
Abonnements militaires
et de vacances

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

SU18SB
Far semaine . _ . .' Fr. O 40
Par mois. . . _ .' ï. » 1 50

ÉTRANGER
Par semaine . . . .' Fr. 0 80
Par mois » 2 80

Nouvelles
du jour

Malgré les dramatiques incidents qui
ont marqué la séance où la Chambre
française a réhabilité Dreyfus, la ten-
dance générale des dreyfusistes et des
antidreyfusistes est à l'apaisement. Les
plas violents, comme M. de Pressensé,
ont dû s'apercevoir que la Chambre et
le gouvernement ne les suivraient pas
dans leurs odieuses représailles contre
les généraux qui avaient contribué à la
condamnation de Dreyfus. Qaant aux
antidreyfusistes, ils respectent l'auto-
rité de la chose jugée, tout en pensant
que la justice, si elle est impartiale,
n'est pas encore infaillible.

L'opinion a trouvé un bouc émissaire
ponr toutes les lourdes fautes commises
dans l'Affaire : c'est le général Mercier.
Les dreyfusistes l'appellent uno canaille ;
parmi les antidreyfusistes, qui savent
combien le général Mercier était con-
vaincu de la culpabilité de Dreyfus,
beaucoup disent que tout le mal vient
de cet illuminé qai a fait partager sa
conviction à tant de personnes.

Hier, lundi, M. Etienne, ministre de
la guerre, a fait connaître au Conseil
des ministres que « le chef d'escadron »
Alfred Dreyfus était affecté aa douzième
régiment d'artillerie à Vincennes. Le
- général de brigade » Picquart va être
incessamment appelé à un commande-
ment dans le ressort du gouvernement
militaire de Paris.

Le Malin, bien renseigne sur les
projets de Dreyfus, disait l'autre jour ,
qae le condamné de l'Ile du Diable ne
songe plus qu'à fuir l'idée obsédante de
l'Affaire , à ne plus entendre parler de
rien, à se sauver avec les siens en
Saisse, à s'y terrer dans un coin pour
se reposer enfin.

On comprend que cet officier ne re-
cherche pas son escadron, et, pour loi,
ce serait s'éviter bien des affronts que de
renoncer au service auquel on l'appelle
pour parfaire sa réhabilitation.

* *
L- Saint-Père s'est occupé ces der-

niers mois de la création de séminaires
provinciaux pour l'Italie. Son but est de
supprimer certains séminaires diocé-
_-ius qai laissent beaucoup à désirer
aa point de vue de l'instruction des
clercs. Les diocèses sont très nombreux
en Italie et leur territoire est naturelle-
ment très restreint ; beaucoup de petits
et de grands séminaires ne font que vé-
géter, vu le faible nombre de leurs élèves
et leur manque do ressources. Pie X a
l'intention de relover le niveau non seu-
lement des études ecclésiastiques, mais
encore des études classiques; il veut
qu'on établisse dans lés futurs séminai-
res provinciaux des gymnases et des
lycéos complots. Los évoques doivent
se réunir  en assemblées régionales pour
étudier la manière de réaliser cetto ré-
forme déclarée nécessaire.

Ou se heurtera à de sérieuses difficul-
tés; certaines villes ne se résigneront
pas facilement à la suppression d'un
institut qui leur vaut encore quelque

lustre et quelques avantages matériels.
Mais l'a.i.i._ générale Scira par triom-
pher.

Le Pape devance, par cette réforme,
le gouvernement italien qui hésite, de-
vant les résistances loci lss , à suppri-
mer plusieurs petites universités qui
dorment sur les lauriers d'un long passé
souvent glorieux.

* •
A Vienne, les députés italiens conti-

nuent à faire de l'obstruction au sein de
la commission réunie pour la réforme
électorale. Le député Bartoli a parlé en
italien pendant plusieurs heures. Quel-
ques députés sont restés là à l'écouter,
ce qui faisait dire dans les couloirs
qu'il» s'étaient mis à l'étude de la lan-
gue italienne, d'autant plus que Bartoli,
pour durer, parlait très lentement, en
scandant tous les mots.

Vers deux heures et demie, il n'y avail
plus quo cinq députés dans la salle ;
c'est alors que le député pangermaniste
Malik transmit à Bartoli le billet sui-
vant: « Cessez. La commission n'est
plus en nombre légal. Je proposerai l'ap-
pel, afin qu'on lève la séance. » Bartoli
se tut, en effet , et le président dut lever
la séance.

Les dernières nouvelles disent que les
Italiens ont reçu des garanties suffisantes
du gouvernement et ont décidé de cesser
l'obstruction. L'accord intervenu se fe-
rait sur la base suivante : lei Italiens
renonceraient à leur prétention de voir
porter à 19 le nombre de leurs députés
fixé à 18 par le gouvernement ; ils
échangeront un siège à Trieste et un
dans le Trentin, contre un nouveau
siège dans l'Istrie et un autre dans le
Frioul.

-•*
Les Etats-Unis d'Amérique voient

chaque année débarquer dans lenrs
ports de vraies armées d'émigrants. Le
nombre s'en est élevé dans ces six der-
nières années, à 880,000, dont GOO.OOO
hommes ; l'Italie en fournil le tiers.

L'Amérique attire comme un mirage
tous ceux qui veulent tenter la fortnne.
N'est-elle pas, pour nous Européens, le
pays de l'or et de la vie intense, où celui
qui est travatllear et habile a chance
de réussir? Et pourtant, s'il faut en
croire les mémoires présentés au der-
nier congrès colonial allemand, ce mi-
rage pourrait bien être trompeur. La
conclusion de ces denx rapports sont
faites pour décourager ceux qui vou-
draient encore chercher fortune dans ce
pays, où les chances sont désormais
fort incertaines, à moins de so conten-
ter des emplois les plus humbles, comme
ies émigrants italiens.

On pourrait croire que ces masses
d'émigrants constituent un danger poUr
la vie nationale des Etats-Unis ; mais il
n'en est rien. Les Américains s'eu
emparont et leur font, au bout de peu
de temps, une àme américaine. C'est la
tactique suivie depuis longtemps par le
gouvernement, et la population le se-
conde admirablement dans cetto œuvre.
Les catholiques s'y emploient de ..toutes
lenrs forces. Celte « américanisation »
des émigrants nous explique l'animo-
site des Américains contre les catholi-
ques polonais qui résistent à leurs
efforts. M. Dunker a affirmé, au congrès
colonial de Berlin, que les cinq millions
d'Allemands émigrés aux Etats-Unis
pendant le dix-neuvième siècle, sont
preique totalement américanisés ot que
tous les Allemands qui les rejoindront
encore seront « perdus pour le germa-
nisme », ot contribueront à renforcer
l'anglo-.axonisme, rival économique de
l'Allemagne.

Nous avions signalé la lutte électo-
rale qui avait lieu à Catane, en Sicile,
pour l'élection d'an député.

Les catholiques et les modérés, unis
sur le nom de M. Carnazz., modéré,
ont battu les socialistes, à trois cents
voix de majorité.

L'émi gration en Suisse
Nous avons parlé ici à plusieurs

reprises du mouvement d'émigration
qui s'accentue toujours plus en Italie
et qui constitue pour notre voisine un
véritable fléau national. Si la Suisse ne
paye pas un tribut aussi élevé à l'émi-
gration, elle n'en est point cependant
complètement à l'abri. Chaque année,
elle fournit, elle aussi, son petit contin-
gent à l'immense exode des Européens
vers le Nouveau-Monde.

Le nombre des émigrants s'est élevé
en 1905 à 5049, chiffre supérieur à celui
de 1904 (4818), mais inférieur à celui
de 1903, qui était de 5817. Ce sont des
chiffres bien modestes si nous les com-
parons aux 700,000 émigrants italiens.
Mais n'oublions pas que la population
de la Saïsse ne s'élève, d'après le der-
nier recensement qu'à 3,442,252 habi-
tants; au 31 décembre 1904, 340,825
S ais se s étaient pourtant établis à l'étran-
ger. On en comptait 151,959 dans l'Amé-
rique du Nord, 74,735 «n France,
155,494 en Allemagne, 17,700 dans la
République Argentine, 9,079 en Italie,
9,025 en Angleterre, 7,790 en Autriche
et quelques milliers d'autres disséminés
un peu partout, et jusqu'au Japon. Les
Etats-Unis semblent les attirer comme
ils attirent les Italiens el les Irlandais;
sur les 5,049 émigrants partis en 1905,
4,349 ont fait route vers New-York. La
République Argentine, la Brésil et le
Canada se partagent le reste.

Tous les cantons ne fournissent pas
également le môme contingent. Beme
arrive en tôte de la liste avec 1,005 émi-
grants ; puis viennent Zurich (748;, le
Tessin (549), Saint Gall (421), Bàle-Ville
(309), le Valais (242).

Si nous comparons les diverses pro-
fessions exercées pir les émigrants,
nous constatons le môme phénomène
que nous avons relevé en Italie : les
agriculteurs forment le gros de l'armée
émigrante. En 1905, on en a compté
jusqu'à 1629. Et ce phénomène se véri-
fie un peu partout. C'est l'agriculture
qui parait le plas souffrir des conditions
économiques nouvelles du commerce et
du marché des denrées.

Les paysans sont les victimes d'une
situation précaire qui les contraint à
chercher fortune dans les pays neufs où
le sol encore vierge produit vite et à bon
marché, où le pain coûte à le manger
moins de sueur et moins d'inquiétudes.

Beaucoup d'ailleurs se dirigent vers
les villes et les centres industriels qui
les attirent , sans d'ailleurs leur appor-
ter la richesse. En Suisse, comme, en
France, comme en Allemagne, chaque
recensement nouveau accuse un accrois-
sement continu des villas au détriment
des campagnes. Ainsi Zurich compte
aujourd'hui 180,843 habitants; Bâle,
127,987; Genève, 114,547; Berne, 71,748,
et Lausanne, 53,209.

Cette émigration à l'intérieur ne vaut
guère mieux que l'émigration au dehors.
L.s résultats économiques en sont fort
problématiques ; les résultats moraux
et sociaux laissent certainement a. dési-
rer. L'ouvrier de la campagne ne re-
trouve plus à la ville les qualités qui
faisaient de lui un excellent travailleur
de la terre. C'est souvent un transplanté
qui se laissera devancor en habileté et
en intelligence par le citadin et qui per-
dra bien vite les vertus des champs
pour ne garder que les défauts inhérents
a son éducation première.

La Suisse, plus que tout autre pays,
est un pays agricole et sa prospérité na-
tionale repose sur le gros élément de sa

population, formé de paysans et de
montagnards. Qu'on y songe, mais que
surtout le législateur fédéral et cantonal
ne le perde jamais de vue 1 II doit venir
au secours du sol national menacé ; le
sort des agriculteurs doit le préoccuper.
La question agraire doit au moins mar-
cher de pair avec la question ouvrière
dans les sollicitudes des gouvernants.
Pour ètre moins remuantes, plus calmes
et plus modérées dans leurs revendica-
tions que la classe onvrière, les popula-
tions de nos campagnes méritent l'inté-
rêt. L'Etat vient en aide à l'initiative
privée, qui parfois se débat dans des
difficultés inextricables , parce que le
paysan trop fier de sa liberté d'action
est naturellement rebelle à touie forme
d'association.

Il est urgent de créer des syndicats
de vente pour soustraire le paysan à la
tyrannie de courtiers souvent malhon-
nêtes, pour trouver de nouveaux dé-
bouchés et ouvrir des relations avec
l'étranger.

>
Lettre de Paris
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Paris, 14 juillet 1906.
Lei «tholiqus allemanda oat, paralt-il,

quelque pitié poor notre pretse cath.li gce
française. A lira cariai-- dea joarnanx oà
nne grande partie de notre publi: cherche
ia direction de sa pensée, ca lentiment pent
paraître justifié. Mait il faut ie garler
d'une conf os ion. Le catholicisme de l'abonné
ne fait pas le catholicLime de la feuille. Qae
nombre d'entre nou raçoivent tel quotidien
poar qui la dêfeue de l'Eg lise eat on devoir
de bonne tenue mondaine, cala ns eosféxa
pu à ce quotidien le droit de sa prendre
pour nn organe religieux. Qu tel autre,
amateur de violences, autant qu* de réac-
tion, aatiifMse des bourgeoi. « bien pen-
sant» » et qui, tout paciflquei «oient-ils da
tempérament et de mœari , ie plaisent k
voir touttnir lis bou prindpeB à coups de
propoa forcenés, il n'en mérita pu davas.-
tage le nom de catholiqo», et 2e ton _____«
de M polémiqui loi interdit de ae donner
pour la champion d'une religion da charité.
Pruu c coMervatrke > ou ioi-liiant telle.
c'eat ;l-dire pren* politique, agréable à des
ennemis de la forme républicaine, qui de-
meurèrent irréconciliables en dépit d' une
En:ycliqaa fameue, una telle presse n 'eit
dite catholique que par une groiaière équi-
voque. A distance, on peut a'y tromper, et
nom ne repro chons pu anx Allemand! leur
méprise, liait il ut bon de lu avutlr. Il
faut qu'ila tachent auui qn'à côté de telles
gazettes, atuti pauvres d'idéet, le plu ton-
vent, qne militantes de la manvaise façon,
il en eat d'antres qui ont la bonne marque
reli gieuse et que nom avouons pour noa
porte-paroles.

Da eu dernières, j'en voudrai , anjour-
d'hui nommer deux : l'una toute jenne et, il
l'on peut dire, en bu âge; l'antre adulte
déjà, mail qui vient de ae traniformer, ii
bien qu'elle peut te prendra ponr nouvelle.

En tête du Peuple fra nçais, te lit
toujours la devise : « Il faut que la France
revienne à l'Evangile », et ton direetenr
est toujours H. l'abbé Garnier, Nou nous
en félicitons. Ce nom, en même temps que
cette épigraphe, nous garantit la qualité
chrétienne du journal Jamais ne lui flt
défant l'esprit de eat Evangile dont il te
rêclsm.. Jamais non plus ne lui manqua le
zèle ponr le répandre, ni le courage du vrai
< bon combat. > Hais ou souhaitait, eu eu
derniers temps, de le voir changer su
méthodes, moderniser ron armement, ra-
jeunir  son état-major. A quoi," disont-le de
snite, aon chtf était tont disposé. Mal n'eat
moins snjet qne M. l'abbé Garnier aax
obstinations soperbu et stériles du faux
amour-propre. Qnand on te hatarda à lui
dire que peut-êlre son journa l avait besoin
d'nne « misa an point » , il n'en sentit
aucune offense, et il permit qu'une élite
de prêtres et de iaïquu se groupât autour
de lui pour préparer le renouveau nôcts-
taire. Ce renouveau ut accompli. Dès main-
tenant, le Peuple fra nçais eat promu an
premier rang de nos journaux.

Jugez-en par lu ligne, il informée! que
IL Gtorgu Goyaa y donnait hier sur la
Centre allemand et qui composaient son
article da têt*. Excellente leçon pour nour.
cathoUqtus da France. Démenti motivé i
ceux d'entre mou qui appellent 4e lenrs
vœox une < personnalité libératrice », con-
vaincu qn'il nom manque seulement un
Windthorst ponr nou < unifier mécanique-
ment > et, mécaniquement auti, nou faire
victorieux par la vertu de cette union. Non,
il ne tuffit pu d'un Windthorit ponr « créer
nn Centra > et not frère» d'Allemagne ne
furent pu unr>îs par < l'improvisation arti-
ficielle d'un politique de génie ». Le senl
compta rendu du congrès de Mayence (1818)
pent nou raueigntr et, du même conp, nou
guérir d'une erreur qni rit que da nou être
fonute. De catte uumblée mémorabla ut
issue, nou le tavou, la granda force d'opi-
nion qui devait vaincra nn Bumatk. Or,
aucune action propremtnt politique n'y fut
méditée. On mit même à cette abstention
< une sorte de coquetterie », tant on avait
& cœur de contredire ce préjugé qu la pro-
fesaion du catholicisme diminue la liberté
dau le domain* contingent da la peuéa «t
de l'action du citoyen. Cocûcé» volontairs-
ment su le terrain religieux, lu eongres-'
liites de Mayence se gardèrent, au surplus ,
de donnar à leur attitude le moindre « as-
pect d'offensive ». Ils évitèrent même, dans
leurs discours, certain accent ds < fanfare »
qni sonne eomme une menace. Au lieu de
s'exalter anx chants de combat ou anx
« alléluia prématurés > , iU l'humilièrent à
sa meâ culpâ, et, après ce retour sur eux.-
mêmes , où iii mesurer ent leu responsabilité
dau lu maux dont ils souffraient, ils s'ar-
rêtèrent à la méthode d'action * plu per-
auuive que militante, plu difiuive qua
provoquante, plu padflqut que polémique »,
grâce à laquelle ils devaient triompher.
Malgré le souvenir tont présent de l'émeute
qui avait terrorisé Francfort, quel que» se-
maines auparavant, ils ne présentèrent pu
l'Eglira € comme le bouclier du intérêts
conservateurs, mais comme la servante de
tout un peuple ». Far laur bouche, l'idês
catholique a'offrit à l'Allemagne, à tonte
l'Allemagne, aau < tien de défiant ni d'hoi-
tile », comme une « ménagère ds bien-êtr a
social », comme une < auxiliaire de la vis
populaire », comme nne « garants de l'éman-
cipation des humble» ». Et c'est en se révé-
lant MX populations avec ees caractères
qne, presqu sans y viter, le eatholieisms
est devenn peu à pts, chtz nu voulu, une
force politique en même temps qu'une fores
religieuse et nne force sociale : « On eut des
votu catholiquu parce qu'on avait , ducrè-
tement , gravement, da longue date et à lon-
gue échéance, préparé du intelligence! ca-
tholiquu et des conscience s catholiquu ».

En manière de conclusion, M. G.orge»
Goyau conseille à nos impatients et à nos
virulents de méditer sur les vieux feuillets
du congrès de Mayence. Aussi bien lu a-t-il
commentés d'une glote où, à chaque ligue, ils
peuvent lire leur cou damna tien ,

A ceux qui ne l'ont pas lue dans le Peu-
pie français, le Bulletin de la Semaine
la propose en première colonne. Si lu deux
rédactions sont indépendantes , il y a de
l'une à l'antre sympathie étroite et alliance.
Nou croyons même savoir que l'on dea
principaux inspirateurs du Bulletin compte
parmi les conseillers lu plu écoutés de
M. Garnier. Le Bullet in , dont l'administra-
tion a son siège dans let banaux de la
Quinzaine, eat publié par le « comité central
de renseignements et d'études. » C'ut dire
qus la partie documentaire y tient une bonne
place. Aussi a'ut-il fait d'abord nne situation
importante par l'abondance et la sûreté de
su i_ formations. Mais autre chose le signala
& l'attention de quiconque veut étudier
sérieusement lu urgents problèmu d'aujour-
d'hui. Sur la loi de séparation, par exemple,
des articles a'y tont succédé d'un jugement
ferme et d'une intelligente modération. C'ut
par ce ton-là qu'on impose le respect à
l'adversaire. Aussi l'adversaire fait-il état
de cette feuille hebdomadaire, al modute
qne soit son format.

L'antre semaine, c'était une grosse ques-
tion économique qui y avait lu honneurs de
la première page. L'ou des plu distingués
proieueurs _._ Vlutitut caAholiqu» de Paria
traitait du eontrat collectif du travail, ques-
tion à l'ordre dn jour au Parlement et dau
la presse. M. Paul Bureau en a écrit aven



nne hardiette tranquille qui a, tau doute, l fois, i Trent e, tn octobre 1896, au premier
Ecandaliiê et troublé dea « conservateurs »
bien usis dau leurs opiniou tontes fa i t es
Mais il entendait s'adresser anx < upriti
attentifs et disciplinés à la méthode d'ob-
strvatlon ». Or, telle eat la principale clien-
tèle dn Bulletin de la Semaine ; é l i t .
encore peu nombreuse relativement, mait
qui, de jonr en jonr, a'accroit, et quiconque
a souci du progrès de la < mentalité > catho-
liqus dans notre pays s'en réjouira. Il faut
de tels journaux ponr réparer le détriment
spirituel cauô par d'autru.

Ehrêçrues d'Italie
ilo wie, le 14 juillet 1S06.

h'Ossercatore romano de ce toir an-
nonce deux nominatiou êpiscopalu: celle
de Mgr Cattelli, évêque de Bobbio, à l'ar-
chevèchS de Fermo (Marches) et du curé
Luii, de Ferme, à l'évêché de Comacchio,
dont le titulaire, Mgr Archi était, l'année
derniers, transféré , on pour mieux dire,
promu au siêgs beaucoup plu important de
Côme.

Mgr Castell i  n'a fait que passer par Bob-
bio, oà Pie X l'avait appelé, à la fin de
1904, de Buito-Anizio, la grosse bourgade
indutrielle située entre Milan et le lac
Majeur, dont U était le prévôt et qu'il avait
couverte de florissantes institutions ouvriè-
res. C'est dire que Mgr Castelli ut un évê-
que de son temps. Au physique et au moral ,
il rappelle beaucoup Don Albertario : C'ut
U même taille robuste de enirusier, la
même figure à la fois énergique et pleine de
bonté. La ville et le diocèse de Fermo, qni
est la Bergame da l'Italie centrale du eCtô
de l'Adriatique, ont la droit ds te réjouir de
cette nomination. Fermo, ab immemora-
bili, a été jutqu'au dernier archevêque,
Mgr Papiri , siège cardinalice. On n'a pu
encore oublié la persécution à laquelle a été
en batte, de la part du gouvernement pié-
montais, an lendemain de l'annexion , le
cardinal de Angeli» , auquel succéda le car -
dinal Malsgolo, qui, à son tour, est pour snc-
cetsenr Mgr Papiri, prélat aussi pieux que
savant. Léon XIII voulait lui conférer à lui
aussi la pourpre, mais le nonvel archevêque
le pria de n'en rien faire. « J'ai tronvô la
__ -_ .__  archiépiscopale dau un désarroi
énorms -, sa situation financière est presque
désespérée ; elle a pour plu de 100,000 fr.
de àattts. Je crois de mon devoir àe Ja
remettre en bon état. Pour cela, des écono-
mies sont nêcusairss qui ne sont pu com-
patibles avec le titra at la dignité de cardi-
nal. Je ne vtux pas transmettre à cenx qui
viendront après moi un héritage si chargé. >
Léon XIII admira la vertu ds Mgr Papiri,
qui mourut, il y a trois mois, sans avoir
obUnn is chapeau ronge , mais entouré da la
vénération ds son peup le tont entier, et
emportant la conviction de laitier les finan-
ce» dn diocèse dau uue situation prospère .

J'eu le bonheur de connaître Mgr Papiri
et de jouir de son amitié. Au si m'est-il doux
de rendre hommage à sa mémoire bénie,
en cette circonstance où un autre prélat
qni m'honore de son estime , monte snr le
premier siège pastoral des Marchu.

Mais Pie X vient de pourvoir à un antre
liège tont an moins aussi important que
celai de Fermo. h'Osservatore  n'en dit
encore rien ; n éanmoins , c'est aujourd'hui
nn fait accompli. Le siège de Padoue,
vacant depuis la mort du cardinal C&liegari,
tst confié an chanoine Peb'zzo, rectenr dn
séminaire archiépiscopal d'Udine.

Je vis l'abbé Pelizzo, pour la première
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L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

Un cri d'angoisse éebappa à la mare, car elle
lot -toot les _¦_ oz âe son Sis qu 'il ne pro!' mit
pas one menace Tains.

Il mourrait, non pss Tolontnlrer-ent, mal!
parce qao ion corps débile ne supporterait pai
uno pareille secouais.

Ella entoura son enfant de ses bras et l'at-
tira Teri elle, cherchant k le persuader qu'il
¦« trompait ; mais lul , farouche, répétait :

— Oui, l'en mourrai, jo ne saurais la Toir
épouser ce KtprianefT.

Alors, elle eut un sourire craeî; elle qai
n 'ivratt jamais, sciemment du moins, cauié de
peine à personne, elle se sentait prête k tout
reverser, tout briser pour défendro du mal-
heur son enfant chéri.

— Eooat-, lul dit-elle, ce que tu préTois, 4
tort , Je l'espère, ne se fera pas, même sl tu ne
te trompais pas sur les sentiments de ta cou-
eine ; ton pèra no le permettra pas ; tuteur de
Simone, qui n'ett qu'une fillette , en sommo,
lui , le maître aTant tout, 11 lui ordonnera...

— Quoi 1 fit le bossu,aTec Ironie ; d'oublier
celui qu'elle aime t On ne mène pas i aa guise
un cceur de jeune fille , ma mère, et TOUS sem-
blés peu connaître vot ro  nièce.

— Pou trois années >ncore Simone reste
sous la dépendance de son oncle I s'écria Mme

et dernier congrès antimiç.nnique in te rna-
tional , o ù le canton de Fribourg était si
dignement représenté par fen M. le conseil-
ler d'Etat Schaller et mon pays du Tessin
par le regretté Mgr Molo et M. Respini. Je
loi terrai la main an banc du journaliitu.
Il était de la < cluse » et nou reconnais-
sions en loi ue de nu meilleures plain-s.

Il faisait la correspondance du Cittadino
d'Uiine, at je me souviens encore de cette
prose è.incelante, nerveme et plein* ..de
verve. Il y avait tn même temps de la doc-
trine et de l'esprit , de la grammaire st du
style.

Mgr Pelizz- prit part à plusieurs antres
congrès, toujours la plains à ls main ; si je
BS me trompa, il était encore présent au
congrès international des savants catholi-
ques & Fribourg ; on la vit du moini & Mu-
nich. Tout cela nou démontre qu'il est un
homme de science aussi bien qus d'action...
et de pr esse. L'Italie doit s'en réjouir.

La bombe du bols de Vincennes
Paru , 16.

La cour correctionnelle a ju gé lundi
l' a lï. ire de la bombe qui , le 3 mai , a tné
dau le bois de Vincennes l'anarchiste ruse
Striga.

Alexandre Soholoff souffre encore de set
blessures ; il est amené & l'audience sur nne
civière et atsistê d'une infirmière. Après
l'interrogation des prévenu, le président
cherche à identifier Striga, qni changeait
souvent de domicile et fat reconnu notam-
ment par un coi Heur  de Nancy. Le déienienr
proteste que les Sokoloff , Victor et Alexan-
dre, sont , non pas des anarchistes, mais des
révolutionnairu an sens ruse. Ils ignoraient
les intentions de Striga. Alexandre Sokol.fi ,
interrogé par l'entremise d'an interprète,
explique qu'il avait l'intention de quitter la
France et de rentrer en Russie, et qu'il
attendit j u sq u'au 3 mii, jour où il devait
recevoir l'argent nécessaire au voyage.

On entend ensuite les témoins.
M. Rabinovitcb, rêfagié ruse, natura lisé,

donne su Alexandre Sokoloff dei reussi-
gnemints favorables. Il s'élève en même
temps contre l'autocratie du gotwe_nem«_t
rute.

Le substitut prononce eninite son réqui-
sitoire.

Il dtmande le maximum do la peine con-
tre ces révolutionnaires qnt ont abnsé de
l'hospitalité française.

EN RUSSIE
Samt-Felersbourg, tu.

La Novo ï è Yremia dément lu informa-
tions des joerea-x suivant lesquelles le
ministre G.oremjk_ne anrait donné u dé-
mission. Ce journal ajoute que la qaestion
de cette demi.sion n 'a évidemment pas
même été posée.

Bakou , 16.
Les anarchistes de Bakon lancent des

proclamations conseillant aux ouvriers de
s'exprimer dau le langage du balles et
des bombes. Ces proclamations sont signées :
les Cent Rouges. La vilie est complètement
terrorisée. La police refnse de faire son
service et réclame l'aide du patroui l les
militaires.

— Dimanche après midi, deux agents de
police ont étô tués à Eat .ov.itz, i. conps de
revolver, en pleine rue. Les assassins ie
sont E nf u i s .

— A Varsovie, l'avocat M&tuschtk a été
tué d'un coup de revolver par nn inconnu.

Hczeranne. Elle ne pourra se marier d'ici li;
or, trois années paraissent longues...

— A une écervelée, peut-être ; k Simone
Hoxeranne, non. Elle attendra patiemment ou
Impatiemment l'heure de la liberté, mais elle
attendra, et, ausslt&t majeure , elle épousora
son Klprlan.ff.

— A moins quo celui-ci ne l'oublie , murmure.
la mère, devenant féroce. *

— Simone ne taurait être oubliée.
— Uni _ KlprlaneU est Slave, donc versa t i l e

et léger.
— Il est une exception k la règle, ma môre.

Cet homme, hélas ! r.'.-. pas les défauts de sa
née.

— Sali-tu ce que font tiols années, près de
quarante mois, pour an être comme ce Kipria-
neff , un séductsur Inconscient sans doute, à la
tête duquel se Jettent toutes les femmes ; 11
aura trop de tentations dans sa Tie hasar-
deuse.

— C'est possible, à condition qu'on l'éloigné
de Simone, murmura le bottu.

— Comment donc I Ta noas connais blan
mal, ton pèro et mol, si tu présumes que nous
allons garder chez  cous cet étranger que J'au-
rais TOU IU n'aToIr Jamais rencontré 1 s'écria
Mme Hozeranne. Dès son retour, très prochain ,
Je parlerai à ton père, et ce monsieur reesna
son congé, tu peux en être certain.

— Oui, Jo compta bien qu 'il s'en ira , mur-
mura Robort , songeur, mais sals-Je ti la sépa-
ration amènera l'oubli pour eux, comme TOUS
le croyez, ma môre t

— Tu Terra», oui, tu Terra?, répéta Mme
Hoxeranne en embrassant passionnément Son
p s u - r e  enfant Infirme et malheureux. Simone
changera , Ta, aott-en sur, elle est sl jeune ;
ou, déçue pour la première fois si c'est lul
l'oublieux , elle se fi gurera tous let hommei

LA VISITE ANGLAISE EN RUSSIE
Londres , 16.

A la Chambre des communes , sir EL
Grey, répondant a nno question, confirma
l'ajournement de la visite de la flotte an-
glaise dans lu eanx russes. Il ajoute que
l'smirauté anglaise renonce entièrement à
_ a croisière dans . « fisltiqse et qce, psr con-
séquent, les visites à d'autru ports que les
po.ts ruses n'auront  pas Heu non pins.

Sainl-Pétersbourq, 16.
Lu jonrnanx ruses, se plaçant à diffé-

rents points de vne, approuvent l' aj ourne-
ment de la visite de la flotte anglaise.

La Novoïê Vremia fait l'éloge de U cor-
rection de l'attitndeds goa vernement anglais.
Elle dit qu'elle est convaincu que l'ajour-
nement ne portera aucun préjudice au déve-
l oppement  et à la consolidation des relat ions
amicales de la Rusie et de l'Angleterre.

Le Nacha Ju »., pir contre, écrit w q\_i
suit :

La pilule du gouvernement mise a été bien
dorée, mais elle n'en est pas moins très amère
et elle a détruit les rêres dorés ds la bureau-
cratie.

Ea ce qui concerne lei tentatlTes d' où- , ir les
profondes poches des capitalistes anglais, le
gouTernement russe est placé sur le même
ni .eau que la Turquie.

La séparation en Algérie
Le ministre français de l'Intérieur rient

de déterminer l'élaboration dn règlement
d'administration pnblique ayant ponr objet
d'étendre & l'Algérie l'application de la loi
snr la séparation. Le règlement d'adminis-
tration publique a été envoyé an Conseil
d'Etat.

Honduras et Buatèmala
Paris , 16.

Le président du H o n d u r a s  télégraphie
que le Honduru n'a pu déclaré la gnerre
an Gnatêmala.

Dreyfus contre le général Mercier
La Liberté de Paris annonce que le

nouveau chef d' .sca.ron Dreyfu a l'inten-
tion d'intenter nne action civile contre le
général Mercier, qni entraînerait forcément
on débat en Cour d'assises et ferait rouvrir
toute l'Affaire.
" t .i

€chos de parf out
CE QUE MANGENT LES OUVRIERS

Un môiecln fra_ _ _i», u. Landouzy, Tient de
te Hvrar , k l'occasion du dernier congrèa
contra la tuberculose, à uno enquête sur
l'alimentation de l'ouvrier dans les grandes
Tllies.

Les conclusion» «a sont très ta_ttactW«i tt
très Intéresiantes. Elles font Toir que , si les
ouTriers ne peuvent parfois , pour des raisons
économiques, s'accorder uae nourriture suffi-
sante, t rès  souvent  lls mangent mal parce qn'ils
ne saTent paa choisir leurs aliments ou distri-
buent encore plus mal leurs repas.

Le 50 % des ouvrleri interrogés ne font pas
de repas le matin ou se contentent d' une
bouchée de pain, c'est une lacune désastreuse
pour leur organisme. Parmi les femmes, le
nombre de celles qui , par négligence on par
é . .nomie , ne mangent pss le matin est moins
éle.é: 11 est du 40 %.

Dans le choix dos aliments, on remarque
des tendances injustifiables. Le pain est tenu
en haute estime et à Juste titre. Les ouTriers
en font la base fondamentale de leur alimen-
tation. Lss femmes montrent un goût  moins
prononcé pour le pain ; le 63 % en font la
baie de la ration alimentaire et en maogent
en quantité appréciable.

Les légumes secs et Tsrts sont recherchés
dans toutes les réglons et par toutes les caté-
gories de traTallUurs.

Toutefois, les jnCfta&Ml 'ont aux légumes

Tolsges et mauvais et elle te reviendra , oui , k
toi qui n'as jamais aimé qu'elle seule.

—• Amen I fit Robert sans grands conviction,
car il ne nourrissait pas tant d'espoir que sa
mèro.

Aussi ne recouvra-tll pas sa sérénité malgré
les efforts de Mme Hoxeranne pour le faire
sourire, et , réellement souffrant de flè-re et
de malaises nerveux, demeura-t-U enfermé
chez lui.

Le déjeuner fut donc morne.
Gonxague et K.née prirent place à table,

encore sl somnolints qu 'ils ne tentèrent même
pas àe se secouer poar ranimer la conversa-
tion.

Ils l'aperçurent i peine de la gêne loudain
établie entre la maîtresse do la maison et le
secrétaire du docteur.

M. Hoxeranne télégraphia dans l'après dicer
qu'une graTe consultation le retiendrait dani
la soirée i Paris et qu 'il ne serait aux Moires
que le lendemain matin.

Sauf lei Jeûnas B.«_t_r« , es retard contraria
tout Io monde : Mmo Hozeranne et son flls ,
Kfprisneff et ««rtout Simons.

Jamais César Hozeranna ne se serait figuré
être aussi viveawnt désiré par Us lient.

CHAriTRE XI

Voyant que son mari tardait k reparaître, et
qus, par conséquent , le < coup d'état > n'au-
rait pu Heu es Jour même, Mme Hozeranne
jugea bon d'aller en personne morigéner sa
niées en attendant que le tuteur le fît avec sa
raideur autoritaire accoutumée.

EUe ne dit rien do ce projet à ion fils , qui,
plus clairvoyant et intelligent, l'en aurait dé-
tournée.

Dès la fln du déjeuner, Renée, un peu moins
engourdis, était allée frapper à la porte Ue son
amis.

Tsrfs, malgré qu'Us soient souTsnt moins
riches en éléments nutritifs. Le CO % des
ouvrier! coniomme assez fréquemment dos
légumes secs ou conservés d'une autre faqon.

Uns grave lacune dans l'alimentation des
ouvriers français résulta de la consommation
presque nulle qu'Ut font dei pfites , dont U
valeur nutritive eit pourtant sl élevés.

Ea revanche , l'ouvrier français mange
beaucoup de viande. CO % mangent de la
viande tous Ht Jours et en quantité appré-
ciable. La Tlande rsprécente le 60 % da son
budget alimentaire, soit 280 grammes par
Joar , t» qui tst lnsnf&iant, selon les _ae_.ai.-ns,
à fournir les calories néeesialres k L'organisme
humain. On peut se demander sl l'usage tant
Tante ds la v iande , comparé à son prix relati-
vement élevé, ns rsprésents pas une vraie
errsur oontacrés par Ici habltadei et s'i l  ni
serait pai mieux de manger d'autrei allmenti
rlehet aunl en albumine, mais plus tuermogé-
nlqaes et plus économiques-

La consommation de suers et ds plat i doux
n'eit repréientée qne par le 7 % an ouvriers .
Eu Italie, lel c h i f f r e s  sont encore plus bas; le
sucre est Inconnu dans les campignes.

Le café , au contraire, a pénétré partout. En
France, le 75 % dai ouvr io r s  et ls 05 % des
fatur _.e s ont déclaré en prendre chaque Jour.

Malhsursuiemsnt, l' usage du café n'a pas
diminué la consommation de l'alcool ; ls 70 %
des ouvriers Interrogés boivent quotidienne-
ment du vin (ou de la bière) et des liqueurs.
La moyenne populaire volt encore dans ls vin
uu aliment ds première importance et l'on
ignors que moins d'un hectogramme de sucre
équivaut k un l i t re  ds vin dani lss rapports
physiologiques ds l'allmsntatlon.

LES BALLONS AU POLE HORD
M. Waltsr Wallmanu ec ees compagnons  ce

seront pas les seuls aéronautes à opérer cette
année dans les réglons polaires. Le .\ew York
Herald nous apprend que le docteur Weggener,
aéronaute allemand , attaché à l'obiervatoire
de Tegob, est parti avec l'expédition polaire
du pôta Nord.

Le 5 avril dernier, ce savant , accompagné de
son fcère, a remporté le record du tsmps passé
en ballon sans atterrir, ,qul appartenait jus-
qu'ici k M. da La Vaulx , pour son voyage ds
Paris a Moscou (42 _.euTe>_ . En en_ * , les deux
Weggener sont partis ls 5 avril des savlrons
de Berlin k neuf heures du matin et sont des-
cendus le 7 dans ls centre de l'Allemagne, aprèi
avoir traversé dsux fols la Baltique.

11 était uno heure de il'après-mldl ; leur
voyage aralt duré 53 heures, pendant les-
quelles lls aTalent parcouru environ 1100 kilo
B.ir.s an décrivant use bonds au-dessus àa
Jutland.

L'expédition polaire daoolss doit-durer dGux
années pendant lesquelles les savants qui y
sont attachés comptent exécuter des expé-
riences de toute nature dans lesquelles évidem-
ment l'aéronautique peut être appelés & jouer
un rôle.
CLEMENCEAU BATTU

PAR LES g BOIVES DE CUIR »

Le: fonctionnaires du ministère français de
l'Intérieur sont victorieux. Le ministre est
battu. Seule, la réglementation des heures ds
présence subsiste ; sur la question des absences,
11 a capitulé.

Samedi , des feuilles de présence f u r e n t
mises tn circulation dans tous les service! dn
ministère, par ordre de M. Clemenceau. Lors-
qu'on les lul rapporta , 11 constata que Sa nom-
breux employés brillaient par itur absence.
Mais toutes ces absences étalent paternellement
excusées par les chefs det bureaux. Il était
Impossible de songer à admonester des absents
ainsi excusés.

M. Clemenceau ne ss méprit pas sur le ca-
rac tère  ds cette pstlts manifestation. Il ava i t
déclaré qu'il n'admettrait que les absences
dûment  motivées. On motivait avec un véri-
table luxe ds phrases courtolsei. Cette comédie
pouvait durer longtemps.

D'un geste, le minlstrs déchira les feuillet
de préiencs et ordonna leur suppression. Elles
avalent vécu trois matins I

Un ordre de servies fut transmis aux bu-
reaux pour signifier la volonté du ministre ds
s'en remettre désormais aux chef* et aux sons-
chefs ds la bonne exé.utlon du travail.

MOT M LA FIN
Il a séché bien des larmsi.
C'est un bienfaiteur t
Non, c'e i . ua muchaai de Biou.ch.Q_ri,

— Q U 'ES tu j lai dsmanda-t-ells en entrant ,
frappés de l'altération ds ce beau visage.
Comme tu ss p â l e !  Et pourquoi as-tu pleuré
st ts cachas-tu ds mol t

stmons alla k ello et l'smbrasta.
— Ecouta, lul dlt-ells gentiment; js vais

exiger ds toi la plui grands marque d'amitié.
— Laquslle l Parle Tlts, Simone 1 Où. faut-Il

que j'aille t
— N u l l e  part, ins to  au contrairs ; mali ns

ms questionne pas et ferme les ysnx et les
oreilles à es qus tu verras st Entendras.

— Tu me fais peur... Depuis, hier soir...
depuis cette nuit , du moins, je ssns du mys-
tère... et du malheur aotonr ds nons, dans
eette maison.

— Pr omets-moi quand même I
— Soit , mais tu n'as donc plus confiancs en

mol . J Js sais bien qus Js suis étourdie...
— Si, chéris, j 'ai confiance en toi et un joux

Tlsndra où Je te dirai tout. Pour le momont ,
c'sst lmposslbls.

— Soit encore une fol» : Je t'obélral, respec-
tant l'énigme dont tu t'snTironnes. Jure mol
ssulemsst, si ane heure tonne où tu es besoin
d'amis et d'aide , que Qonzague et moi te
sommes tout déToués.

— Ja ls jars, et cetts heurs, n'est psut êlre
pas si loin qus tu crois, soupira douloureuse-
ment Simons.

— Car, tu sais, en falt da dévouement , pour-
¦ulTit Mlle Brézurs , js ne compta pas beau
coup sar ta famills. Son oncle t'aime... a ta
manlèrs, qui n 'es t pas la bonne, à mon humbls
avis; ta tants psnss srvant tout à son fiis , ae
qui est assez naturel , elle tremble devant son
seigneur et Bsitre ,

Quant k Robert , 11 songe avant tout & son
propre bonheur , bien que t'adorant.

Pois, soudain gagnant la porte :
— Qrand Dlea l Que faille ici l Je dé-In.

CONFÉDÉRATION
Fête fédérale de gymnastique

Berne, 16.
Lundi aprèa midi, rmllaenco tnr la place

de fête à Berne est relativement faible. L»
plupart des spectateurs suivent  avec ua
grand intérêt les concours aux jeux nitio-
u aux. L'après-midi. les aoclôtèa étrangle,
prennent part aux concours de sections.

Le tempa est toujours favorable.
Toutes les place, numérotées étaient ven-

dues pour la représentation de lundi toir du
Festspiel.

— Le toir, la cantine est trèa animée. La
représentation dn Festspiel a lieu avec n_
_ rand succès.

Clergé valaisan. — M. l'allé Lsgger
rév. curé de Sierre, a été nommé directeur
dn Séminaire diocésain en remplacement de
M. le Grand-Doyen Btgnoud, d .migiion-
nalre.

Tir cantonal neuchâtelois. —Les dont d'hon-
n eu: pour le tir cantonal neuchâtelois B'_ : _ -
vent à co jour & la somma de 37,000 francs,
dont 30,000 en espèces.

Relations franco suisses. — On lit dans le
Journal des Débats an sujet des nég. ci*,
tiona franco suisus :

Lss dernières nouvo l lo  s ne semblent pas j -... .
qu'à présent faire prévoir un arrangement. Les
protectionnistes suisses, forts surtout dans les
cantons allemands, soufflent sur ls feu et as-
saillent le g o u v e r n e m e n t  fédéral de leurs récla-
mations. En France, la commlialoQ des douanes
demeure Irréductible. Pourtant sl l'on n 'arrive
pas à s'entendre, 11 y aura chez nous dei In-
dustries SRCïi&_»s . l'agriculture, enVco autres,
risque ds perdre beaucoup. E.t -H donc pogtib.e
que le gouvernement françtlt demeure scus
l'Influence des protectionnistes Intransi geant»!
Les intérêts égcïites auront-Us le dessus vlt-j..
Tls de l'intérêt général des producteurs fran-
çais»

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Inondation» en Russie. — o_i signais
dans les districts de la mer Caspienne et do ls
mer Noire ds forte:  inondations causési pir
les pluler. A Kertsch , les rues ont, été enTahiei
par les eaux, des digues et dei ponts ont été
emportés.

Le fea il NljDMYowgovod. — Un
incendie a éclaté lundi à Nij ni-Novgorod , dans
le terrain occupé par la foire. Le feu a'est
propagé arec uno grande rapidité et , dani
les sept heures qu 'il a duré, il a détruit cou-
plètement £75 maisons, plusieurs entrepôts et
l'église arménienne.

Terrible Incendie d nrarbo-ine. —
Un incendie , qui a éclaté dans la nuit de di-
manche à lundi, k 2 h. 30, k Narbonne, a com-
plètement détruit un Immeuble de la rue de la
République. Ls propriétaire de la malios,
M. Hlspa , et sa femme, ss sont sauvés par le
balcon du premier étage. Tous lss autres loca-
taires ont péri. Trois cadanss ont d.je. été
ratiréi det décombros. Il rsste à découvrir deux
autrss personnes, ce qui ports à cinq la chiffes
des victimes.

SUISSE
Accident mortel de bicyclette. — Un

ouTrier serrurier ds Morges, M. Eug. Schwab,
qui roulait & bicyclette, a renversé, dimanche
après midi, ontro Lausanns et Pully, M"< Pan-
lins Vallotton, professeur da chant, fille de M.
P. Vallotton , pasteur, et lœur da M. Benjamin
Vallotton , l'écrivain bien connu. U"» Vallotton,
qui a eu le ciâus fracturé, a succombé p.u
aorèi l'ftwldtnt. Le eieUsU a été arrêté.

la famills au sein de laquelle je me prélaus
depuis trois semaines. Tiens, je me dégoûte )
Mais aussi, c'est à causa ds toi... C'est époa-
Tantabls quand mêrns. Ah t b!e_ ,  si Gouzsgut
K ' -r : tendai t  I...

Li-dessus, elle s'enfuit , après un sonors
baiser jeté dans le Tlde A l'adresse ds Sisione.

Environ deux heures aprèi, Mme Hozeranne
entra chez sa nièce.

Son air solennel — qui lni allait fort mal ,
tant elle en aTait peu coutume — eût fai t
sourire Mlle Hozeranne sl elle avait eu le
cœnr k la gaieté.

— Ma chère enfant , dit-elle sans préambule
ef font d'une ùalelns pour ne rien perdre as
son apparence digne et sévère, jusqu'ici je n'ai
pas eu à te reprocher lss inconséquences et
les coquetteries dont se rendent souvent cou-
pables les jeunss filles ds ton âgs ; mais J'avoue
qus depuis hier...
. - Eh bien I ma tantô t Depuis hier! répft*
Slaone, Toyant s'embourber estte fols la pan-
--'¦j femme, ç ta habituée aux longs dlscouci-

Mme Hozeranne rougit, toussa, agita ton
mouchoir de pache richement brodé, et reprit :

— Votre attitude aTec... le secrétaire -•
vo t ro  onclo laisse & désirer.

Sans releTer ls < TOUS > qus sa tants em-
ployait tout à coup avec elle comme pour
mieux marquer son mécontentement, Simone
répliqua :

— Ea quoi trouvez TOUS cette attltuda b a-
m&ble, ma tanta I Veuillez préciser.

— Mais... de différente! manières, ma nièce,
fit Mmo Hozaranno embarrassée et recensait-
sant déjà in pctlo qu'ello s'était etabarqnêi
dans une ennuyeuse affaire. D'abord TO.I
pataez Journellement trop de temps avec M,
da Klprianeff.



FRIBOUR Q
Comervalolr». — Le Conservatoire a

clôturé sa seconde annéa scolaire par une

séance qui a falt jeudi salle comlle & la
Qtenetle. On a écouté avec intérêt lea

rapports de M. d'E«gl-, président, et de
M Ani. Har-B-ina, directeur dn Cwurer-
«tolre. L'Ecole, qui clôturait en 1905 avec

66 él èves, a été f t êquentô?, pendant le second

exercict, par 122 élèves, répartis comms

B0it i 
Fribourgeois, 96.
Autres cantois, 9.
Etrangers, 17.

Cette statistique prouve que nos familles

•e rendent de plus en plas compte de

j'slilité de la nouvelle institution.
Uae audition, comprenant nne trentaine

de numéros, a su ccédé à la lecture des rap-

ports, et a permis d'apprécier l'excellence

ies méthodes suivies. Plusieurs des fnturt
artistes ont démontré qu'ils possédaient de
gêrUnsu aptitudes qui, sons la direction de

leurt maîtres distingués, se développent
normalement.

Ua point sur lequel U. le directeur Hart-

m jun a particulièrement Insisté dans son
rapport, est celui de l'intérêt qne l'étudiant

en muiique doit porter aus questions thèori-
qaet de son art, soit sur l'utilité de l'étude
dn-.ol- . g2 et de l'harmonie. Ces àenx bran-
ches qui forment la base de l 'éducation
musicale, sont d'ailleurs enseignées gratui-
temtnt au Conservatoire; 11 n'y a donc plus
d'excuse pour les ignorer.

K ou. ponvons aiosi constater que notre
Ecole de musique est en train de créer
d'excellentes traditions , et nous sommes
persiadéa qa'elle arrivera & seslgaer A notre
ville de Fribonrg, an point de vne musical,
la place qu'elle a déjà sa conqu.rir dani
d'autres domsines.

Université. — L'assemblée plénière des
professeurs de l'Université a éla Recteur
nu'E.' !-1 ne , pour la période académique da
15 octobre 1906 an 15 octobre 1907, M. le
D' Joseph Beck, professeur de théologie
pastorale.

Doctoral. — L, fa .nltê de droit de l'Uni-
versité de Fribourg vient de nommer docteur
èi sciences politiques et sociales H. Gaspard
Ott, de Lohr, Bsvière, qui a présenté uae
t__g8__.ti._ --s : BevœlkerungsstatisUk âer
Stadt und Landschafi JHûrnberg in der
ersten Hœlf t e  de X V .  Jahrh.Historisch-
slatislische Unlersuckung.

U canlins de la ISte de musique. — Cette
cantine , fournie par la Maison SU.on.ey_r et
i,-*, à K.eu-li-gea , se Compose de trois nefs
parallèl -B , dont denx sont égales, tandis que
celle dn milieu est plas élevée de 2 mètres.
La cantine complète mesure 72 m. de long
ltr 48 mètres de large; elle contiendra
un nombre suffisant de tables pour qn'à
chaque banquet il puisse y avoir aisément
ue participation minima de 3800 personnes.

Au fond de la cantine, a été aménagé un
poiiam de concert, mesurant 180 m2 et vis-
i-vii, au-dessus de l'entrée principale , ane
estrade pouvant contenir 80 mosiclens en-
viron. La caisias est {gaiement  très spa-
citaie et mttare avec sis dépendances
48 m. de long tnr 13 m. 50 de large. Le
tout ett couvert de bâches st fermé par des
rideaux mobiles.

Les plans de l'entrée monumentale qae
l'on est en train d'achever ont été élabotés
pir UU. Broillet et Wnlffleff , les archltec-
t tt bien connut de notre ville.

Cette entrée représente an tronçon de nos
vieux remparts, fla.aq . uo ds 2 grandes tours
de 18 mètres de haut.

Le service des cantines a été adjugé à
H. Sottaz , de Neuchâtel , dont on a pu
apprécier les hautes compétences de restau-
rateur an tir cantonal de l'an dernier,
Chaque jour, on servira des déjeuners
chauds, dès 5 heures da matin -, à midi,
¦inquet & 2 fr. 50, vin compris ; le soir,
banquet è. 2 fr., vin compris ; à toute heure,
restauration chande on froid», î . la carte.

Les vins de fête seront fournis par
MM. Vicarino, Esseiva et Bossy, marchands
ie vins è. Friboarg. Ajoutons que lo comité
ies subsistances, présidé par M. Paul Mœbr.
¦étira tous ses soins à aisurer la bonne
fflsrche dea divers services de la cantine.

lei tziganes. — Oa nous éeiit :
La bande de tziganes dont la Liberté a

Parlé dans son numéro da 7 jaillet, ett ac-
tnell .meat à 1a frontière bsrnoise, prôi de
-.. -ge taoat. Trois gendarmes vaudois lui
barrent l'entrée de ce canton depuis trois
jours.

— Une autre bande de tziganes, forte de
25 pertonnet, a été arrêtée vendredi, à Nei-
rivue, par la gendarmerie de Montbovon.

C
oudait - à. la frontière, près de la Tins,

(Uns l'après-midi, les nomades forent refou-
le» le même aoir tur Montbovon par la gen-
uvmerie de Eoislniôres qui reite anx iimi-
™» Pour gerdsr le p .stage. De guerre lasse,

les tziganes tont alors partit dans la nuit
de samt di , t. travers les montignes, afin de
gi guer Aigle et de là 1. Valais.

Not gymnastes & Berne. — Les tociêtéi de
gymnaitique L'Ancienne et la Freibugia,
de notre ville, ont obtenu, & la fète fédérale
de Berne, la premier.; wie couronne de
laurier et la se:onie nne couronne de
chêae.

Les gymautes de M onti l ier  ont égale-
ment remporté ane couronne de laurier et
cenx de Bulle nne couronne de chêne.
Parmi les résultats individuels, nons rele-
vons les noms de U. Joliat Amédée, mem-
bre externe de Y Anc ienne, qnl a la 1" cou-
ronne de laurier an concours artistique.

Obtiennent égalemint des couronnes de
kur ier MU. Charles Bobert et Fritz Bosch,
de VAncienne, et Auguste Fassnscht, de
Mon tilitr.

VAncienne et la Freiburgia rentreront
& Friboarg ce soir, à 9 heures. Lea ban-
nières des satiétés de notre ville iront sans
donte a la gare ponr les recevoir et fêter leur
saccôi.

La réception se fera tar la Place des
Ora.anx.

Glo be-lroiter. — Aujourd'hui est arrivé _
Fribourg, M. Charles Millot, on marcheur
parisien qni, à la snite d'un pui de 25,000
francs, doit faire le tsnr dn monde en
10 ans. Il a déjà parcouru , depuis le
22 avril 1900, 59,000 kUomètreg i travers
l'Europe, 1a Russie d'Asie et le Maroc. Pour
v ivre, M. Millot vend sa carte postale et
fait l'échange de timbres oblitérés.

M. Millot a fait constater partout son
passage par les autorités et son livre de
voyage, couvert d'inscriptions dans tontes
les langues européennes, permet de jugir de
803 prouesses de marcheur.

Ii dnnnjra M aair nne conférence en ville.

EN GRUYERE

La saison. — La Marque ds Bulle.
Uae fournée de Jugements.

Nous habitons nn pays sain, mais un
dirait capricieux et sujet aux brusques
changements de température. Il y a pea de
ttmps, nous traversions one période de
journées suff ocantes, alternant avec des
nu it-  tièdes ; bientôt est survenue la pluie
qui n'a pas tardé & refroi dir sensiblement la
température et à nous valoir deB nuit, trèt
fraichei. Un de ces derniers matins, la
neige blanchissait même le sommet dn Mo-
léson. La bean temps s'est, à l 'heure qu'il
est, remis d . la partie et la campagne, aussi
bien qae lantontigne, suffisamment arrosées ,
continuant à prospérer. La première coupe
de fourrage est enlevée presqae partout et
la seconde pousse dru. Les troupeaux arri-
vent maintenant sur les pâturages les plas
élevés.

Le flot des promeneurs et det touristes
grandit tant cesse. Dimanche matin, il y
avait foale an Moléson. Le chalet da gros
Plané devis nt nn caravansérail inuffîsant &
contenir les nombreuses caravanes d'excur-
sionnistes qui y vont passer la nuit tn atten-
dant l 'heure d'aller contempler le lever da
soleil sar la cime msjeitatoie de notre Ri gi.
Q te font les inftiateari des projets de che-
min de fer Balle ca Cbâtel Moléson ?

— Sons l'active direction de M. Canivez,
la Mutique de Balle ne dort jamais sur tes
lauriers ; elle travaille ferme en vae de la
pro-h_. no fête fédérale de Fribourg. Elle a ,
dimanche soir, donné sor la place publique
on concert-répétition det plas goûté. Soas
les aaeplcta de la Mu.io.u _ de Bulle et en
vae de lai sssarer un facile recrutement , il
s'es t dernièrement formé un corps da jeunes
vktuotes, appelé Mntiqae des cadets, et
dont les débats lai. sent entrevoir tout nn
avenir de succès.

Ea attendant le triomphe presque certain
qa'elle remportera & la fête de Friboarg, h
Masique de BuUe vient d'obtenir devant le
tribunal de la Gruyère one satisfaction qui,
certes, ns toucha point à l'honneur art i s t i -
que de la société, mais qui n'en a pas moins
noe importance pratique très appréciable
puisqu'elle vise directement ls caisse de la
collectivité. Yoici :

D AU : ls conrant de l'aonès dernière, la
Maiiqu* avait passé, en due forma, avec
ane maison de la Saisie allemande, uu con-
trat en vat de la fourniture de pèlerines
dostitêes & protéger ses membres contre lea
intempérie- da temps.

La commande n'ayant pas été exécutée
coaiormêmsnt aux êchactillont , il y ent
procès dont l'issue fat sar tonte la ligae
favorable _. notre société. Il fant dira que
cette dernière avait confié la défense de ta
causa a un fidèle aml^de la musique qui mit
dans P..ccoap!is-_ m.n l de sa tâche toat son
talent et toat son eœar.

La sentence relative & la Musique de
Balle fat précélêe et suivie d'une térie de
jugements rendus par le tribunal de la
Grnyère dans les journées de vendredi et
samedi derniers. Se trouvant à la veille des
fAries avec encore nne fonle d'affaires civiles

et pénales à trancher, le tribunal eat
l'heureuse idée de tenir ane session de deux
jours coiskalif. sfia de vider & fond les
cirtons. Cette circonstance avait amené
dus la capitale graêrienne l'élite da barreau
fribourgeois, ft commencer par son vénérable
bâtonnier et doyen, M. l'avocat Uldry. Ces
deux jonrnées, toat entières cousicrê-S ft
Thémit, mirent da monvement et de l'anima-
tion dans les salles et les corridor s do vienx
Château de Btlle.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

juin
MARIAGES

19. H ing, Otto, serrurier , de HoB-barg (Ba-
dto), né le 11 novembre 1831 , _ . , c BUhler,
LOB]», t a i l l euse , i» J.s , . _u (Baden). nés le
25 août 1879.

_3. Tre-z ini , François, peintre-plâtrier, d»
Sessa (Tessin), né le 23 Jain 1876, arec Gaillard ,
Josépklne, «age-femn. » , de La Roche, nés ls
i avril 1878.

25. Ellgass, Louis , négociant , de «t à Eita-
vayer-le-Lac, né le 6 décembre 1875, arec
(_ r . m - .ud , Cécile, uni profession, de Fribonrg
st Riez, née le U oetobre 1878.

28. Thurler, Gabriel, coiffeur, de Fribourg,
né le S décembre 1873, avec Berset , Maicelllne ,
fille de magasin, de Cormérod, née le 15 jan-
vier 1876.

19. Deschsnaux , Plerr», coiffeur , de Bl essées,
né le 21 norembre 1881. arec Meier, Rosa ,
t.illeuse, de et h Rheinfelden (Argovie), née le
I" août 1878.

Juin Naissances Décèi Mu-liges
1906 60 25 12
1905 51 28 7

DERHIÈRES B_P_.HH
Weaihlngton, 17 juillet.

M. Roosevelt n'a pas offert tea services
comme arbitre dans le conflit des répu-
bliques américaines, mais il a manifesté
qu'il était disposé à faire tout ce qui dé-
pendrait de lui pour aider à terminer une
guerre qui fait verser tant de aang.

Sew- Yntli , 17 juillet.
Le président du Honduras télégraphie

que les troupes guatémaliennes ont envahi
le Honduras sans justification ci motif.
Tous le pays se lèvera pourjdéfendre soa
vol.

Oyaterbay, 17 juillet.
Le président Rooievelt et M. Bacon,

faisant office de secrétaire d'Etat, ont
entamé des négociations de paix entre
le Guatemala et le San Salvador. Il eit
probable que le Honduras s'associera à
l'accord qui sera définitivement conclu
entre les deux Etats. Les négociations
auront probablement lieu à bord d' un
croiseur américain qni se trouve dans les
eaux guatémaliennes. Le ministre amé-
ricain au Guatemala et au San Salvador
ainsi que le ministre du Mexique auprès
dea républiques de l'Amérique centrale
participeront aux négociations.

Saint P_.t _.r _ ibo_.rg, 17 juillet.
A la Douma, dans la séance d'hier, les

députés socialistes ont déclaré qu'ils ne
prendraient pas part à l'élection des dé-
légués pour la conférence interpsrlem.n-
taire qui va se tenir à Londres.

-Londre, 17 jaillet.
Le correspondant du Baily  Telegraph

â Pietermaritzbourg a fait de nombreu-
ses démarches pour se renseigner sur les
atrocités qui, d'aprèi le Sunday Times,
auraient été commises au cours de la
campagne contre les rebelles, mais il lui
a été impossible de rien savoir de précis.
On croit toutefois que les faits ont été
grandement exagérés. Le ministre de Ja
défense nationale a déclaré que la campa-
gne a étô menée avec la plus grande
humanité.

Lisbonne, 17 juillet.
Les hommes d'une expédition d'outre-

mer casernes à Lisbonne se sont mutinés
à cause de l'arrestation d'un de leurs
camarades et ont envahi un poate de
police. Les antorités sont parvenues à les
calmer.

Parla, 17 jaillet.
On télégraphie de Rome à l'Eclair :

On annonce que le premier groupe de la
caravane du duo des Abruzzes provenant
du Ruvenzori est arrivé à Nutebbe, re
venant en Europe. Le deuxième groupe
dont fait partie le duc est à 100 km. du
premier. Des dépêches envoyées ft Rome
par des membres de la caravane affirment
que de graves troubles sont prè3 d'éclater
dans l'Uganda. Les indigènes font des
préparatifs de révolte contre les Anglais.

Berne, 17 juillet.
La fête fédérale de gymeaatique a été

clôturée ce matin. Les exercices géné-
raux ont eu lieu pour la 2* fois en pré-
sence d'un nombreux public.

La distribution des prix a étô faite à
10 h. X/K . Le président du jury a constaté
les superbes réiultaU dea concours et les
grands progrès accomplis.

Zurich, 17 juillet.
On annonce de source officieuse qu'un

conflit s'est produit lundi soir entre une
foule composée de grévistes de ia fabri-
que d'automobiles Arbenz et C", mait
aussi d'autres éléments, et des babitanti
d'Albisrieden. Cette affaire ne serait pat
en relation directe avec ia grève qui a
éclaté aux uaiaes Arbenz.

Une trentaine de coups de revolre.
ont été tirés. Un gréviste a été b'essé
grièvement à la tôte.

Sur let trente arrestations opérées, lix
seulement ont été maintenues.

Une grosse émotion règne à Albis-
rie.;_..n

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 13 jui l let  1906

Situat ion . — L'été que noas traversons con-
tinue k être extraordlnalrement sec; c'est
toojours la bise qu! domine ; il fait donc très
sec, sans .«lre très chaud. Les récoltes ne sont
pu encore comprosalies, mais tonte la régétS'
Uon serait heureuse de quelques jours de pluie.

Bétail . — Ce sont toujours les hauts prix qnl
sont la règle ; le bétail de boucherie est tou-
jours me et s'enlève pour ainsi dire _. tout
prix. Le bétail d'élevage continue k être rare
et cher; rien ne fait prévoir une balise quel-
conque.

Céréales. — La, moisson va commencer ces
jours; le grain sera de bonne quai!te- , mais
117 en anra peu ; la paille également donnera
nn faible rendement- Ea France, on sa plaint
-u . i l  partout de la séchereste ; il j  a des con-
trées ch il n'est psa tombé une goutte d'un
depuis plusieurs mois. En Angleterre , des
pluies sont survenues après uns période de
temps chaud ; la récolte a bslle apparence. Les
blés vieux se vendent en France de 22 lr. 75 k
23 fr; U c'/ a pas eneore de prix faits pour les
blés nouveaux. En Angleterre, au marché de
Londres, il s'est manifesté une certaine baisse
par suite de gros arrivages de l'étranger. En
Belgique, les cours sont sontenns; U a été payé
an marché d'Anvers 17 fr. 40 à. 17 fr. 90 les 100
kUcs de blé. Ea Suisse, les prix restent in-
ehangés, de 18 k 22 tt.

Foin et paille. — Ces produits se vendent
cher ; la récolte en foin pent .être considérée
comme arant été nna petite moyenne ; la ré-
colte des regains commençint i être compro-
mise, 11 est naturel que le foin ait hauisé ; (a
pale le foin vieux de 0 fr. 50 i 9 fr. les ICO _.'.-
los et le foin nouveau de 5 k 6 fr. ; la pail le
vant de 5 i 7 fr. le quintal métrique ; cette
marchandise sera rare et chère pendant une
année.

Pommes de terre. — Les eultures sont belles,
mais commencent k souOrlr de la sécheietse ;
la récolte des pommes de terre printanfères
est décidément compromise ; les arrachages
ont commencé et le rendement est faibio ; les
tabercales, quoique très ttlns, tont reliés pe-
tits ; les pommes de terre nouvelles se vendent
en gros ds*l5 à 18 fr. les 100 kilos ; aa détail,
les prix sont de 2 fr. i 2 fr. 80 le kUo. Les
pommes de terre vieilles restent chèrss, dans
les prix de 6 fr. EO k 9 fr. le quintal.

Fromajes. — Les fromages restent rares et
chers ; le commerce ne parvient pas k faire
face à toutes les demandes ; le deml-giot
achète le bon Qruyère dans les prix de 2 à
2 fr. 20 le ki lo;  les boni maigres vont de
1 fr. 10 à 1 fr. 20; les maigrei de centrlfege te
vendent de £0 k 90 cenUmes. On livre déjà à la
consommation les fabricaUons d'avril et de mal .

Beurres. — Les hauti prix se maintiennent ;
le beurre se vend couramment partout de
3 fr. 20 k 3 fr. 30 le kilo. Le beurre de broches
est presque Introuvable, même aux prix de
2 rr. eo k 2 rr. 70 le MIO.

Laits. — Les laits commsneent i se vendre
en hauts* ; U nous est revenu que les conden-
seiies achètent k l i  centimes, avec engagement
de leur part d'acheter pendant 10 ans, avec
2 ans de dédit», k nn prix k déterminer cha-
que année. Le syndicat des producteurs en
arrive ainsi k ses fins et a tont lieu, nous
semb!e-t-i), d'être sat isfais;  par ses exigences
raisonnables, il a rendu un excellent service i
nos producteurs.

Sucres. — A Paris le sucra blanc se vend de
25 fr. 25 i 25 tr. RO les 100 kilos ; le sucre raf-
finé vaut de 53 k 56 fr. 50.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
OhsemUons

is l:':::_.',. '. . .  de physique duTeshnlrem de Frlfcourj
Altitude ei- -- -

Lapide Est Puis i» 49' 16". hta-rii 1 ard 15" 47' 3S*
X-v. 16 Juillet 1906
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THERMOMÈTRE G.

Jaillet I l l l  12; 13! 14! 15! 16; 17; Jcillei
8 b. m. i _ |  13 11 lu 15 161 17 8 h. m
1 h 8. 22 17 10 15 17 20 1 fa. 8.
8 h. 8. 14 14 10 1S| 16 20 S h. s.

HUMIDITI-

8 h. m. I 75! 951 951 921 551 K_l 821 8 h. m
1 h. s. 75 55 85 40 50 50 1 1  h. s.
8 b. s. 90 8fl 88 45 50 57 8 h. s.

Températare maximum dans lu
24 heurai 22»

Temp-nturs _B__ -.S-._- __as ltl
l4-.ea.3S 10»

B-.utos.-_ --_-«_B8lsi t4 _ —mm,
'_ , l Elr-ei-on S.T O.ynX 

\ ï.m faible
Etst iu ciel clair

Iztnlt Su ebiemtlcQi t. Sema oentifcl d* ZarU- :
Température ». 8 h. du matla, le 16 juillet :

Puis n; Vienne 17*
Rems 18* K-mboarg 15*
Pét-.rsbcurg 18° Stockholm 10*

Conditions atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique du nord du conti-

nent a baissé encore ; nne dépression s'est
formés sur la Scandinavie , une autre «ur les
lies britannique. . Hante pression sur l'Europe
occidentale. Tsmps nnagenx k bean, en Suit».
Température monte.

Temps probable dans la Suisse occidentale t
Nuageux , tendance J. la pluie intermittente,

température normale.

D. P-ANCHKI-EI-, gérant.1 " T" '
Hoiiiitar et Madame Léon Tharler-Zam-

vraid et leore enfants; Hoaiisar  et lit dane
At-gn.te Thnrler-Herren et leurs enfants ;
Uontitnr et Madame Joies Tharler-D-pier-
r_?. et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Gabriel Tiinrlcr-B»r_ £t ; les familles Tiisl-
muu. «t Boggo ont Ift donleur de faire part
l leurs parents, amis et eonnaitsanees de la
p.rte cruelle qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Madame veuve Marie THURLER
née Thalmann

leur ch. rs mère, bslle-mëre, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine , décèdes le
16 juillet, i l'âge de 64 mr, munit ie*
secours de la Religion.

L'enterrement aura litu ls 19 juillet, i
8 beures.

Domicile mortuaire: Bue des Forgerons,
N» 184.

R. -C -P. ,

L'office -.'anniversaire pour le repos de
l'àme de

Monsieur Joseph S CHU.!
sera célébré le jeudi 19 juillet , . . 8 beorea
du matin, en l'église des ER . PP. Cordeliers

R. i. r».

et Jes Maladies du ventre
Noue tenons à rappeler à nos leeteure el à nos

lectrice» que M. A. CUVERIE, l'éminent spécia-
liste de Parle, eet de passsge en Sulsie.

Il recevra gratuitement lee malades et fera lui-
même l'application de tes merveilleux appareils
brevetée dont la réputation eet universelle , da
9 b. _ & _ .., à:

PAYERNE, jeudi 19 _d-.l_ <, Hitel de l'Ows
et _ AVENCHES, lundi Z3 jaillet , E.:-:. de la
Couronne. ORON, dimanche 29 juillet, ::.... des
Chemins da Fer. MOUDON , lundi 30 juillet ,
- . i . e ;  de la Sue.

Au lieu de payer cher
le thé ou le café ordinaire qui Irritent le cœur et
les nerfe, bnvez du café de mail Kathreiner qui
est salutaire savoureux el bon marché, cela pro-
filera en même tempe k votre sanlé ei à votre
bourse. 1188-556 48

> YTTn I Le public efl  informé qn 11 trou-

 ̂
\_Q I vera en vente, dans toutes les phai-

——_—^J maeies, las
BOULETTES DENTAIRES

de A. Fourgcaml , pharmacien , k P_r i -
gnenx. Ce mervei l leux produit guérit infail-
liblement, en nne seconde et sans retonr, les
plus violentes RAGES DE DENTS.

1 fr. 50 le flacon
Dépôt principal à Fribourg : il. Bourg-

knecht , pharmacien.
Vento en gros : Cartier et Jorin, dro_r-i_tes,

i Qenève Hl-__ ___ 82

LA LIBERTÉ
est en vente dans les dépôts suivants :

FRIBOURG t Librairie catholique, 130,
place Saint Nicolas.

s Kiosque de la gare.
s 11. Hartmann , à la Havane ,

rue de Bomont.
» !_ •'• Arqulche, rue de Lau-

sanne.
» Aa Pacha, rue du Tilleul.
» Kiosque du Graud Ponl

Suspendu.
» Au Vizir , Avenue de la

Gare.
BULLE s Bibliothèque de là gare.
BEBrVE s Kiosque Schmid Fracke.

u Kiosque, Piace de l'Ours,
» postkartenContor .B-eren-

graben.
BIEXNE i Librairie de la gare.
PORRENTRUY s Bibliothèque delà gare.

_, Le crieur dn journal.
CELFHOM , . Librairie de ia gare.
ZWEISISiaiEN' s Bibliothèque de la gare.
SlO.Vs » » >

» JI™' veuve Boli , ngte.
ST-9IAURICE t Bibliothèque de la gare.

» M- lle;raud , négociant.
JSOXTI! E Y i U- Antoine Glovanola.
BRIGUE s Bibliothèque de la gare.
VIÈGE a » » »
_L.__USA-. XE t » s »
GENÈVE t M. E. Le Rojer et O:
MONTREUX s Bibliothèque de la gare.
RESENSt » » »
ZURICH s M. Galanchlnl , Bahnhof

brùcke.



LA BANQUE FEDERALE
¦Société anonyme a Berne

.«commande k l'approche de la saison des voyages la location

de coffrets d'acier
pour Isa garde de valeurs, documents, bljonx, -argen-
terie, etc.
Sfiretâ complète contre TOI, incendie, etc. Discrétion absolu..

Prix trôs modérés.
S'adresser i la Direction. H4995Y 2575

WÎTRR T. AITRN Cnres médicales diététo-p hysiques pour
All -. J_ inuai-_-.il maladies nerveuses et Internes
(Goutte , rhumatisme , diabète, otb«»>.nerte, -.Sections das rein»,
Un cœur et des vaiiteaux). „„„,„,, .__

Prospectus franco. H5018 - 2577

0.flE_t*e g*_B__»j _»-inBM__B.-t_t«j-3
et avantageuse par retour du courrier (valable pendant 15 jours) k
toute personne qui désire vendre rapidement son tonds de commerce ,
industrie , propriété , château ou trouver commanditaire, associé,
capitaux, nantlisement. — Ecrire i la Banque d'études com-
merciales et Industrielles, 8. Boulevard St-Martin , Parit,
U plus importante élude de Parla (-fi»>« aatée). Discrétion absolu ,.

35£anufaotare de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H20.5F 1802
PLACE NOTEE-DAME

GRAND CHOIX
de voitures d'enfants

en tous genres
payables par acomptes

au comptant IO %
Th. w_ï ;i-EB, sellier ,

vis-à-visdel'Evêché , Fribonrg.

J'ai l'honneur d'aviser mes amis et .«naissances
qu 'à partir du 25 juillet 1906

LA BOITE A MAX
sera transférée

au Café de l'Hôtel du Faucon
RUE DE LAUSANNE

Comme par le passé, Je ferai mon possible pour
contenter ma nombreuse clientèle. 2688-1149

Max FOLLY.

Tin MancfplVin rouge
_-_j^rr^|i- garanti nat, conpè avec

de raisins secs I» N^i^V (vin de raisins seca)
k «O Cr. les 100 Ut. -XUll^ à JJ7 fc> les 100 m
pris en gare de Morat eontre remboursement

V__T Fûts k disposition. H435F 593-28.-0
inaljtépar lu c_rimi_ .es. Ec-_.lill.iis gratis et fruco

OSCAR ROGGEN , MORAT

Gafé-Brass@ri@ Bmmeg&Ti
Jenx de quilles à dora

BOULES ET QUILLES NEUVES
Grand, jardin ombragé

»

Vos Cheveux temfceat-il-,  avfz-vou- dos pellicule» ____
et des déma_igQa;<OEs à la tète? BF^Hk

FAITES UN ESSAI AVEC LA % B CS

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L ç
de CLERMONT & E. FOUET à Genève. _* g

â Beoomm-ndable même poar le» enfant». f̂c
^
lr En lentt --r._ tout lei magasiiu de Coiffeurs et Parf-mcrlet. *̂

mmmmmmmmmmmÊmwm
I LB DEOIT SOCIAL 1
I DE L'ÉGLISE 1

ET SES Jfl|

i applications dans les circonstances présentes M \
I par M. l'abbô P.-Ch. MAKÉE §|
1 docteur en Thàotojie el en Droit canon |&
i lu S« 4 Tr. W

S Lettre du Papo i l'auteur; lettre» élogieuees des car- ggS dinaux Langénieux , Bourret , Boyer, Vnughan, Goos- «fem sens, de Nosseigneurs Isoaid et Lelong, eto. SÉp

En tente à la Libriiri. catholiqae, W.
130, Place Saint-Hicolas, et Aieaue de Pérolles, Friboorg. M

R5M'̂ A*ï?A?-aK?__î9^_^^

^otsteiûefSp/^

.«al ririlsi. ̂ jânt l̂Tee r«Ioil(

Ean de table de 1" ordre.
Déposi laire :

Robert Schneider, Fribourg
Café National.

As. LOUER
2 appartements de 5 piè-
ces. H3163F 2959

S'adresser à F. Valent.,
entrepreneur.

A LOIEB
dans le quartier du Bourg nn
magasin, nne chambre et
nne cuisine, k de favorables
conditioni. £634

Adreiser les offres sous chiffres
H313SP, i l'agence de publ ic i té
Haasensteinet Vogler,Pribourg

A LQÏÏEB
pour le 25 juillet
un logement
de 4 chambres, cnlslne et dépen-
dances ; vne magnifique.

S'adretser Café __ielv ei_u.ro
(Pfanner), Grand'Rue, 30.

A fa même adresse, d rendre

une pompe
i vin presque neuve avec 20 m.
de tuyaux. 331125? 2684

Cuisinière
eut demandée de nulto par
l'Hôtel des Bains de Ma-
tran. Gage : 50 fr. par mois.

PEMSÎÛIM

G10IX-BLARCBE
Marly, près Fi__ on.|

UUÙte* à toutt fUiU-c.
Agréable séjour de campagne

1908 TÉLÉPHONE

le rez-de-chaussée de la

irilla Félix
S'adres. à BI. Nicolas Pas

quier , Avenue de l'Univer
site , 5. H4-F 174

mr AVIS -m
Montage et réparation de reli-

quaires , pour familles et églises;
Rafraîchissement et répara-

tions de tableaux oblitérés ou
endommagés.

Travail prompt ot très soi gné ,
prix modérés.

S'adresser à l'agence de publi-
ciié Haasenstein et Vogler, à
BuUe, sous H760B. 27-3-1161

A Tendre on uloner

une propriété
avecverger,_ituéeàVt..-<«rne>i _ -
en-Ogoz.

S'adres. i Alph. Harchon,
au dit lieu. B3_71F 2737

ON CHERCHE
un fermier

pour uu domaino de 70 poies en-
viron. Kntréeau£2 février 1907.

S'adresser, pour voir lo do-
maine, d'ici au 30 jaillet , le ma-
Un, entre 8 h. et 12 h., chez
H. A. de Castella, à Wal-
lenried. H3-69P 273_-11(54

Jeune fille
de 19 ans, cherche plaça pour
apprendre le français, chez une
petite famille sans pelitsenf .nts.

S'adres. sous P3628_ z à Haa-
senstein et Yogler, Lucera.,

SALVAN (Valais) i YlâliE
Altitude 1000 m.

PEISION RESTIUBAHT YlCTORIi
nouvellement construit, maiion
très confortable, ee iM.Qmiai*
par ra bonne tenue et ses prix
modérés. H33-75L 2868

Coquoz, François, propr.

On demande une 2683

femme de chambre
munie de bons certilicats , aimant
austi k s'occuper d' enfants .

Adresser les offres sous chiffres
H3^01F, k l'agenco de pubUcité
Baasensteinel Vooler.Fribourg.

A LOUEE
k bas prix , pour séjour d été, un

joli logement
quatre chambrée et cuisine, dans
nn bittiment neuf prés du Mou-
ret. Entrée immédiate.

S'adceuei i n .  Maxime
Piller , huissier, k Bonne-
fontaine. H3196F 2679

A VENDRE
bicyclette

de dame en bon état.
S'adresser : 3, rue de Lau-

tanne. H3239F 2705

BAINS _e la GLANE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains cknds et froids. Hydrothérapie.

Confort moderne.
Restaurant et trultet à toule heure.;

Le plus agréable séjour d'été.

A VENDRE
à Chattl-Saint-Dtnit , dans la
Qrand'Rue , au centre de lu ville

un bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comesUbles, boucherie jou
charcuterie. H1967F 1712

Adresser offres i 91. V. Ge-
nond, notaire, en dite ville.

1 LOUE!
pour le 25 juillet , d l'Ave-
nue de Pérolles , plusieurs lo-
gements de 3 et 5 pièces,
avec ch&mb i e de boa ne , clia-BX
bre de bains, chambres roan-
sarde36t dépendances. Confort
moderne, chauffage central à
eau chaude par étage, gaz, etc.

S'adres. a. Hertling «(ra-
res, constructeurs, rue de
l'Université, près du Collège.

Vins de Bordeaux
Agent sérieux et relatlonné est

demandé par ancienne maison
ayant cUentéle.

Ecrire : R. C. K. 1818, Quai des
Ghâi t rcr . -, , 51, k Bordeaux.

ASSURANCES
Une compagnie d'as
¦ nrancea contro lesao
cldentsde X " ordre de
mande des

représentants
actifs et sérieux a Fri-
bonrg, Romontet Bnlle
Portefeuille et hantes pressions

-La préférence sera
accordé* A cenx des
candidats ayant déjà
travaillé dans la bran-
che. • 2788

Ecrire avec référen-
ces â l'agence de pohlf-
cltfi Haasenstein et Vo-
gler, Lanaanne, sons
chiHYri  H_.311__.___.

Le Dr YERREY
oculiste

ne recevra pas à Fribourg
samedi 21 juillet

On trouvera toujours de la
bonne viande de bœnf à 70 cent,
le demi-kilo ; veau, mouton , prix
modéré a. la boucherie de
SI. Cantln, Grand'Rue, 61.

Il ie trouvera toua les mer-
credis sur le marché des Places,

A YENDRE
au centre du villago de Rossens
une maison d'habitation
avec lumière électrique, grange,
écurie, jardin , fontaine intaris-
sable ; maiion bien réparée, cou-
verte en tulles. Si on le désire,
on y joindrait environ. S poses
de lion terrain i proximité.

S'adresser au propriétaire ,Jnles Favre, à Rossens.

SUPERBE OCCASION
automobile Martini i8-24 HP
à vendre 9600 fr.
Etat de neuf,  if arche par faite.

S'adresser Aato-CAarage.
Fribonrg. H3114F SOI-

fTitt't *-PTW^W T •?«?•?¦

A LOUER
au Boulevard de Pérolles,
de beanx et grands ap-
partements, avec tout le
confort moderne , électticilé,
gtz , chambres de bains meu-
blées, buanderie, cave, etc.
Vue très étendue, balcons.
Entrée k volonté.

Pour tous renseignements,
B'adres. à Ryser _-Thal-
mann, i"étage de la Ban-
que populaire suisse. 2529

mïïûWMde to lile

Mînmlù^niM
h ; ttlf -thengratea-WillgimT?]

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
physème, ïasihmo , neurasthénie
et anémie par insuffisance res-

S
lT&ioi.e et manque d'oxygèna-
ion dusaug. 4123
L'emploi régulier du respira-

teur « Chlorozone > chez lea
jeunes gens, augmente la capa-
cité respiratoire, vivifie le aang
et rend les poumons réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour toui autres renseigne-
ments, s'adresser A la cUnique
du Dr A. Wyss, rne de
Candolle, 20 , Genève.

â LOUER
pour le 22 février 1907, nn
domaine de 20 poses, de
bon rapport. — S'adres. à Char-
les Molliet, à Conrnlllens.

Apprenti de bureau
est demandé pour uno grando
distillerie de la Suisse allemande;
uu jeane hommo sachant un
peu d'allemand aurait la préfé-
rence. Bonne occasion de se per-
fectionner dans la langue aile
mande.

Ottres sons chiffre -_-735__, _
Haasenstein ot Vogler. Lucerne.

UME FILLE
est demandée pour travail de
ménage, ainsi que pour servir
dans on magasin. Entrée de
suite.

S'adresser, avec certificat» et
références, sou_ chlffros 113272P,k Saasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 8739

BOCAUX de STÉRILISATION__
f
___

tj ^ _* Byatème "VVTUCic
___f ! r & ! - < s 8-

___
. r°ur Préparer dans les ménages Ua____

?: ^^^knmti conserve» do frui t» , do légumes ci.
f - '- î! ol ' BB. viande, de sirops de fruits, de 'la»

-_R-̂ ^è\ /tâ? &̂!a\\m i"* Procédé ie pius simplo , I0 r\_
^¦Jir_=___£i' «*¦ aCÎ_H avantageux et lo plu» économi que¦ I i l  | j I IHS Bocaux transparents d'une exn .'m,
yÊÈ .IL. )f f  Système obligatoire dans la piU p_.t
^E_^-^-*^~-»^*_~AT do3 *c°les môuag éros et agricoles.

Georges ClCment, verrerie, Grand'Rue.

Demandez dans toutes les confiseries et épiceries
le bonbon Limonade

Citronella
Dn bloc délaye et dissout dans ua verre d'eau fraîche constit ue

la boisson la plut rafraîchissante , la plua parfaite et la piu
hygiénique. H2408X 2219 !
Fabriqué par la confl-eria A. Golay. ne Y.M e, i, €.enève,

L . CoiDlt. des logement- pora. te 1.m KatMkeûtag _-iss.
prie Her;. .lenr s les hôteliers et particuliers qui auraient
a disposition des congressistes , les 22 , 23 et 24 septembre prochai n
deB chambres meublées, de s'annoncer au plua tdt, en indiquant lei
prix, à 91. Seydoux, tubstilut , Frlbourg,ou aux sousslgnéai

Le secrétaire : Le président :
A hhC- Bondallaz, prof es. Corbond, dire  a .

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
IMarciuo des 2 palmloral.

MB* Pro-tlit hygiéniqDe indi-pensable. **MO Dissipe lu
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements,
indigestions. Excellent __ s..i ponr les dents et ia bonebe,
grâce è, ses propriétés antiseptiques et rafraîchissantes. 2186

En venta en flacons de 1 fr. et 2 fr., dans toutes las pharmacies.
Dôp&t général : Pharmacie Gol-lez, Morat.

EN VENTE PARTOUT

§&§£ de W0§£$
préparé selon la méthode autrichienne, par la

Fabrique de succédanés de cafés
E. .Vicollet & Ci", i Satlgny, près Genève.

Ce proluit donne un calé au lait des plus délicieux qu'il aérait
impossible d'obtenir par tout autre procédé.

Chaque boite renferme le mode d'emploi.. E U - I X  1331

Société pour la location de bâches
A GXHN

La société pour la location do b-ches, k Guin, offre à louer, sons
de favorables conditions, leurs bâches neuves, imperméables, d'en-
viron 900 m«, pouvant servir comme couverture des ponts de dams
et cantines.

Four renseignements, s'adresser À l M . ë .  Zurkinden , négociait ,
k Guin, prôi Fribourg. H23t.F 2030

DEMANDEZ DES CATALOGUES ll

!_BK*wHsfel -Mre_ttaJH WcoB.p.e.-

VI8ITEZ NOTRE E X P O S I T I O N  A Z U R I CH ! !
¦ ¦-.¦¦_¦¦ ffmfflfffi'Hiiiiiiiiii iiii i i'i

GROS CuirS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crins filés pour matelas, depuis i fr. 30 à 7 fr. 50.
LalncH et coutila pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra , Pr0~

venant des meilleures fabriques, depuis 10 mètres, au
prix de fabrique.

Lanières et fermoirs « Harris » pour courroies.
Tannerinc, Immalin et Perplex, les meilleurs ciragei

pour chaussures, sacs de voyage, harnais , eto. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391-1029

C. Villiger, Grand'Rue, Friuourg.
ancienne maison Villiger, frères.


