.'ona , président de la Société d'éducation,
entre M. Schmid , joge fédéral, et H. Ch.
Week, président du Conseil d'Etat ; MU.
lei conseillers d'Etat Cardinaux, Louis
Weck, Weissenbach ; M. Ernest Weck,
lyndic de la Ville de Fribourg ; Uli. lea con-
seillers communaux Romain Weck, Bùi'hart ,
Badin, Jungo ; M. Perriard , très révé-
raad curé-doyen da Fribourg; Mgr Kleiser;
MM. les chanoines Brasey, Conus et Bos-
se»; M. Dessibourg, directeur de l'Ecole
normale de Hauterive ; M. Gfapany, inspec-
teur scolaire ; M. le Dr Alex ; MM. Léon
Ganoud, directs» du Technieum ; de
Vevey, directeur de l'Institut agricole ;
Biie, membre de la commission des études;
Paul Msnoud , député ; Eggis at Schorderet ,
de ls commission des écoles de la ville;
Paul Joye, président de la Mutualité sco-
kire ; D' Gschwend.

M. Schmid, juge fédéral, représente la
Scdètê snisse d'éducation ; le Valais a délé
gaé M. Pralong, de la Société dts institu-
teurs Talaisans.

Le toast à l'Eglise
A. l'heure officielle des toasts, le président,

H. Quartenoud, donne la paro'e à M. Bon-
dallaz , iostituteur & Fribourg, peur le tosst
i l'Eglise.

M. Bondallaz s'exprime en ces termes :
Mesdames et Msaiieuri,

Ki * débat da banquet de la Sociélé frlbour-
gcolie d Educat ion , Je considère comme an
grand honntnr poor mol de loullgaer Ici
devant vom le lô'.e admirable de l'Bgliie cathe-
Uqoe dam le monde, ainsi que la g'oriente
figure do Pape Pie X, et de eoolever pour elle
et poor lat rot ecclamatlont Ûiàlet et enthou-
siastes.

Permettez-mol donc, Mesdames et Messieurs ,
de pousser le cri traditionnel qai fait poor
aioil dire l'objet initial de cette magnifique
assemblée : Gloire k l'Edite dont le fondateur
fat l'iaitltatear par excellence , qui a dit : Laii-
lex venir à mol les petits enfants 1 Honneur k
l'Eglise qai , dè] ion origine, a proclamé l'égalité
des hommas et la noblesse  du travail , qui a
posé comme batei da eon enseignement et de
u doctrine la fraternité et la lolidarlté hu-
maine! I Rispect à 1 Eglise catholique, la pre-
mière et le plm sage dei démocraties, dont
l'illottre chef actoel peut dire avec nne légi-
time fierté : < Je eau an enfant da peuple,
l'hamble lils d'un travai l leur  da la terre. »

Meidamu et Masileari, il exltte k notre
époqae uae tyrannie : celle di l'argent qai ,
SOJI la forme d' un eapltallime égoïite et
Joaluenr , pèse lourdement sur la grande ar
mée dénommée la claue ouvrière. Léon Xlll
n'a pai craint, au rlsqoe de déchaioer dei
taapêttt , de dénoncer l'ennemi à la lace de
l' univers en rappelant lea grand principes de
Jottlce et ds charité préchéi anx natiom de-
p :-U di i -neu t cents an s ; il a entretenu le monde
dt la condition des ouvriers pour la rendre
pVndigne delà tlbtrtéprimordiale de l'homme.

Pie X, k son toor, a comprit que la quettion
nslale, d'ordre économique ïam donte, est
aoail et lartoat one question d'ordre moral.
Voilà pourquoi , k l'aurore dn XX-» ilècle,
poor conserver & la catholicité IOB presti ge et
M vitalité , eu face do problème épineux posé
psr la situation douloureme faite k 1 Egllie de
France , il n'a pas hésité d'entreprendre, d'une
i" : m énergique , la rutaurallon générale du
mœan chrétiennes. Pour allumer et mener k
chef uni tâche auul redoutable , il nom fallait
un grand Pipe et nom l'avons, car 11 n'aura
point failli à ia million.

Ifsilatnet et Uusieur», Jo porte mon toait
\ lEgllae , gardienne incorruptible dsi droits
Jn peaple , k son îOle tocial et humanitaire.
*a boli k la santé du Sociveraln-Pontlf*. lep.-opoliaar de no» effort» et de cotre aetlon;
i- la tante de Sa Grandeur Mmtelgnenr l'Brfl.
qae da diorèse , ce vénérable vieillard , qui,mal gré ion grand â>« , supporta sl noblement
st si saintemen t lei chargea de l'épiscopat ; Jebsli enfla k le santé du membrea da clergé,accourus sl nombreux k notre modute fête

tous côtés.
M. le président propose de traduire ees

acclamations en un télégramme d'hommsge
qui sera envoyé k l'auguste élu.

L'assemblée approuve par de nouveaux
applaudissements.

Le toast à la patrie
Cest M. Gendre , instituteur i Fribourg,

qui est chargé de porter le t mst & la Patrie.
M. Gendre prononce le discours suivant :

Une hononble tradition vint qoe daoa
toutes lu fétu on célèbre la patrie. Certes , la
Société frlboorgtolie d'édacatlon ne peut
faillir k nn devoir il légitime. J'entrerai donc
da balbutier k l' adresse de cette bonne mère
nne lonangi bien imparfaite, mais profondé-
mtnt sincère.

La patrie, ttudames et Meaiieun, n'ut pat
isolement 1a terre qoi nom a va naître. Ce
n'est pas uulement l'endroit oo. l'on parla la
même lingue, où l'on a let mêatei intérêts, cfi
l'on partage la gloire da même nom, où l'on
ie heorte aax mêmes ennemis , où l'on eoart
lei menu danger?, où l'on jouit  du méau
droits : e'ttt avant toat la grande famille
humaine, cù tom lu cœura ne forment qu 'an
cas-ar , cù toutu lu ftmtt confondue! et fon-
duudant un même amonr , ne lont plm et ne
font plm qo'une seuls &ae éternel lement
vivante, perpétoellement rajeunie, lumortel-
letaent génértnia «t Traternalle.

Mali k on point de vae plm restreint , la
patrie c'ut le champ d'action de notre énergie
morale ; c'eit en elle qae noai avons ane
Inflaence tar lu loli, ior lu mœurs et qae
nom remplluom ane fonction sociale ; c'ut
tn elle qae nom devons essayer de réaliser
notre Idéal moral.

Et qael ut 11 cotre idéal moral t Former dt
boni chré t iens  11 dl bons cllojens. L'iastl tuteur
ut nn itrvittur da payi digne k tom lu
pointi de vue d'un vif intérêt. Aucon foac-
tlonnaire n'ett appelé par ta profusion k ren-
dra plat dt itr vieil k H patrie. Comma édu-
cateur da peaple, 11 Joae an véritable rôle
fa milial et commande {garda it respect.

Sojons conicienta da la dignité de cotre
vocation , malt rachom aussi mériter l'ettlme
de là société. A côtéde l'initructloc , exigée par
les programmes. Inculquons aux enfants une
bonne éducation. Apprenons  k ceux dei campa-
gne! k almsr lei champs qu 'ont fécondés leun
tîeox, prévenons les du dtngen de toat genre
qoi laa alitsdra.'ent k l' usine où ila seraient
tutté»d» cbartbtr nne condition plm araata-
geme. Cultivons sur tout  chu nos élèrei le
patriotisme. Ol ne l'improvise pu patriote ;
on l'ut dtm le lang, dau lu moellei. Le
sent iment  de la patrie ie grave dam le ccaor k
la fsçon du noxi écrits sur an arbre ; chaqne
année qui puie lu crema et lu enfonce ploi
profondément 4ani l'écorce k mesura quo
l'arbre vieillit, de façon k ce que l'arbre et le
nom ne fuient qn'on. L'heure préatnte n'ejt
paa très riuurante ; lei théories iapiei dei
internatiooaliitet et du collectivistes trou-
blent bien du fojers. Armom les 01107108
futurs contre csi ennemie redoutables  et noui
aurom bien mérité de la Suisse , notre chère
patrie.

J'ai 1 honneur de saluer Ici lu représentante
du Haut Conseil d'Etat. lit témoignent k la
Société friboorgeolie d'éducation une aimable
bienveillance. In prouvent bien hint, en aisis-
tant k not congrès, k noi fétu, combien il«
est iment  la causo de l'Instruction. Le canton
de Fribourg, en effet , a fait dea sacrifices im.
mentei dam ce domaine. Eo eu dernières
annéu surtout , il a marché k pai de géant,
témolni l'Unlverilté, le Technicum. Or , k qoi
devom-nom ce rang honorable, que nooa
occupons aa aeln du Etati Confédéré! t A
notre gouvernement et en part iculier  k M. le
Directeur de 1'Icetructiou publ i que.

Je boli. Mesdames et Meuleari, k la patrie
siieia, au canton de Friboarg et k ion goaver-
teneur.

(Chaleureux applaudluementi )
A ce moment, trois Mettes' en blanc

s'avancent vers la table d'honneur avec une
superbe gerbe de flaurs, que l'une d'elles,
une brunette & la figure mutine, enfant de
M. Villard, instituteur a Fribourg, offre &
M. Python, directeur de l'Isetruction pu-
blique, avec on compliment gracieutement
tourné. On applaudit cette charmante scène.

On annonce un nouveau toast Mais nous
devons anêter ici, pour «ojonrd'boi, Je
compte rendu de ce banquet, qui fut brillant
par le nombre des convives — trois cents
couverts étaient occupés; brillant par les
discours prononcés,- et animé enfin du plus
bel entrain, grâce à l'ambiancs de bonne
humeur et de cordialité qui régnait dans la
salle , grâce aussi aux beaux chants des
chorales de districts et aux excellents vies
d'honnenr offerts par la Commune de Fri-
bonrg.

Consoil d'Etat. — (Séance du 3 juillet. ')
— Le Conseil nomme le 'comité définitif
chargé de la distribution des dons recueillis
au profit des incendiés de Planfayon et
adresse des remerciements au comité provi-
soire de secours poor le zèle et le dévoue-
ment qu'il a apportée â l'accomplissement
de sa tâche.

Le comité définitif est constitué eomme
suit:
MM. S:hwartz, Raymond, pri fat de la Sin-

gine, i. Tavel.
2E*\j, Jean, rév. curé, i Plasselb.

Paisir, Jean, contrôleur i t sh jpoM-  t Moukden, dimanche. On assure qu'il en
ques, & Tare!. I sera de même dans toutes les villes de

Jungo, Pitrrs , député, i Schmitten. I Mandchourie d'ici à deux mois.
Lauper , Christophe, juge, i Piasteib.
Bseriswyl, Jean , député, à Alterswyl.
Lauper, Jean-Joseph , assesseur, &

Sslnt-Oars.
Blanchard, Nicolas, député, i, Tavtl.
RolzstUr, Alphonse, secrétaire com-

munal, & Saint-Sylvestre.
— Il sgcèa pour le 15 Juillet, avec rimer-

ciements pour les bons services renie» , la
démission de M. Jnles Perroud, k Bomont,
de ses fonctions de secrétaire de la préfec-
ture de la Qlâue.

— Il accepte de même, avec remtr-
clémente, pour lea services rendos, la démis-
sion de M. Charrière, Jacques, â Avry-
devsnt-Post, en sa qualité de garde
forestier du triage de Bossilb,

¦ a»0' ¦ ¦¦

Deçà J . — On nous écrit :
Mercredi matin est décelé* & Bulle, dass

sa 70°" année et à la suit s d'une doulou-
reuse maladie, Mu veuve Matie-Anna Cot-
tier, née Schouwey, de Bellegarde, depuis
une dizaine d'années fermière avee sa fa-
mille du domaine de Mu -* Collaud, près
Bulle.

M,™ Cottier a réalisé l'idéal de la mère
chrétienne : elle a prié, travaillé et élevé
huit vaillants garçons, dont quatre se sont
vonés & l'agriculture , denx soat entrés dans
des administrations et lts denx aulres se
sont consacrés au su vice de l'Eglise. L'un
de ces damiers est M. l'abbè Cottier , révé-
rend curé de La Chaux-de Fonds.

Nous présentons no* sincèrea condoléan-
ces k la famille en deuil et sochaltons que
l'excellente chrétien» qui vient de dispa-
raiire ait ds nombreuses imitatrices.

R. I. P.

Nas tramways. — Btcsttes de juin : 7830
francs eontre 6737 en juin 1005.

Le total des recettes du 1" semestre de
cette année est de 43.815 fr. coutre 38,437
pour la période correspondante de 1905,
d' eu une plus-value de 5378 fr. en faveur
de 1906.

Eglise Kolrc-n&nio
Vendredi 6 jui l lot , k 7 h. da matin réanion

de l'Apostolat de la Prière : sainte messa , allo-
cation et bénédiction du Saint Sacrement.

ÉTAT CIVIL
de la Tille de Fribourg

Juin
DÉCÈS

19. Vonlanthen , Msrle, Alla de Martin , d'Al-
terswjl, et de Marie, née Barliw/l, 2 moli,
rue du Forgerons, 05.

Widder, Frédéric, flli de Joseph, de Font, et
d'Anne, née Muller, 1 an, Court Chemin, 62

22. HaateltuaDV , nés Wersgar, Made le ine ,
épouso d'Henri, méatgère, de Fiûmteu (Saint-
Gall), 60 ani. Planche Sapérleure, 232.

Gtnoad , Marguerite , fll le de Jean , ménagère .
de Cb&tel Saint Dinii, 84 am, rue de la Sama-
ritaine, 27.

23. Mollard , Célina , fllle de Pierre et de Vie
tirini , née Molli:» , de Norész , 25 am, rae
Grimoux, I.

Rûbiamen, Bruno , nia d'Adolphe, coaiptable,
de Kaiiertlautern (Bari ère), 25 aai, Beauregard.

20. Sterroz. Stéphanie , fille d'Antoine et de
Loutre , née Vonlanthin , de Fribourg, 17 ans ,
rue de Romont, 15.

Tagllabae, Joieph , époux de Mtrle, née
Grourieder , de Canta (Italie), manœuvre,
74 ant, rue du Progrè? , 3.

DERRIERES DEPECHES
Londrea, 5 j aillet.

On mande de Séoul à U Dailg Mail que
l'empereur'de Corée est pour ainsi dire
prisonnier des Japonais  dans son palais
d'hiver. Le marquis Itôlui a demandé de
consentir à ce que son palais soit gardé
par la police japonaise au lieu de la police
coréenne. L'empereur, dans une entre-
vue pénible, a demandé que l'on retar-
dât ce changement , mais1 les Jsponais ont
pris immédiatement possession des por-
tes. La garde intérieure sera nommée par
UQO commission dont les membres seront
désignés en partie par le cabinet coréen,
en partie par le résident japonais.

Dorénavant , personne ne pourra entrer
dans le palais sans l'autorisation des
Japonais et du ministre de la maison
impériale.

Les Japonnais disent que ces mesures
ont été rendues nécessaires par les intri-
gues de l'empsreur dont l'hostilité à
l'égard du Japon augmente. Récemment,
l'empereur a demandé l'autorisation de
se réfugier à la légation américaine,
mais cette autorisation lui a été refusée.

Buenos-A>* ¦«.„ , 5 Juillet.
L». Nation annonce que le gouverne-

ment du Paraguay g demandé à ia Cham-
bre de àècrélet l'état de siège à cause de
l'existence de menées subversives. La
Chambre 1 déclaré l'état de siège dans
tout le Paraguay jusqu'au 31 août.

Sft!nt-P£(e»booirg, 5 j a i l ' et.
L'administraotion civile japonaise a

remplacé l'administration militaire à

Rome, 5 Juillet.
A 1* Chambre, après une longue dis-

cussion sur ie rapport de la commission
d'enquête sur la marine militaire, M.
Giolitti, président du Conseil, demande
aux députés de voter l'ordre du jour
suivant : < La Chambre, après avoir
entendu les déclarations du gouverne-
ment, confirme sa confiance dans la
marine et passe à l'ordre du jour. »

M. Giolitti déclare que cet ordre du
jour consacre l'existence de l'accord , en
principe, entre le gouvernement et ls
commission d'enquête.

L'ordre du jour est adopté à mains
levées à la presque unanimité, à l'excep-
tion de quelques députée de l'extrême
gauche.

Valence, 5 jaillet.
Une horrible tempête de rent , de pluie

et de grêle a ravagé une grande partie de
la province. Les récoltes sont snéanties.
Lss pertes sont évaluées à plusieurs mil-
lions de pesetas.

New-Yovk, 5 Juillet.
On annonce de Bermudes que VAme-

rica, de la compsgnie Fabre, a eu son
arbre de couche cassé le 15. Le temps
était mauvais. Il s'eat amélioré le 18. Le
navire est allé à la dérive jusqu'au 27,
jour où il a rencontré le Dinnamara, qui
l'a remorqué à Bsrmudes,

Zlnal, 5 juillet'
M. Durham, accompagné du guide

Christian Jossi, de Grindelwald, a fait
lundi l'ascension du Grand Cornier par
la route ordinaire. Il est redescendu par
le glacier de Moiry. La montée 1 été
assez pénible, pareequ'il y avait encore
beaucoup de neige molle.

Zarich , D j u i l l e t .
Une assemblée de mscons et manœu-

vres qui s'est réunie mercredi soir au
Vélodrome et qui comptait 3800 à 4000
personnes a décidé, sans opposition, que
la grève commencerait aujourd'hui jeudi.

Zarloh, 5 Juillet.
Dins une assemblés des gréviates

qui a eu lieu ce matin , on a annoncé que
le travail a cessé sur presque tous les
chantiers. Le nombre des maçons et
manœuvres en grève est d'environ quatre
mille.

Zurich , 5 Jui l le t .
Une assemblée de l'association des

fabricants de meubles et menuisiers de
Zurich et des environs a décidé de donner
leurs quinze jours , samedi, à tous les
ouvriers. Ceux qui sont engagés sans
délai de congé seront simplement con-
gédiés le 21 juillet.

Cette mesure est prise pour riposter à
la grève que les ouvriers ont déclarée
ch'.z trois membres de l'association.

Genève, 5 Juillet.
M. Vincent, conseiller d'Etat et con-

seiller national, est mort ce matin à
5 heures 30.

BIBLIOGRAPHIES
Gaston Bonnier, profetieor de botanique â la

Sorbonne , membre de 1 Institut. — A LBUM
DE LI NOUVELLE FLORE rtpréeenlant toutea
lea tipè:ei de plantes photographiée! direc-
tement d'aprét cal ur» ao clnqulèxa de leur
grandeur naturelle. — Un volume de poche
aTec 2.038 photographiée. — Prix, broché ,
A tl. 75; relié. 5 fr. 25. Ch» tous lu l ibra i -
re: * , et k la Librairie Gérerais de l'Eotelgne-
ment, 1, rue Dante, Parli (V«)- Prix : franco ,
broché, 5 tr. 20; franco, relié , 5 te. 75.
« Dins ia Lettre sur la Botani que, le spirituel

philosophe Bercot dit que lei plaotei lont
comparables aax pcnonnei. 81 l'on décrit en
détail toui lei caractères de la phyiloiomle
d'un individu, on na le reconnaîtra pai ; il on
TOU ! le préiente , on le reconnaîtra toujouri.
La deicrlpUon minutleme d'une plante ce iaf-

2-ï--."̂ .—7.7....L .¦¦..== =r?

1 S U
C de VIANDE

LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

m̂mm Aliment physiologique complet
|̂ '̂ H!fcvA  ̂

dont 
remploi est indispensable

fÉwl ANÉMIÉS - CONVALESCENTS
ilP§ FEMMES ~ ENFANTS
|g|||g ET VIEILLARDS
«HLËsaffliM VIAL. FnÈRES , Pharmaciens à LYON

38, Place Bellecour. Dans toutu les Phirmss iet ea Suiue.
-* TlMMIlllliai ¦¦ITI

'ITÎVT mi M M i a  I'I^ I ¦¦'-^̂ ¦̂ ¦¦¦̂ M « «  I I . I .  irîïÎBMmawBHn

Et paa pour la déterminer. Lorsqu'on voil
l'aipict da la plante , on acquier t  nne lécarlté
que ne donnent pu lei caractère! de détail.
Ceit dana le but de facili ter U recherche da
nom dei plantai qu'a été combiné ce petit
Album portaUf donnant lei photographies di-
recte» d« toalei lei erpècii. >

Aux RECRUES iciiiBs. — L» maiion Art;
loi tit ut o.-eU-J- ii «i l l , à Zarich, vient de publier
ane noaveUe édition, revue et augauntéi de
l'exceUent reeueU intitulé: J *ux Recrues suisses
et rédigé par ML :. Perriard et Qolax, ixptrta
pédagogique!. (Prix : 60 cent. ; aree carte de
lt Suine : l fr. 20 ) Lei auteurs ont réuni aur
101 pagea tout ci qui peut être uti le  pour la
préparaUon aax examene du recrati: dei
initractlom relative! à la lecture et à la com-
poilUon , un petit «ouri d'arithmétique aveo
appUcatlom pratiquai; une deicrlpUon abrégée
de la Salue ; nn rétamé de notre histoire
nationale ; on chapitre coniacré aux ins t i tu -
tions politi ques de la Sulue ; enfin , quelque!
mots ior l'organliaUon de l'armée fédérale. Ce
recueil rendra de boni iirvieu non lentement
aux recrues , cals encore à tooi ceux qai vou-
dront ae remettre in mémoire dn choiM qa'U
ut lndiipeniablt k tout citoyen de connaî t re
parfiitemtnt.

Pitance dt l'Association ealMqna salssi

Offres de placet :
Yacher frlboorgeoli, pour la Prance.
Apprenti laitier pour la canton de Fribourg.
Jeunes gant fracçtii , pour la campagne de

la Salue allemaodr.
Valet de chambre, bien aa courant du lervice,
Jeune homme , comme pétitionnaire, dana un

bureau de poite de la Salue allemande.
CaltlaJères poor yrlboorg et 1» eaotoo.
jeune fiiie fracçilie coame volontaire, dani

la Salue allemande, en vae i'j  apprendra le
téléphona et le télégraphe.

Femme da chambra tt bonne, ponr la France.
Bonne, pour Touloute.
Jeune fille française , pour nn magasin de

Zoug.
Gouvernante franqalie , poar Qenève.
Jeucei  lillei frinçalitt, pour la Suisse alla

mande.
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BULLBTffl METEOROLOGIQUE
CtiiriiU;si

la UtaaWn la j i j t l ii *  is Ticbslrsa lirrtbnxl
j Altitude 6U»

lurati W FS-TI *' «' »". UUïJ I I:rl II* il' l|-
Ba E3 juillot 1BOS

auwx&TM

¦ b. Q. 18 13 151 141 Ul 141 i-j 8 b. m
lii .!, 22 18 iO] 19 2) 19 lh. B
S h. a. 16 12 13 20J 17 17 8 h. «.

ïiCKICiTS

8fc. a I 70 73 CO. 80 75 9111C0 S h. na
1 h. ». 92 6» EO 50 53 80 Ui,
S b. a j 60 «2 f.0\ 05 92 9t! 8 b. ».

Température KJ.X1K.C_ H. dani le»
Se heures 22*

Tcaepéretar» minimum lans lm
24 hioras 12*

Eau iatmlia dtnt lu U k. 14 25 mm.
Vent I D1IMUOB «-0 -VeBI j r»re» faible
Etat «la eiel nuageux
Extrait du obnmtlrai da Bariiu cistril Ai 1 nUb

TMipéïMci» i 8h. da matin, la 4 Jaillit:
Paris 18* Vienne 17»
Rome 20* Hambourg 17'
PéUnfcecr; 15» Stockholm 16'

D. TrLixcz. *zi., gérant.

jfÉGÉTALINE $£&„,
ExIgor la mmrnut Véc«l»Une. 1733
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WT AVIS THfi
A la suite des nombreuses demandes de renseignements

et analyses agricoles qui psrviennsnt W mon laboratoire, je
suis obligé do lui donner une plus grande «tension et de
créer une seclion sgricole. M. Maurice de Saugy, ingénieur
diplômé de l'Ecole nationale d'agriculture de Montpellier , s
bien voulu se charger plus spécialement de la direction de
cette section spéciale et se met à la disposition des agri-
culteurs et viticulteurs pour tous renseignements et consul-
tations orales et écrites au laboratoire ou sur les lieux ainsi
que pour toute analyse et recherche sgricole.

Le Laboratoire continue i* fournir la Levure Vaudoiso pour
la fermentation des vins i des conditions exceptionnelles
par suite de l'entente intervenue entre la Station viticole et
notre Laboratoire. M. de Singy ae tient à la disposition de
Messieurs les Propriétaires, Régisseurs, Vignerons , et Mar-
chands de vins pour tous renseignements au sujet de la
Levure vaudoise , ses avantages, les conditions dans lesquelles
elle doit ôtre utilisée, etc.

Nota : MM. les propriétaires qui désirent des levures
spéciales sont priés d'en avertir le Laboratoire le plus tôt
possible, ainsi que la quantité approximative de vendange à
traiter afin de s'assurer une Levure parfaite au moment de
la vendange.
Analyse chimique et bactériologique des vins
complète, partielle et commerciale. — Maladies et traitement des vins.

Analyse des Terres et des Engrais
S U I T  u CP de toutes los maUdrea servant aux traitements de 1» vigne
ûlmliIOii Titre du sulfate de cuivre. Soufre. Chaux. Lysol, etc

Analyse des résidus industriels
Richesse nutritive des tourteaux. Consultations et conseils lur place
pour l'emploi des divers engrais suivant les sols et les cultures.

Analyses médicales. Analyses chimiques des urines (sucre,
albumine, etc.) Analyses bactériologique» (tuberculose, diphté-
rie, etc.). Analyse» mlcrcbiolcgiqus', diagnostics des tumeurs can-
céreuses et autres. Expertises microbiologiques et chimiques des fal-
sifications.

Le Laboratoire se charge de faire des recherches induilrielles
dans la chimie et la bactériologie 114451M 2586

Laboratoire de bactériologie et chimie isdoslrielle et agricole :
H. de PURY, Clarens (Vaud). M. de SAUGY.

KQBAT
Charmant bul d'excursion. Charmant bul d'excursion.

Hôtel & Pension de la Croix-Blancïe
Grande aille pour familles et sociétés. Excellent» raisiné. Bonne»

consommation!. Service soigné.
Agréable séjour d'été. Bains du lac. Nombreuses  promenades,

Pension à prix modéré». HSS39F £021
Se recommande,

I A. Monney-Berger.

Banque H. Herren & Cie, à Morat
ouverte dès le 30 juin , à l'Agence du district de la
Société suisse pour l'assurance du mobilier
(ci-devant bureau de l'Agence de la Banque cantonale
fribourgeoise , Hôtel de la Couronne).

Prêts sur billets.—Escomptes. — Comp-
tes courants. — Change. —Encaissements.

Achat et vente de valeurs û lots.

En vente à la Librairie catholique suisse
Î30, Place Saint-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

teÊmeWÊÊm4! T_tltlr_a__.gisc.tl03 mm^i^^mmm^e^aamaatammm^m^mammi^^a^^^^
^

Tflfilinilciiiïï Jliïifinflii «Mt*«$wirX"MS2&03 ¦lWUUiimm UW1ÇUUU électro-taelinlque. Diviiloni B
pour ingénieurs, tecbnlciem et contremaître*. Grands ateliers f- 1
de fabrication pour l'éducation pratiqua de volontaire». — ¦ [Commise. d'Elat d'examlnatlon- Eirasgor» a:coptés. Prosp. gratis, E

Brochures illustrées de propagande
à 10 centimes

Vie de sainle ilarthc.
Sainl Expiait.
Vie de sainte Catherine d'Alexandrie.
Vie de sainte Cécile.
Vie de sainle Agnès.
Vie du l'ère Daniicn.

Histoire Sainle , racontée aux enfinli.
Vit do sainl Maurice.
Yic dc saint Nicolas.
Vie de saint Louis de Gonzague.
Vie de saint Stanislas Koslka.
Saint Froiifois-A'aiîïer et Us martyr» du lapon.
Paroles d'amour de Notre-Seigneur Jisus-Chrisl.
L'Enfant Jésus, protecteur de l'Enfance.
Prières du matin et du soir el prières de la Messe,
Mon Baptême.
Cantiques de Mission».

Brochures de propagande
à 15 centimes

Le soldat chrétien. Vie de François Philibert
Xcs enfanls martyrs, par J.-M.-A.
Actes de sainte Perpétua , par J.-M.-A. ¦
Saint François Rég is.
Sainl Antonin.
Sainte Pose de Lima.
Sainle Catherine de Ricci.
Sainl Teline.
Sainl Raymond tle Pennafort.
Sainle Catherine de Sienne.
Lc bienheureux Innocent V.
Sainl Louis Bertrand .
Saint Hyacinthe.
Sainl Dominique.
Saint Thomas d'Aquin.
Saint Louis de Gonzague
Saint Stanislas Koslka.
Saint Jean tterchmans.
Saint Ignace dc Loyola.
Saint Alphonse Rodrigue
Saint Pierre Claoer.
Saint François Xavier.
Actes de sainle Cécile.

!i_̂ r^'i'g'''s7'i*îiS!"fltMitf

Chaque temmedafriènage '̂B  ̂ *%sWs i_T%-est tière de son trésor de lingè'f bour bieii le conser»ef,v^^ 'J%«t̂ «%e "6 devra» . A servir du Sun l igh t  S.voi. qui n 'uso «TQ ?] l/l 11 Rnullement lee «Iode», maie les rend propres et blaneheslV^ *• *»" • ¦
comme da la n«!ne.

Spécialement préparé pour la Toilette
et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint , nettoie tout

objet de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.
Se vend putout en cantons de 15, 30 &. 76 cent*.

Seul fabricant: III . in. i-l c Ji Ma ck à Hlm s/».

j j mmm^^ &*fP 
LA N O U V E L L E :  C O N F I T U R E

'%matr 
Mfl&f cst désormais  en rente dans tous  les bons

JBSBr magasins. H2030Q 2302

§rand §af é-@estaurant des §harmettes
FRIBOURG

Jardin ; grande salle pour écoles & sociétés.
Dîners. — Goûters. — Soupers.—Prix modérés.—Téléphone.—Station du tramway.

O. MONNEY , tenancier
ancien membre de la. Société d'édacatlon

Mip Ma £5e"d;'~
en grand format <*>

k 25 cent, le cahier, dam pAu*
1 

»
r l

i?ï«2£S? MMSHÏtOU les genres, pour plâno k £3084*. i l'agence de publicité
2 et 4 mains, violon seul , violon haasensteinet Vogler, frib ourg.
avec piano, pour cithare, etc. ^—————^^—^^~

Dsmandez catalogues chez Une honne famillo catholique
*.. Degnaoer-Gruber. ,na- de Vevey demande pour depasin dt musique , Zolllkon- suite ane honni
Zarich. H3/93Z 260J , ..— :—r domestique
AUX aariCUlf eUrS sachant cuire. Bons appoint»
_ _ * _. menls. H84406L 2601

..ta, Bras»erle da Car- S'adresser 4 M»« Perron-
dln al dispose encore de quel- doa ,S,ruedu Théâtre,X OVBJ .quei brasslm de drèches par
semaine. H8076F 2583-1099

Dimanche is juillet Avis anx commerçants
k i t , -* t i __  i • A louer , 2 grande» caves,AttaqQe (le la Cavalerie ensemble ou séparément.
nn.il.,. ¦ ,... . _ „...._.„ DIveralocaux pouvant ser-
CONTRE UN TONNEAU rir da mag»sla , àebureaux, d'en-
, u„ M , , . f* trepat, ou d'atelier tranquille.àl Hôtel de la Gare tt\ BvsftSLtRC

A T  tff*XlV>1 T fc<P confortablement situé i l'Avenue
LCl'llLLiLEiO da Midi. H192F 345

Lu cavaliers qui lont Inten- Entrée au printemps,
lionnes de concourir doivent S'adressera".Hogg-Mon»,
s'annoncer i la dite auberge. entrepreneur, I'rlbonrg.

Rendez-vous k 1 h. précise. ——__^————_
En ca» da mauvais temps , I» j»u On demande un bon

est renvoyé au dimanche suivant . _ , „,_:_ _ U-.,,|„-__ -„invitation cordiale. ouvrier boulanger
Vache, auberg. connaissant la petite marchan-

. dise. Plaoe stable et d'avenir
mee , ., p o u r  j euno  homiiio sé r i eux .
monsieur instruit -. A^\"?j'eVw.M w-tfkfrea B2643G, a HaasenBtein et

désire faire la connalisance d'une Vogler, La Chaux-de Fonds,
dame sach»nt un peu l'allemand, Place indépendante. 2e06
k l'effet d'avoir des leçons de _______________—^_____
conversation lul permettant de
ss perfectionner dam la langne DIMANCHE 8 JUILLET

VffrêTsoui HS098F, i Haaien» à la pinte communale
"

APPARTEMMT 
DE MATRAN

de 6 piècei à louer , ponr le JKu DU r l\l)i3lAu]j
SS juillet. H2013F 1777 r .. . . . . .

Gendre, mécanicien, Inv itation cordiale.
n° 1, Avenue du M i d i .  A. Progin.

ESTAVAYBR-LÎB-L A.O
La comédie populaire ds Louis Thurler

Les Transplantés
SKHA. ENCORE REPRÉSENTÉE LIS

Dimanche 8, jeudi 12 et d imanche 15 p ille! 1906, à 3 yt h. de l'après-midi

PRIX DE8 PLACES : 5, 4, 3, Z, 1 fr.
On peut réserver te» places à l'avance. H103B 2582
S'adresser an Comité des représentations populaires.

Bénéfice d'inventaire
Le bénéfice d'inventaire de la sncceision de Jacquea-

Cbarlea-Edouard Ryser, de Berne, né en 1860, ancien
négociant, Cœellienstrasse, 5. Berne, est accordé.

En conséquence, loa créanciers de cette succession et tous ceux qai
ont des droiti quelconques, certains ou éventuel!, k faire valoir ft
>a charge, sont sommés de l'adresser par écrit an greffe da tri-
bunal de Berne, jofqu 'au S septembre IOOO prochain inclu-
sivement, sous peine de forclusion . MÊ068Y 2594

Berne, le 3 juillet lg06.
Le greffier ; BUUbofer.

Quelle famille catholique
de la Suisse française , pren-
drait , pendant les vacances,
un étudiant allemand. Il pour-
rait donner des leçons d'alle-
mand , de latin ou de grec.

Adresser les offres sous chiffre
HS533L* à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 2533

Femme de chambre
pour service du cabinot dentaire
et aa bo-oln pour assister, est
demandée par AI. «I. E. Boltel,
médecin-dentiste , k Neuch&tel.

Sérieuses références exigées.
Entrée de suite. • H4571N 2570

FAUCHEUSES
Qrand choix de pièces de fau-

cheuses de tons syslèmei,
roue» pour faucheuses , faneu-
se» , machines agricole» en tons
genres. Prix trée avantageux.
Demander prix-courants.

H. Favre, fers , Payerne.

On che rche , pour un café
de Fribourg, nne

fille honnête
comme sommelière. 2598- 1105

Adresser les offres soua chiffres
H8088F, 1 l'agence de publicité
Baastnsttin tt Yogler,Fribourg.

m jaune âlliîÉ
&gée de 23 ans, cherche place
auprès d'enfants on comme aide,
pour le Ie' août. Bons certificats
et recommandations. 2593

Adresser offres sons H3093F, à
Baasenttein tt Vogler, Fribourg.

On eberebe un jeune

manœuvre
de 16 i £0 ans, pour travail de
pcêlerle. HOt

Adresser les offres sons chiffres
H30Î7F, ft l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Friboura,

A VENDRE
pour le SS jui l le t

un potager
ft coke ou bois; un potager
& gaz , chi z SI. Blaurer,
Ingénieur , Koultvard de Pé-
rolles. H3096F 2601

Pour les vacances
.Demoiselle italienne recom-

mandée cherche place en Suisso
f rauç i i so  dans famille .on pen-
sionnat. Donnerait des leçoni
d'italien en échange de son en-
tretien.

S'adresser : s\\>» S.-IL , rut
de Lausanne, 81, au 1« étage,
ft Fribourg. H3094F 2600

Qael enré catholi qne
de la Suisse française aurait la
bonté de prendre, pendant les
vacances, un étudiant théol.
de la Sulue allemande, où il
aurait l'occasion de ie perfec-
tionner dans la langue française.

Adresser les offres &oas eoSffte
H2534Lz ft Haaieniteln et Vogler.
Lucerne. 2531

SÉsinta EiKiituBki U
NIEDERURNEN (Glaris) & ZURICH U

Téléphone : Niedoi urnen. Téléphone : Z a tic h N° 590.
Télégrammes : Eteroilwerke Niedcrnrnen.

Usines el bureaux 1 Niederuraeu à Zarich II.
Exposition universelle à Liège 1905 : Frauenfeld 1903 :
Di p lôme d'honneur, Médaille d'or. Médaille d' argent.

Nom recommandons :
L'ÂrdoiseEternit '- Fibro ciment ,, comprimée allante pression

pour c o u v e - t u r c s  de tou» genre»
riiittant ft la gelée et aux intempérie!. Durée illimitée.
Stupéfiante psr sa légèreté et ta résistance ft l'oungan et
aux rafales et : pour revêtements extérieur» de façad /s .

LES PLA QUES ETERNIT, LEG EREME N T COMPRIMÉES M
Îour revêtements Intérieurs de murs et de plafonds [ ]
'usines, métairies, cuisines, buanderies, cabinets de r- ;

bains, eto. M
Ces plaquis Ete rn i t  offrent toute sécurité contre le ': '¦¦¦

feu , sont isolantel contre la chaleur, le froid et l'huml- til
dite. Elles sont avantageusement employé» comme !.. .
isolateurs dans I électrotechnique. Sa

Prix avantageux , déliant toute concurrence. ï*iJTXIX aviniageux, aeuani wuie concurrence. gt
Travail très soigné: m-M— GARANTIES DES PLOS LARGES -̂ -* âg

De nombreuses r é f é r ences  et attestations de la Suiess h'?
et de l'étranger sont à la disposition de tout acheteur. {<:<¦

La pluie, les influences atmosphériques, les ouragans £**
les plus violents eont f noû'ensifs, il la pose est exécutée n j
conformément * nos Indications. §9

Pour prospectus, échantillons et toui rensei gne-  \*l
ments , s'adresser ft Sehwelz. Eternltwerbe A.-0. ^.1

Direction générale à Niederurnen (Glaris). '< , - .

Macliiacs à glaoe.
Formes à. glaoe.
I^ormes à. pu.clcLix\g.
Presse-fruits.
Presse-oitrons.
Garde-manger.
Garde-manger avec glacière.
Couvre-plat.
Barrate à Tbeurre.
Machines pour sor t i r  lea uoynux

des cerises.
Machines à râper.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher.
Tondeuses pour garçons
Tondeuses pour chevaux.
Tondeuses pour hommes.
Outils de jardin pour enfants.
Arrosoirs de jardin.
Seringues pour fleurs.
Meubles de jardin.
Machines à laver.
Balances de cuisine.
Coupe-radis. fiso20F £552

, _
Véritable

Alcool de menthe et camomilles
*"*̂ """"W"i^usMnB»snuM»u»uuBnBWUBMnMnwn»«Muar

\ inventé et préparé par

! FBÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
'.Marquo don 2 jpalmlcra).

JS©"* Produit hygiénique indispensable. "flfcO Dissipe 1rs
m&ux ds cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements,
indigestions. Excellent tnsii pour les dents et la bonde,
grâca i ses propriétés antiseptiques et rsfrskbissantes. 2188

j En trente en flacons de 1 fr. et 2 tr., dans toules les pharmacies.
; Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

j _f^ Vos Cheveu* tcmbent-il8, ave-z-voue des pellicules ^B^J et des démuig'ealBons à la MteP Br^Hi
H FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ B

f LOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÈTE L r,
i de CLERMONT & E. FOUET ô. Gcnfcve. 3 S___t_ Reoommandable mtme pour les enfants. A

^ar £n tonte dut toi» lei magasins de Colltuft el Parlumedet. "̂

CmlriB 4'EOMILIOl
près Bulle, Gruyère, ait. 730

Neurasthénie. Epuisement  aerreux tt mental. Trouble» nerveux
divers. Fat igue.  Surmenage. Cures d'isolement, d'air et de repos.
Situation splendide. Grand parc, dont 1 hectare forô t  de sapins.

S'adresser an médecin directenr. H2536F 2176
otnrBET xoxrxE L'Aorirâm

E. f iSIIH, Fritere
La Légende du Tilleul de Fribourg

CANTATE
CParoles de Louia TlvOrler)

PRIX : 50 centimes

EIJ vente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Pa"1
FRIBQURQ


