
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 qaelle date, aux prix suivants ;

• . , 8U1SSB

Par semaine "" . . . 'ï  Fr. O 40
Par mois. . ! " . . » 1 50

ÉTRANOEB
par semaine . * . : Fr. 0 80
Par mois. . . . . .  » 2 80

BULLETIN
Les journaux non catholiques de Pa-

ris se disent informés que les instruc-
tions du Pape anx évoques et au clergé
français au snjet de la loi sur les asso-
ciations caitaellcs sont sur le point
d'être publiées.

L'un d'eux se prétend en mesure
d'i f f i rmorqae . dfciisio document at tends,
Pie X, après avoir rappelé la condam-
nation , déjà solennellement prononcée,
de la loi de séparation , ajoute que, par
respect pour l'opinion de la majorité des
évêques , émise à leur récent congrès et
« soumise au jugement de Pierre », il
consent à ce qu'on étudie les moyens
d'éviter une rupture définitive avec le
pouvoir.

Depuis longtemps déjà, une conver-
sation officieuse , par l'intermédiaire de
Mgr l'archevêque de Bouen, avait été
engagée entre le Vatican et le ministère
f tançais des cultes, et c'est principale-
ment à cette action diplomatique secrète
de-Mgr Fuzet qu'est dû le retard apporté
par Sa Sainteté à la publication de ses
instructions.

Les érèquas, continue le journal en
question, seront donc convoqués à nou-
veau, probablement à Paris et bientôt ,
non plus pour donner leur avis sur la
loi de séparation, mais pour étudier les
statuts canoniques de la nouvelle orga-
nisation, en délibérer , en décider et les
présenter à l'approbation da Pape.

Dans l'Aquitaine, le cardinal Lecot
dit que le Pape ptut , s'il le croit utile,
poser lui même sa loi, en donnant des
statuts absolument canoniques à des
associations destinées à remplacer les
fabriques, et en fixant les conditions
sévères réclamées par les droits de
l'Eglise et la dignité de sa psrsonne.
Le jour où ces conditions ne seraient
pins remplies par l'Etal , les associa-
tions fabriciennes cesseraient par le fait
même, et l 'Etat serait responsable des
conséquences.

Mgr Lecot ajoute d'ailleurs que, dans
l'hypothèse de cet essai « à côté » de la
loi, la paix ne durera pas longtemps,
parce que le parti antireligieux se sent
trop fort pour hésiter à combattre l'E-
glise par tous les moyens en son pou-
voir : le premier ministre des cultes qui
ne sera pas un homme d'Etat obéira
anx passions maçonniques et forcera à
la rupture, «r II ïâut donc en toute hypo-
thèse, conclut Mgr Lecot, nous préparer
à la lutte, à la persécution plutôt. »

Li grève générale des imprimeurs a
éclaté samedi à Saint-Pétersbourg.

Par suite de la grève, il n'a paru
dimanche à Saint-Pétersbourg que le
Petersburgskij Listok sur nne demi-
feuille, le Nowoje Vremj'a sur une
feuille, et le Sujet , qui contient une
énergique protestation contre les motifs
politiques de la grève, organisée, dit-il,
comme démonstration de sympathie en
faveur des dernières mutineries mi-
litaires.

Quant à la grève des chemins de fer,
qui devait éclater le même jour à midi,
elle a avorté. Dn ordre comp let lôgne
sur toutes les lignes autour de Saint-
Pétersbourg.

Dimanche, à minuit, la police a
fermé à Saint Pétersbourg le local de
l'union des ouvriers imprimeurs de
journaux qui, à ce moment, organisaient
la grève.

On a opéré dans la localité subur-
baine de Lesnol, 18 arrestations politi-
ques importantes. Pendant les perquisi-
tions, les Iroupes qui cernaient le local
ont tiré sur les fuyards, mais il n'y a au
aucune victime.

Les milieux révolutionnaires annon-
cent que des résolutions décisives seront
prises aujourd'hui au sujet de la conti-
nuation et de l'extension de la grève.

Sur l'initiative des métropolites et
avec le consentement du czar, l'ortho-
doxie russe tiendra prochainement nn
grand concile ou Sobor, dont le monde
religieux espère un rajeunissement de
l'Eglise russe.

Le programme des travanx du 8obor
est élaboré par une commission provi-
soire. Le principal objet en est le réta-
blissement du patriarcat, supprimé jadis
par Pierre le-Grand, qui réduisit ainsi
l'Egiise russe au rôle de servante du
trône. •

D'après le projet de la commission du
Sobor, le patriarche présiderait le Saint-
Synode, en dirigerait les délibérations
et veillerait à ce qne les décrets de cette
autorité soient exécutés. *.

Le patriarche servirait de trait d'union
entre les autorités ecclésiastiques et
celles de l'Etat. Il traiterait directement
et personnellement avec le czar. Le
patriarche arrêterait les nominations
des évêques. De concert avec le Saint-
Synode et avec l'autorisation de l'em-
pereur, il convoquerait les conciles. En
cas d'abus de pouvoir et de violation de
ses devoirs, il serait sonmis au tribunal
d'an Sobor convoqué par le Sain t Synode,
avec la permission du czar.

Quant à l'élection du patriarche, une
fois faite au Sobor, elle serait soumise à
la confirmation du czar, auquel l'élu
prêterait le serment d'hommage et de
fidélité.

On voit que l'Egiise russe, atteinte
elle aussi par le courant de réforme et
d'émancipation qui souffle en Russie,
tente un timide effort pour replacer sur
ses épaules la tôte dont l'a amputée le
fondateur da l'autocratie czarienne.

Samedi avait lieu à Gockternough
(Angleterre) une élection partielle pour
un siège de député à la Ghambre dos
communes. Les électeurs catholiqaes,
jus tement  indignés de l'inique loi sco-
laire votée par la majorité libérale et
non conformiste du Parlement, ont re-
tiré l'appoint de leurs voix au candidat
libéral pour soutenir le candidat de
l'opposition ; c'est ce dernier, M. Rand-
les, conservateur, qui a été élu par
45,936 voix contre 39,030 à M. Guest,
libéral

Les mémoires que le général André
publie dans le Malin vont amener l'ex-
ministre de la guerre sur le pré. Le gé-
néral de Négrier, mis en cause par An-
dré dans un chapitre de son autobiogra-
phie, a envoyé au père des fiches un
poulet où il le traite de menteur. André
ayant récidivé dans un chapitre suivant,
le général de Négrier écrit au Malin :

L'article du général André publié le 27 jail-
let par le iîatin me met de no menu en cause.
Ja me TOU obligé d'user encore d» mon droit
de réponit. C'est la dernière fols.

Il »'iglt de son mensonge. 11 dit qne }s lai ai
demandé d'être maintenu aans limite d âge. Ja
le répète : il a menti I Pas de dlieuslon l

Je lot accorde d'avance toutes les préroga-
tives de l'Insulte ! J'attends ses témoins. Je sois
rerenu hier soir k Parla dans ce bat. Mainte-
nant, quoi qu 'il écrire, quoi qu'il fasse écrire,
je ne réponds pins. Il n'est pas dans mes ha-
bitudes de régler ces sortes d'affaires avec di
l'eaere. Da NêQMBB.

Le Malin annonce qu'il a commu-
niqué cette lettre à André, qui, après

l'avoir lue, a déclaré qu'il allait en-
voyer ses témoins à M. le général de
Négrier. ,

La France se voit) contester par la
Tarquie son droit de i oliCe dans l'oasis
de Djanet, dans l'hinferland de la Tri-
politaine. Ge droit de police sur la
lisière du Sahara, revendiqué par la
France pour assurer la sécurité du sud
de l'Algérie et du nord du Soudan, lui a
été reconnu par les conventions interna-
tionales et notamment par la convention
anglo française de 1899.

L'oasis de Djanet compte 1200 habi-
tants. C'est un poste d'observation per-
mettant de sarveiller certaines tribus
Touaregs. La Porte affirme que Dj met
est possession ottomane, et que la
France n'y a aucun droit de protectorat.
Elle a fait occuper l'oasis par le capi-
taine Abdul Kader, qui a hissé le dra-
peau turc sur la mosquée, à la place du
drapeau français qui y avait été arboré
sn 1905.

On mande de Rome :
M. Rava a été nommé ministre de

l'instruction publique à la suito de la
démission de M. Fusinato.

L'ancien ministre aux affaires étran-
gères, M. di San Giuliano, sera nommé
ambassadeur du royaume d'Italie à
Londres, à la place de M. Tittoni. M. di
San Giuliano a déjà donné son accepta-
tion.

On croit que les scandales coloniaux
récemment découverts auront pour con-
séquence la retraite du ministre de
L'agriculture prussien, M. de Podbielski ,
qui a eu de gros intérêts dans la maison
Tippelskirch, qui s'était assuré par des
pots-de-vin le monopole' des fournitures
à l'Office colonial.

Il est possible que M. de Podbieliki
n'ait rien connu des rapports de la mai-
son Tippelskirch avec le major Fischer,
mais l'empereur no veut pas qu'un de
ses ministres puisse même étre soup-
çonné.

Lettre de Paris
S£ j (Corne jtadinc» prticuliii* t: U L il :T :I . )  '

Le Syndicat des agents de police
Paris, t août 1906.

Je ne ms souviens plus du cri qui foule-
vait Jadis jusqu'aux pierres de l'Aragon.
Mais je sais aujourd'hui un mot qui a, chez
nous, pareil pouvoir. Va mot qu'ignortient
cos classiques ; il appartient k notre langui
moderniste. Aussi récent que < cyclisme >
et < automobUisme >, il s'orae aussi de catte
terminaison en isme, si f réquente dans les
vosables da fabrication nouvelle. Il s'écrit ,
vou l'avez deviné, < syndicalisme ». Par sa
Vertn, Ici pierres se soulèvent On peut le
dire, puisqu'il remue h s fonctionnaires les
plus endormis ct que voiei nos gardiens de
la paix, nos sergots, qne Forain et Caran
d'Ache se plaisent k représenter comme des
bornes aux angles des m»» , les voici qui
s'émeuvent «t at mettent en branle ; syndi-
calistes, c'est à-dire, sans doute, bientôt
grévistes.

L'esprit du temps les a touchés. Saui la
noire tunique à lisérés roege» , comma les
ouvrière sous le bourgeron, ils ont, tout «n
surveillant la défilé des piétons et des voi-
tures, médité inr leur condition, et ils te
sentent, eux aussi, des < travailleurs >.
« Travailleur * conscients », comme oa dit
chez M. Jaurès, ils deviennent, du même
coup, travailleurs revendiquants. Du moins ,
le neront-ils demain. Aujourd'hui , ils visent
seulement à s'organiser pour assurer de
l'efficace à leurs exigences prochaines.

Eu vue d' « améliorer leur lituation
morale et matérielle » , ils visnnent de se
syndiquer. Ergotera-t on sur lt termi ? On
It pourrait, puisque ieur asiociation a'est
fondée , non selon la loi dt 1884, mais selon
cilla de 1901. Value querelle. Peu importe
le textt juridique doat ila st réclament, a!
ieur but est cilui qui inspire les groupements
dont lea états-msjors élisent domicile dani
Ui Bourses dn travail. Or, il en est ainsi.

Noa sergints de ville parisiens ont, en effet , t talent la démission de M. Borde, président
depais plusieurs années, pourvu au progrès
de leur < lituation morale et matérielle »
par l'institution d' une société dt secours
mutuels.

A quoi dose put tendre nne fondation
qui déclara pou raison d'être ee même
pbjtt? Apparemment à accélérer l'améliora-
tion de ctttt situation, mais pu du moyeni
astres et qai ne peuvent étre que ceux dont
nient les usosiatiou ouvrières contre les
patrou tatimêa trop ehichei. Seulement ,
ici, le patrou , c'est l'Etat ; «t non pu l'Etat
industriel, l'Etat fabricant d'allumsttes on
muutacturier de tabac; ee tera l'Etat
garant dt l'ordre publie, tt il subira des
mises en demeure de la part du agents qai
tont sea instruments pou maintenir cet
ordre.

Et voilà qui suffit-à eondamnu l'iîêe
ment, dont la réalisation a obtenu le suf-
frage di deux eoismUiairu de police ; —
mieux qu la suffrage, puisqu'ils ont accepté,
l' un , la présidence, l'autre, la vice-prési-
dence de la société nouveau-née. Oat-iU
mesuré la responsabilité qu 'ils aisamsient
en agréant pareille investiture ? Ou, à par-
ler plu franc , ont-ils maure l'uurpation
qu'ils ci ai int? Comme on Ta observé, en
tffet, c'eat lt partage du pouvoirs du préfet
qu, ds fsit de leu avènement I la tête ds
syndicat, ils ont l'audace dt réclamer, puis-
que , lt eu échéant d'une grève d'agents, lll
traiteraient avec lui, en leu nom, snr ss
pied d'égalité. M. Lésina ie refue k ett
amoindriisement On pouvait le prévoir : il
n'est pu de ceux qui, volontairement , abdi-
quent

Ja l'ai, sue fois, approché. Pu ont enrio-
tité dt fureteu, je désirait l'accèi du ar-
chives de la prlfictue, dent il reste si peu
depuis lu incendies de la Commune. J'ob-
tins de M. Lépine nne aulienct où, ii courte
qu'elle fut , j' eus le loUir d'observu l'homme
qu 'est ce hast fonctionnaire. Ja ne sais al
l'on peut dire qu'il s très grande mina; mail
nul n'incuna mienx l'auto:i té. Parole, geste,
attitude, il eat chef. Sa façon d'écouter,
courtoise et froide, imposa à quieonque lui
présente une requête la brièveté, cttte po-
litesse du solliciteur». Avec ees mbordon-
nês, il a la verba net, significatif de la vo-
lonté prêche , — tant rien, pourtant , de
hautain ni de trop sec. Aussi ut il aimé
autant qn'ob&L Et n'a-t-il pis accompli ce
prodige de conquérir, lui, préfet dt police, h
peuple de Paris.'

Doue, ave: son énergie connue, M. Lé-
pine s'est déclaré contra l'organisation an-
noncés. Ii y a vu plu qu'une incorrection :
un muquement à la discipline, et nom ne
doutons pu qu'il n'ait pou lui le public,
qui tut bien que la sécurité mêmt de la
rue ut tn jeu. Qae lu syndicalistes de la
police trouvent de l'appui k l'Hôte!-ie-Ville ,
es ne acra pu de quoi briser la résistance
du préfet, qui nt dépend pu du conieil mu-
nicipal et demeure , en dépit da toutes lis
Interpallatiou , maître ehtz lui.

Deux commissaires de police, avons nosa
dit , tont à la tête de l'association qu'on
appelle, malgré toutes les distinctiou juri-
diques, ie < syndicat des agents ». Comme
pour aggraver V « incorrection » qui déjà
avait choqué le préfet , une lettre vient de
lui être adressée qui porte cette signature
collective et anonyme : < lu commissaires
de police de Paris et de la Seine », et dout
la teneur ut d'une parfaite inconvenance.
Les auteurs de cette insolente supplique
demandent, « exigent » — le mat ut d'eux
— leur < place au e oie il > . Reprochant à
M. Lépine de prétendu passe-droits on
« frolutmtnts », ils lui lignifient qu'ils en-
tendent obtenir de < lui-m?me » et ausi da
son * entourage immédiat ou voisin » la
< respect » et la < considération > qui leur
sont dus.

Uae pareille épître, bien qualifiée mani-
festation anarchiste , eût mérité k su rédac-
teurs du sanctiona rigoureuse? , si ion ano-
nymat n'eût permis de ne la poiut prendre
an slrieux. C'ut ce qu'a fait M. Lépine, en
ia jetant an panier. Nou pensons qn'il a
été bien Inspiré. Depnis, du protestations
nombreuses lui ont prouvé que si la lettre
n'est pu apocryphe, elle ut loin d'exprimer
le sentiment général des commissaires de
Paris et de la banlieue. Elle vient de tuer,
en tout cu, l'usoeiation dont elle préten-
dait justifier ia naissance comme < le iè-
sul tit d'un mécontentement profond > . Hier
toir , les < dernières nouvelles > nou appor-

du syndicat du agents, et il motive sa
retraite par V < écœurement » qne lui a
caué 1' « inconvenante lettre ». Après cela,
il nou semble que le dit syndicat , sil n'ut
pss mort de ce coup, n'aura pu une longue
existence. Nou avons omis de dire que de
eempromettutu f é e s  socialistes s'étaient
penchées su son berceau.
1 » i i  i

EN RUSSIE
LA MUTINERIE DE CRONSTADT

Les cruautés des mulins
Saint-Pétersbourg, 4.

. Voici de nouveaux détails sur la muti-
nerie de Cronstadt :

Un matelot arrêté a dit à un effider que
si les mutins avaient pu atteindre ie labo-
ratoire, il se serait pas reaté à Cronstadt
pierre su pierre, que les maguins auraient
été détruits et que lu gens riches auraient
été mis à mort.

La mère dn upitaine Yrotsbxoiiky, âgée
de 90 au, fut frappée d'un coup de baïon-
nette an moment où elle suppliait d'épargner
son n>s que les mutins étranglaient

La femme du colonel Alexandroff a été
frappée à coups de crosse et mortellement
blessée d'un coup de revolver en défendant
son mari Elle est morte à l'hôpital après
d'horriblu soufiranees.

Les artilleurs, quoique surpris pendant
leur sommeil, enlevèrent les platines du
canons et refusèrent des munitions , déjouant
ainsi le plan principal du révoltés. Le fort
occupé pu les révoltés a été repris à 5 h .
ds matin pu les troupes. Sept hommes
ont été sommairement exécutés pour meur-
tre du capitaine Yrotihmisky. IU ont avoué
leur crime.

Pluieurs mutins se sont enfuis en canot
poursuivis pu lu balles. IU se eont noyéa.

Dans la ville, lu soldats du régiment
d'IênUsehk ont répondu aux exhortations
des mutine en lu dispersant par un feu nourri
au moment cù ils allaient piller l'arsenal.
IU ont ainsi sauvé la ville de Cronstadt et
le régiment de Finlande.

L'amiral BekUnusheff a été blessé succes-
sivement par une balle de revolver BOUS la
clavicule et un coup de baïonnette dans le
du. Il est mort à l'hôpital.

Lu officiers ont fait preuve d'un grand
courage. Tous ceux qui ont été tués OU
blusés sont tombés en combattant. Le co-
lonel Alexandroff a reçu les mutins le
revolver an poing. D a abattu un homme,
mais il a été loi-même assommé k coupa de
crosse et achevé à coups de revolver .

Le capitaine Yroskintky a été transpercé
à coups de baïonnette après une lutte déses-
pérée avec les assaillants. Il a eu, en outre,
la tête fendue d'un coup de crosse.

Dès que l'amiral Beklemieheff apprit la
révolte du marins , il sortit à la tète de son
état-major et, es dépit des âvertireements,
il pénétra dans la cuerne. Quelques secondu
après, l'amiral et denx capit aine s tombaient
frappés de ballu.

Dans la foule des civils qui a fait cassa
commune avec lu émeutiers, se trouvaient
de nombreuses femmu armées de fusil? , de
re.vn'.vers et de sabres. On a laissé la vie
sauve à un upitaine, parée qu'il portait la
croix de Saint-Georges.

Moscou , 4.
Une bombe a fait explosion à la station

da chemin do lt: di Etzsa. Ii y a es desx
taés et un bleue.

Saint-Pèlersbourg, S.
Sept matins de Cronstadt ont été con-

damnés à mort poar le meurtri dn capitaine
Botchuki.

Lss déboires de l'office colonial allemand

L'arrestation dn major Fischer a en lieu
par ordre de l'empereur. Celui-ci avait pris
connaisiance de tout le dossier. E a déclaré
qu'il était nécessaire de traiter le coupable
selon toutes lu rigueurs de la loi. Le major
Fischer ut gardé pu du officiers d'état-
major de la g irais on de Berlin.

Ce sont du rensei gnements fournis pu
y,.'- - ' de Teppelikirsch, vivant séparés de
son miri depuis deux au, qni auraient
fourni lu argumenta décisif! ponr arrêter
Ffechu.

Fischer dit ponr sa jutifisatioa que lu
100,000 maiks qa'il a reçus de la nukon



Teppehkirsch ne lm ont étô remU qu'à titre
de prêta. Vais c'étaient,disent uux qui V ac-
cotent, du prêts qn 'il se savait hors d'état
de jamais rendre , attendu qu'il n'a aucune
fortune.

D'après un journal, l'instruction ouverte
eontre FUehu risquerait fort de s'étendre.
Il suait question de mettre en cause le chef
de l'état-major du commandement supérieur
des troupu coloniales , le colonel Ohnesorg :
on lui reprocherait nn manqua grave da
surveillance vis-à-vis de son tnbordonué
Fischer.

LA REDDITION DE PORT-ARTHUR

Le fcfcaftiil S'.œuel & l'intention d»
demander an ministre de la guerre une
nouvelle enquête sur la reddition de Port-
Arthur ; lu résultats du travaux de U
commiision présidée par le général Boop lui
paraiuut entachés de partialité.

Es effet, strictement appliqués, les résul-
tats de l'enquête qui vient d'être terminés
t? surent an général Stœssel la peine
capitale.

Voici les points essentiels dt l'acte
d'accusation :

Le 19 décembre, le général Stœiael a
cédé aux Japonais uns combat des positions
eneore facilement défendables , notamment
la lunttte Konropatkine et le Nid d'Ai-
gle, la clef de la vieille partie de Port-
Arthur.

An cours du coueil de guerre tenn le
16 décembre, l'idée de reddition n'a recueilli
que 4 voix contre 27. Le général Si cesse!
n'a point fait connaître son opinion et l'ut
borné k remercier les officiers présents da
lenr courage. Les conditions de la capitula-
tion n'ont ètè portées k la connaissance dea
officiers généraux qu'après la reddition des
forts et batteries.

La quantité de provisions et de muni tions ,
dont la liste énumérative a été soigneuse-
ment relevée, pouvait assurer encore au
moins tm mois et demi de résistance , et
facilement plu, car on réussissait k fabri-
quer k Port-Arthu environ unt obu
pu jou.

Certaina dêtaiU jettent une ombre fâ-
cheuse su la conduite du général Stœssel :
le désir du officiers d'accompagner leurs
soldati au Japon l'étonnait, et , tandis qne
tou les bieu de la garnison étaient livrés
k la discrétion d« l'ennemi , 40 chariots
transportèrent la propriété privée du gêné
ral et de sa femme. J.

Complot anarchiste déjoué
Jiew-York, 4 août.

La police de Hoboken a trouvé un petit
sac contenant de la dynamite et du carton-
chu de revolver cachées près d'un trottoir.
Les agenti vidèrent le sac et le replacèrent
où iU l'avaient trouvé.

Peu après, un Italien nommé Grecemo
Tanalua survint et prit le sac ; on l'arrêta
et on trouva en sa possession un billet ponr
le vapew Orvetic qsi partait aujourd'hui
pou Naplu.

Tanalua donna pluieurs venions con-
tradictoires pou expliquer son acte. Il a
d'abord dit que su amis avaient probible-
ment placé de la dynamite dans son lac
pou lui faire nne mauvaise plsisanteris.

Puis il a prétendu qu'il avait acheté dy-
namite et ballu et qu'il les portait a M. Da-
mico Ancialo, proie ssenr de chimie k Naplu.

La police uoit qu'il s'agit d'un révolu-
tionnaire qui aurait tu l'intention d'assss-
siner le roi d'Italie.

38 FBU1LLET0N DE LÀ LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
ta

Roger DOMBRE

Hoseranne ne «oufila mot, mais se promit
tout bas d'agir à sa guise.

Mlle Hoxtranne, qui n'avait pts TU Robert
dépoli quelques Jours, retint k ion aspect an
cri de surprise.

A sa maigreur, k sa pileur, i ttt traits éma-
clés, an rouge ardent de ses lèvret de flaire ,
•Ue comprit combien profondément 11 était
touché. Ea même temps, on remords lui vint
d'engtobir le pauvre enfant dans sa vengeance
et surtout de le tromper.

M&ls pouvait-elle le mettre en balance «ree
la prisonnier d'HerbeiuTllllers I Pouvait-elle
comparer leurs deux misères t

I/un souffrait , et par sa santé et daus son
amour mal partagé ; mais 11 avait sa liberté,
¦on lisdépendance, la Jouissance d'une belle
fortune, les consolations ds l'art, la considéra-
tion de tous, la Jeunuse et l'espoir en l'avenir
malgré tout. ¦

L'autre étalt beau et bien fait uns doute,
M«4tM encore bien portant; mais qu'était
cela à «ôté de sa torture quotidienne, de la
séparation d'avec les siens, de l'Ignorance en
laquelle 11 vivait de toute chose du dehors t

Heureuso&ent qne mon oncle ne lui dira
rien, pensa-t-elle, et, quand Jt reviendrai , mon
père i«a libre, du wm }« Vupfctt f«mv

L incendie de l'Exposition de Milan
Il u confirma de plu en plu que l'in-

cendie de l'exposition est dû à la malveil-
lance. Cependant, l'autorité judiciaire n'a
encore recueilli aucun indice de sature a la
mettre mr lu traces des coupables.

Toutes les portes du pavillons biûléi
étaient fermées; on ne comprend pu com-
ment et pu où les coupables ont pu y
entrer pour accomplir leu forfait.

On fait maintenant sue astre supposi-
tion; on dit qu 'il s'agit peut-être d'un
crime anarchiste. On s» souvient k ee prê-
tas qu'il y a un mois k peu près, nn anar-
chiste a été surpris , dans un du pavillons
qui ont été Met la croie, du tLunmu, en
train de faire sauter la serran d'une vi-
trine. Anètë, il s'écria :

« Ce sua pour uue autre fois > .
Parmi lu minuscriti brûlé*, il y en

avait pluieurs de Waguer. Les dégâts sont
de dix millions environ.

Parmi les documents de la plu haute im-
portance qni lont perdu, il y avait le livre
derecettu du Dôme de 1387, lei bulles pon-
tiiicales avec lu cachets en plomb du papu
Bonif au IX, Pie II , Alexandre YI, Jules III ;
une lettre du duc Jean visconti, de Milan ,
de 1396, accordant le privilège à la fabrique
du Dôme ; du lettres du duc Sforzi, un di-
plôme de LosU XII, roi de France, devtnu
maître de Uilan, avec nn splendide cachet
en cire verte *, des tapisseries dessinées par
Jules Romain sur l'inspiration de Bsphaël ,
données pu le duc de Mantoue, et d'autres
iomments âe grande valeur.

Un magnifique modèle en bois de M. Mat-
tarelli , composé de mille piècu, représen-
tant le Dôme de Uilan , nn travail de
quarante annèis, a brûlé cornue nne allu-
mette.

La commission biblique pontificale

L'Osservatore Romano vient de publier
lu réponses faites par la commission bibli-
que anx questions posées anr l'Authenti-
cité mosaïque du Pentateuque :

Aux doutas suivants qui lui ont été pro-
posés, la commission pontificale pour l'étude
des questions bibliques a J ugé qu'il devait étre
répondu ainsi qu'il suit .

1. Les arguments qne la critique a rassem-
blés pour attaquer l'authenticité mosaïque .des
livres sacrés que l'on désigne sous le nom de
Pentateaque sont-Ils d'an Ul polis qa'on
paisse les préférer aux nombreux témoignages
recueillis dans les deux Testaments, à la perpé-
tuelle unanimité du piuple Juif , k la constante
tradition de l'Eglise , comme aux preuves
interne* qui ressortant du texte loi-même, et
lui donnent-Ils le droit d'affirmer que ces
livre* n'ont pa* Moïse pour auteur, mai* qu'il*
ont été tiré* de sources postérieure*, en très
grande partie, au temps de Moïse t

R. Non.
H. L'authenticité mosaïque du Pentateuque

exige-t-  elle nécessairement pour que la rédac-
tion de tout livre soit considérée comme l'œu-
vre de Moïse qu'il ait tout écrit de ia propre
main ou tout dicté k de* scribe* t — Oa bien
peat-on autoriser l'hypothèse de ceux qui esti-
ment qu'après avoir conçu son œuvre sous le
souffle de l'inspiration divine , 11 en a confié la
transcription à an ou plusieurs de telle sorte
que fidèlement ils expriment se* sentiments,
n'écrivent rien contre sa volonté, n'omettent
rien ; et enfin , qu'ils vulgarisent sou* son nom
l'ouvrage ainsi composé, approuvé par Moïse
lui-même comme l'autenr principal et Inspiré,

il. Non, pour la première partie ; oui , pour
la seconde.

IU. Paut-on , sans porter préjudice k l'authen-
ticité mosaïque du Pentateuque , concéder que
Moïse , dans la confection de ion couvre, ait
employé des source*, soit documents écrits ou
traditions orales, oh , conformément au but
particulier qu'il se proposait, et sous le souille
de l'Inspiration divine, il aarait puisé certains

ment. Robert ne sabir* dose pu âe déception
par ma faute.

Le malade lui tendit sa main transparente
qui b i t  lait , et lai d'un ton d'affectutax re-
proche.

— Ta ne n'as point gâté par tes visitas,
Simone, ces Jours-ci.

EUe répondit :
— Je me sols querellé avec ton père et Je

boudais ; Je ne voulais voir personne.
— A Q a al propos, cette dispute ! Dis-le mol,

eonslnette.
EUe rougit et détourna la tète.
Lui, scrutant catte physionomie de Jeune fille ,

comprit qu'eUe lui cachait qnelqae choie; 11
chercha donc k lavoir.

— C'était i propos de mol !
— Ohl pa* du tout! flt-ellp il sincèrement

qu'il la crut.
D' al l leur» , il lavait qu 'elle ne mentait Jamais.
En parlant ainsi, elle-même était franche,

na pensant qu'à son père, princi pe en effet , des
discussions de la famille Hoseranne.

— Et tu te retires au couvent ! Quelle idéel
— J al bMoln âe chaogtr de milieu , .  et d'air

pendant quelques Jours...
— Ta ne vas pas te faire religieuse , aa

moins! s'écria Robert , comme la veille, avait
fait son père.

Elle sourit en sscouant les épaules.
— Jt n'ai jamais en cette envie, dlt-olle.
Il respira , comme soulagé d'an pold*.
— Et quand tu reviendras T...
— Je reprendrai ma vie au mlllen do vous,

voilà toat.
— Ta ne resteras pa* longtemps absente !
— Non, sols tranqallle.
11 n'osa lai dire que ce qa'il désirait plas

que tout aa monde, ce qui le gaérfralt mieux
que tout , c'était sa présence, son charme, le
ton 1« sa voix, tout* w ptriount w tii.

éléments qu'il a insérés dans son livre on litté-
ralement oa teuUaMat quant aa uns, après
les avoir ou résumé* ou amplifié* I

R. Oal.
IV. Peut-on, l'authenticité mosaïque et l'inté-

grité da Pentateuq ue étant lubstantlellement
hors de caase, admettre qu 'au cours d'ane si
longue suite de tlôjlei 11 ait inbi quelquei mo-
dification!, par exemple : soit de* addition*
filtc * après la mort de Moïse, par nn auteus
Inspiré , toit dei gloses et dis explloatloni in-
tercalé» Aant le texte ; dei moli et de* tormi*
I* discours tradolt* d'on tiyit v i e i l l i  «n nn
style plus Jaune ; enfla de* liqons fautive* tra-
cée* à tort par de* lerlbes qa'il «oit permit de
rechercher et de Juger lelon les règles de la
critique !

R Oui, sauf le Jugement de l'Egiise.
Falcran Viaounoox. P. S. S.

P. Laurent J_INSSKNS , O. S, B.
nvuulLoitct,

La mort de la baronne Kanzler
Rome, le î août.

Au château de Bellaviita, prôs di Borgo
a Bnggiano (Lueqaes), ut morte la baronne
Laure Euzler-Vannutelli, veuve du général
Hermann Kanzler, l« dernier pro-mlnialre
des armes de Pie IX. Eu vraie romain» ,
Isiue d'une famille ' où l'attachement et la
fi i élite an Saint-Siège était nne tradition
d'honneur, M°" Etozltr aida toujoura son
mtri dîna la million trèi lourde et très
difficile qu'il avait allumée ; elle le suivit
pluiieuri fois sur le champ de bataille ; k
Ancttat, elle se tram k aes côtés *, k Mtn-
tana, les blutés dei deux camps saluèrent
«n elle liur anga consolateur.

Son fili aîné, ie baron Rodolphe, directeur
du Musée chrétien dn Vatican, ait un archêo-
logui et un musicien distingué.

La défunte était cousine des cardinaux
Vannutelli.

Pots ûB oin on Serbie
La correspondant de la Zeit k Belgrade

affirme que le président du conieil, ld.
Paehitcb, a commis des inexactitudes volon-
taires dani son exposé des réiultati dei
eisaii da cinons et cela au profit du Creu-
Bot. H. Pachitch aurait en poche un chèque
da plu de 1,200,000 fr. payable au moment
de la conclusion de l'affaire.

Le correspondant dit que la roi et la
prince héritier lui-même ont été < influen-
cés > par lu agents du Creusot.

(LM Informations de la Zeit tout ao jettes
k caution )

> ¦ "

€cho§ de partout
L'INDUSTRIE DU CHEVEU

Quoique l'antiquité ait connu le sabterfage
des c postiches • — Annlbal portait perraque I
— noas ne voyons pas qu'il ait été question de
cet art en Franaijasqu 'aa XVII» siècle. C'est
seulement IOUI Loult Xlll que, beaucoup de
gens étant affligés de maladies entanéea, on fit
poar le* hommes de* « calotte* > destinées k
cacher nn culr chevelu défectueux...

L'idée vint d'attacher autour de ce* calottes
peu eithétlquat par elles mêmes quelques mè
ches de cheveux qoi retombaient sur les oreil-
les. On multiplia bientôt les mèches, on les
planta habilement sur un < canepln » , éplderme
d'agneau d'une parfaite soaplene, la perruque
était créée 1

Binette, le ptrruqaler de Louis XIV, donna
tout son essor k la nouvelle mode par le chic
de sa fabrication. Se faire faire une t binette »
constituait alors un brevet d'élégance. On féli-
citait un prince de porter une « snperbe bi-
nette > et ce n'est qu 'à la décadence des perru-
ques que l'on commença k trouver que certai-
nes personnes avaient une < drôle de binette >
et , avec le temps, èlre qualifia de < taie
binette > devint nne Injure.

Cependant la France ne suffisait pas i four-
nir le* cheveux dont elle avait besoin. Elle dut
en importer de l'étranger. Colbert constata

il regardait celte porls qs'*JJ» allait franchir
et par oh elle ne repaierait pa* de quelque*
Jour* , de pluiieuri alèclei , alori...

Etle, k 1a vue de ce pauvre étre brisé , (entait
son conrroux s'évanouir ; elle le considérait
avec une Infinie pitié, presqae tvto do ace ur ,
écoutant dans le silence de la cbambre les
battements de ce cœur si malade; elle com-
prenait maintenant sa tendreiie déieipérée;
elle eût -voulut l'éteindre, mais aaiil elle ie
disait :

— Pour qa'il uc souffre plus , lui , faut-il
donc qu'Otto et mol non* lonOrlonil Eit ce
jus  te l  Toute* nos vies seront-elles dono sacri-
fiées i l'égoïsme de ce César Hoseranne qui
croit qu'il n'y a au monde que lui et son fila t

—Ta reviendras, n'est-ce I pas répéta lebotsu.
Asili dans son Ut, oar 11 ne supportait pas

la position horizontale une couverture chaud*
sur ses genoux osseux , 11 la bavait des yeux,
étonné cependant àe voir la gravité de ce
visage il Jeune.

— Qu'y a-t- i l  donc entre mon père et elle I
se demandait- i l .

EU* fit nn monvement ponr dégager M main
qu'il avait gardée dan* la tienne.

—- Pourquoi ne m'embrami-tu piaf , comme
autrefois I Q ie t' ai-je fait t marmora le bossu
d'une voix qu'on entendait k peine.
. Elle treatallllt , ie pencha , et ie* lèvres
touchèrent le front du malade. Puis  elle « 'é
lolgna.

Tout triste après le départ de sa cousine ,
Robsrt avait laissé retomber ta tête ser
l'oreiller.

Simone , parti*, sl fraîchi, d pure, il sétul
santé, il tendrement aimé* aussi , tout n'était
plus pour lui qu 'onnul .eolitude tt sombre nnit.

Pourtant 11 possédait de bon* pxrentej ua
pè:e qai n'avait d'autre tendrene que la sienne,
au* mère qui ne vlv»H que poat Ul.

aveo Indi gnation que trois millions defrancr
partaient ainsi chaque année an dehors ponr
se métamorphoser en cheveux. Réiola k Inter-
dire ci* folle» , il flt confectionner lui-même d«*
bonnal* dettiné* k remplacer le* perruque*. La
Roi-Soleil allait e**ay*r nn d* cu bonnet*
qaand le* perruquier*, malins, demandèrent
nn* audience au ministre. U* lai expliquèrent
qu* le* cheveax étranger*, loin de prêter au
gaspillage , devenaient cou* leurs doigt* habll**
de* perruque* qu'il* exportaient  ft leur toar
BOX quatre coin* de l'Europe k de* prix fabu-
leux , il bien qa'il rentrait «nFrance le doubla
de million* qa'il n'en était tortt.

Le grand protecteur de l'industrie n'avait
pa* pensé k celle-là. Il *Vut l'eiprit de faire
amende honorable devant l'iogénloilté de* p»r-
ruqulen et de condamner ses propres bonnets.

Cette vogne dnra an siècle. Pal* Frédéric
de Prusse , le roi économe Jasqu'k l'avarice,
coupa conr t au laxe eaplUtr* an portant U
< queue ».

L'Europe l'imita ; « Cadet Roussel > mit ses
trois cheveux en tresse et la pirraqne dispa-
rut da cher masculin.  Mais le* femme* n*voulurent pa* renonoer k l'Innocent artifice
qui lear offrait de précieux avantage*. Elle*
conservèrent leor* faveurs au commerc* de*
poitlche*.

L'Industrie des cheveux, en France, est plus
que limai* obligée, k présent, d'acheter k
l'étranger la part la plua considérable de ses
matières première*.

Mariellle Importe annuellement 100 eoo kg.
de cheveux asiat ique» et environ SO.OOO kg.
de cheveux provenant du Sud de l'Europe :
Espagne, Italie , Macédoine.

L'Earope **ptentrlon*Ie fournit encore 18 k
20,000 kg. de cheveux blond i aie oa c filuie ».

Le* coar* variant beaucoup aulvant le type
de la marchandise. Le chiffra moyen eit de
60 k 00 fr. le kg., mal* certain* lot* de grande
beauté , tel* les chevaux blond cendré , attei-
gnent let taox àe 200 k 400 tr. tu cheraux
blanc* aurtout s* vendent leur poids d'or. On
lss a va payer, aprô j manipulation*, Jasqu'k
« 10,000 fr. > 1* kg. I Seulement il* lont si flor ,
sl légers qa'il n'est pas aisé d'en moissonner
des quantité. '.

LE BON CŒUR DE ta PIF
Une pie familier», appartenant k ane dame

du comté de Someriet (Angleterre), avait été
habituée k vtclr becqueter dan* la bouche
même de sa maître*** le* friandise» qu'on lai
donnait.

L' autre Jour, ella venait , solon ia coutame,
prendre position inr l'épaule de ia maîtresse ,
maii ca n'était pa* dan* la but égoïste de de-
mander k manger, an contraire. Ollnaot *on
bec entro le* lèvrta de aa maitruse, elle y Insi-
nua nne chenille bien grasse qa'elle venait de
découvrir et dont elle ie privait en faveur de
celle qoi l'avait nourrie si souvent.

mor DE LA FIN
Le bourreau de Pari» , en apprenant qu'on

voulait le supprimer, a sollicité une audience
du ministre de la justice :

— Qae veut-Il ! interroge le miniitre.
—11 vient demander ia gidce t...

CONFÉDÉRATION
Chemineaux suisses. —La réunion des che-

miaeins. de la Suisse romande a en lien
dimanche, a Genève. A 11 h., un cortège a
traversé les rues de la ville ; en tète m ir-
chaient la fanfare de Btnsni et la fanfare
l 'Avenir  des tmployê* fédéraux de Qanève.
An banquet, dss discours ont été prononcés
par MM. Spicher, président du comité de
réception de Genève ; Parmelin, du comité
d'organisation ; Berlie, conseiller d'Etat ;
Boreyron, conseiller administratif; Duby,
sscrétaire général de l'association du per-
sonnel des entreprisas suisses de transport ;
Tannaz, membre du comité central de cette
association.

L'élection de M. Perréard. — D.manche a
en lieu l'élection d'un conseiller d'Etat ge-
nevois, en remplacement de M. Vincent,
décédé. H. Jules Perréard, radical, seul
candi iat, n été éln par 3417 voix.

Il possédait aussi son talent , son violon , li
grand consolateur, l'ami des Jours douloureux.

Eh bien 1 tout cela l'effaqilt , n'était plas tien
devant Simone.

L'amonr du père, de la mère, le violon , pas
•aient presque Inaperçus k cêté de Simone,

Et elle l'en allait, et, dani ie* hturas d* souf •
franc*, 11 ne pourrait plat se dire qa'elle vltn
drait dans un Instant s'asseoir suprès de lui
et endormir ¦• donleur, de sa douce voix qui
disait des choses consolants.

Et puli, qu avait il k prêtant pour envisager
mieux let choiett Ml religion , puisqu'on lui
avait retiré la fol ; ni a sait , pnlsqa'll te bornait
k ia cousins en fait d'amitié... ni surtout estta
chère compagne de son enfance I...

Alors même qa'elle demeurait enfermée chez
elle k bouder comme les Jours passés, il la sen-
tait dans la maison, sons le toit d* ie* parant*,
près d* lai , enfln ; tandis qn' k présent e! le s'éloi-
gnait vraiment.

Bientôt, otpendtnt, le doctenr entra «t, le
vlttge Joyeux , lui dit :

— Eh bien I petit , nous avons vu cette
méchante Simone; non* allons mienx I

Aa Usa de répondre, Robsrt tourna ses
grands yeux tristes vers son père, cherchant
la vérité snr ce visage rigide, et 11 demanda :

— Elle m'a dit qae vous voas étlei querellé! ;
kqael propotf

Oomme Simone tout à l' heure , le doctenr te
troubla.

— Ah I fit-il , essayant da plaisanter, faut-Il
prêter attention aux capricet dei Jeanet mies 1
lt ne tais plas, moi.

— Si pèr*, sl, vons devex von* rappeler. Et
pourquoi qultte-t-elle la maiion t

Ici , Hoseranne ne put cacher ion allégretto
ni obéir k Blatoae qoi loi s veit rteottmaaié de
ne donner aucun espoir k Robart,

— Uon «bit «tat .ïépoaitVU «a t'uitys&t

AU SIMPLON
Sion, le S no,. /

A partir de l'ouverture k l'exploitation
du tunnel du Simplon, le servies des voitures
postales a été considérablement réduit entre
Brigue et lulle par le col du Simplon. L'andernier encore, les grandes diligent
pouvaient transporter journellement eu
total d» 84 personnel entre ces deux
T i liages. Depuis le mois de juin , il ne circule
qu 'une seule voiture dins chaque direction
Qaatre voyageurs y trouvent place. Il fa„(
ajouter un inpplément k deux placeB, ce q-jj
fait nn total de 6 penoanei qua ia poate
peut transporter journellement dani chaque
direction. Eu partant k 6 h. yx du matin
de Brigue, on atteint le col veis midi. uaehalte de l h. y% vous permet de vous
restaurer soit k l'hôtel Kulm, lolt ft l'H M.
plce. A 8 h , la poste arrive & Icelle.

Etant donné le nombre considérable detouristes traversant le col, 1a direction des
postes établira sans doute l'an prochain na
service de voitures postales mieux organisé •
telle est du moins l'opinion générale des
contrées intéressées.

Dès la mi-juin, la voiture postale croise
quotidiennement, le jeudi excepté, des auto-
mobiles, ««mut cinq k aix par jour. LBI
cochers et voituriers ne paraissent guère
enchantés de l'apparition de ces véhicules
ceux-ci continuant, sauf quelques rares
exceptions, allègrement lenr course verti-
gineuse lorsqu'ils font la rencontre dei
attelage*. Nous souhaitons qu'un accident
ne vienne pas obliger l'autorité compétente
â retirer aux sutomobiiiitu l'autorisation
de circuler sur la route du Simplon.

Une lacune trôi regrettable, en cette
saison surtout , c'eBt l'absence ds buffet k U,
gare d'Iselle. C'est la plainte unanime des
voysgenrs qui s'artêtent & Iselle. Jusqu'au
village, qui se trouve & dix minutes de la
gare, on ne rencontre ni restaurant, ni débit ,ni quoi que ce toit où l'on puisse ie rafraî-
chir. Outra cela, & la gare, deux méchantes
petites fontaines vous narguent de leur eau
qui provient tant donte des sources chaudes
du tunnel.

Bientôt , le train vous transporte avec
votre soif ft l'intérieur du tunnel. Celui ci
est fermé ft chaque entrée par une porte qui
se lève et se baisse & la façon d'un rideau
de thé&tre.

L'emplacement le plus intéressant & l'in.
tétieur eat la station établie an milieu de la
percée, ft la frontière. Afin de permettre les
croisements, c'ut-à-dire la circulation si-
multanée de deux trains avant l'achèvement
de la seconds galerie, il a été placé A cetti
station une rois d'éritement de 500 m.
Celle-ci eit reliée par téléphone avec lu
gués de Brigue «t d'Iselle , ainsi qu'avec
Us gardes du denx entrées du tnunil. Lu
niches amênigées & chaque kilomètre sont
pourvut» d'un appareil téléphonique p«r-
mettant de signaler immédiatement dans
toutea les directions les accidents ou déran-
gements. Dans chacuni ds eu niche» ne
trouve également nne sonnette d'alarme.

Eu six endroits, la vois est an communi-
cation avec un appareil plieè ft la station
centrale dn tunnel et qui indique ainsi i
chape instant cù ie trouve le train. Afin
que la mécanicien remarque bien le signal
de halte au falot , celui-ci est pourvu d'un
pétard qui éclate au passage d» la locomo-
tive.

A cette saison, la différence de tempéra-
ture antre l'extérieur et l'intérieur du tunnel
n'ut pu très sensible. Il ut & remarque:
que la température ut plus agréable dt
côté nord, étant donné qua la ventilation

auprès de l'Infirme, Je te jura qua la querella
l'eit terminée tout k notre avantage ; ta cou-
sine a demandé elle-même k se retirer quelques
Jour» au convent oh elle a été élevé*, Uni
petite manie qu 'ont le* Jeune* Alla* ; avant d*te marier ellea Implorent lea lumières d'Eu»
Haut,

Il parlait avec enjouemint et Ironie, mais
fat tout à coup épouvanté de la pk'.eur et de
l' oppression da malade.

— Qa'u-tu I demanda-t- il avec anxiété.
— EU* v*... ie marltr 1 balbutia le pautr*

garçon aveo effort. Oh 1 Je devine... avec M. de
Klprianeff.

— Tu te trompes. Je t* Jures que tu te
troupu I cria Hoztrann* qui ouvrit toute
grande la fenêtre et fit respirer de l'éther au
malade. N» te met* pa* en d* pareil* état» ,mon enfant ; puisque Je t'affirme...

— Vou m'affirmes, oal , pour me "leurrerd'an valu espoir.
— Mat* qua t'a. done dit «atts petit» sorcière 1s'exclama u docteur anxianx.
Il se rassura lorsque Robert , un peu calmé,

lni ent répété mot poor mot IOB court etttrt.
tien avtc sa cousine.

— Ta vols bien, nigaud , que ta t'alarmai* k
tort. Qh ! me faire de telles frayeurs I Qael*
nerfs, mon paavre enfant, qutla nerf i l  Qae
Mia-es donc lejour cii, confiante , el lo mettra u
main dan* la tienne pour Jamais t

— Poar Jamais I répéta Robert aveo ravit*
lement.Ls croyes-vona , mon pèiat

— Oal , Je le crol* fermement, jjpondlt Hoxa-ranne qol, en effet , comjtMt absolument qu*Simone se iacr)û«raU 9Qut la salct de son père.
— Et.., vous ne laooiitralgntx past
— Non, répondit hardiment ie aoct, nr, qai ,tontefol», détourna 2a tête sous ie regard aigado sou lil », .

""?:¦'- \ lt sut»*»,) .



,nt de Brigue, tandii que l'appareil placé
11* sortie, ft MO», aiplre l'air ; la courant
* ,U dès lors plu» fort vers Brigni.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Terrible naufrage s OOO noyé*. —
n» mande de Carthaièae (Eipagne) :

Uae épouvantable catastrophe e'eit produite
medi « olr - su l lou  B PP° 16 Bajos Hermlgas,

'ÎM du cap Palos. Un vapeur de la compagnie
fiillenue Sirio a fait naufrage «t a coulé rapl-
11 

|Qt Ce navire venait da Barcelone et avait
» hord 800 émlgrét d'Amérique, dont le plut
«ad nombre étalent Italltni; le rette étalt dei

visagnols. On évala* k SOO le nombre de* noyU.
Lss psstageri qui ont réussi k s* taaver

.nat au cap Pâlot dant une lituation très criti-
,10 - il* manquent de vivre* «t d* vêtement*.
L'archevêque de Saint-Pierre (Brésil) a péri.

Piusltnr* cadavru ont été retirés.
Une mèr* ayant perdu tu trois f l l a  ut dire-

folle- 1» capitaine da nsvlr* * été uuré.
n'ti f êsheuri ont trouvé la mort en tentant d*
uaver le* passager*.

La consternation est grande. Le* autorltéi
tont partlu pour 1* lieu de la catutrophe.

Tremblement de terre. — Le Herald
n-ibtle une dépêche de Kort-de-France s ignalant
L. quatre violente* itconitei d* tremblement
Ji t«rro ont été reneatles samedi soir dans
e»tte vili».

Vendue par son père A nne bohé-
mienne. — Il y a quelque* Jour*, en Angle-
ut», on» fillette de huit an* étalt arrêtée dan*
un» roulott e de bohémltn* pour avoir commis
na toi dan* 1* voisinage. .

'.>' , ,
Traduite devant ie tribunal de .Veat h , ainsi

n 5e la bohémienne avec laquelle elle vivait,
celle-ci i comme on lui demandait l'Identité de
i. saisine, présenta au Juge nne letlre lignée
QBorges-Albart Would , éUbUisant que l'enfant
lat avait été vendue moyennant la tomme de
3 ff. 10. - -

Le père dénatoré, en vendant sa fille k la
bohémienne, s'était engagé k ne Jamais essayer
u la voir on de la reprendre par la suite.

Le my utt- r e de Cbatenay. — Le pays de
Cbatenay, prêt d'Etampat, ett violemment ému
pir le mystère qai plane sur ia brusque dispa-
rition de son curé. L'abbé Delarne, an homme
.{lé pour le bien, qui se prodlgaalt en œuvres
cbultab!**, étant allé k Pari* recueillir quel-
que argent , n'a plu* reparu â ion domicile.

Oa n 'eit  d'abord étonné de ion abience, on
l'en est Inquiété ; maintenant , on ut coavalnca
qa'il a étô la vietlme d'an crime ; on a retrouvé
ion chapean ensan glanté.

Les vict imo» de la montagne. — De
(iranoble : •

Une caravane de soldat! a découvert tamedi
satin le cadavre de l'étudiant allemand U_rlcb ,
qai avait disparu au Cuque de Néron. Lacera-
via* a découvert aa même endroit ie* cadavre/,
k l'état de iqaeletUe, de denx Jeune* gant
Cbabert et Seholattlque , victime* il y a cinq
ini d'un accident identique. 

SUISSE
Menr t r e. — Samedi matin, à 10 heure*, ie

fondé de pouvoir* de la maison Maggi et d» , k
Kempttal , M. Krtyenbuhl , a été toé k coup* d*
revolver dant ion bureau, en préisnee da nom-
breux ouvrier», par un ancien employé de la
maiion congédié. Le meurtrier a'est laide
arrêter tan* réiiatance. C'ett un individu qai
avait été renvoyé de la fabrique Mtggl pour
incapacité. Ancien étudiant en théologie, 11
s'était turmené et fut enfermé pendant quelque
tempi dans an aille ; 11 en était eortt poar en-
trer dan* la maison Maggi. Il l'était préttnté
tamtdl matin k M, Kreyenbuhl auquel 11 remit
pue lettre. Une conversat ion l'engagea et c'ett
tu cours de celle-ci que ie drame le produis it.

U. Kreyen buhl avait été, on certain nombre
d'année* dorant, lecrétalre central de la Société
laisse du commerçant*.

Accident. — Samedi soir , k 9 h., pendant
ano manœuvre en gare de Brigue, quelquu
vagon* chargé» de marchandises  ont heurté
nae locomotive électrique qui te trouvait sur
la vol* de manœavre en attendant de remor-
quer ie train d* naît Le choc a été trè* violent.
L'avant da premier wagon a pour ainsi dir*
pénétré d*D( la machin*.

Daux employés ont été astex grièvement
blutés. Oa ignore encore k qui incombe la
responsabilité de ut accident. Le trafic n'a pu
été Interrompu.

FRIBOURG
Conseil d'Elat. (Séances des 27 et 31 juil-

let 1906.) — Le Conseil ordonne l'établie*
isment d'an nouveau plan et d'an cadastre
spécial pour la partie dn terr itoire de la
commune de Villars-snr-dlâna qni a étô
annexée k la ville de Fribonrg.

r- Il autorise Ponvertnre d'une nouvelle
cJasse infér ieure mixte auz écoles primaires
da cercle scolaire de Balle.

— Il approuve un projet soumis pir le
conseil communal âe HaatariUe et amendé
par le Département des ponts et chaussées
pour la reconstruction ûa joit traversant
le ruisseau des Branches.

— Il approuve également la distribution
d'eau et l'installation d'hydrants entre-
prises par la commission administrative de
l'Asile de Harsens poor les besoins de cet
établissement.

— Il ratifia une décision prise psr l'as-
semblée communale de Gtlm 'x, portant
achat d'an immeuble poar 1» construction
d'aue nouvellt» maison d'école.

Incendie. — On nous minde ds tforsf , ce
matin lundi :

La série rouge continue. Des hauteurs de
Creuier•'tie?*it Wer «>jr, T«W 11 h » »»•

mmense lueur.  Deux grands MUmsnta • taine Kock, chef de la garde rouge, avait
étaient en flammes. Le fta avait éclaté
chrz M. Pierre Marchos, puis avait gagaé
la miison de M. Htyoz Adrien, syadi:. La
sécheresse aidant, le fea a pris une exttn-
tion désastreuse. C'est k peine si lts habi-
tants ont pa s'enf air à demi vêtus. Tout la
mobilier a été détruit. Dix vaches et nue
doszihe de porcs sent ratés dans les fl<m-
mts. Le bâtiment Hayoz, comprenant un
atelier de charron , rtnfirmait nne quantité
d ontlla divers, mt teurs électriques, etc.

Une quinzaine de pompes étaient sur le
lieu de l'incenlie.

Avant cinq lum es , nne alerte avait éclaté
chez les frères Hayoz, mais grâce à la
promptitude des s- _ cours , le fea fat aussitôt
comprimé. - -

Il y a êvilemment malveillance. Dne
arrestation a été opérée.

Les b&timtnta détruits peuvent être éva-
lués à 20,000 fr. chacan.

Postes. — Avec le V août, une nouvelle
course postale vient d'être créée entre
Oron-la-ville et la Verrerie de Semsales, à
la grande satisfaction de toute la population.

Vol. — On nous écrit :
Dsns la nuit de dimanche k lnndi dernier,

au pâturage de Ltytemarie, en dessus d'Eî-
tavannens, une vache appartenant k M.
Elouard Passaplan. d'Hauteville, a été volée.

Le voleur est un vagabond, repris da jut-
tice, nommé Geinoz , Elmond , d'Enney,
rentré de France depuis peu de temps. Il
était allé au chaht de Ltytemarie pour y
demander l'hcspitalitè. Il y fat bien accueilli
et y resta pendant trois jours, c'est pendant
ce temps qn'il a préparé son méfait .  La
vache de race tachetée noire était vendue
depuis les jours précédents pour le prix
de 600 f r.

La préfecture de la Gruyère a ordonné
d'activés recherchas.

CORRESPONDANCE

Fribourg, le 3 août «ne.
Idonsleur 1* Rédacteur,

Permettes mol d'emprnnter le* colonna* de
votre eitimable Jonrnal pour faire part de*
réflexion* que J' ai faite* k l' audi t ion  do dit-
cour* adressé k la muiique de Landwibr
par M. le lyndic B. Weck , préiident du comité
d'organisat ion  da la fête fédérale de musique
C'était an moment oh on lui confiait la garde
de la bannière de la Fédération.

M. Weck a l'oracle le vœu que notre société
revienne victorieuse de la fête qui aura lieu k
Bile «n 1909 et q u ' ,11e rentra k Friboarg avec
uno couronne de v*rm*ll attachée k la hampe
de son draptau. Ja délire de tout mon cœur
que ce vœu ie réalise; mais pour cela il fau-
drait que nous puissions faire an cer ta in  nom-
bre de bonnes recrue», étknt donné qne cas
concours deviennent toujours plu* Important*
et serrés, la victoire pins di f f ic i le .  Dan* la
Landw.-hr, 11 n'y a pal kitex de membrei su-
bie*. L'on ne volt pa* dans not rangs del hom-
me* k cheveux blanc* ou k barba gsli*. A Pri-
bourg, lei jeune* geni d'k prêtent *• rassasient
trop tôt de faire partie d'une lociété de mu-
tique. Ht trouvent lt* répétition* astrei gnan-
te* et annuyeuiei. Ha préfèrent an pupitre et
an cahier, la tablo de la brasserie, le* cartel
ou le billard. St tout ceux qui ont quitté la
Landwehr cet dernière* annéai pour dei cames
futile * et qui, cependant, retient k Fribourg,
étalent encore membre* actif/ , noua forme-
rions nn du pins beaux corp* d* m u s i q u e
d'harmonie de la Suisse, ce qui aérait nn
honneur poar notre riUe et pour le canton.
Ce qui manque k la Jeune***, c'ait l'amour du
btan et du bien, l'amour de l'art muilcal,
l'eiprit et l'amour d* société.

Fribourg, qui poitède nn coniervatolre de
musique , devrait le compléter ta créant de*
cour* pour tou* le* instrumenta k vent, boit
et culvr*, afin d* faciliter le recrutement de
bon* musicien*. Il faudrait encore qae toute*
no* autorité* encouragent la muiique en lai
assurant , dani une plu* large meiare , l'appui
moral et financier. Poar qae notre lociété
puisse  lutter vlctorieuiemtnt , 11 serait  k dé-
sirer qu 'el le  ie eompoikt aa moins d'ane ving-
taine de clarinette , Ul htolboJ* et Oùltt ea
proportion et d*nx ou trois baisons, doubla
Jeu de saxophone», *n un mot ton* le* instru-
ments formant la vrai* musique  d'harmonie.
C'est en potsédant cela qae la Landwehr pour-
rait af fronter  sans crainte lei concourt de
muiique de l'avenir. Notre coniervatolre, en
créant lei court ci tés  plu hant, donnerait la
moyen da combler lu vldti an fournissant  dei
music iens  éprouva et fidèles , car c* n'eit qu'k
la condition etisntiille d'avoir dea exécutante
dévouéi et lûrr, régalien aax répétitloni et
concerts ; qae toat les registres d' instrum ents
formant l'harmonie lolent bien représenté*,
bien équilibrés, que non* serions certaina da
futurs soccài, sou.- l'habile dlreotlen. de notre
cher et dévoué direetenr, M. le profeueur
Paul Hus.

Cest ce que Je délira et mon vœu le plot
cher poar l'avenir et lu prospérité de notr*
Landwehr. Vn vieux landioehrien :

DEBHIËRES DÉPÊCHES
Us émeutes en Ruisie
Satnt-PéUrabonrg, 6 août.

Il est impoiiible de dire jusqu'à quel
pojat la grève gSnérale a réutsi pa con-
firme que des rencontres sanglantes se
soat p -oiuites en différents endroits entre
les grévistes et la police. A la station de
Saitrorjefzk , 8 agiatt de police auraient
été tués dans un combat avec les ouvriers.

Helsing fors , d ac ù t.
Le bruit gui avait couru que le «pi-

été arrêté, n'est pas cooflrmê. La garde
est maintenant commandée par l'anar-
chiste Luo ' o et on dit que ett anarchiste
se trouve dans le voisiosge d'Heleiogfor*.

Salnt-PéUvabosarg, 6 acû».
" Les ouvriers typographes ont décidé

de reprendre le travail aujourd'hui lundi.
IUUringfora, 6 août.

La Diète a voté une résolution expri-
mant ses regrets de ce que des citoyens
finlandais aient pris part aux troubles
militaires. Elle a engagé le gouverne-
ment â mettre fin auz désordres et a
rétablir l'ordre par la forco. En môme
temps, la Diète a proposé le rétablisse-
ment de l'armée finlandaise.

Bretlau, 6 août.
D'après un télégramme de Saint-Péterc-

.bourg à la Schlesische Zeitung, deux
bataillons du régiment de Ssmara se sont
mutinés à Wladiwostock. Les soldats ont
tué plusieurs oificiers el se «ont emparés
de la station de Kohaka. Là, les mutins
ont été cernés puis désarmés par les
troupes restées fidèles.

• Moscon, d août.
Le conseil des députés ouvriers a siégé

dans la soirée d'hier pour prendre une
décision définitive au sujet de la grève
générale politique annoncée pour aujour-
d'hui à midi.

On apprend de bonne source que toutes
les catégories d'ouvriers se sont pronon-
pour la grève. Les télégraphistes et em-
ployés postaux ont seuls refusé d'y par-
ticiper.

aïoHcou , 6 août.
A Cronstadt , 300 meneurs ont été

condamnés k mort par la cour martiale.
Lei condamnés ont déjk été exécutés.
Parmi eux se trouvent  de nombreux
civils et l'ancien député Michailiczaiiko ,
chsz lequel on avait troavô un plan de la
forteresse.

Un autre député à la Douma, Ocipko,
a été arrêlé à Sveaborg.

Le tribunal de guerre siégera proba-
blement encore une semaine. Oa croit
qu'il prononcent une nouvelle série de
sentences de mort.

Dans les cercles de l'état-major de la
marine on craint que des troubles n'écla-
tent à Sebsstopol, où oa signale une
certaine agitation parmi les troupes.

Le naufrage du Sirio
Borne, 6 août.

Suivant une dépêche ;de Barcelone, le
naufrage du Sirio &'«st produit près des
lies Hormigas à quelque distance du cap
Palos, où la navigation est très difficile.
Le Sirio était parti le 2 août de Gênes
avec l'itinéraire suivant : Barcelone,
Cadx , Montevideo , Buenos-Ayres. Il
avait à bord 570 émigrants embarqués à
Gônes et comptait 118 personnes d'équi-
p»go.

Carthagène, 6 août.
3 bateaux viennent de débarquer des

naufragés. Le cirque et ia Maison de
bienfiisance servent de logis aux nau-
fragés. Le capitaine aurait déclaré samedi
toir que le Sirio emportait 695 passagers
et que l'équipage comprenait 127 hommes.

Carthr igèno, 6 août-
Un vapeur travaillant au sauvetage a

retrouvé deux cadavres d'enfants et a pu
sauver un troisième enfant qui se noyait.

Madrid , 6 août.
Un journal publie la dépêche suivante

de Carthagène : 30 naufragés ont été
été conduits aax lies Hormigas, 600 (?)
naufrag és ' ont pris terre au cap Palos.

Lo Sirio , on arrivant sur lea hauta-
fonds des lies Hormigas, heurta de la
proue contre un rocher. Une panique
s'empara des passagers dont beaucoup
se jetèrent à la mer.

Le conaul d'Autriche-Hongrie à Rio de
Janeiro a perdu 270,000 fr, dans le nau-
frage.

Madrid, d août.
Jusqu'à présent il manquerait 3S5 par-

sont.es à l'appel.
Madrid, 5 août.

Le Diario Universal publio la dépêche
suivante de carthagène : Parmi lea noyés
se trouve le prieur des bénédictins de
Londres. Lts naufragés sont unanimes i
flétrir la conduite du capitaine qui aurait
sbandonnê ton navire au moment du
danger. Tous les chauffeurs du Sirio
sont noyés ainsi que beauooup de mate-
lots.

Londres, 8 août.
Le correspondant du Daily Télegraph

à Cathsgèterapporie qu'au momeat où Je
Sirio coula, les Italiens se disputèrent
les bouées, revolver et couteau à la mrio.
Pendant une dsmi-lnure, les émigrés
furent les msltres et réduisirent à l'ire-
pui?sancj l'équipage. Un groupe d'émi-
grantsse isnçisur un bateau de sauvetage
déjà plein et' prêt à être mis à l'eau ; a
coups de couteau ils tirent plsca nette et
s'y iostaUère&t. Ils allaient partir lorsque
un nouveau groupe arriva et la lutte
rtoommecç».

Le capit s ioe ie serait brûlé lft oervelle.

A' ora l i t  officiers pen!irait la tête et le
sauvetage ne fut plus dirige par personne.

La cête est semée de cidav/es et de
débris.

Madrid , 6 août.
Les V10 «lts passsgers sont des étran-

gers, Io resle dos Espsgnols. 2 évéq.es
ss trouvaient i bord ; l'en d'eux a'eat
noyé. Une partis des naufragés ont été
conduits â Allante. La premiôre nouvelle
du désastre a été portée à Cariht gène par
des pêcheurs. Les papiers de bord ayant
été perdus dans le naufrsge, on en est
réduit ii attendre les déclarations des
survivanst. On prétend que le sinistre est
dû à l'imprudence du capitaioe.

Moat de Marean (_ . . ' ; i ;ri: ':-. . 6 acût.
Un violent incendie a éclaté dana les

forêts de pins des communes de Léon et
Magescq. Des centaines d'hectares b:û
lent. Des troupes ont été envoyées sur
les lieux.

_t undreu , 0 ac ¦') I.
On télégraphia de Milan au Daily

Télegraph :
Suivant les rapports secrets parvenus

aux autorités l'incendie de l'exposition
serait dû aux anarchistes.

Parla , 6 août.
On télé graphie de Rome à Vintransi-

geant que suivant des dépêches particu-
lières venues de Buenos-Ayres, une
rencontre sanglante se sersit produite
dans la provicca de Rosario entre des
Iulkns et la troupe. 11 y aurait eu de
nombreux morts et bleetês.

Soli a , 6 acût.
Dimanche mttin a eu lieu un meeting

an»igrec avec plusieurs milliers d'aisis-
tants. Plusieurs résolutions ont été
adoptées ; une d'elles demande la rupture
des relatioas diplomstiques avtc la Grèce
si les bandes grecques continuent à se
répandre en Tarquie, lo licenciement des
Grecs au service de l'état , l'expulsion
d«s évêques et instituteurs grecs, l'envoi
d'une note aux grandus puissances, elc.

Après le metting, une fouis de mani-
festants s'est répandue dsns les rues.
Partout citculent des patrouilles mili-
taires. Un petit groupe de manifestants
s'ipptocha de l'jgenca de Grèce , lts
rues adjacsntes étaient gardées par la
cavslerie. Les troupes ont tiré en l'air.
3 manifestants ont ôté blessés à coups de
sa bre , 1 gendarme à coups de pierre.

La foule fit ensuite une démonstration
de sympathie devant les sgencs de
Francs, d'Angleterre, de Roumanie et de
Rus lie puis se dispersa.

BIBLIOGRAPHIE
LES CAUSES DO MALHEUR I - E N D A N T  LA VIS,

par l'abbé Archalet in-12, 3 fr. — (P. LelhUl-
lsar , élltear, 23, ra* C.natte , P. ir ls, O).
Ces nouvel les  Conférences , donné*! à la Ca-

thedra'.* d* Rtlni, *ont dédiées  an regretté
cardinal Lasgéoleoz. Sopérltorw , croyoni-
nout , à celles tnr Ce qu'eu la Vie et Le Secret
du Bonheur pendant ta Vie , qoi far«nt Jaste
ment aprrécléel k Notre Dim* de Rouen et i
Salnt-Plerre-de-Chstllot de Parti, ellei font
reitortlr, en un tédnltant rel ief . Ici qual i té *
de l'aatear : conception abtolament ptrion-
oel.'e, log ique  lnplxetble, clarté d'exposition
victorieuse d* toat* ombre , habileté rare el
tant rechercha apparente dan* l'art deajnthé-
tlter «t d* rajeunir le* *0j*tl 1*8 plus  d l f f i c l l e t
at let ploi vieillit , piété sr.cerdoUIe , mélanco-
lie hamaine. obitrvatloni Hat* toajocra impré-
gnée* de bon lenr, adapta'.lon remarquable d*
la psycholog ie contemporaine à la théologie
trad i t ionne l l e  poar le* mentalités et il* be-
soin» modem**, enfin s ty l sda  race , ennemi de*
«aptr/éiatloa* ebèru aaz purteaa iu Lit'
très , ami da mot propre dani ane parure lit-
téraire d'aae élégante ilmpll&lté. L'érndlUon a
la part dani cet ptgai d'nne originalité il frap-
pante. Mali Ui c i t a t i o n » , qa'eneadrent lei
gui l lemets , gardlent resp-ctueui  d* la pro-
priété d au trul , tont con ma des dames de
compagnie, d*( vl i l teusoi  d* marque qui
corroborent Sa lmri tnBrigu la dire du con-
férencier, *an* étre jamaii de* blenftitrleti
accouru et poar combler les -rides d'an cerveaa
indigent
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8 h. *. 50 50 40] 50| 51 45 8 h. s.

T«*tperatsr« atriacsa bas l*s
24 heorti 25*

Ttaptratar* Rlalmu* dans la*
2ih«ar«a 9»

RaaUubée*_insUs*4h. — m a ,
VWM j Tat* Mbit
IU< dn ei*i clair
Srirtit lu stiimtieai de Sonia statrsi d* Eoifeh

TtspéraUr* à ¦ h. da snatln, lt 4 août ;
Fana n» vi«nn* 23»
Roau 23» Hambourg 18*
PtUrtbonrg 1G» Btockholat 24*

Condition* atmosphériques en Bnrop* :
La pretiion eit  faible au nord et an nord-

ouett; par contre, i l'ouett , elle s 'est releva*
aprèt qaela.net fort* orags*. Ttmplratura
normale.

Tempa probable dan* la Sults* oecldsntale :
Situation l'améilor», les pi nie* vont eeuer

temp* k écltircle* avec bautia de température

D. PLANCHEB-BL, gérant.

Madame veave J. Muller Dsspont et sa
famille remercient bien sincèrement tontes
lea penonne* et particulièrement lea sociétés
qui leor ost têmoigaè tant de sympathie à
l'occasion da desil erael qai vient de lea
frapper.

LA LIBERTÉ
es! en yenle dans les ûèpDls suivani* :

FRIBOURG t Librair ie  catholique, 130,
place Saint Nicolet.

¦ Klotque de la gare,
i Kiosque Lorton, Avenue

de lt Gare.
» II. Uarlmann, à la llavanc,

me de Bomont.
» M"* Arqalche, rae de Lan»

tanne.
» Au Pacha, rne du Ti l leu l .
• Kiosque du Grand Pont

Suspendu.
> Au Viz '.r, Avenue de la

Gare.
• Coimopol j l e , rae ie Bo-

mont.
BULLE s Bibliothèque de la gare.
ROHONT > Bibliothè que de la gare.
BERNE s Klosqne Schmli Franke.

» ' Kiosque, Place de l'Ours.
» PosikartenContor.Baeren-

graben.
BIEXSE s L i b r a i r i e  de la gare.
PORBENTRUY s Bibliothèque de la gare.

» Le crieur dn journal.
DELÉHOST s Librairie de la gare.
ZWEISIHHEN s Bibliothèque de la gare.
SIOX i B » ,

» M»« veuve Boll, ngle.
ST-MAURICE s Bibliothèque de la gare.

» M. Hejraud , négociant.
MONTHEY i M. Antoine Giovanola .
RRieUJS s Bibliothèque de la t- lre .
VIÈGE s » » ,
LAUSANNE s » » ,
GENÈVE t M. B. Le Kojer et O.
BIONTREUX s Bibliothèque de la gare.
RESENSt » a »
ZURICH t M. Galanehinl , Bahnhof

brûcke.



N'achetez aucune Soie
eans demander auparavant les échantillons da nos
haute» nouveautés earantles solide*.

Spécialités : l '.tollV s de «oies, pour toilettes do
mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi qua pour
blouses, doublures, etc., en noir, tUno et couleur,
de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mèire.

Noos vendons directement aux particulier*
et «voyons i domicile, franco de port, lts étoiles
choisies.

Schweizer & Cie, Lueerne K74
Exportation do Soieries. X554

Pâte dentifrice au EfSj fl
Cetto pâte, fabriquée avec des produit* de tonte première qnalilé ,

a les ttéraes propriétés anUseptiquos que l'EIIalr dentirrlce
an Lysoform $ de plus, elle blanchit los dents lout cn donnant t
l'émail uo èilat incomparable et ea les garantissant contre

Elle n'irrita pas les gencives même les plus délicate», au contraire,
elle les raffermit et prévient ainsi le déchaussement de» dents.

Notre rite dentifrice au Lysororm est recommandée par les
autorités méllcale* : elle n'eit ni toxi que , ni caustique ot ne con-
tient aucune malière nuisible; de plus, »on emploi est facile et des
plus attables. ^«5: "??Vente au dèlail : boite, 1 fr. 25 ; Vnbs, "35 cent.

Gros » Anglo-Swies, Antfeeptic, Loonanne.

Ensuite de démission dn titulaire, pour cause de santé ,
un concours oit ouvert pour la place de

concierge du Cercle de l'Union
Les offres, ave: références , devront Otre adressées par écrit, i

M. Jean Hoochler , secrétaire caitsier , jusqu'au 85 août ,
i 6 h. du soir, auprès duquel on pourra prendre connaissance des
conditions. _, . . . _ «634 F 2972

La Cosnmlsslon da Cercle de 11 nion .

A VENDRE
pou» cause do prochain départ

une maison
située dan» le prolongsment de
la rue G.-imoux. à Fribourg.

S'adresser è M. Alphonse
Bonrskaecht , noi., à Fri-
boure. H3Ï08F 2949

Dans une boucherie-charcu-
terie, on demande

un jeune garçon
comme apprenti boucher.

S'adresser à la Boucherie
Scjdoux , k Romont. 2976

On demande une

FILLE
pour aidor à servir au café.

Se présenter au Café de la
l*aix, l'riboai"'. 2974 1242

A LOUER
le rez de-chaussée du N» 36,
Soute-Neuve, grands losinx ,
confortablement aménsgé3 pour
bureaux , conviendraient ausii
r)ur magasins ou entrepôts ,

rozimité de la gare. Entrée
Immédiate, H3I29F 2629

Pour traiter, s'adresssr k Ry-
ser & Thalmann, i1' étage,
Sflnque populaire suisse.

Superbes occasions
A vendre , automobiles

I" marque, tels qao G. Ri-
chard , la Baire , etc.
= LOCATIONS ==

Sadr. : Auto-sarage,
Frllionrg. H3532F 2971

'. l'Express
de Neuchâtel

jet dôs districts de Nou-
jchStel, Boudrr ot Val-do-
Trftvors. Paraissant 0 fois
par semaine.

j Organe ln dans la plupart
! des ménages de NeuchiUel , de
| toute la région Neuvaville-
I Yverdon et da tout le Val-de-
Travers.

Convient spéciale-
ment aux offres et
demandes du person-
nel, ventes, enchè-
res, appartements et
chMnbte* à louer,'
échange», pensions , !
etc., etc.

S'adresser ex ciusivsmejitàP
A0ESC8 DE PUBLICITÉ I

taÉisFâfliî
A VENDRE

à Estavayer
UNE MAISON NEUVE
exposée au soloil , comprenant :
joli rez-de-chaussée , pouvant ser-
vir de magasin, atelior ou bureau ,
4 chambres, 2 cuisines, petite
chambre à réduit, uno cave et
etand caletas. Installation d'eau
et d'électricité. 1163

Adresser les offres soua chiffres
H3270F, à l'agence de publicité
aaaumtei'i tt yogl er, Prtbottrg.

00#? SpfQ cf ej

lui ririlt). "^ijjXL^*™ '''"'''e

Ea ie télt it 1" oriit,
Déposllalre :

Robert Schneider , Fribourg
Café Ualional .

VENTE JURIDI QUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendn, à tout prix, le
8 août prochain, dè3 1 h.,
au rez de chausséo do la maison
K" 6, rue du Progrès , une ma-
chine k percer la fer, un étau et
etmroa 200 kg. de fer et IOO kg.
de barres et baguettes de fer-

Fribourg, ie 3août 1906. S937

ABRICOTS VU VALAIS
extra pour la talle, caisse 5 k?.,
4 fr. 80 ; 10 kg., 9 fr. 20; Pour
confitures, I" croal , caisse de
6 k;., 4 fr. 20; 10 kg., 8 fr. ;
20 kg . 15 fr. 2906-1215
fcslU Eaai«> tort-Full* (Valais).

A. loue* IM

chambre meublée
avoo p lan  n , aU l« 'étïg» , Vou-
Uvard de Pi 'rolles, A'° 9.

S'adresser an snagaafn.

On demande & loner

boulangerie
en cimpageo. Ealcée i volonté.

S'adresser souschillres H3518K,
à l'agence de publicité Haasen-
tlein et Yogler, Fribourg. 2961

Une bonne 2332

cuisinière
cherche placi dans bonne famille
cath., de préférence à Fribourg.

A-dresser les odeea aonachifitea
HS519F k l'agence de publicité
Haasenstein tt Vogler,Pribourg.

On cherche pour de suile
bon
ouvrier tailleur

Un jenne homme Intelli-
gent pourrait entrer comme
apprenli. Occasion d'apprendre
lalangueallemande.chczRiedo,
maître- tailleur, à lUo slnçcu-
lp-Grand. H3517F i.tit.3

OCCASION
Ponr causa de transformation

d'un bureau , i vendre , à bas
prix, nn beau

coffre-fort
incombustible, construction ré-
cents.

S'adresser & HertHng, cons-
tructeur, magasin , près du Col-
lège. H3465F 2919

MISES PUBLIQUES
Hardi 7 août, à 11 h. avant

midi, devant le pilier public de
Courtepin, l'oflice des poursui-
tes du Lac fora vendre en mises
publiques un canapé , nne pen-
dule, une armoire sapin et nne
commode en bols dur. 2968

Morat, le 3 «eût im.

Le Oafé de l'Hôtel des Postes
(ci-devant BOITE A MAX)

est desservi dès le 25 juillet par Mllfl PMomèiie Clerc
j3iÈRs. DK LA BRASSERIE BEAUREGARD. VINS DE CHOIX.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

S et Avenue de Pérolles, Fribourg

Gcrand choix de livres de prières, images,
chapelets, médailles, etc.

j nme Ti» animal i ABRICOTS DU VALAIS*u iu cuinuei i , de8sert cal .,

MONTHEY
TO. iiMKaoûffôOB

18,000 fr. environ
de prix et répaj . titians

Fusil et Revolver.
Plans ù disposition.

UNE JEUNE FILLE
honnête, parlant les deuxlangner,eherehe place de suite , comme
volontsire, dans un 1.01..1 , pour
la durée de 2 mois, afin de sici-
tier au service de fille de salle.

Adresser les offres sous chiffres
H3536F, k l'agence de publicité
Eaatentteinet Vogler,Pribourg.

On demande, de culte, une

jeune f ills
POUT aider auz travaux eu mé-
nage. — Écrire : litst. dts Armes
Réunies, à La Cliaux-de-Fond *.

f! VARICES
Jambes ouvertes

pi a lea, varlcocèlea ,
ecï-C-naa», etc., cufrl -
aon certaine ot prou-
vée, par les :

Thé antivariqueux

I

l f r . li hotte, et
Pommade antivariqueuse

1 lr. 50 le pot.
Envol partout contre rem-
boursement. 1563 1132

!

Kra .  Kornbaber ,
herboriste diplômé,

Genève, Tour-Xsîtresie, IS.

ON DEMANDE
un bon coeber ayant certt
ficats.

S'adresser an Manège de
Fribonrg. H350aK 2956

On tronve bonne

chambre ei pension
au Café Populaire, rue de
l'VnivertM (Varia). S9U

4 f r .  40; 10 kg., 8 fr. 20 franco.
Pour confiture k EO csnt. lo kg.
Alfred Dond&inaz, Charrat (Valait).

Entrepôts et caves
Ch. WIHKLER-KDMMER

Avenue Tour Henri
reliés par toit avec la gare de Fribonrg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location de com-
partiments. H3440F 2896

BISCIIITS
çm&jM*

J ĵAerVeilfe des
Gaufrettes Fourrées.

.Leçons «critea de comptab.
américaine. Succès garant Pro sp.
gratis. H. F r l s c h , expert
Mmptable . Zurich P. 88. UO

MfflBH La merveilleuse
BIpV efficacité de la Mé-
ëlUW thode deM.Beek ,

emé de Bergboltz
(AU ace), pour le soulagement et
la euérison des hernieux est con-
nue. Los nombreux certificats de
guérisons reçus de tous côtés et
les distinctions flatteuses accor-
dés i l'inventeur aux Expositions
de Psrls (3 fois), de Rome, de
Bruxelles, de Lyon, de Miçon,de Marseille, de Krèj as, etc. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. TJn demi-slésle de succès
remarquables. —Elle est adressée
gratis à quiconque la demande.

A vendre ou à louer
k Marly , près Fribourg, nne
maison ayant droit de con-
sommation-retlauration. Cette
maison , aveo four, pourrait ser-
vir oomme boulanperie ou ép i-
cerie. On exige peu au comptant.

S'adresser sons chiffres H3478F
à l'agence Eàattnittin et Yo-
çltr, Fribourg. %m

m-m l—t m m \tË_-4*- m \Ut

—r^V— Ifffi-^jffj
de toute qrartdiëuro

[ftâRlQUEderoUR NEAUX]
^;fiut;5éB|̂ j
lé Knemriita i tlunti \a
ï Hirsthengrabes-WalIgasM. 'J

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg., 2 fr. 95 ; 10 kg..
5 fr. 50; 15 kg., 7 fr. 95 franco.
Morgan!J & C- '"-. Lu»«uo.

BAINS âe la GL4HE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chauds et froids. Hy droltcrspie.

Confort moderne.
fiesfauranf et truites à loute heure.

le plus agréable séjour d'été.

A VENDRE
de suite, de gré à. gié. Impri-
merie comprenant : îfochine
tn blanc, marque Johannitltrg,
pédale , margue Victoria, vne
centaine de différents caractè-
re! fantaisie et Journal, meu-
bles , rogneuse , tables, marbre,
etc., etc.

Adresser offres écrites sous
chiffres H3343K, à Haasenstein
et Vogler, Pribourg. 2803

Joli appartement
S grandes chambres et cui-
sine à louer an centre de la ville.

Pour renseignements, s'adres-
ser k Emile Bichard, chez
Pierre Srugaer. menuisier.

Abricots dn Valais
I" choix

Caisse de 5 kj. Fr. 4-80
t » 10 » » 9.—

franco contre r cru bour s 8 me ni.
P. fon vf u & J . Spahr. Sfon.

Par suite de décès du titulaire , M. Auguste BOQ.
zallaz, à Bomont, le poste d'agent de la BQU,
aae de VEtat de Fribonrg, pour le district do
la Glane, est mis au concours ,

Cautionnement : 20,000 fr.
Les Inscriptions seront reçues JUMQU 'HU 14 août

courant, au soir ; elles doivent être accompagnée s de
l'indication de la nature du cautionnement et être adres -
sées à la Direction de la Banane, mis 1220

Véritable

Alcool ade menthe et camomilles
Inventé et préparé par

ERÈD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
dvtr!Tt _iuo dos a palmlcra).

Mt* Produit hygiénique indispensable. «90 Dissipe Us
maux de cœur, do tôte, d'estomac, les étourdissements
indigestions. Excellent aussi pour les dents et U bouche'
grftee à sea propriétés antiseptiques et «fraîchissantes. 2186

En vente en flacons de 1 fr. et 2 lr., dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

"¦"¦¦¦¦ ThilrtnaiBClios ¦̂^ ¦¦¦¦ '̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂

TedmOmm Jlmenaa SBftâaàtoa feXUUUUllilUU U11UUUUU éiectro-tGChnI quo. Divi.ions Ri
S 

our lnoénleura , techniciens et coi.tra -m aï tre v i rends ateliers E\ "e fabtlca.Uon poar l'éducation pratique do volontaires. — HCommise. d'Etat d'examlnatlon. Etrasjeis acceptés. Prosp. gratis, i'•'--.

GrieSâlD Hôtel & Pension
r BLUEMHSALP

1510 m. d'altitude fta contre des pins belles Alpsi, abrité
des vents da nord, maison très re-

OBERLAND BERNOIS XSSSlSSSSSS^ltbonisine, bonne cave. 2898
gare Reiehenbach Prospectus gratit.

Se recommande,
Chemin de fer Spiez-FruUgen S- ^J&ffifê ^..

BO®@ô©©'<&0©©©®©@'@®<5'©<5'©<g>B

\ PARQUETERIE TOUR-DE-TRÊME (Gîïiyère) t
Q — Fondée en 1848 — Q

l BINZ FRÈRES
if- fournit tous les genres de parquets des plus simples aux plus riches )'.,
A Travail toigné et garanti. Prompte exécution. A
ï Parqueta en bois dur depuia 5 fr. 50 le ms. ï
1 Lames sapin. Planchers bruts, raînés-orêtés. T
Y ' Grands approvisioanemenls. Noarelles insUllilions perfectionnée:. r
Y Snr demande , envoi de tarifs et albamt avec nouveaux v
Ç dessin». HS330K £806 h
Â Représentant à Pribourg : Auj. 1!*1I j, menuiserie. I
B<__>00'0«»^»0'Q»^0'<a><_><3»«&^C^«»<S»^«3.CS

Hôtel-Bains de Crochet , Bex-les-Bak
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agrandi. Pourvu de tout le confort désirable. ChaoUago
central. Grand bail. Billard. Fumoir. Restaurant. Relie temsso ea
plein mlài. Véranda-promenade de 25 mètre». Service par petlle»
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L'hôtel est siluà
au milieu d'nn grand parc naturel avee vue sur toutes les mon-tagnes environnantes.

L'établissement de bains, aveo masseur et masseuse de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'eaumère , carbo-gazeux, sulfureux, résineux , etc. Application de Fango.
Bains de lumière. H31701L 1396

Prix i la portée de chacun. Prospectus franco snr demande.
Les propriétaires : E. Pasche & C".

Exposition ûe Milan 1906

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
j Vins et Bières suisses
j PORTE DOMODOS3QLA. PIAZZA D'ABMI

,J-W Vos Chavenx tembont-lls , t_.voa-vot__s des pollicolo» ^SWtkBg et de» d4m&nsea.i»onB & ta Ulet B|S{J
H FAITES UN ESSAI AVEC LA % B  g

f LOTIOM ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DELA TÊTE L I
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. W n

f f k  RocominandabJe môme pour les enfftQta. f f k
5K En tenta  itnt le» loi Tijatlni tt ColStur) el Pailumerie». ^

.̂ l-^-^JM_WinLKl-yi-Bi«--. W1|,J, W|| M|̂ ĵJMCT|Mi ^^JJg™

Classeurs 28 x 31 cm.]
ARTICLE SOUDE j

1 pour lettres, factures, traites, qui t tances , , etc., jS ne saurait manquer dans aucune maison de
! commerce, banques ou particuliers. 2977 )

Pxix par pièce Fr. 2.—
Prix par 10 pièces u 18.—

Troueur de 7 ou 8 cm, à part B 1.30
C. MARON , ZURICH

ruo do Baden , 8 j
I Manufacture de registres et copie-dj-letires.


