
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des services
militaires, partant de n'importe quelle
dite, aux prix suivants :

BTJlSSB

Par semaine . jj . ï Fr. O 40
Par mois. . ; ." . .  » 1 50

ÉTRAN QKB
par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du iour

Hier, a eu lieu , à la Ghambre fran-
çaise, la discussion du projet relatif à
l'amnistie.

On se souvient que le gouvernement
de M. Clemenceau proposait d'amnis-
tier les quelque» défenseurs d'églises
qui n'ont pas achevé de purger leur
peine, les inculpés du prétendu complot
pour le renversement de la République
et enfin un certain nombre de membres
de la Confédération da travail, qui
avaient signé des affiches antimilita-
risles on assommé, en temps de grèye,
des ouvriers qui voulaient travailler.

La sollicitude du gouvernement allait
à ces derniers , dont la plupart n'avaient
été condamnés qu'à terme et atten-
daient, libres, la bienheureuse procla-
mation de l'amnistie.

Les premiers, les manifestants catho.
liques dans les inventaires de la loi de
séparation et les inculpés du complot,
n'arrivaient en ligne que pour faire
penser à la Franco honnête que le
gouvernement était miséricordieux.

Un député nationaliste, M. Georges
Berry, et le chef des ralliés, M. Piou,
n'ont pas laissé passer la proposition
d'amnistie sans protester contre l'ap-
pareil du complot, imaginé par M. Cle-
menceau et le Matin, pour tuer, chez
une quantité d'électeurs crédules, les
candidatures antigouvernementales.

M. Piou a nettement dit à M. Clemen-
ceau qa'il était un imposteur. Le minis-
tre, avec le cynisme et la désinvolture
qu'on lui connaît , a maintenu son accu-
sation de complot. M. Piou lui a alors
dit : « S'il y a un complot , réunissez la
Haute Cour : nous ne demandons que
cela 1 »

M. Clemenceau et la majorité se sont
dispensés de répondre quoi que ce soit,
et l'amnistie a été votée.

Les inculpés voulaient être jugés. On
leur a dit : € Vous êtes amnistiés malgré
vous. »

Quant aux pauvres facteurs qui
s'étaient mis en grève et qui avaient été
congédiés par l'administration, ils ont
demandé en vain, par la voix des dépu-
tés amis, d'être réintégrés dans leurs
emplois. Le gouvernement a répondu
qu'il en réintégrerait peut-être un grand
nombre, mais qu'il revendiquait le droit
d'être juge de l'opportunité de la mesure.

Les facteurs parisiens ne comptent
pas pour grand'chose dans l'opinion , et
le gouvernement radical socialiste est
dur aux petits qaand ils ne savent pas
se faire craindre.

Une dépôche de Saint Pétersbourg dit
que le czar ferait volontiers appel au
parti constitutionnel démocrate pour
constituer un ministère parlementaire,
mais que cette concession est subor-
donnée à la formation dans la Douma
d'une majorité renonçant à l'expro-
priation des terres.

Ea un mot, le czar dit aux constitu-
tionnels démocrates : « Vous gouver-
nerez quand vous aurez des théories
de gouvernement. »

* •
O lempora, o mores ! tel ett le titre

d'un important article de l'Osservatore
cattolico sur le changement qui s'est
opéré parmi les catholiques d'Italie au
point de vue politique. Saules s'obsti-
nent k ne pas le voir, ce changement,
les personnes qui s'acharnent à faire
revivre uu passé qui ne peut plus reve-
nir, o Nous voudrions, dit l'Osservatore,
que certaines personnes de notre con-
naissance, qui vivent encore enfermées
dans le splendide isolement de leurs
principes et de leurs traditions, vinssent
ici parmi nous regarder en face la réa-
lité et qu'elles nous disent s'il leur sem-
ble reconnaître encore la vie publique
des catholiques d'il y a seulement cinq
ans. »

Il était une époque en Italie — et celte
époque n'est pas loin — où l'on était
taxé de libéral du fait de porter une
cocarde tricolore, d'arborer le drapeau
national sur sa maison, de jouer la
marche royale, de prendre part à une
cérémonie où se trouvait un prince de
la famille régnante ; une époque où le
soupçon de « sabaudisme » était un titre
de mépris non seulement pour un prê-
tre mais encore pour un laïque. Qael
changement s'est opéré en peu d'années 1
L'explication en est très facile ; chacun
la trouvera de lui-même. Le temps jette
l'oubli sur bien des événements ; les
générations nouvelles , habituées au
nouvel ordre de choses, ne sont plus
accessibles à des sontiments et à des
idées nés sous l'effet de causes qu'ils
ne connaissent plus. Combien de Fran-
çais, par exemple, espèrent encore en
la fameuse revanche ? Combien espèrent
revoir l'Alsace-Lorraine rentrer dans le
giron de la mère-patrie ?

M. Barrés est peu.'-être le seul à cares-
ser cet espoir, et encore 1

On ne peut s'opposer à la force des
choses ni au torrent des événements, en
Italie comme en France. Nous appré-
cions toutefois le conseil sage et prudent
que donne l'Osservatore k ses lecteurs.
C'est bien de marcher, de ne pas se
laisser isoler  et devancer par l'histoire ;
mais il ne convient pas de marcher trop
vite. Il règne dans certains milieux
catholiques italiens nn enthousiasma
exagéré pour le nouvel ordre de choses.
Un peu de modération ne messiérait pas
au sérieux et à la dignité des principes.
Certains excès de zèle, certaines profes-
sions de foi monarchique sont absolu-
ment déplacés.

Ils peuvent même nuire à l'évolution
lente et progressive des idées et des
sentiments ; ils risquent de la com-
promettre, parce qu'ils peuvent laisser
croire à un abandon de principes, à dea
renonciations, qui seraient incompati-
bles avec le caractère des catholiques.
Le trop gâte tous les jeux ; rien ne sert
de courir, il faut marcher k temps et
jamais à contre temps.

La Ret'cftspost rapporte l'extrait sui-
vant du journal secret de la franc-ma-
çonnerie autrichienne, le Zirkel: « Tous
unis 1 A l'assaut de l'école 1 L'école,
toujours, encore et rien que l'école 1 Les
enfants, l'avenir 1 Le reste est secon-
daire. Tous nos efforts doivent conver-
ger vers ce but : guerre à la religion ft
l'école 1 Tel doit être notre mot d'ordre.
La religion n'a lien k faire à l'écolo '. »

De quelle intelligence et de quelle
perspicacité dans le mal font preuve les
francs-maçons autrichiens 1 Ils veulent
k tout prix s'emparer de l'école pour
déchristianiser leur pays.

On ne saura it mieux raisonner en
francs-maçons. Qui a les enfants a l'a-
venir. Qui en douterait encore n'a qu'à
considérer la France où l'école sans
Dieu commence à porter ses fruits.
Tous les catholiques comprennent-ils
leur devoir eu celte matière ? Ou en

peut parfois douter à voir comment,
dans certains pays, ils se laissent mettre
avec indifférence à la porte de l'école.

Il est douloureux de constata que les
Sis des ténèbres sont souvent plus in-
telligents et plus hardis que les enfants
da la lumière.

ai*«
La commission de la codification du

droit canon a déjà fait un travail consi-
dérable. EUe a'ett occupée des questions
qui ont rapport aux pouvoirs des curés
et des évêques relativement à la célébra-
tion des mariages. Ces pouvoirs seront
augmentés et élargis, et le droit matri-
monial ecclésiastique se rapprochera
sensiblement de certaines dispositions
des codes modernes.

On travaille aussi à une réorganisation
des congrégations romaines.

L'œuvre ne sera complète que dans
quatre ou cinq ans.

Les catholiques beiges
ET LES PROGRES DE L'fflSTROCTIOH

La victoire des catholiques belges
aux dernières élections a fait perdre la
tête aux libéraux et aux socialistes. Ils
continuent à calomnier honteusement
le gouvernement catholique ; ils l'accu-
sent de vouloir abêtir le peuple. Tous
ceux qui connaissent, même superficiel-
lement, l'état de la Belgique, s'étonne-
ront de ces grossiers mensonges. Que
n'a pas fait depuis vingt-deux ans le
gouvernement catholique de la Belgique
dans le domaine de l'instruction ? Lais-
sons parler les chiffres, ils sont élo-
quents. Nous les empruntons à un tra-
vail du D' Kaufmann , de Coblenz, paru
dans l'Apologetische Rundschau, de
Trêves.

La constitution belge sanctionne la
liberté de l'enseignement, sous la sur-
veillance de l'Etat. Chaque commune
peut, à son gré, ouvrir à ses frais soit
une école communale, soit une école
libre, soit l'une et l'autre à la fois. Les
écoles libres sont pour la plupart diri-
gées par des religieux approuvés par
l'Etat, qui coûtent peu ou rien à la
commune et qui reçoivent des subsides
gouvernementaux. En 1884, sous le
gouvernement libéral , on comptait en
Belgique 4810 écoles libres avec 34G.012
écoliers ; en 1903, après vingt ans de
gouvernement catholique, on en comp-
tait 7032, avec 843,172 enfants, soit une
augmentation de près de 140 %¦

Les gymnases, les écoles industriel-
les, les écoles normales, etc., compre-
naient en 1884 environ 65,000 étudiants
et 237,000 en 1903.

Le nombre des étudiants universitai-
res a également doublé pendant le même
temps. Le corps enseignant  a augmenté
du cent pour cent.

Si le gouvernement voulait à l'heure
actuelle incamérer les écoles, il devrait
débourser annuellement 25 francs par
élève.

Le gouvernement belge a porté tous
ses soins aux écoles professionnelles.
Ea 1884, il n'y en avait aucune ; en
1903, ii y a 181 écoles commerciales
avec 18,000 élèves et une fortune de
500,000 fr., 86 écoles industrielles avec
23,000 élèves, 285 cours d'économie do-
mestique avec 10,000 élèves. Les subsi-
des de l'Etat aux écolts d'agriculture
sont montés de 200,000 fr. en 1884 à
500,000 fr. en 1903. Ea résumé, le nom-
bre des écoles professionnelles a aug-
menté du 300 pour cent ; leur fortune a
passô de 330,000 fr. à 1,511,000 fr., et
les dettes de l'Etat sont allées toujours
eu diminuant.

On reproohe volontiers au gouverne-
ment belge le prétendu grand nombre
d'illettrés qui se rencontrent chaque
année parmi les recrue».

Qu'il y ait encore des illettrés en Bel-
gique, rien de plus naturel, puisque
l'instruction n'y est pas obligatoire. Il
est juste toutefois de remarquer que le
nombre des illettrés a diminué de moitié
sous le gouvernement clérical.

Eu 1880, aous le ministère libéral,
21,07 % des recrues ne savaient ni lire
ni écrire. En 1890, on en comptait en-
core 15,92 %, en 1903, 10,68 et 10,19 en
1904. Cette diminution est constante et
dans quelque six ans le nombre des
illettrés parmi les recrues belges sera
amené à ce qu'il est dans des pays de
culture moyenne.

Il est bon de remarquer que le Portu-
gal compte 67 % d'illettrés, l'Italie
53 %, la France 3,50 %, l'Angleterre
3,49 %, la Hollande 3,48 %, l'Allema-
gne 2,49 %, la Suède 0,74 %, la Suisse
0,60 % et le Danemark 0,40 %.

Les efforts du gouvernement belge sur
le terrain scolaire ont été hautement re-
connus à l'étranger. A la dernière expo-
sition universelle de Paris en 1900,
l'instraction belge a reçu la plus haute
récompense, le Grand Prix. Li même
distinction a été contérêe aux universi-
tés de Liège et de Louvain, alors que les
universités de Bruxelles et de Gand ne
recevaient que la médaille d'or. A l'ex-
position de Stint-Louis, en 1904, la
Belgique a reçu neuf fois le Grand Prix.

Revne snisse
AggraT&llon dt ls méiintelligencq enlra la

Franco et la Soitte. — Let Sallnet argo-
Tiennei.
La rupture commerciale avec la France

ne arable plus être qu'une question d'heurts.
Noos apprendrons probabhment ispa le

cours de la journée le résultat des délibéra-
tions du Conaeil fédéral , réuni aujourd'hui i,
l'extraordinaire pour arrêter les termes de
ia note définitive au gouvernement frauçiis.
Cette réponse ne psut être qae négative en
préience de l'attitude de la France qui ue
cède presque rien de ses exigences.

La note remise hier soir au Conseil fédé-
ral pax U. Rïïci'i , ambassadeur de Fiance,
n'offre qu'nae légère concession de 50 cent.
sur les tissus de soie, et encore cette conces-
iion ne porte-t elle que sur une ipècialitê
qui intéresse fort peu l'industrie suisse.

Eu outra, le vote de la Chambre fran-
çaise relevant les droits sur les principaux
articles Importés de Suiise ne laisse plut
guère d' espoir pour une entente.

A titre de représailles, le Conseil fédéral
a approuvé hier, mardi, le projet de tarif
différentiel qni sera éventuellement appliqué
aux produits français ft partir du 15 juillet.

Les conséqutnees é:osomiques d'une
rupture avec la, France seraient si graves
que nout voulons encore espérer en la pos-
sibilité d'une entente.

Il y a eu, ees derniers temps, grand orage
politique en Argovie. On allait même juiqu'à
parlir d'une Initiative populaire pour la
révocation du Grand Conieil. Le goaverne-
ment était accusé d'avoir trahi lea intérêts
de l'Etat et de s'être laissé mettre dedans
par la société des Salines de Rheinfelden.

Voiei les causes et l'explication de cet
émoi. Au début de cette année, la conces-
sion de l'exploitation des Salines, qui expi-
rait en 1906, fat renouvelée pour une nou-
velle période. Le peuple fat appelé ft voter
la ratification du nouvel acte de concesiion.
Ce ne fut pas sans peine que le nouveau
projet du Grand Conieil fut adopté. Un fort
courant se destinait pour le rachat des
câlines par l'Etat. Mais les partisans du
renouvellement d« la conceskian avaient
réussi à démontrer que l'Etat ferait une
moini bonne affaire en exploitant lui-même
lei latines qu'en laissant ce soin à une Com-
pagnie privée. En effet, les nouvtlles con-
ditions imposées ft la société des salines
paraissaient fivorables, en coniidêration
des bilans et des résultats financiers de la
gestion actuelle.

Quand le vote du peuple fat acquis, on
apprit avec stupeur que les actionnaires des
Salines, disposant de réserves secrètes,
avaient décidé de se'répartir un boul sup-
plémentaire d'un demi-million 1

Aussitôt, grande campagne d'indignation,
et levée de boucliers dans le camp des par-
tisans dn rachat

Le gouvernement prit lis devants tn in-
ttrdisant provisoirement ft la Société ds
proèiei ft la ûittributton du prétends boni.
Le Grand Conieil fat, en outre, convoqué ft
l'extraordinaire et décida de soumettra l'af-
faire ft l'examen d'une commission de quinzi
mtmbres. L'txpertite eat maintenant ou-
verte sur l'origine du fonds sicret qae vou-
laient se répartir lu actionnaires.

EPISCOPAT FRAN ÇAIS
Ainai que nout le disions avant-hier, il

restait  encore quatre sièges êpiteopaux ft
pouvoir : Ajaccio, Bailey, Digne et Bennes.

Oa annonce aujourd'hui que H. l'abbé
Cuitellon, vicaire général de Marseille, eit
nommé évêque de Digne, et que M. l'abbé
Labenche, vicaire général de Besançon, ett
nommé évêque de Belley.

Il ne reste plus & pourvoir que l'arche-
vêché de Eennei et l'évêché d'Ajaccio.

Une nouvelle aitemblée det évêqaes aura
lieu ft la fin de ce mois ou au commence-
ment d' à- ût.  C'eat alors que seront rendues
pnbliqats les instructions du Pape.

Uae note effieiense âe l'archsvêshé ds
Paris met «u garde to&tie tous les détails
qoi pourraient être donnés d'ici-là sor l'at-
titude du Vatican.

L'extermination des Zoulous
Londres, O.

Une dépêche de Dorbau annonça qua
les troapes anglaises da Natal ont battu una
troupe de rebelles dans le district d'Umwoti,
en tuant 574 : très peu d'entre eux ont
réussi ft s'échapper ; il n'y a pas eu de pertes
parmi les blancs.

T. ne ûèp "e;"ne de ïAgence Reuter de la
vallée d Intimba donne des détails sur les
procédé! d'extermination employés par lea
Anglais : les trois colonnes anglaises avaient
cerné cette vallée ; les indigènes rebelles
s'étant Magies dans la brousse, le leo dea
obus fat concentré pendant plasiears heurea
sur les bois cù ils étaient caché! ; ensuite
les troupes y entrèrent et activèrent l'en»
neai qni n'opposait que peu de lèiiitauce:

Menace de grèoe générale
dans le bassin de ld Ruhr

Le gouvernement prussien avait annoncé
qu'd procéderait prochainement ft des rê«
formes minières très sérieuses dans le bassin
de la Bohr ; dans une réunion de protes-
tation qui a ea liea dimanche, des re-olutio.ni
concernant les réformes ont été adoptées par
tons IeB ouvriers. Dans le cas cù le gouver^nement ne prêterait pis attention ft cei
protestations , la grère générale serait
déclarée, grève qui s'étendrait ft tont le
bassin de la Bohr.

La candidature présidentielle
de M. Bryan

Un grand mouvement se produit déjk
dans le parti démocrate aux Etats-Unis en
faveur de la candidature présidentielle ds
M. William J. Bryan en 1903. Pluiieurs
conventions électorales démocrates des Etats
de l'Union viennent de se déclarer en fa-
veur de l'ancien adversaire malheureux de
Mare Ivnley.

H. Bryan vient d'annoncer ft l'ancien
président du Congrès national démocratique
qa'il accepte d'ètre candidat démocrate anx
prochaines élections présidentielles améri-
caines.

Chronique valaisane
Sion, le 10 juillet 1500.

Ainsi qoe je vont l'ai annoncé hier , k
Conseil d'Etat a piocèdê lundi ft la réparti-
tion des Départements :

M. Kuntachen a prit la lueceision de U.
de Preux aux Travaux publics et a été rem-
placé aux Finanças par le nouveau conseillée
d'Etat, M. Btphtël de Werra, de Lcèsha.
Aajoard'hui mardi, ces msgiiirats ont pria
poiteision ds leurs dicattères. Ce même
jour, II. ds Preux quitta définitivement le
gouvernement. Comme ou tait , U a été
placé ft la tête de la fabrique d'aluminium.
ft Chippis.

Durant lts cinq snobs Qn'il a fait partie
du ComtU d'Etat , H. de Preux * conquis



l'estima et la sympathie ds tout les citoyens,
sans distinction de parti politique Bn 1901,
il prenait la encceiaiou de M. Graven au
Département de l'Intérieur , cù s'ouvrait
devant lai au vaste champ d'activité. Il y
passa quatre années at allas forant tien
remplies. Citons : la Ici lur Ita apprentitsa-
gts avae les différents rè glement! d'exécu-
tion, la création da bureau du génie agri-
cole devenue urgents pour ls Valais, le
règlement d' exécution de la loi inr la police
sanitaire, la lêpuatiou da Lens en 4 com-
munes indépendantes et l'érection de Vissoie
en commune indépendante de Grimeatz et
d'Ayar ; ie projet de loi sor l'aaiurance dn
bétail , etc. Il contribua également pour une
large part ft l'élaboration da projet de la
noavelle Constitution.

Le rétablissement de la paix politiqae
dans le Haut-Valais et la rentrée du groupe
disaident dans le giron du parti conserva-
teur tst an grands partie son œuvre.

Ajoutons encore que ce fut lui qui fat
chargé par le Conseil d'Etat ds l'organiia-
tlon dss iêtts da Simploa en Valais et qui
mena la choae & bonne fin.

Eu quittant le gouvernement , M. de
Preux ne ss désintéresstra pas complète-
ment dss affairas publiques. Le diitrict de
Sierre vient sn effet , presque ft l'onanimité ,
de lai confier sei intérêts au Grand Conaeil.

€chos de p artout
UN MÉFAIT IGNORÉ DE L'AUTOMOBILIS ME

Tout» Innovation a tes p&rUiant et iea
détracteur!. Il en ett peu qai aient du «anémia
aoiti iirédactiblei et des ami» aniti ferrants
qoe l'autoBobiliime.

On en a chanté les louanges et critiqué lea
déurantaget ; mait li en ett nnnonTeaaqne
let paysans da comté de Sattez, en Angleterre,
ont poar ainsi dire découvert et qoi ne man-
que paa d'ane certaine originalité.

Qu'on en loge plulôt 1
Let fermiers du riant comlé de Suttex te

plaignent que la pooitlère qae les aatomobilei
¦oalèrent tar let roatet saupoudrent lei ver-
doyantes piairic» dana de telles proportion!
qu 'il faut maintenant k nn paysan la double d<
tempt pour faucher ton champ.

Les fermiers anglais expliquent que l'abon-
dance de la poussière soulevée par les auto-
mobiles, et dépotée sur les prairies, est telle
qae les faux s'émousaent beaucoup plus vite
maintenant; les faux doivent être alguliéet
plaa eouvent, d'où perte de temps considérable.

TRANSFORMAT10/1 DES PLANTES

Le D' Buibank , de Californie , appliquant les
lois naturel le j des croisements et des greflagti ,
d'après des procédés particuliers qu'il tient
scercts , est arrivé k produire des ilanrs et
des traits nouveaux d'une grande beauté et
richesse. Il est parvena k traniformer les
cactus sauvages, qui couvrent Inutilement tant
de milliona d'hectares do la sarfaca terrestre,
en plantes utiles, sans épines , qai donnent des
fruits substantiels et savoureux , qa'on peat
Manger crus on cuits. 11 fait disparaître les
épines des roses ; il a inventé des pruniers, det
amandiers , des pôsher*, etc., qui rétlstent au gel ;
des pavots énormes , qui fleurissent toujours ;
par le crolaemont do l'abricot et du prunier ,
de la pomme de terro et de la tomate, 11 a créé
des varlétéj de produits admirables par la
grandeur et le parfam.

La propriété que cultive M. Buibank , i
Salntc-K?3e de Californie , est devenoe par la
richeaie et l'Inocî de tel cultures on bat d«
pèlerinage pour les curieux et les agriculture
sérieux.

MOT DE LA FIN
Proverbe complété... par Harpagon :
— Charité bien ordonnée commence par soi

même.
— Et en rette là 1

CONFÉDÉRATION
Les négociations Iranco-suittes. — Dans

l'andienee qu'il a obtenae mardi aprè3 midi
da président de la Confédération , et à la-
qaelle ont pris part ensuite MU. Comtesse
et Deucher, U. Revoil, ambassadeur de
Prance, a remis la note du gouvernement
français en réponse aux dernières proposi-
tions du Conseil fédéral.

Cette note ne modifia en rien la situation.
Le gouvernement français offre encore une
légère concession de 50 cenlimes sur la ca-
tégorie des tissus de soie qui intéresse le
moins l'industrie misse. Mais les différences
restent trop fortes pour qu'on puisse aboutir
à nne entente, sur catte hase.

Douanes. — Les recettes des douanes ie
lont élevées : en juin 1906, ft 5,055,249 fr.
92 cent. ; en jain 1905, à 4,504,138 fr. 76.
Augmentation de recettes en 1906, 551,111
francs 16 cent. Elles se sont montées du
1" janvier ft fin juin : en 1905, à 26,580,697
francs 59 cent. ; en 1906, à 26,578,498 fr. 91.
Diminution de recettea en 1906 ; 2198 fr. 68.

Forêls. — En application de l'art. 1" du
règlement dn 25 juin 1906 concernait l'or-
ganisation de la station centrale d'eisals
forestiers , le Conieil fédéral a cotfi-mé
danB lenrs fonctions lts deux anciens mem-
bres de la committion de surveillance de la
station, savoir : MM. Frédéric de Watten-
wyl, conieiller d'Etat , k Berne, tt Hermann
Litchti, intendant des domaines et forêts, &
Morat (Friboorg). Il a nommé comme troi-
sième mtmbre de la commission, M. Htnii

Biolley, inspecteur forestier d'arroudiiie-
sient , ft Couvet (Neuch&tel).

La commission de surveillance eat nommée
poar une période adminiitiative de cinq ans.
Les trois membres de la commlsdoa sont
considérés comme membris permanents.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Sa condamna & mort qni vent èlre
llotlné. — Ordinairement , les condamnéi

i mort passant dans l'angolsie lenrs derniers
jours, se raccrochent à l'espoir, suppliant qa'on
les épargne. Tout autre ett l'atUtude de Pierre
Adam , dit le « Frlié dtt Halles s. C'est an gail-
lard de vingt-huit ans qui, ea novembre 1905,
ton, rut da Faubourg-Montmartre , à Parts, un
nommé Koch. Le 29 juin 1906, la cour d'ataltes
de la Seine le condamna à la peine capitale ; et,
depuis cette époque, il nargne la Justice. Il a
réfuté de ligner ton recoars en giàce.Les con-
seils de aon avocat n'ont ea aucune prise sar
lai. Il veat abtolument paner dani le couperet
de la galllotine.

Bn un langage trop Imagé pour eue nons la
rapportions textuellement , il a déclaré qu 'il
vonlait falra « marcher le commerce ». Il
estime qus M. Oelbler a le droit de gagner sa
< galette », et qa'on ne doit pas enlever à ce
fonctionnaire ce qui falt sa raison d'être. Il
veut saisi em...bêter ies Juges , qui ne savent
cù planter < la veuvo », k Paris , depuis la
détcflactaUon de la Roquette. Enfin , il trouve
une snprême Jouissance dan» la peniée que
M. Lépine, « le chef des flics » , sera tenu de
a'oscqper de sa personne. Pierre Adam eit ane
phrtlonomie ori ginale.

Ea somme, il pose la question de l'emplace-
ment de la guillotine. Oui ou non , veut-on
dresser l'échafaud à Paris t Son obstination met
les autorités sens dessus dessous. El parce que
ce condamné veut être guillotine , l'admlnls-
traUon perd la tête.

Histoire de brigand. — Un télégramme
de Fresno-City (Californie), .annonce qu ' un
bandit a détroussé, samedi soir, cinq dili-
gences pi6i d'Awahnec. Ce bandit avait le
viiage recouvert d'un masque, et lei pieds
enveloppés de toile de sacs, afin de ne pss
laisser  d'empreintes révélatrices sur le sol. 11
était armé d'on fusil. II attendait le passage
des diligences, et quand une apparaissait an
détour du chemin , 11 ordonnait au conducteur
d'arrêter , obligeait les voyageurs & descendre,
les rangeait en ligne et les foui l la i t .

Oa annonce ds Barenda que ct malfaiteur a
ôté arrêté.

SUISSE
Triste drame. — Dans la nait de samedi

à dimanche, les habitants da petit village da
Erllnsbach (Argovie) entendirent dans coupa
de feu qai provenaient d'ane maison habitée
par les époux Oral.

Aa Jour , les voisins allèrent voir ce qol
s'était passé. Ils trouvèrent Graf étendu sur
son lit, la tête fracassée , son fasil d'ordonnance
entre les jambes.

Sa femme, qui te trouvait dant la même
chambre , encore ivre des libations de la
veille, ne semblait pas s'être renda compte dn
drame.

La victime était âjée de 45 ans et père d'une
nombreuse famille.

Quelques journaux suisses annoncent
le changement intervenu dans la rédac-
tion de la Liberlé à la suite de la démis-
sion do M. E. Biso. Ge changement
coïncidera avec une réorganisation com-
plète du jonrnal. Nons annoncerons ul-
térieurement la date précise de l'entrée
en vigueur du nouvel ordre de choses.

Procès. — L'action pénale intentée par
l'CEiTre de Saint-Paul contre li"' Schor-
deret et consorts, poar accusation da détour-
nement de succession, a eu son dénouement,
Mer, devant ls tribunal correctionnel de la
Sarine.

L CLivre de Saut-Paul, représentée par
ton gérant , M. Donat Plancherel, ôtait
assistée de M. l'avocat Chaisot.

M. l'avocat Bourgknecht défendait la
cause de W* Schorderet. M. Pidoux, ex-
réiacteur de l'Aurore, se défendait lui-
même, ainsi que M, Migoe , rédacteur de
la Gasette Populaire. M°" veuve Antho-
nioz était assistée de M. l'avocat Auderset.

Un nombreux pnblic a inivi les débat»,
lesquels, par instants, ont été assez mou-
vementés.

L'audience ouverte & 10 heures du matin,
s'ett prolongée jusque dans la soirée. A
hait heurts , le tribunal , présidé par M. Des-
chenanx, a rendu son jog;ment

M"* Marie Schorderet est condamnée ,
pour injure pnblique et calomnie ft 80 francs
d'imsnde et aux */« des &"**•

M. Hagne, i 80 franca d'amende et aux
*/« des frais.

M. Pidoax, ft 60 francs d'amende et aux
2/i» des frais.

Ht"' Bourqui, ft 20 francs d'amende et
Vio des frais.

M"" Authonioz, propriétaire de Pimpri-
nùtie de la Gazelle Populaire , est libérée.

La demande d'indemnité civile formulée
par l'Œavre de Saint-Paul a été admise
dan3 les proportions suivantes :

M1" Schorderet , 50 francs, M. Mtgae,
50 francs et M. Pidoux, BO francs, avec
suite de frais.

Les plaintes recoaventionnelles déposées
par MM. Msgne et Pidoux sont écartées.

Conservatoire. — La léasce de clôture du I feu, sont encore une perte considérable pour • dit , par lts imployéi des chemins ds fer ,
Coniervatoire aura lieu jssdi, 12 juillet , &
4 y% heurea, dans la salle de la Grenette.
Les grandes lignes du programme sont les
mêmes que celles de l'année dernière avec
cette différence qne l'effectif étant tout ft
fait trop considérable, un tiers dis élèves
seulement seront appelés ft se faire entendre.

Pour le choix des exécutants, ou a tenu
compte d'abord du digré d'avaneiment : dès
lors, un certain nombre d'élèves, quoique
excellents, ne se produiront pas pour la seule
raison qu'ils n'ont pas encore dépassé les
exercices élémentaires de la méthode. On a
tenu compte également, des progrès réalisés
pendant l'année, ds la régularité à astiiter
aux différents cours et ei il .i des résultats
obtenus aux auditions mensuelles.

Ds cetto manière, la aésnce, y compris les
rapports du préiident et du directeur, durera
à peine deux heures.

Comme elle est publique et gratnite, le
comité se fait tu plaiiir d'y inviter les
parents des élèves,' les membres de leurs
familles et, en général, toutes les personnes
amies de la musique qu'elle pourrait inté-
resser.

Evasion. — Par téléphone :
La détenu Emile Thalmann, 28 am,

Frlboargwii, condamné ft la réclution per-
pétuelle ft la Maiion de Force pour meurtre,
a'eat évadé hier soir mardi, i. G y ,  heure?,
dn chantier de Ponthaux.

Lei recherches faites cette nuit ont fait
constater qu'ils a pris la direction ds Mon-
tagny et Oorcilles.

Etcrime. — Nous apprenons avec plaisir
la participation de quelques membres ds la
salle d'armes Tri ganlt au championnat
d'escrima qui a en lieu li mois pasié, &
Lyon.

Malgré la préience ft cttte fête sportive
de maîtres d'armts et d'amateurs très con-
nus, tels qus : l'adjudant Cléry, champion
de Franco au sabre, le maréchal dei logis
Besancon , très remarqué au dernier cham-
pionnat, M. Jean Triganlt, profissenr ft
Lyon, M. Ternaut , profesieur ft la conr
impériale de Russie, nos amateurs de Fri-
bourg : M. de Monléon et M. Vtgliasindi, ne
ie firent pas moins remarquer. M. de Mon-
léon et M. Vagliaaindi ont remporté le plua
vif succès, le premier au fleuret , le second
ft l'épée.

Qaant & leur professeur , le jeune st
vaillant M. Triganlt , un anaut qu'il eut
avec le tergent Gatineau ne fit que confir-
mer la réputation de tireur émérite dont il
jouit. Nos cordiales félicitations au jtune
maître at ft ses brillants élèves, dont l'exem-
ple suscitera — nous aimons & le croire —
de nombreux imitateurs.

Accident. — Lundi soir, v«i 7 heures, nn
jenne homme de 17 ans, du nom de Glacier,
en service-thez M. Bsechlir, agriculteur ft
10.'lieen (Moret), est tombé du gerbier sur
l'aire de la grange et s'eit fait dans ia
chute de si graves contusions que l'on craint
ponr aa vie.

M. le 1)' Friolet, mandé en hâte, a ordonné
ls transfert du malade & l'Hôpital de l'Isle,
& Berne.

Recrutement militaire.  — Résultat de la
visite sanitaire à Romont , le 10 juillet :

huit! . . Eunjéi Renvoyés Eieapt.
exasisés '<''" i la  à2us tbselit

Recrues 68 32 2 • — 34
Ajournés 6 3 1 1  1
Incorporés 7 1 1 — 5

81 36 4 1 40
Moyenne de l'aptitude : 47.3 %.
Aux Marches. — Le pélerinsge ft Notre-

Dame des Marches , annoncé pour le 19 juil-
let, est renvoyé à plaa tard.

Pour Planfayon. — Le comité ds secours
pour lea incendiés, de Planfayon nous in-
forma que le peuple sniite tout entier a mis
le plas généreux empreisement dans l'envoi
de dona en nature de tout genre en faveur
des sinistrés.

Grâce ft la charité de cis nombreux do
uateurs, les 300 victimes de l'incendie ont
été ft nouveau pourvues de vêtements, de
linge, de literie et ds provisions de ménage
en quantité suffiiante. Le comité de secours
fait part ft tous ces blenfaitiurs de sa plus
sincère gratitude.

Lei dons en argent s'élèvent jusqu 'ici &
58,000 fraucs. C'ett una belle somma et qui
adoucira bien tfir lei tsrriolis coniéquincis
de la catastrophe. Mais si l'on vonlait éva-
luer le total dts pertes, il atteindrait certai-
nement le quadruple de cette somme.

Il u'a pas été possible de le faire exacte-
ment jusqu'ici, la question des assurances
n'étant point encore réglée.

De nombreuses améliorations, des agran-
dissements et embellissements sont venus
ces années dernières ajouter ft la valeur des
immeubles sons que pour autant l'assurance
ait subi nna augmentation. Les matériaux
de toute sorte, réunis en vue de ces
reconstructions et qui forent détruits psr le

les sinistrés.
De nombreux artisans ont eu leurs instru-

ments on leurs outils coniummés tans être
asiurés. Pour ceux-là ausii la perte est
lourde.

Aujourd'hui , on a déblayé lis mines et
fouillé les cendres. Et comme ces braves
gens ont réuni ft sauvsr de ce chaos de
pierres quilques briques noircies, un pres-
sant eipoir leur tient au cœar: celui de voir
ss relever bientôt de ses cendres le cher
foyer.

Dans ces conditions, la rêédification du
village est difficile et la comité de secours
adressa un nouvel sppel ft la générosité pu-
blique. Il invita tout particulièrement la
presse », qui a ouvert dans ces colonnes dei
¦ouscriptions , ft continuer ion œuvre de
charité. La plui modeste offrande eit rtçue
avec reionnaiiiance.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

31»» LISTK
FR. C

Un groupe de mécaniciens et chauf-
fe urs du dépôt des C. F. F., ft
Payerne 26 -

M. Ferdinand Chatsot et famille 5 -
Total de la 30°" lista 3Î̂
Liitsa précédentes 19,353 52

Total 19,384 52
Les dons sont reçus : au bureau des

abonnements de la Liberlé, avenue de
Perolles et & la Librairia catholique N° 130,
place Saint-Nicolas.

Ecole vogt. — C'eit ft 5 h. du soir et non ft
4 ). '. h. qu'antont lien, le vendredi 13 juil-
let, les examens de clôture des conrs.

Lei élrangera à Fribourg. — Durant la se-
maine du 1" au 8 juillet , il est descendu
dani noi hôtels et anbtrges 501 voyageais,
dont 262 Suitses, 117 Français, 31 Alle-
mands, 28 Italiens, 25 Russie, 11 Aoglais,
8 Belges, 8 Américains, 5 Éspagnoli ou
Portugais, 3 Scandinaves, 2 Autriehim-
Hongrois, 1 Tare.

Société frlbonrgeolso de statis-
tique et de politique «octale. — Réu-
nion ordinaire Jeudi 12 Juillet 1906, à 8 h. du
toir, à l'hôtel de la Tête-Noire.

Tractandum . Conférence da M. le préaident
d'honneur Dr F. Buomberger. Compte tendu.

Chronique bulloise
Bulle , 10 juillet.

Pendant longtemps presque stationnaire,
la ville de Bulle a brusquement brisé ioi
cadre il y a quelques années et depnit elle
recule progressivement tes limites. La fièvre
de la construction s'est d'abord déclarée du
côté du sul , ft la Condémine et sar la route
de La Tour ; maintenant, elle sévit aussi au
nord , soit & la Lficherett&z (pré Garin) cù
se coustrnisent des avenues et s'élèvent
déjft un anperba msgatin ft fromages et un
vaste entrepôt de marchandises. D'autres
bâtiments ne tarderont pas & y prendre
place. En outre, M. Gex, de l'Hôtei-de ville,
& son tour pria de la maladie de la pierre,
se construit une belle maison au militu de
sa propriété, acquise au sud-ouest de la
ville et déjft aménagée en place ft bâtir.

Il va sans dire que ce mouvement d'ex-
tension de la ville est suivi de près, sinon pré-
cédé, de l'augmentation du nombre des éta-
blissements publics. C'est ainsi qu'il nous en
a été accordé quatre nouveaux dernièrement
et preique en même temps. Une demande
de concession pour nn bâtiment récemment
construit du côté de la Trême ayant été
écartée par le Conseil d'Etat au vu des
préavis défavorables de la ville de Balle et
de la préfecture de la Gruyère, il y eut
recours au Coneeil fédéral qui se prononça
en faveur de l'octroi de la concession de-
mandée. Cette dêcition de la Haute Autorité
fédérale leva probablemsnt les écluies &
trois autres demandes de concenion pen-
dantes devant le gouvernement de Fri-
bourg et qui ne se justifiaient ni mieux ni
moins bien que la première.

Ce généreux octroi de concession a été
suivi de l'établissement d'un nouvetu méde-
cin. Les mauvaises langues — il en exiite
même & Bulle ! — prétendent que l'un eit
la conséquence de l'autre. La faculté pos-
sédera aimi huit représentants sur la place
de Bulle. La Roche, Charmey et Montbovon
possèdent en outre chaena leur médecin.

Le petit commerce bullois a bien ia part
d'épreuves. Un premier coup sensible lui
avait étô donné, il y a déjft uu certain nom
bre d'années, par la multiplication & la cam-
pagne de petits bszars, directement visités
par les représentants des grandes maiion»,
et ft même de servir leur clientèle dans
d'auisi avantageuses condition» que la ville.
Cea dernières années se tont introlaits les
grands bazsrs qui ont encore ajouté au pro-
gramme d'activité de la sosiêtê locale det
commerçants. Voici maintenant que inrgit
une coopérative de consommation dont l'ini-
tiative » été priie, comme DOIS l'avons déjft

dea poitts et télégraphes. Pour lutter contre
cette dirnière forme de concurrence, ha
épiciers de Bulle se sont constitnés en con-
tre-coopérative. Ils viennsnt d' adresser an
public on avis revêtu de dix-sept signature!
et indiquant ft queli prix réduits ltur diffé-
rents articits payés comptant seront vindss
& l'avenir.

Il ne minque plus & Balle qu'an peu plu
d'industrie, ce qui tarde ft venir.

— Les opérations da recrutement ost
commencé si midi ft Balle par l'examen dis
recru» des communes des cerclu de juitic e
da paix de Vaulruz et Bulle, moins la com
mune de Riaz.

La commission, présidés par M. Is major
Maurice Weck, siégera encore ft Balle sa-
medi et lundi prochains.

La question des apprentissages
et la Sociale fribourgeoise d'éducation

Voici le résumé de la discussion qui s'est
engagée dans la séance de travail de la
Société d'édacalion, sur la question du
apprentissiges :

M. Lambert , instituteur & Corterey,
donne lecture des conclusions da son très
inténsiant rapport et la discussion est ou-
verte.

M. Oberson, inipaoteur cantonal des ap-
prentisssge8, remercie le comité de la So-
ciété d'Avoir ftit choit de cette question
éminemment éducative ; il remercie M. le
constilier d'Etat Python de l'avoir ap-
prouvé, aiusi que les mtîtres qui ont con-
tribué ft l'élaboration da rapport. L'orateur
fait l'hiitorlque de notre excellents loi can-
tonale sur ks spprentUsagei, dont il cite
quelques articles qui ont trait aux relations
entre l'apprenti et son patron. Mais cetta
loi n'a pis donné tons lss résultats que l'on
tst en droit d'en attendre. Certain! patrons
cherchent & la tourner : il n'est pas rare
de voir des maitres d'état donner une petite
rétribution ft des apprentis, en vue de faire
considérer ces derniers comme des ouvrier!,
légalement parlant , et d'être ainsi diipen-
lês dts obligations prescrites ft l'égard de
tout apprenti.

Quant aa choix d'an état, il faut recon-
naître que rien n'est plui difficile que de
guider ua jeune homme vers une profession.
Jusqu'ft ces dernières années il n'existait en
Suisse aucun tecensem;nt des habitants au
point de vue industriel et professionnel.
Cette lacuns sera comblée par le recense-
ment fédéral des entreprises agricoles,
industrielles et commerciales du 9 août
dernier. Uae publication provisoire dea
résultats de ce recensaient nous apprend
que ie canton de Friboarg possède 247 en-
treprises, par 1000 habitants de 15 nos et
plus , soit le nême nombre que la moyenne
de la Saiise, et qu'il occupe sous ce rapport
le 15»• rang parmi ies Etats confé-
dérés. Sar 1000 entreprises de notre can-
ton , 582 sont agricoles ; l'indastrie et le
commerce en ont 365 et l'indastrie domes-
tique 53 seulement. Les efforts de tontes
les pereonnes dévouées & l'amélioration
matérielle de notre canton doivent tendre
au relèvtment des petits métiers qui peu-
vent se pratiquer dans la famille parce qne
la machine y reste aa service de l'homme
tandis que dans la grande industrie l'homme
et la femme deviennent les esclaves de ia
machine qui les réduit ft l'état demaiœivns.

Le Bulletin de placement publié par ls
Fédération suisse pour la protection des
apprentis a adressé dernièrement ni appel
aux membres du corps enseignant et i toutes
les parsonnes qni s'intéressent ft l'appren-
tissage. U tst ft désirer qua ce bulletin soit
affi-.hê dans les principales communes de
uotre canton, Ce sera nn moyen d'arriver ft
réaliser le vœu exprima dan» la conclusion
du rapport général.

M. de Vevey, directeur de la Station lai-
tière, constate avec plaisir les progrès réa-
lisés dsns h domaine des spprentisstges
et particulièrement dans celui de l'enseigne-
ment professionnel. Il exprime le vœu de voir
les jeunes gens de nos campagnes fréquenter
plus nombreux l'Ecole d'agriculture ; car
être agriculteur, c'est pratiquer un métier,
et l'on n'improvise pas une profession II
ftut s'y préparer noa seulement par des
exercices pratiques , mais aussi par la
théorie, et e'est ft l'Ecole d'egriculture qne
les jeunes gens reçoivent précisément cette
théorie sgricole dont ils ont besoin. Les
instituteurs peuvent faire beaucoup poit
engager leurs élèves ft l'étude des questions
agricoles.

M. Genoud, directeur du Technicum,
félicite chaleareutemtnt M. le rapporteur
de son excellant travail. Il en souligne dis
pissages qui méritent d'attirer plus parti-
culièrement l'attention des éducateurs.

L'orateur voudrait voir la tendance pro-
ftstionnelle s'accentuer plus encore dans
nos écoles, l'enieignemint devenir encors
plus pratique et pins utilitaire. Propagateur
ardent et infatigable de tout ce qui pi&t
contribuer ft l'amélioration matérielle des
arthf.ni et des agriculteurs, M. le directeur



rmond ssrsit heureux ds voir l'enseigne
Lt BM»nel Introduit dans nos classes.

autrefois, l'agriculteur pratiquait quelque
.ut métier et les journées d'hiver ou de

P lavais temps durant l'été étaient ainti
Mes remplies. L'introduction de J'enseigne-
„.nt manuel aux garçons de nos éoolei
" tr jbuerait au relôvemmt dss petits mé
Seri et M WeB"6trt de notre chôre P°Ptt1*-
Uon fribourgeoise.

H. l'aJW Torche, dlrsetsur de rOrphell-
t jjarinl , eit heareux ds voir la Société

ii i luct t ion s'oscapir d'ane manière si pra-
Sane de l'avenir des jeunes élèves. Il croit
Qt'ane loi obligeant les commues & payer
i-.nprentiiiage des jeunes gens indigents
contribuerait au relèvement dei métiers.

Cttte dêpeme imposée aux communes
¦«¦ait d*M lear propre intérêt, csr elle
diminuerait dans ds notablei proportions
i e nombre des candidats ft l'aiiiiUnea
rabllqoe.

U. Perrotte t , curé de Riaz, combat la
proposition de M. Grnou d , ttndant ft l'intro-
dnction de l'enseiguement manuel dans les
S:oIes de garçons. Ii reconnaît la nécessité
it placer les jtones apprentis auprès de
nttrons capables et dignes. A ce sojet ,
l'Office central dei apprentissigts eit d'une
grande utilité par les remeignements qu'il
peat donner.

M- Perriard , inspecteur & Belfaux , croit
nat si l'enseignement primaire est conforma
int m»nuels de lectnre actuellement en
csige. 11 a nD* tendance profeuionntlle
effilante. L'école ue pent pas être un ch Hi-
tler cù s'essslgntraient tous les métiers.
D'ailleurs, il faut qu'elle inculque ft chicun
m conntiuancis générales indispensables
à tont artisan, ft tout agriculteur.

M. Gapany, intpectenr & Montet , désire-
rait la suppression des diplômes de III" de-
gré délivrés aux apprentis. Cette clans
d'apprentis tat rebutée , renvoyée de patron
i patron et devrait être éliminés. Que lu
ipprentil qui ne réussissent pas dans leur
extmtn ss fassent agriculteurs ou qu'ils
prolongent leur apprentissage !

U. Brunhes, professeur & l'Université, a
tronve ls rapport très intéressant. Il déclare
ane , dans leur ensemble, les conclusions de
%. Lsrabsrt lui paraissent tout ft fait satis-
fiisiBts». Toutefois, on a nn pen trop mis
sar le mêms pied l'idée générale des apprec-
lisstgea et d'antres points de détail plus
i c :ia. Au point de vue de l'idée générale,
]e canton de Fribourg est tout & fait en
avance sur les antres cantons anisses, et
; ¦.' ::-. 3 sur la plupart des grands pays. Le
canton de Friboarg possède en «fiet nne loi
sar les apprentissages qui est parfaite. D*s
onvrages publiés en France la citent comma
nn type de loi moièle. Mais l' app lication de
cette loi n'a pas encore produit tous les
bons résultats que le législateur est en droit
d'en attendre. Faut il s'en étonner ? Non,
ctr un certain temps est nécessaire pocr
qu'ans loi pénètre dans Us habitudes d'un
ptnple. Il faut préparer l'opinion publique
tn lai ftitant comprendre l'utilité des dispo-
sitions légales relatives ft la question des
spprantisssges. Et s'il y a quelqu'un tout
déîigaé poar former l'opiaioi publique c'ett
bien l'instituteur. La loi existe : ft vous, éiu-
uteure, d'en frire comprendre Patilitê tt
d'en faciliter l'application 1

L'orattur se déclare favorable ft Filée
émise par M. le directeur Genond en tant
qne l'emeignement manuel est préconisé en
ne âe la f o.mition ie l'œ'û et de la m tin.
Cependant il ne voudrait pas voir l'école
eaiombrée par l'étude professionnelle dts
m Hier*.

Qiant au contrat d'apprenties ige, il offre
d9 grands avantages pour assurer l'achè-
vement de l'apprentissage. Toutefois, il y
sursit lieu de faire une petite addition ft la
conclusion n° 7 du rapport général en vne
ds donner ft l'apprtnti la faculté de recourir,
auprès du Bureau cantonal des apprentis-
sages, contre les agissements du patron qui
peavent quelquefois êlre préjudiciables &
son apprentissage. Le Bureau cantonal des
apprentissages doit être en quelque sorte le
directeur de conscience auquel l'apprenti
pent confier certaines difficultés.

H. le professeur Brunhes rend homm8gi
K X  cours de physique donnée par M. de
Vevey ft l'école ménsgère. Ces cours pour-
ront plos tard servir de modèle ponr l'ensei-
gnement de cette science dans les écoles
ptimtires et secondaires. Avec l'enseigae-
mmf frœbsiien, avec l'enseignement manuel
préconisa par le directeur Genoud, il cons
titie une belle application de la mlthode
intuitive que le corps enseignant fribonr-
g?ois pratique aves raiton.

La formation professionnelle bien com-
plue exige en outre certaines notions d'en-¦:¦ 'gaemoat social. Il faut que les jiuaes gens
comprennent qu'il est plus avantageux pour
eai de fsire d'abord un sacrifice en vae
d'on apprentis lage suivi et complet , qne de
devenir immédiatement et poar toute leur
v "» uu mwœuvrô méiioaemeat salatiè. Iti
encore, c'est l'édacation de la volonté qu'il
f*ut faire par l'application d'une méthode
positive et concrète.

M. Oberson, inspecteur cantonal dea ap-

prentissages, estime que l'école fribour- . Il conclut en formant Us mtilleurs vœax
geoise a falt beaucoup de progrès dans la
voie de l'enseignement professionnel.

L'introduction des nouveaux manuels de
lecture , comme l'a dit M. Pmiard, y a
contribué daus une assez notable mesure.

Oa ne pent demander beaucoup plas ft
l'école friboargeoiie.

ToutefoU, l'idée de M. le directeur Ge-
noud est excellente et si elle ponvait être
réalisée, elle rendrait l'enseignement pri-
maire bien plos intuitif et bien plus
attrayant.

D'autre part , l'enseignement profesiionnel
théorique est devenu aussi nécessaire que
l'enseignement et lea exercices pratiques.

II faut que l'ouvrier, l' artisan , loin d'être
une machine incapable de perfectionner son
travail, se rende compte du pourquoi dea
choses et soit ft même d'apporter des amé -
liorations aux objets qu'il confectionne.

A propos des txamena de recrues dont il
est parlé dans le rapport , il faut reconnaître
que ces examens font dévier un ptu le cours
de perfectionnement de leur vrai but. La
comptabilité, poor ne parier que de cette
branche, ett pen connue de bien dis jennes
apprentis qui subissent leur examen de fia
d'apprentissige. Pourqaoi ? Parce que jamais
dans ies examens de recrues les jeunes gens
ne sont interrogés sur cette branche. Les ins ti
tuteurs doivent courir au plus pressé car...
il faat obtenir ena bonne note, une bonne
place ft l'examen fédéral ; et la comptabi-
lité est laissée un peu trop de tô'.é.

Sachons êlre reconnaissants ft la société
des Arts et Métiers et ft son distingué et
dévoué préaident pour tout ce qui a déjà
été fait jusqu'ft présent en faveur des ap-
prentissages et de i'eusefgnement profes-
sionnel en général !

M le conseiller d'Etat Pylhon, directeur
de l'Instruction publique, eat satisfait du
rapport général. M. Ltmbert et ses collabo-
rateurs ont traité la question auiti bien
qu'ils ont pn.

Qaant aux concluions, il a éprouvé la
même impreision que M. Bruches: elles
sont trop générales et l'oratear est ft te
demander qael'e résolution pratique la Di-
reclion de l ' Instruction publique peut en
tirer.

Bitn iea obstacles s'opposent ft la réali-
sation du vœux exprimés concernant les
apprcntinsgts. Tous les parents ne sont pas
convaincus de la nêctiiitê d'un apprentis-
ssga sêrienx, méthodique et complet; les
patrons ns sont pss tous formés et stylés
comme le rapport l;-s a décrits. Il y a encore
l'exploitation, inconsciente souvent, mais
réelle quand même, de certains patrons ft
IVgard des apprentU et dts oavriers.

Il y a donc ft f tire ft la fois l'é location
dei parents et des enfants, dts patrons et
des apprentis. Et cela n'est pas l'œuvre d'un
jour , d'ane année. Il faut nne soite d'tfforti
unanimes et psrsévéranti pour arriver à la
pratique saine et juste prévue par notre loi
sur les apprentissages.

Ks coLfonions pu eepanlant l'appren-
tissage d'un métier avec l'application de la
méthode intuitive. Les travaux manuels ne
ptuvent être introduits dans les écoles : Us
instituteurs ns sont d'ailleurs pu préparés
ft donner cet enseignement. Si l'on devait
l'introduire, il y aurait !hu de commenctr
par l'école normale. Mais & l'école normale
lea instituteurs reçoivent déjà , dus l'ensei-
gnement ds la pélagogie, de3 notions sur
l'enseignement intuitif on professionnel ft
l'école primaire. Pour le momtnt, il faut en
rester lft.

Les eisais qu'on a faits, il y a qaelques
annêer, oot amené la Direction de l'instrac-
tion publique ft une décision négative coa-
csrntnt l'introduction dts onvrages manuels
dans iu écoles ds garçon». Aa reste, le
dénia bien compris et- bien enitigeê pro-
duira d'ausii boi , s rêiultitr , sans entrsîier
du frais consiiérablu qui apposeraient
aux communes dans le cas de l'introlnction
dei travaux manueli obligatoires.

On a parlé de la profession d'agricultenr
et sortent de l'apprentissage de l'agricul-
ture. Ici encore, il ne faut pu être trop
érigean t : tons les jeunes gens qui sa foot
agriculteurs ns piuvent pas fréquenter
l'école d'agriculture. Si on pouvait arriver
ft obtenir qu'an seul par paroisse fisse un
apprentissage agricole théorique, l'agricul-
ture ferait de grands progrès ; car l'exem-
ple suivi d'expêrienees concluantes enga-
ger! it inévitablement les vilUgeoii ft adopter
lis mHhodes perfectionnées qu'ils verraient
appliquer par leur voisin.

0,i a eu raison de parler du difficultés
financières: bien des communes ne posrrsient
paB payer du apprentùiagei ft toas leurs
ressortissants pauvru. Cependant, un tort
trop comm iu ut celai de vouloir laisser
les pauvru pauvres. Il y : a des dynasties
de pauvres presqae aussi vieil le 3 que lu
dynattiu régnantes ; et dans blen des CM,les
communes auraient pu, par un apprentissage
fourni gratuitement ft uu jeune homm?, tirer
de la misère toute une génération.

L'oratear répond encore ft quelqaes ob-
servations formuléu aa sujet dts examens
dei recrute et du exameni du apprentis.

poar le développtment âes apprentissigei ,
qni «aront une source de prospérité pour
notre chir canton.

Le beau discours de M. le directeur Py-
thon ett trèt applaudi.

Pals ressemblée adopte ft une grande
mtjoritê lu conclusions ds M. Lambtrt
avec qcelquu-unts des additioss propoaêta
par lu orateurs. Le comité reverra ls tout
pour rédaction déflnitirs.

Conformêmtnt & la décision prisa Pannes
dernière, ft Gain, la Société entend un rap-
port sur la marcha de la Mutualité scolaire.

Ce rapport , rapide et bref , ett préaentê
par M. P. Joye, assistant ft la Faculté dts
iciencts de l'Université , Perdent propaga-
teur de l'idés de la Mutualité scolaire.

Le nombre du mulualiitu de la capitale
s'ut accru ; Attalens, Ettavayer, Stmsalu,
etc., ont du sections qui marchent bien ;
Romont, Trsyvaux et d'antres communes
espèrent en organUer incessamment. L'élan
eit donné : ft l'œavre donc, le champ ut
rule, I l y  a au trarail ponr tons.

HEMERES DEPECEES
Athènes, 11 juillet.

On mande de Stlonique, le 7, que trois
Bulgares ont pénétré à Veletsa dans la
clinique du médecin grec Loi; y qu'ila ont
blesaé à coupa de revolver. L'état du mé-
decin c ; t désespéré.

Rio de Janeiro, 11 jaillet.
Les révolutionnaires du Matto Grosso

ont occupé Cuysbs, la capitale, et assas-
siné le président de l'Etat.

" Séville, 11 Juillet.
Lundi , un incendie a éclaté dans le

palaia du gouverneur civil. Lei archives
sont détruites, la caisse a pu être sauvée.
Le fau a gagné les maisons voisines, en
dôlrniaant trois, parmi lesquelles le poste
de la gardo civique, où des cartouches
ont fait oxploaion. A3J^ heures de l'après-
midi, la toit ds l'église de St Paul , qui a
pris feu , s'eat écroulé.

L'eau manque et l'incendie continue.
Quelques personnes aont blestéu.

Moscou, II ju i l l e t .
Deux inconnus armés ont pénétré dans

un compartiment d'un train allant de
Yaroslaw à Moscou , où se trouvait le
caissier d'une carrosserie. lia ont blessé
le caissier et volé 27,000 roubles. Ils ont
ensuite tiré la sonnette d'alarme pour
faire ttopper le train et se sont enfuis
pendant i'arrêt.

Varsovie, Il jnil.e *.
Dans la courde la direction des chemins

de fer de l'Etat , une bande d'hommes a
attaqué deux employés et deux soldats
qui transportaient de l'argent à la caisse
principale. Un des soldats a été tué,
l'autre blessé. Les employés n'ont paa
été atteints. Trois sacs contenant six
mille roubles ont été volés.

Salnt-Péteraboarg, 11 jaillet.
Le Conseil de l'Emp ire a discuté lundi

le projet de suppression da la peina de
mort. Pluiieurs orateurs ont recommandé
au Conseil d'adopter le projet.

Salat-Féterabourg, 11 jaillet.
Des actes d'indiscipline grave ont été

commis parmi les cosaques de Patow,
daas le gouvernoment de Jtkaterinoli'w.
A plusieurs reprises , les cosaques oat fait
craie commune avec les ouvriers et un
détachement de dix hommeB a refusé da
se rendre à l'exercice . Ils ont été
arrêtés.

Pau après, un autre détachement a
refusé de tirer aur un groupa da mani-
festants. 500 ouvriers ont tenu uno as-
semblée dans laquelle ils ont décidé da
délivrer les cosaques arrêtés. La foule
s'est rendue ft la caserne des cosaques,
où elle a'eat heurtée à une compagnie
d'infanterie, qu'elles assaillie à coups de
pierres.

Les officiera ont donné l'ordre de
tirer ; deux ouvriers ont été tués , un
un officier et un soldat ont été blessés.

Le soir du même jour, trois mille
mineurs ont marché sur la caserne et
tenté de nouveau de délivrer les cosaquei
prisonniers.

«lobanncsboarg, H juillet.
On continue à signaler des attentats

commis par les indigènes dani la ville et
les environs. Les malfaiteurs emploient
des revolvers.

Znrleb, 11 j aillet.
L'office municipal da conciliation a

décidô dana ta séance da mardi de sou-
mettre à la Société des entrepreneurs de
Zarich et environs, ainti qu'au syndicat
des maçons da Zurich , dei propositions
en vue de la conclusion d'un compromis.
La durée du travail serait de dix heures
pour 1906, de 9 y% en 1906 et de 9 heurea
en 1908 et 19G9. Ea ca qui concerne les
salaires, les propositions prévoient dea
augmentations successives jusqu'en 19C9.

Berna, 11 jui l le t .
La délégation du Conieil fédéral a

conféré avec les négociateuri suisses et
a examiné la situation en ce qui concerne
lei négociations avec la Prance.

Dana une séance extraordinaire tenue
ce matin , le Conseil fédéral a arrêté le
texte d'une note qui sera remise au gou-
vernement françtis et dans laquelle il
déclare ne pouvoir accepter lea propo-
sitions de ce dernier.

Berne, 11 Jniltt.
Le Conseil d'adminielration dei C. F. F.

propoie pour la nomination de deux nou-
veaux directeurs du deuxième arrondis-
sement à Lauianne : MM. Duboux, con-
seiller d'Etat et membre du conieil
d'administration et de la commis sion dea
finances des C. F. F., et M. Gorjat , ingé-
nieur, chef de l'exploitation du deuxième
arrondissement.

BIBLIOGRAPHE

Dix N EUVIèME SIèCLE. — ESQUISSES Lmt&xmsa
ar MORALES. R P. 3. Longhaye dt la Com-
psgnla da Jetas. Pari», Victor Rittnx.
La K P. Locghaye est on lettré ds goût

'¦'i'ic - ' et de Jugement su r .  Ceax qai oat la
sea trois premiers volâmes d'esqoititi litté-
raire! et morales tar le dlx-neavlàme tiède
•n auroat la preave. s» critique i*lt rester
franche et impartiale ; olle ce sacrifie rien à
la soie da joar; elle tait revendiquer hardf-
meut la place qai lea; revient k itt écrivain!
L\ I'Iî -H opposition sjilétuttque continue à
laisser dans l'ombre. Le P. Lorehaye a un tort
dont 11 ne te corrigera pai : cil nl d'être prétra
et jésalte. On évitera, par contéqaent, de ls
citer, toat ea ne te fslsant psi faate de
1' « exploiter > largement.

usai aa dernier rolame, lt P. Longhtje s
pablié dss étades lièt attachantes sor Moata-
leabtrt, Yealllot et Lacordaire. Cea trois aa-
tears cathollquti ont été et tont encore tris
discales; il j  a an Intérêt à lire ce qu'sn a dit
le p. Longhaje après tant d ' autres .  Toat en
s'en ,ir,a de rester Impartial , 11 nous laisse
voir cù le portent an sympathies, cs dont nous
ne sanrioss sous plaindre, car ses sympathies
toat dbment motivées.
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Teapéraia» i 8 b. da matin, le 10 jalIUt :
Pari* SO* Visant 18'
ROB» 20O Hambourg 10*
Pétersboorg 2'.° Stockholm 21*

Condltlcm atmosph£rlqaei en Barops :
Pia de variation depals hier dans la s i tua-

t ion  atmosphérique. Baate prenloa aar le nord-
oaett et le centre da continent , avec maxlmam
sur ta France. Djprestlon à l' eut. La pression
a en général diminuée. Temps serein dans
notrs pays ; la température qaelqae psa monté.

Temps probable dana la .Suisse occidentale :
Temps clair oa pea nuageax, un peu de bise.

D- PLixcnsit,. c i r a i

Monsieur Charles Hertling-Rsbsamen et sis
échût  s Jean, Louis, SVleda, Eag&ae ;

Monsieur et Madame Jean H- i r tUng-Bran-
denberg, & Frihaarg ;

Monsieur et Madame Louis Hertling et fa-
mille, k Porren tr ay ;

Monsieur et Madame Frêdêth Hertling et
famille, k Fribourg ;

Montienr Françjii Hertling, à Batavia ;
Monsienr Eagène Hertling, k Fribonrg ;
Monaieur et Madame Hubert Hut'ing et

famille, & Lucerne ;
Montieur et Madame Antoine Hertling, k

Fribourg ;
Mademoiselle Emma R jb amen , & B»ns;
Monsieur Joseph R-ib.-air. :n , k Lausanne ;
Monsieur Oito R&bs&meD, à Bellinzone ;

Monsieur Jacob Stemtr et famille, & Lau-
sanne ;

Madame Vve Charles Hertling, à Fribonrg ;
Monsieur et Madame Léon Hertling et leu

fils Adolphe ;
Moasieor et Madame Hxring-Hertiifig et

famille ;
Monsieur et Madame Labastroa et famille ;
Monsienr et Madame Meyer-Labastrou et

famille ;
Montienr et Madame Muller-Labutrou et

famille ;
Mademoiselle Senger, i Lasgnan, rat la
profonde douleur de faire part & leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Clara HERTLING
née Rebsamen

lenr regrettée épante , mère, sœar, belle-
sœur, beife-fliïe , tante et cousine, décodée le
10 jaillet , après une longue et pénible ma-
ladie.

L'tnterrement aura lieu vendredi 13 cou-
rant, k 9 henres.

Domhile mortuaire : Rue de l'Université,
n° 6, près du Collège.

££. X. P.
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UN HOMME SATISFAIT

M. Floriloli Jean-Baptiate
Sa femme guérie par les Pilules Piuk

M. Floriloli , Jean-Bjpiisle , propriétaire , à S*o,
rae Trabuco (Halle), écrit :

« Ut fcmtas a été malade pendant iix ans envi
ron. Elie a beaacoap souffert de l'estomac. Soa
nuarais eslomac a causé le dé'.abreaient complet
de son organisme. Son appétit a d'abord dimlncé
el finalement s'est réduit à si peu de chose qu'on
peut bien dire qu'elle mangeait juste pour ne pas
mourir de faim. Je n'aaraii jamais cru malgré
cela qae , mangeant aoiii peu , elle pat tant soaf.
frir de mauvaises digestion*. Âpres ses si légers
repss , où «Ile s'icgèoUil à n'absorber que les
aliments les plus légers, elle éprearait des cram-
pes, elle ressentait de; brulares et elle ea avail
régulièrem e nt ponr plusieurs heures à souffrir.
Ce mauvais fonctionnemenl a condoit ma femme
très rapidecaen! i oa étal de talbleste générale
extrême, à an 0 -'. profond d'anémie, sa reiplra-
tion élail devenu: très courte, elle eul de fréquenta
vertiges , de l'obscarcissement de la vue, des mi-
graines. Elle disait qu 'elle n'avait plna de sang
dsns les veines, parce qu'elle avait constamment
froid aux maias et aux pieds. Ua femme, bien que
très faiigaée, dormait peu , el le repos qu'elle pre-
nait était donc minime. Elle a suivi plusieurs
traitements pendant ces six années ; lorsqu'elle
s'élail recdu comple qu 'ua traitement ne la soula
geait pss, elle essayait d'un autre. Mais le soula-
gement lant désiré ne venait ps3, de sorte qu'elle
se désespérait avec raison. On lai a indi qué que
les pilotes Pink pourraient sans doule lui faire du.
bien. Elle en a pris , et dès le début je me suis
rendu compte qne ce médicament était bon par
la transformation qni s'opérait chez ma femme,
transformallon donl je pouvais suivre les phases.
Le traitement des pilules Pink a élé excellent poor
elle et lni a procuré, en très pea de temps, une
guérison positivement inespérée , le sais tics heu-
reux de vous signsler cette cure lout-à-fait remar-
quable. »

Les pilules Pick ne désappointent jamais les
malades, l'amélioration se produit dès les premières
doses , la gaérlion est rapide , même dans les cas
graves ct anciens comme celui dont nous venons
de parler. Des résultais semblables, les pilules
Pink en donneront toujours , dans les cas de ma-
ladie ayant ponr origine la pauvreté du sang, la
faiblesse da sysième nerveux. Ces maladies sont
très fréquentes : ce sont l'anémie , la chlorose, la
fiib .esse générale, le rhumatisme d'une parf ,
d'autre part la neuraslhénic, la débilité nerveuse ,
la danse de St-Guy.

Elles sont en vcn '.e dans loutes les pharmacies
et au dé pit pour la Suisse, MM. Carlier et Jû .-ln,
droguistes. Gsuève , aux prix de 3 fr. 50 la boite ,
19 fr. les 6 boîles, franco.

I TnC I Ls P"1110 eit informé qu'il Irou-
A V IU I vera en vsnte» dan3 toutes lea phar-

^mmmmmm\ macles, les
BOULETTES DENTAIRES

de A. Foargeaud, p harmacien , k Péri-
gumnx. Ce merveilleux produit guérit Infail-
liblement, on une seconde et sant retour, les
plus violantes RMiBS E)E DBOT3.

1 tr. 50 le flacon
DépOt principal k Fribourg : U. Bourg*

knecht , pharmacien.
Vente en gros : Cartier et Jorin, drogulstt!,

k Genève H1234ÎX Sî

f ' ¥̂ P È§ * PROMIT HY Qi imi iE
Hil .-. ' :'  1 !_.. ; '• . ', INDISPENSABLE
EHI«ytraËdl? O I C L S I I F  Antlcholérique.

ASSAINIT  gJPftBS ËASeulALCOOL
'"u RIO L£adîMEHTHECalmcUsauBI&fD<|f I1ÎSW Véritable.

HORS CONCOURS BlflJI! Èfi?
2 G BJWDS PRIX',liij. 19«. HEIltghSif



Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Noua recevons des dépôts, ferme pour 3 ans, aa
taux du 4 %.

Les versements peuvent s'effectuer chez MM. Weck,
tety k C*, ii Fiibourç. H326F 4SQ

tafaim flffilMT
près Bulle, Gruyère, ait. 730

Neurasthénie. Epuisement nenonx et mental. Troubles nerveux
divers. Fatigue. Surmenage- Gares d'isolement, d'slr et de repos.
Situation tplendlie. Grand parc , dont 1 hectare fotêt d» tapln».

S'adresser au médeoin directeur. HS536F 2170
OTTVEÏIT TOTTTB 3L_.'A.Sr3_T_ÉE3

Q AEDE-MALADES
La soussignée ayant passé un cours, s'établit >. Fribourg

rue de l'Hôpital , ai
Si recommande, H2844F 8445

Anna «Jnngo,

HK MTlT8JHEPfjPH^WBI «^y^^^P ̂ ^^^H BS «j

Spécialement préparé pour la Toilette §
«t l'usage doiae»): , ..-- . adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout 1 &,

objet de ménage, itoia d'emploi dans chaque boite. I c>
So vend partout en caiioni de 16, 30 & 76 cent*. I ï-

Soul fahrlcnnt: T»«il_.Tl eh »» t t  » ÏJm WD. °

FORET A VENDRE
A vendre, une forêt do 3 V* poses, sise rière la commune de

Dirlaret. H2974F 25*3-1073
S'adresser 4 l'avocat An<lcr»et, k l'r ihourg.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE SOUS-OFFICIERS
Section Romont

9™ TIR ANNUEL
les 15, 16, 17 juillet 1906

Somme exposée : 3000 fr.
Pour plan de tir, s'adresser au Comité.

En vente à l'Imprimerie-Llbrairie catholiquo suisse
t'IUBOUKG

<Ëes fleurs du (§hrist
POÉSIES

par BENOIT ISAMBART (0. P.)
1 vol. in-lS elièvli

Couverture dessinée par Albert WINCKLER

Les Fleurs du Christ ont été honorées dos approbations très élo-

f
icuses du Père Général des Dominicains, d'évê quea français et
taliens, d'artistes, de poètes, etc.

Dom du BOURG

L'ART DE SOUFFRIR
Préface de François Coppée

JPrix : 3 ir.
HAMON

Au-delà du tombeau
I»_rix « 3 f r.

L'enseignement de Jésus
par BATTIFOL

Prix i 3 fr. 50 cent

j AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
I (Maison fondée en 1855)
I v»xnounc^
I Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.
1 Bâtiment de la BANQU E POPULAIRE SUISSE

50 SUCCURSALES, - 400 AGENCES EN EUROPE.

j (i&gr Correspondants dans les principales villes de l'univers ~3M
RÉGIE »ES PBIMCIPAUX JOURNAUX BE SUISSE ET D'ITAOE

Relations journalières avec tons les journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les journaux

:.; de Fribourg, du Canton, de la Suisse et de l'Etranger.
j Tarifs originaux.—Devis de frais et de tons renseignements à disposition ;

j TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE. I

annonce aux industriels de la Suisse romande l'ouverture à

Lausanne, 11, Avenue Ruchonnet
d'un bureau technique. — La région dépendant de ce bureau comprend : Valais, Vaud, Genève. Fri-bourg, Nenchô tel et J e Jura brraola.

Spécialités :
Matériel électrique pour toutes applications.
Turbine*  & vapenr, système Brown, l i ivo.-i Parsons, pour accouplement direct avec

mschines électriques , pompss centrifuges, compresseurs, eto.
Pompes centrifugea pour grande hauteur de refoulement.
Etudes gratuite** d'inatallat̂ OBN complète» à vapeur et élsotrf ques, de distribution

d'énergie èloctriquo dans les naines; de t ranspor t  d'énergie à haute tension et a grande distance ; de
pompage ot d'accumulatlor. d'eau, etc.

Etn des do chemina do for électriques, tramways, chemins de 1er de montagne, funiculaires,
ascenseurs. H12457L 8672

Concessionnaires de la Compagnie vaudolso des Forces motrices des lr.es de Joux et de l'Orbe.

i PEÏOTUHE & QYPSEBÎE "~î
I Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public de la ville ct de la campagne que
• nous-venons de nom établir comme H313ÏF 2674 m

<

S peintre &: ^çypseui*
Par un travail prompt et soigné, nous espérons mériter la confiance qne nous sollicitons.

PEU XH2ÈS UODÉBËS
J. PAPA & E. TETTAMANTI.

•-̂ r^m¦—« â -y— \̂ -m-*mm--•¦*—~m' mm m"^m^^mm^'̂ t%%\w

S. L TOUQUES de CBQGOLM
et de PRODDITS ALIMENTAIRES

On chercha, jeune l.cmn o
robus te , sortant des écoles pri-
maires et habitant la ville, comme

garçon de peine
Rétribution immédiate et en-

trée de suite.
S'adres. au magasin No i,

Place dn Tlllenl, à Fri-
bonrg. H3178P 2667

DE VILLARS
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
pour le lundi 23 juillet 191M», à 3 h. du soir
à l'HOTEL SUISSE, à FRIBOURG

Ordre du Jour :
1. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport dos contrôleurs.
3. Approbation des comptes et du bilan.
4. Répartition des bénéfices.
5. Nomination d'administrateurs.
G. domination des contrôleurs.
Le bilan , le compte de profits et partes et le rapport de

Messieurs les contrôleurs seront déposés au siège social, à
partir du 10 juillet 1906, où Messieurs les actionnaires
peuvent en prendre connaissance en justifiant de leur qualité.

Les cartes d'admission sont délivrées jusqu'au 20 juil-
let 1906.

A FRIBOURG : Au Siège social do la Société ;
A LAUSAXXE : Chez M. G. Landis, banquier ;
A NYON : > MM. Baup & C'% »
Fribourg, le 9 juillet 19C6. H31S6F 2673

Au nom du conseil d'administration,
Le président : Le secrétaire

E. de Vevey. K. Meyer

Uno maison de denréea
coloniale* de la place de-
inande bon et robuste 2678

domestique magasinier
célibataire, exempt du service
militaire et connaissant la partie.

S'adresser par écrit à l'agence
de publicité Eaasenstein et Vo-
gler , Friboura, s. chiffres H3195S".

A. LOUER.
H m  de Romont , S 2648

1 logement
Sm * étage, compote de 5 pièces,
cuisine, t mansardes et dépen-
dances, ean, gtz. électricité.

S'adresser a Bnllet, dentiste.

Bonne cuisinière
eat demandée pour un pe-
tit ménage.

S'adresser k Haatenstein et
ropler, Fribourg, eont chiffres

Jeunes filles
trouveront occupation à la Fa
brlqnedechanBsurea.S A
Fribourg. H3173F 2662

VIAHBE
On trouvera toujours de la

bonne viaDde de bœuf à 70 cent,
le demi-kilo ; veau, mouton , prix
modéré à la boucherie de
SI. Cantin, Grand'Rue, 61.

11 se trouvera loua les mer-
credis sur le marché des Places.

mXSm H@3ESSg
17 k 18 ans , muni de bonnss ré'
lérences, eat demandé de sc Ke
poji  magasin et course* ; couché
et nourri. Iudiquer prétentions.

Adresser les offres sous chiffres
H3174F, k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg,

m DEMAUDE
dans nne capitale ds la Suisse
csnt..ilo , nne aile de 15 k
18 ans, bien élevée, dans un»
bonne et pelite familla, comme
aide de la ménagère. Petit salaire
et bon traitsment sont assurés.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemands.

Offres sous chiffre H2660Lz i
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

A TTENDRE
an centre dn village de Rossens
une maison d'habitation
avec lumière électrique, grange,
éourie, jardin , fontaine intaris-
sable ; maison bien réparée, cou-
verte en tulles. SI on le désire,on y joindrait environ S poses
de bon terrain k proximité.

S'adresser au propriétaire ,Jnlea Favre, à Roaaena.

Fille de cuisine
On cherche nne fllle ro-

buste .
S'Edresser i l'IIotel de l'A!

aie Noir. H3I83F 2671

On cherche à, placer une

jeune fille
dans nn magasin. 2676

Adresser les offres sous chiffres
H3187F à l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

ON CHERCHE
nn jenne homme paysan,
honnête et robuste, de 15-20 ans,
sachant traire et connaissant les
autres travaux de la campagee.
Bonno occasion d'apprendre la
langue allemande. Gage conve-
nable et bon traitement sont
assuras. Entrée de suite.

S'firesser i Albert At Tol-
ter - O lutz • Ur iegatetten
(Soleure). S1201Y 8977

Bains clo la Clâae, à Matran
HOTEL-PENSION

Entièrement restauré,
13A.12SS CHAUDS «& FROIDg j

Hydrothérapie.
Restaurant & truites k toute houro .

LE PLUS AGRÉABLE SËJOUR D'ÉTÉ

IMMIlWilffllUUWiM^iMlMlim |i.aij, aiiLHjiVM.«ii __-̂

Ai»oit mes it glaoe.
Formes à glaoe.
Formes à, pu.dLd.ing.
IFTesse-irults.
DPresse-oltrons.
Garde-manger,
Garde-manger aveo giaoio.ro.
Couvre-plat.
Barrate à. "beurre.
ivinoiunos pour sortir les noyanx

des cerises.
Machines â râper.
Machines à couper le pain.
Machines à hacher.
Tondeuses pour gazon
Tondeuses pour chevaux.
Tondeuses pour hommes.
Outils de jardin pour enfants.
Arrosoirs de Jardin.
Seringues pour fleurs.
.Meubles de jard in.
Machines à laver.
Balances de cuisine.
Coupe-radis. H3020F «552

A LOUER
le 1" étage du N» 33, Route-
Neuve. 5 p iiws , % mansardes et
dépendances. — S'adresser à
SI. Delaqnls, Villa des Fou-
gères, Pérollea. 8481'

A Tendre, d occasion
un trèa bon petit

potag er à coke
Chtz BI. Hanrcr, inq , Bou 'e-
vard de Pérellet. H315SF S6E5

Fab:Ique alimentaire du can-
ton de Vaud engagerait comme

apprenti de commerce
nn j  enne homme, ayant jolie
écriture. £649

Eciire sous chiffres F24469L i
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

AL. HiOtmi*
pour le Sô juillet

un appartement
au 1" étage , composé dc troia
chambres, cuisine avec gaz, cave
et galelas. Prix : 80 fr. par mois,

b'adresser StatsonVannai,Route-Neuve, 39.

E. WASSMER

Alcool de menthe et camomilles
Véritable

Inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
IMSKïUO d.os 2 palmiers).

KE* Produit hygiénique indispînsable. -ao Dissipe lumaux de cœur, de tôte , d'estomac, les étourdissements,indigestions. Excellent aosii pour les dente et la bouche
grâce k ses propriétés antiseptique» et rafraîchissantes. 2186

En vente en flacon de 1 fr. et 2 fr., dant toutat (es pharraacîat.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

A LOUEE
i bas prix, pour séjour d'été, un

joli logement
quatre chambres et cuisine, dans
un bûtlment neuf prés du Mou-
ret. Entréo immédiate.

S' adreeser à M .  Maxime
Piller, huitsier, k Bonne-
fontaine. H3188F 2679

Fribourg

Dimanche 15 juillet
Attaqne delà cavalerie

CONTRE UN TONNEAU
àl'Hôtelde laGare

A LÉCHELLES
LeB cavaliers qui sont inten-

tionnés de concourir doivtnl
s'annoncer k la dite auberge.

Rendez-vous k 1 h. précise.
En cas de mauvais temps, /«/ eu

est renvoyé au dimanche tuhtnt.
Invitation cordiale.

Pacho , auberg.

Vacances-Vélos
En vue des vacances et Su de

saison, nous soldons les bicy-
clettes, enveloppas et chambres
i air, aux derniers prix.

Profitez.  Auto-çarate.

Noas faisons tonjours des

8W* Avances
de fonds *1H
snr billets et en compte con-
F3HÎ , garanties par cautionne-
ment, nantissement de litres oo
hypothèque. 26G9-95S

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.


