
Abonnements militaires
et da vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dnrée des services
militaires et des vie an ce s , partant de
n'importe quelle date, anx prix suivants :

soissa
Par semaine . _ . ; Fr. O 40
Par mois. . . _ .' . » 1 50

ÉTRANOBR

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

BULLETIN
Les nouvelles de Saint-Pètersbonrg

indiquent qne le monvement de grève
générale est mort-né.

Le nombre des grévistes à Saint-
Pétersbonrg est de G (j , 000. Mais on
prévoit qu'ils reprendront le travail au-
jourd'hui.

Plusieurs grands meetings ouvriers
ont été dispersés dimanche sans effu-
sion de sang. On a procédé à deux cents
arrestations.

La plupart des tramways ont recom-
mencé à circuler.

A Cronstadt, on dément la mort de
l'amiral Bsk.em.che_-, dont l'état reste
grave.

Une tentative de rébellion parmi
l'équipage da navire-école Riga, sta-
tionné à Liban , a été étoniïée dimanche.
Les meneurs ont été arrêtés.

M. Gachkoff, l'un des chefs da parti
octobriste russe, à qui on avait offert
un poste dans le cabinet que M. Stoly-
pine s'efforce de former, déclare que les
négociations pour la constitution d'un
ministère non bureaucratique sont tem-
porairement rompues, car dos diver-
gences d'opinions se sont élevées au
soi et des détails des mesures que le
cabinet devrait exécuter.

Les non bureaucrates demandaient
l'établissement immédiat de réformes,
afin de prouver au public les tendances
libérales da cabinet.

M. Stolypine était parfaitement d'ac
cord qne des réformes étaient néces-
saires, mais il a déclaré qu'il lui fallait
du temps pour les mettre en vigueur.

On a ln hier une information du
journal Lie Zeit, de Vienne, insinuant
que le président du conseil de Serbie,
M. Pachitch, avait accepté un pot-de-
vin des ateliers du Creusot pour leur
obtenir la commande des canons desti-
nés à l'armée serbe.

Cette histoire de canons est justement
la cause de la brouille entre l'Autriche
et la Serbie. Le conflit douanier austro-
serbe n'a pas , comme on pourrait le
croire, pour motif principal nne oppo-
sition d'intérêts économiques ; le motif
réel en est le refus de la Serbie de con-
fier à l'industrie austro- hongroise la
fourniture du matériel de l'artillerie.

C'est ce que le livre bleu serbe a dé-
montré à la Skoupchtina. Et c'est pour
répondre à ce livre bleu que la Zeit a
lancé son accusation à l'adressa de M.
Pachitch. Ii sera intéressant de voir
quelle tournure va prendre ce débat.

La presse espagnole s'occupe beau-
coup d'un article qu'un écrivain anglais,
très aa courant des choses d'Espagne,
M. Charles Rudy, vient de faire paraître
dans la Contemporary Review , sur
l'opportunité d'une alliance entre l'An-
gleterre, l'Espagne et le Portugal :

U suffit , ait-il , de comldérer la position de
Gibraltar , clef de la domination britannique
dani la Uédtterrané?, pour co._p_en_.re l'inté-
lét de l'Angleterre k ce que l'Eipagne toit avec
elle ou contra elle, d'une manière parfaitement
dé H aie. Pdl de moyens termes possible» .

f-'Aogteterre et l'Espagne ae compléteraient.
L'admirable situation de la Péninsule perd de
I* 'aieur , outre celle que Ini enlève Gibraltar
par le aanqae de navires de guerre et de for-

tifications k Cent* et anx Baléares. Gibraltar
perd aunl de sa force loue les « sierras > qnl
le dominent. Vat escadre ennemie, longeant la
t.te d'Afrique, tromperait pendant la naît la
vigilance anglaise. _.

F te contre , l'ADgleterre et i'Eipsgae étant
nnlei , Cents et Gibraltar , lea colonne» d ' ibr-
ca ' e, fermeraient lt détroit ; lee docks et la
rade de Gibraltar liraient en sûreté Lu inté-
rêts de iE-pigne, de Melilla et Ceuta s'éten-
dralent k Tanger et Tétouan ; les c ô tei d'Irnn
à Barcelone et lei Baléares seraient k l'abri
d' uno igreailoo.

Vaillance arec l'Angleterre, toat es effa-
rant leurs porta , é .itérait anx Bipignols le
biioln d'an badget énorme comme celai qae
réclamerait leur union avec toute autre puls-
isr oî ; 11 n 'y aurait plaa k craindre d'attaqae
par la ligne du Portugal, et l'Bipagne n 'aurait
k défendre que la frontière dee Pjrrénéei.

Sut en arriver k la gaerre, on assurerait
ainsi la poiltion occidentale de la Grande-
Bretagne, qnl pourrait sana crainte étendre sei
aspirations vera l'Orient et l'Bxtrêae-Orient.

L'Eipagne n'en (.tirerait pu on moindre
bénéfice en temps de paix. Sis intérêts ne
heurtent  pu ce ai de l'Angleterre ; ila consis-
tent surtoat dans l'amélioration intérie'are et
l'avance en Afrique. Le premier point s'obtien-
dra par ane bonne administration ; les res-
lourcsi naturelle» da paya sont trèa abondan-
te», il reste k les développer. L'emploi du
cap itaux propres et le concours du capitaux
anglais permettrait l'exploitation du champ» ,
mines, etc.

L'expansion espagnole an Maroc elle même
dépend en grande partie de la prospérité inté
zleore.

L'Eipagne doit aller < aa bru de l'An gleterre »
et l'Angleterre donner i i'Eipsgae toatea faci-
lité! poar le développement de iea ruioarcu
et de att as pirat ion» lég itime». Le mariage
d'Alphonse XIII, bien qae concerté par amour ,
ne peat qu'influer ear lu relations faturea du
deux peuples , qui seront nécessairement plua
étroites et cordiales. La France et l'Allemagne
ne s'opposeront certainement pas A nne allisnce
dont l'Humanité peut attendre du bienfaits
consldérablu. L'alliance, une fols cosclce,
toate co Qfligrstion eoropésnne deviendrait
impoii-ble.

Le code d'instruction criminelle en
vigueur en France depuis 1808 confère
aux préfets la faculté d'opérer des per-
quisitions et des saisies chez les ci-
toyens, de confisquer temporairement
au moins leur fortune et leur liberté,
sans mandat d'aucune autorité judi-
ciaire, et d'agir, hors le cas de flagrant
délit, sans s'entourer d'aucune des for-
malités dont le ministère public lui-
même ne saurait légalement se départir.

Depuis trente ans, ce pouvoir exor-
bitant attribué à des fonctionnaires de
l'ordre administratif est critiqué comme
un anachronisme dans l'organisation
judiciaire d'un pays républicain. Mais
tous les efforts apportés pour faire rayer
des lois françaises ee monstruem article
sont restés vains : c'est que l'article 10,
dans lequel se traduit bien tout l'arbi-
traire du grand Napoléon, s'est trouvé
d'une merveilleuse commodité pour les
gouvernements qui ont eu à sauver la
troisième République.

Le gouvernement Sarrien-Clémenceau
est le dernier en date de ces sauveurs.
On se rappelle avec quelle virtuosité, à
la veille des élections, il s'est servi do
l'article 10 et comment le coup des per-
quisitions et des arrestations effectuées ,
à la faveur de cet article, à la Confédé-
ration du Travail et chez certains mo-
narchistes, donna crédit auprès du peu-
ple à l'histoire da complot contre la
République et rétablit les affaires du
Bloc.

Mais voici que M. Clemenceau, pince-
sansrire émérite, affecte tout à coup
d'ôtre pris d'un angoissant scrnpule à
l'endroit de l'article 10. Ilvientd'adresser
au préfet une circulaire où il déclare
que « la doctrine républicaine s'est de
tout temps élevée contre cetto dispo-
sition exceptionnelle » ; il s'affirme résolu
« à empêcher les abus que ne peut
masquer d'entraîner l'application de et
article », et pour cela, il invite les pré-
fets à ne jamais user de leurs pouvoirs.; ,
sans lui en référer au préalable, se
réservant, lui, ministre do l'Intérieur,
d'arrêter, sous sa responsabilité, les dé-
cisions que chaque cas requerra.

A qui M. Clemenceau fera-t-il croiro
qne Jes préfets ont jamais fait usage
des pouvoirs que leur confère l'article 10

sans en avoir référé d'abord au goaver-
nement; ou plutôt, & qui pensc-t-ll
faire cro/re qae Us préf ets oat jamais
agi, en pareille matière, autrement que
sur l'ordre du gouvernement ?

Sa circulaire est -jonc un joli bluff
et après avoir sauvé UfeRépublique à peu
de frais , l'éminent ministre de l'Intérieur
se pose, à bien bon compte, en sanveur
de la « doctrine républicaine ».

Lettre d'Allemagne
-.-;.. . (Comffooduc* rtrfeuBtr» d* U L . '.-.r -.l,

Berlin, 6 ooùl lOOO.
Lu enquétu » ur l'administration du colonie».

Elections partiel le» an Rticbstag.
L'administration coloniale -limande pa-

raît de jour en joar plas cempromiu : les
enquête» en cours font découvrir dei faits
qti n..i-*..--.. J'oarertore d'butrsctiocs
diicipllnairu tonjoura plos nombreuits.

L'insurrection dis indigènes dana l'Afri-
que allemands du sud-oneat marqua le débat
des aéiaventarea de l'administration cen-
trale. Celle-ci mit d'abord beaaeoap d'assu-
rance à prétendre qus quel que cinq on dix
a_.l_._-_. sc-Hraieat implument pont réprimer
la révolte. Oa n 'acharnait à flétrir le pessi-
misme de lf. Augu ste Bebel, qui annonçait
daoi le* réunions pnWi qnss qae l'affiira
Materait an moins cinquante million» i
l'Allemagne. Or, la révolte a coûté une
campagne de pluiieurs ans.es et quelque!
centaines de millions. L'Qiïi.e dia colonie»
fat réduit à demander à chaqae in.tant de
noaveanx créiitf, souvent eztrafcs-gétaires ,
pour couvrir les frais de l'expédition. Un
officier général fat envoyé en Afrique avec
16,000 hommes et des pouvoirs très étendu
sar la vie et lia biens des indigène.. Le
soulèvement parut définitivement vaincu
après la mort ou la reddition de quel ques-
uns dis principaux chefs. Aujourd'hui , la
rébellion reprend , et les indigènes font bien
voir qn'ils ne sont nullement ft bont de forces
et de moyens.

Ea Allemagne, les lommis fantastiques
qu 'absorbait la guerre coloniale donnèrent
l'éveil à l'opinion.

Lora de la diieusion dn bnî gat , l'hirsr
dernier, au Beichstag, la service des colo-
nies fat l'objet de trèt sériions criti qua ,
qai amenèrent un premier débat approfondi
des aff-irea coloniales. Sans doute , on tint
compte au direetenr du service, prince
Hohenlohe, dn fait qn'il n'était entré que
toat récemment dans l'administration, et
n'était pu encore au courant de ea qui a'y
ps. «si i-

Depui» qu 'il existe, _ '0fi_ a dai colonie*
n'a cessé de manifester des velléité - da se
BOUB traire tu contrôle parlementaire et le
Beichstag avait en la faibleue de ne pu
trop insister sur son droit de contrôle des
affaires colonialts.

Mais cette foi», il entend bien exercer ce
droit dans tonte son amplitude «t sa rigueur.

Le Parlement, et iu particulier la com-
miiiion du budget, ont constaté deux caté-
gories de f.H» blâmables : lei sbas de pou-
voir dont s'était rendu coupable au Came-
roun le gouverneur Pattkammer, et les
contrats tiè» défavorables que l'administra-
tion avait passés aveo la maison Tippela-
kircli et C", de Berlin, devenue par ces
contrats détentrice du monopole du fourni -
tare» pour les tronpe s coloniale».

Les révélation! dites depuis et dues
principslemmt au député Erzberger obli-
gèrent le gouvernement i ouvrir une enquête
contre M. Putikammir. Cette enquête pro-
met de se prolonger , puisque le magistrat
qui en a été chargé va se rendre en Afrique
pour enquêter sur les lieux.

Par contre, l'affaire Tippslikirch vient de
donner Ueu à un éclat. Sur l'ordre exprès de
Guillaume II, le major Fischer , chit du
service d'équipement dei troupe» coloniale» ,
lequel «vait nêgoci. et sigié au nom de
l'administration les contrats avee la maison
Tippelskirch et L", vient d'être mis en état
d'arrestation. Dénoncé par la femme divor-
cée dn chef de la mahon Tippelskirch , le
m»jor Fischer est aeeusé d'avoir aeciptè de
cette maiion une somme de 100,000 maïk.
sou forme de ptêt, afin ds faite adopter
par l'administration des prix qai assurent
aux fcurn.sienrs iea bénéfleu extraordiaai-
m de pluiienri mllliou. L'inqnête a été
étendue au chef imméliât du major Fiicher ,

le colonel Ohneiorge , pour défaut de con-
trôle ft l'égard de ion sabordosnê.

D'antre part, pluiiori engcêlu ont été
ouvertes contre du fonctionnaires de l'OfS :t
des colonies, ainti que contre tu ancien
gonverniur.

• •
Il y a en, au cours de eu derniers mois,

plaiienrs élections législatives complémen-
tairu. Au Beichstag, une bonne dizaine de
vacances s'étaient prodoites en pea de
temps. Trois de eu élections qai viennent
d'avoir lien présentent un intérêt général

D'abord , nue remarque s'impose : le nom-
bre du voix socialistes ut partent en
augmentation, contrairement à ce qu'on
avait observé jusqu'ici i la suite du élec-
tion» générale» de 1903, qoi avaient vain au
parti social-démocrate trois milliers de inf-
tragaa. Par contre, lea aatioaasz-libéranx
sont partout en perte. L'orientation vers la
ganche du collèges électoraux , qu'accusent
nettement cu denx ordres de faits, est dne
en majeure partie à l'absence d'an pro-
gramme de réformes loeialu chez lu natio-
naux-libéraux.

Quant aux trois élections d'AItena-Iser-
lohn, Hsgin-S.hwi.rn et Binteln-Hofgeis-
Eur, voici ee qai lenr donne ns intérêt tont
spécial : la première nécessita un scrutin de
ballottage entre le candidat socialiste tt
celai da Centre. La circonscri p tion est pou
lea quatre cinquièmes protestante. Elle était
représentée jusqu'ici par un dé puté do
Freisinn, c'ut-à-dire de la gauche libé-
rale. Malgré le mot d'ordre de voter, au
ballottage , pour le candidat du Centre, les
-lecteurs libéraux votèrent en masse ponr
le socialiste, qui a été élu grâce à, l'appui
du Freisinn et d'nne partie des nationaux-
libéraux. La majeure partie de eu derniers,
il ut rrsi, s'était tenue au mot d'ordre da
comité électoral et donna ses snffrsges an
candidat du Centre. Or le socialiste éla ut
le seul de son parti qui, pour l'Allemagne
du Nord, entre au Beiehstïg avec l'appui
d'un parti bourgeois. Le fiit qne lu comités
libéraux ne sont pas obéis dans la lutte par
leurs électeur» , qnl préfèrent suivre la
devise de Barth Naumann : Plutôt ro.ga
que noir ! constitue un avertissement au
snjet de la valeur problématique d'nne
alliance électorale du Centre avec lu partis
libéraux. La presse de cu partis avoue
qae lu organisations libérâtes ue sont pu
lûres de lenrs électeurs. D'antre part,
l'élection d'Altena-Iierlohu ouvre une brè-
che dans le principe de splendide isolement
du parti social-démocrate qui pourrait bien
obtenir tonte nne série de nouveaux man-
date avise J'aide du groupes libéraux de
ganche.

La mort d'Eugène Richter avait rendu
n.cuiaire nne nouvelle élection dans la
circonscription de Hagen-Schwelm. A huit
jonrs de distance, l'occasion se présentait
au Centre de prendre sa revanche de l'élec-
tion d'Altena anr le Freisinn. Eu effet , au
scrutin do ballottage , Us électeurs du Centre
n'avaient qu'à s'abstenir ponr assurer l'élec-
tion dn candi iat socialiste coutre celui du
Freisinn. Malgré l'attitude de ce dernier ft
son égard & Altens, le Centre donna ft
Hsgen nn bel exemple de discipline électo-
rale et d'abnégation en votant en bloc pour
le candidat du Freisinn, dont l'élection a
été ainsi assurée. Cette attitude exemplaire
des électeurs du Centre à H .gen a eu nn
grand retentissement à travers toute l'Alle-
magne.

Eu fia , l'élection de Einteln-Hofgeismar
doit son intérêt spécial aux progrés tout &
fiit remarquables qn'a faits le socialisme,
malgré de sêri.usu et très sensibles entra-
vu, parmi lu populations presque exclu-
sivement rurales de cette circonscription.

Signalons enfin que lu élections partielles
de ces derniers mois oat fait voir de tris
sérienx progrès dn petit groupe conserva-
teur du chrétiens-sociaux, surtout dana lu
provinces de l'ouest.

LE CANAL DE PANAMA

Le gouvernement américain a l'intention
d'enga_er des coollu chinois pour creuser
le canal de Panama. Le plm grand nombre
d'ouvriers qa'on puisse occuper en même
temps à creuser le canal est de 23,000;
mats 11 serait & désirer qu'on puisse for.mii'
trois êqnipu travaillant huit heures cha-

cune , ce qui porterait le nombre d'ouvriers
ft €9,000. Et ce nombre ne peut être atteint
qu'en engageant du coolies chinois.

Les attentats contre le roi d'Espagne

A la «uite de l'attentat dn 31 mai der-
nier eontre le roi et la reine d'Eipagne a,
Madrid et du suicide du criminel , l'anar-
chitte Mateo Mcrral ou Morales, nn du
objets de l'instruction fat de rechercher si
U coupable n'avait point auui participé ft
quilqu _ degré, à l'attentat commis uu an
auparavant , ne de Bohan, eontre Al-
phonse Xllî et M. Loubet

On compara done le cadavre de Morales,
d'abord an signalement du pieudo-Farru ,
alias Avino, auteur prêiumê da ee dernier
crime ; puis a celui d'an anarchiste de Car-
thagéae, Jésus Navarro, imp liqué dus la
même affaire. Lu disumblaneu constatée»
et la preuve ultérieurement faite de l'iden-
tité de Morales détruisirent cette double
bypothèM.

Oa sait qae, depuis, plaiienrs individu»
forent arrêtés eu Espagne , comme répon-
dant au signalement d'Avino , mais l'erreur
a été chaque fois reconnue. Qaant & Na-
varro, il lirait établi dau i'Amériqae da
Sad , ft la suite de l'arrêté d'expulsion pro-
noncé contre lai u France.

Néanmoins, la police continuait ft »oup-
çonner la complicité de Morales dsns l'at-
tentat de la rne de Bohan : lu employ é» de
la maison de transports Bosendo et C 1', ft
Barcelone, avaient même cru reeonnsître ea
loi l'expéditeur du coli» contenant lu
bombes qui firent explosion et forent esiiies
i Paris.

Or, le correspondant de Y Eclair ft Ma-
drid a pa recueillir certains témoignage»
permettant d'aaurer que if_r_ !è_ M trou-
vait (ffectiv«mut & Péril lors da la viaite
du roi d'Eipsgne et da crime de la rue de
Bohan, u qoi fait bien snppuir qu'il y joua
un rôle.

Dau lu quatre on cinq jonrs qoi précédè-
rent l'attentat, il fat vu & plasieurs reprise»
en compsgnie de Vallina et d'nn docteur
catalan , tou denx impliqués dans (u pour-
suites ultérieure».

L'avant-veille de l'explosion, notamment ,
il te trouvait dau un restaurant de la rue
du Faubourg-Montmartre , et y ayant ren-
contré plu.if.cr3 compatriotes, il leur offrit
gênéreuimtnt ans tournée, qu 'ifs accep-
tèrent.

C«nx-.i ne connaissaient d'ailleurs nulle-
ment Morral , qoi portait son véritable nom,
mais n'était pu alors classé comme anar-
chiste militant Ps ne le revirent plu — car
il disparut aussitôt après l'attentat — et
c'ut après celui de Madrid qne ee souvenir
ieur revint et qu'ils puren t , sur la photogra-
phie du coupable, identifier, sus hésitation,
celni-ci avec leur ancien commensal , qoi
leor était apparu alors comme un fils de
famille venant assister aux fétu de Pari».

L'autocamlonnage au Congo
Depuis six au, l'Etat indépendant du

Congo, préoccupé de la suppression du
portegi du marchandises et des bagages ft
dos d'homme, étudiait la question du trans-
port pu automobiles. Cette question semble
ft la veille d'être définitivement réglée. Il
fallait construire une voitore automobile
usez légère et uiez solide pour ètre
employée sans encombre sur les routas
aas. i bien qae sur lea terrains sablonneux.
Du moteurs & l'alcool, ft l'électricité et ft
vapenr ont été mis & l'essai. La voiture qui
Bera prochainement utilisée au Congo est
d'uu poids de 1,550 kilos. EUe ut actionnée
par la vapenr au moyen d'une chaudière
tnbnlaire ft vaporisation instantanée. Les
rouu sont garnies de bandagu en caout-
chouc plein. La voiture peat transporter
quarante chargu.

Par le trajet continu qu 'elle pent tonrau
et par sa force, nne voiture automobile
permet de remplacer nn millier de porteurs.

L'Etat fait cor._ t .uira  des routes en
prévision de l'établissement d'nn service
d'autocamionnige.

La con su n .lien de ces rontes ut confiée
ft des ingénieurs parmi lesquels se trouvent
des Saines et en particulier un Fribourgeois.



Ni « bas bien » ni « pot-au-feu »
Qae doit être la formation intellectuelle

ds ia femme ? Entra la femme savante ou
« bu bleu » et la femme « pot-au-feu » , ou
doit chercher et trouver un juste milieu.
L'enseignement trop abstrait et trop intel-
lectuel détourne la. femme de sa mission
propre, mission de ménsgêre dau la famille
et pour la f* mi l le .  L'enseignement trop
* terra ft terre > ne développe pas suffisam-
ment l es forcis de son esprit et ne lni donna
pu cette vigueur intellectn-lle qui lui «at
plu que jamais nécessaire pour organiser
sa vie et même poar défendre ses croyaneu.

Il y a Ift une contradict ion , uns sorte
d'antinomie qai a ètè et qui reste la _JiS-
culté fondamentale de la pédagogie féminine.

Tel est le problème qu'a posé et le sujet
qu'a traité M. le profe sseur B rushes , mtm-
bre de la commissioi cantonale des études ,
et ft ce titre président des examens d'apti-
tude pédagogique an diplôme de maîtresse
d'enseignement ménager, lors d'une conté-
renci récente qn'il a faite aux institutrices
qui suivent ft l'Ecole ménagère le III* coma
normal ménager.

Et la ré ponse qne M. Broches a apportée
est la suivante :

L'enseignement ménager, r&tionne31emei.t
donné, selon les vraiu méthodes pédagcgl-
quu et criti que» , est dulinè ft résoudre
l'antinomie : ett enseignement entraine tout
naturellement uu programme d'étndei théo-
rique» , pbyiiqu, chimie, hygiène, comptabi-
lité, etc., qoi peut admirablement servi, ft la
formation générale de l'e spr i t ;  et d'antre
part, loin de détourner ia femme de iea
devoirs positifs de fille, d'époose et da
mère, elle lai m donne nn goût beaucoup
plu vit et eu améliore ft tout lei pointa de
vue l 'accomplis: .ment pratique.

L'enseignement ménsgir est ft la fois la
triomphe et la consécration de la méthode
intui tive.

O.-, beaucoup des plus gr. ".ds éducateur»
ont été tont naturellement conduits ft orien-
ter la formation féminine vers ce que nous
appelons aujourd'hui l'enseignement ména-
ger ; et M. Brunhes , dont nom ne pouvons
suivre ici tous lu dêveloppimint», a intro-
duit dani ta conférence quelquu citations
de M"" de Maintenon , de Fénelon et de
Butkin, dont nou voulons do moins citer
lu principales.

M°" de Maintenon faisait mettre en pra-
tique ie programme de l'enseignement mé-
nager. Ecoutons plutôt ce qu'un péda gogue
éminent, M. O. Gréard, membre ds l'Acadé-
mie fnnç iise , a dit du peuionnat de Saint-
Cyr, fondé par MB* de Maintenon, pour lu
jeunu filles nobles et pauvres.

Saint- C/r était nna famille, on ménage.
Le» grande» de mol j el les habillaient , pei-
gnaient, nettoyaient le» petite» : chienne
avait sa tache m&rqo«e , k l'inII. merle , k l'apo-
tbêcalrerle, k la lingerie, au dortoir, aa réfec-
toire ; on fallait lia Uti , on frottatt , on époua-
i_ t _ . i t .  Lea plai jeanes étaient employées k
éplucher le» Henri ponr lei sirop», à ramasser
les traits, k préparer lea lêgames. Pendant lea
pramlères.henrea de ls matinée tartoat , la mai-
ion était ane véritable ruche. Agir et travailler,
travailler de» bra» énergieuemant était l'obli-
gation commune. Bt 11 sut falt beau voir qae
l'on ie refusât à aucune besogne , qa'on se
plaignit dn froid , de la famée, da vent, de la
pouMlère , des puanteur», qu'on lit la grimace
poar ane fenêtre oa une porte mal cloie,
qu'on demandât d'apporter ce qa'on pouvait
aller prendre lol-méaie. M°>« de Maintenon
était là, pent-être dani la chambre voiilne,
toute prête k noter lea négligence» et k gour-
mander le» lâcheté». Cette activité domeatlque
devait être considérés comme un honneur  b i e n
loin de paraître aoe peine. Elle en triomphait -
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Rogor DOMBRE

— Et... voa» ne la contraignes pas t
Non, répondit hardiment 1» doclenr qui, toute-
fol», déloarna la tête IOUI le regard aigu de
con fll-.

Celui ci poussa unioapir et Hozeranne sentit
le beioin de le convaincre mieux .

— Ecouto , lai dit-il , mal» soi» calme on je
me tairai.

— Je sais calme, *
— Ta ai peut-êlra e n t e n d u  dire que ton

oncle Jacque» avait été enfermé comme dément
dan» une maison de «anté...

— Je aais, oal, Je lait.
— O ù 11 vit encore i l'heure actuelle.
La surprise  et la défiance ie peignirent sur

le» traita émaclé» da jeane homme.
— Et Simone ne s'en doute paal Util .
— Etle a toat appris depuis peu.
— Voilà done pourquoi elle demeurait enfer-

mée chex elle »aaa vouloir  non» parler 1... mur-
Bara Robert , comme soulagé d'ane Inquiétude.

— Oal , maintenant II me reste à t'initruire
de la vérité «attise; o'eat aoi qut al fait con-
duire ton oncle Jacques dans une maison d'alié-
né», quoiqu'il e&t toate ea raison.

—¦ Oh I ne put «'empêcher de l'ezelamer
Robert en an monvement de recal Indigné.

—It l e  fallait poar lai éviter pis encore ; dan»

elle aurait voulu qu'on vit tout Saint-Cyr le
balai à la main.

Même dana Ue travaux da couture , elle dit-
tlnguait les ouvrage» aille» ; elle n'admettait
ni c le» ouvrage» ex qui» et d'an trop grand
denin », ni c lei travaux toojouri le» mêmes,
travanx de marchand, où l'on s'exerce à faire
lo mieux  et le pic» vite poar assurer  le gain > ;
elle voulait de la couture utile , vsrlée, < pas-
sant du neof an vleax, da beau au gronler,
dea habits aox bonnet» et aax collis* » . de la
vraie couture de ménage : il s'agissait d'ap-
prendre à raccommoder, à reprlsir, à broder,
à tricoter , à tailler , < k faire nn pea de
toat >. Elle no permettait les ouvrage» de luxe
qu'à l' occasion d'un beioin spécial, tel qoe le
renouvellement on l'organisation da mobilier
d'ane chapelle. Encore fallait-Il bien vite re-
venir à l'ordinaire, c'eat-à-dlre à ce qnl devait
a_f.ii 4__» «fc*- -MsAYl» t__ï&. Jow \f > .W-A»
lavie.

Féneloa, dani son Trailé de l 'éducation
des fil les , dit excellemment :

Lu femmes courent risque d'être extrême»
en tout : il eit bon de lei accoutum er dà»
l'enfance à gouverner quelque choie , à faire du
compte», à voir la manière de faire lei marches
de tout ce qu'on achète et lavoir comment II
tant qae chiqae choso soit faite pour être d'an
boa uiage ; mais craignes aussi qne l'économie
n'aille en ellesJuiqu'à l'avarice : montret-Ieur,
en détail , tou, les ridicules ds cette paillon.
Pour I* goavernemeat domeitique, rien n'eit
meilleur que d'y accoutumer les filles de bonne
heure ; donnex-leur que lque  chose à régler , à
condiiion de voui en rendra compte. Cetto
corfianco les charmera, car la Jeunette ressent
an plaisir Incroyable lorsqu'on commence à la
fiir à elle et à la faire entrer dans quelque
a&aire aèrleme.

Laisses  même faire quelques fautes  à uno
Alla dans de tels essais et sacrifie» antique
chose è. ion umru.t.oa : faite» lut tetoarquis
doucement c« qs__.1l aurait fallu fairo ou dira
ponr éviter les inconvénients ott ello est tom-
bée; racontez-lui vos expériences passées et
ne craignez point de lul dire les faute» .émi. la-
ble» aux sienne» que vous avez faites dans votro
jeaneue : par là , voui lnl lmplrez la confiance ,
tan» laquelle l'éducation se tourne en formali-
tés gênantes.

Lisons, enfin , cu pages admirablis d'nn
autenr anglais contemporain : s'adreisant i
la femme, Baskin parle ainsi:

Tout d'abord , étudiez à fond l'économie de
la cuis I n . ,  les avantages et le» inconvénients
de* principaux élément» de l'alimentation ,
ainsi que la plu* simple at la meilleure façon
de les préparer. Lorsque vous ea avez le
temp», allez aldir à faire la cuiilce dana les
familles pauvres, montre z-laur à tirer le meil-
leur parti possible de chaquo choie et à faire
peu, mal» bon- Essayez de les amener peu à
pea à des manières po'lei et agréables, tâches
d'obtenir que la nappe, même la plu» groi-
slère, soit pUée avec toin et ornée d'une on
deax flaars du jardin. Sl vous parvenez à
avoir du linge bien propre, avec, dma», dea
assiettes biiilw-t.» tt au milieu un bon plat
préparé par vous-même, vous pouvez deman-
der la psrmiision de dire une courte action de
grâce ; et bornez à csla votre ministère reli-
gieux pour le moment..

Venez en aide à vos compagnes; mais ne
leur parlez pa» religion et servez les pauvres ;
de grâce, petits singe», ne leur faites pa» de
sermon» I I's (ont probablement , »ani s'en
douter, cinquante fois meilleurs chrétiens que
vou», et s'il fant que quelqu'un leur prêche ,
— l a l f z . z - l e s  fa ire ! . . .

Q.e voa» le lachliz ou non, vou» devez
avoir de» trônes dans bien dei cco.rs et une
courcane qu'on ne dépose pas. Reines vous
devra toajonre êlre, rtlnes pour roa maria,
relues poar vos amis , reines d'un plus haut
mystère poar le monde, plu» éloi gné de voa»
et qui s'Incline et s'Inclinera toujours devant
la couronne de myrtho et ie sceptre uns
tache de la femme.

Mais hélas I trop souvent, vous êtes des
reines paresseuses et insouciante», reven-
diquant votre majesté dans les petites choses
et l'abilqaant dans Ua piua nobles... ponr
jouer à la préséance avec votre voisine d'à
côté

TJn r è - u m -  complet de la conférence de
M. Brunhes sera publié prochainement dans
la revue : La Femme contemporaine.

sa folle étourderie , 11 avait comml» un crime
involontaire.

— Oui , mal» six années de réclusion I. . . mar-
mora le malade.

— C'e»t certain , j'ai eu tort de l'oublier Ift-
ba»;j'al pousié trop loin la prudence, le...
Enfin ce qai est fuit est fait, il n'y a pas à reve-
nir lft-deiios.

-- Mal», à préient , vou» allez délivrer le
malheareax prisonnier I

— o - i , bientôt. Ta comprend», je tenais à to
dira qa» je no t 'aurais  jamaii donné Simone
pour femme si j'aval» craint pour elle quelque
hérédité. . Le monde est plus difficile à détrom-
per qae toi, mon enfant, et Simon» «ail fort
bien que les épouseurs n'abonderont pal auprèj
d'aile, croyant... c» qua l'on croit.

— Alors, elle me prendra comme pli aller I
fit âpre Eent le bolla.

— Mali non , grand enfant! N'es t - i l  pat natu-
rel, c si elle > Vacespte pour mari , qu'elle
désira reiter dani la famille de ae» tutaun;
elle te connaît déjà; elle isnt en artiste et
go a 11 fort ton talent... sealement il faut guérir,
mon Robert, ponr recouvrer ta Jolie figure et
tes forces ; on ne te laissera toucher ton vio-
lon qu 'à ce prix.

— Un mot encore, père, dit le bos»a en rete-
nant le docteur qui ie levait; Otto deKIprla-
neff . était-il i n s t r u i t  de... de la particularité
concernant .- mon onclo t

— Ma fol i Je croit bien qae les bonnes
langue» da monde s'étalent chargés» de l'é-
olalrur.

— Et 11 n a pas voulu époaicr In fllle d'an
fout

— Dame I il me lemble que... commença
Hcziranne mal à l'aile et se souvenant qae,
EU contraire , Ki prianeff aurait épousé Slmoae
euTti-  et cat-tsa tout.

— Malt alor»... vout l'avis trompé !

Le Cours msnnel ménsgir s'adresse &
des institntricis voulant se couacrer à
eette branche nouvelle ii féconde de l'entei-
gnement ; non seulement ces fimmis sont
pendant douze mois i n i t i é . ', i la théorie et
ï la pratique de la ..... lue , du -laa.himge,
dn raccommodage, de la tenue de la maiion,
des soins à donner aux entants, etc. Mais
encore ell e., bénéficient de la vraie joie ic-
tellictntlle qua l'on éprouve & entendre ex-
poser et discuter par des maitres ttèi com-
pétente quelquu questions on quelques pro-
blèmes d'ordre plu ic!eutlfl|ne ou plu
général .  L'an procnilo , una fois pir mois,
régulièrement, une conférence de ce carac-
tère anra lieu a l'Ecole méugère ; dés
cette année, l'expérience a commencé, don-
nant d'excellents résultats. Outré ia confé-
rence de M. le profesieur Brunhis, sur la
fotmation intellectuelle de la femmt, lea
élèvu du Cours normal ont entendu uoe
conférencs trôs documentée et pré.ise sur
< la cuisine chez les Romains » , par M. de
Labriolle, profusiur de littérature latine à
ï\3:m-x.ï..,  tl une ccnfrrencB ïrfci atta-
chante sur < la Ligue sociale d'acheteurs >,
par un économiste, M. le proiesieur Clerget,
qui a été, a Fribourg, l'organisateur de
l E . o'. a supérieure de commsrce pour les
jennes fille. , et qui vient d'être appelé et
sommé pr_ f.s_ear & 1'E.ole de romm.rce de
Lyon.

— •
€cf to§ de partout

LfS DISTRACTIONS D'AMPÈRE

ce «avant fat un ae» distrait* iea plat dit-
trr . ii . da monde.

Oa a publié, récemment, do curleniet lettret
do ta femme qai prouveat qa'elle avait philo-
sophiquement pcli l'habitude de tenir poar la
vérité à peu près tout le contraire de ce qu'il
lai écrivait, ou , du moins, de l'interpréter à sa
façon. Tonjoari préoccupé de haoiM l i ées ,
Ampère s'embarrassait Immanquablement dans
toas lis détails vulgaire» de l'exlstinc., où ce
vrai grand homme avait la gaucherie d'an
enfant.

Cett lai qai, dans la ra*, cherchant la solu-
tion d'an problème, avisa le panneau luisant
d'un fiacre , le pris pour un tableau noir , tira
de sa poche un morceau de craie et commerça
d'y établir des équations. Le fiacre s'étant mis
à marcher, Ampère , stnt s'apercevoir de ce
qu'il fallait , le tal vit en courant. C'eit lai qai,
— exactement comme Ménalqce — ayant tortl
sa montre de ion goutset pour regarder l'heure,
s'en trouva tout à eoup gêné, tans se rappeler
qae ce fnt  une montre qu'il t înt  dans la main,
et la jeta au hasard.

A. aon coura de f Ecole polytechnique, oh H
arrivait vêtu d'utt extraordinaire habit noir
qui faisait la joie des . là .  es , 11 ce manquait
pas de mettre dans sa poche le chiffon qui
avait servi à enuyer le tableau. La mallgalté
des jeanes gens s'amusait de ses naïreté» :
prétextant la faiblesse de leur vue, Ut ame-
naient le profeuenr, par degré», à tracer sur
le tableau dt* chiffres eu caractères glgantes
quer, et l'espac» , naturellement, lui manquait
tout à coup, à sa grande surprise, et on j ouïs -
sait an pea cruellement de son effarement.

Un jour, trop afciorbé ponr ss mettre à ts ble
et qu i t t er  un travail , H avait fini par accepter
de tremper an biscuit dan» du vin , lani aban-
donner aa besogne. Quand on surv int , il trem-
pait lo biscui t  dans un encrier, trouvant seule-
ment lo vin un peu amer. Ci» dlitractiom
étalent telles quo la médisance alla jusqu 'à
avancer qu'elles étaient calculées par lul poar
ie donner une réputation de bonhomie et
d'originalité.

ECOLE DE BOUQUETIÈRES
Uae innovation charmante vient d'être intro-

duite dans le programme de l'enseignement
primaire supérieur des jeane» fille» , à Anvers,
dont nous  pourrions faire notro profit.

Let élè rei tont exercées à la cueillette det
il _uri , à l'attemblage de» gerbe» et à la confec-
tion de gracieux bosquet» , a ins i  qu'à l'art d'en
garnir dei vase». Elle* anal yient les plantes.

— Ou p l u t ô t  ja n'ai pu le détromptr, puisque
nout nous sommes séparé» trèt vite.

Et Simone ignore cette particularité !
— Etle n'Ignora rien. Maia na pente pas à

cela , Robert. La preuve qu'elle a oublié ce
séduisant garçon, c'est qao je lai al parlé de...
de oe pas qui t ter  la famille, et elle m'a de.
mandé faatortstltQn de réfléchir quelques
jours à cette propoiition. Bien entendu , mea
enf&utt , vous attendre*, étant tout hi deux
trèijianei.

Le bosia s* révolta.
— Attendre ! Oh 1 non, jamais 1 elle n'aurai t

qu'à se raviser. Un autre n'aurait qa'à mo la
prendre!

Hozeranne se mit à lire et l'embratia.
— Allon», je voll qui!  faudra paiser par

où tu voudras. Maintenant , laine mol à mis
malades, qui attendent ma consultation , et
réjouis-toi. .. Pa» trop, cependant , car... avec
ce» petites têtes de femmes en herbe on n'est
jamaia lùr de rien.

— 0 .i n'est jamalt sûr da rien... Mali alors I...
commença R.bsrt qui se mit à trembler, ds
nouveau pâlissant.

— Mon enfant — vellà que tu t'épouvante»
encore, — H faut connaîtra let jeune» fille» ;
co sont de vraies girouettes. Js ne dis pas eala
pour te décourage; après t'&volr fait entre-
voir du bonheur, mais pour te préaanlr...
Allons, à tantôt , petit ! Kspose loi , acheva
Hoxeranne qai s'embrouillait.

— A tantôt, père, répéta Robert d'une voix
morne.

D .meurâ seul, 11 rêva, mais pas aussi Jojeu-
lement qa'on aurait pn le oroire.

Il flairait on myfièra , quelque ehoio di
loucha et da mauvais autour de lui.

Ii es savait iofiraie, malade, et la sl prompte
adhésion de ta cou .ine l'étounalt , elle qu'il
avait vuo al profondément -prisa de Kiptlaaeff.

dont elle» forment de» herbiers qu 'elles agré-
mentent de croquis faits d'après nature. On
leçon» da choses sont complété*! par dei dé-
monstrat ions  pratique! au jardin botanique.
Let jeunet filles y poltent I* gottt det il .urs ,
dont cilos éprouvent, par la suite, lt besoin
d'apprendre la culture , alla de le» introduire
dans le home.

L'exemple ost à retenir. Car ce côté artis-
tique de l'éducation féminine oit , générale-
ment , ane» négligé ch.  z nou.

UH MECONNU
On vltnt d'entendre, à l'Académie de méde-

cine, un chaleureux plaidoyer en faveur du
porc, qu'un vétérinaire, M. Bsnjamln , a déclaré
ne pat être 1* malpropre animal que l'on vint
bien dire.

Cett la vérité.
La vors »'e»\ ss.e qao parce qu'on na .ui

donne pat lit moyeni de it tenir proprement.
Allet dau certains pays, où Cet animal cir-

cule librement dans dei champi bordés do
rulnoaax d'eau courante — par exemple, la
plaine de Tarbes — et voas constaterez qn'il
se plaît dans es» rultieaux et l'y lave fré-
quemment .

Le poro eet un grand méconnu.
«OT DE LA FIN

Deux Marsei l lais  caaimt natation et te ra-
content mutue l l ement  iour t prouene». La pre-
mier ie tait enfla aprè» un long récit. Alor»,
le second rsprind :

— Toat cela n'eit rien auprè» de ce quo
J'ai vu.

— Et quoi donc t
— Vn paqntbot sortait da port d'A-ger. Va

moniteur, qnl ie trouvait à bord, semblait
s'ennuyer. Tout à coup, 11 Ott ia ridlngote,
plqae uno tête et lo voilà nigeant veri lit
côtes de Franc*. Il arriva à Marsei l le , va à
l'hôte) , déjeune, falt un tour tn v i l l e  ot sa
rend tur le port h la rencontre du steamer ,
c ù. U tatrouv _ ton vêtement tt iea b -geget.

— Ta ai vu qat dit le premier Marseillalr,
imperturbable.

— Eh I oui , je l'ai vu I
— Tu penx lejunrt
— Jo le jura i répliqua la second ians lour-

— Eh bien I mon vieux, chaqua fol» qao j'ai
raconté cetto hlitolro on m'a lontenu que
c'était une bltgae. . Le teesilear do paque-
bot... c'était mol I

COÏ-FBDÊMTION
Le g. ti . du capital. — Le caissier de la

Fédérat ion italienne des maçons de Saint-
Imier a levé le pied en emportant les fonds
de ia caisse de grève, eoit environ 500 fr.

Celui-là avait le goût du capital.

Chronique valaisane
Sion, le 6 août.

L'élection complémentaire ponr le rempla-
cement comme député de M. R. de Werra,
appelé aux fonctions de conseiller d'Etat, a
en Uiu dimanche 29 juillet, dans le dis-
trict de Loèchs. Les denz candiiats, MH.
Àug. Gentinelti, préfet, a Loèche, et G.
Cins, président de Salquenen, n'obtinrent
ni l'un ni l'autre la majorité absolue.

La reprise de l' élection , qui a eu lieu
iimaucht 5 act.', a ...a- un* majorité
d'mviron 130 voix i M. (i .ntinetts.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

LaKi'nncKtratl(iadumar(iulsTo\va-
H --C. II a. — Nous avont raconté l'affaire de la
séquestration da marqui s  Towihend , un Jeûna
lord anglai» qae la famlllo de «a femme empê-
chait do communi quer avec tel ami», ioui
pr é : oi t e qu'il était atteint d'aliénation mentale.
j [L'enquête ouverte sur l'ordre da lord chan-
celier vient do révéler loi clsconitance» étran-
ge» dan» lesquelle» eut lieu le mariage du
marqolt.

En tout cai 11 it promettait, avant touto
dédtlon prie- ,  do lavoir; 11 fallait qu'il tôt ;
il «aurait .

Et catte seule manilittation de volonté au [fit
pour lui donner un regain de vis , comme 11
n'en avait pas eu depuis bien longtempt.

On no la laissait  jamaii isul plai da quelquei
minutes. . ,

Si mèro parut bientôt , et sourit do la trou-
ver moins dolant , avee  un léger fsuroia aux
pommottei.

— Mère, lai dlt-U gravement, mon père m'a
fait entrevoir la p o s s i b i l i t é  d'épouser Simone.

— Ah I flt Mme Hoieranne; c'eit donc poor
c»la que tu semblés aller mieux t

Et, plui Ûoocemont , aile ajouta :
— Ton pèro ne m'a rion dit, à moi ; je sa

eompto pai ici 1
Un soup ir  doulonroax et résigné que Rihsrt

entendit ponctua oette phrase.
Lejeune homme reprit d'as ton tranquille :
— Oal, ello consentira peut-être à devenir

ms femmo ; teutemtnt, à présent, je ne tais
pas sl js voudrai d'elle.

Mme Hozeranne regarda ton flls aveo stu-
psur.
— Ett ce qu 'il délire t se demanda-t-elle.

Mal» ollo le vit sourlro et sa rasiura.
Il ia coula contre «Ue, «Min, mjitéïieax.
— Ta ne lali pas pourquoi t flt IL
— Non... Ah I sana douta parco quo ion pèro...
— Pane pour fou t Nullement ; je lali tout :

papa a osé me révéler cette triste histoire.
— Quoi I s'écria Mme Hoainnne. Il a eu ce

courage I
Cotte exclamation en apprit plus long £ Ro-

bert que lss diicour» les plus détaillé».
La poitrine oppreuée, l'œil brillant, il pour-

suivit :

Ua fonctionnaire du gouvernement , M ottoDunn , a d'abord avoué avoir été l'hont êi*coartier du mariago de lord Towihend aveoOladys Sutherst. Il ne les oonnalaealt ni l'DQni l'autre. Mal» uno grando damo lui  avait dit.cJ'al une affaira à vout proposer. Un Jeun»
lord endetté do plui do 60,000» livre» veutépouser uno Jeun,  femme qui lni apporterait
la farta lomm* «a dot. _.._«_ mol k trouver
cetto jsuuo penonnt. Il 7 a uno commiiiion
de 2, 500 livres ((. ¦

- , _ .. francs; Nout la part*.
gérons. >

Mil en deiuauro do nommer la « grandi
dame > qui avait propoié lo marché, M. b ,:i aa fini par donnor le nom d'ane comtes .» trèi
élégante «t l t .  s connu» , lady F&w«ait L» ni.*n'ait , pai moini édlflanta. Dunn ia flt piéien.
ter pai dei amli commune à mlu Sutherst,rotur ière , malt éléganto ot jolto, dont lt pô- _
ot la mèro menaient  an trala d'a-c_l_3i i : i _ _ .
nalrei quoique ayant déjà (ait faillite. Il parli
ft M. it M» Sutherit de lord T. wa_ _e _ j
comme d'un ami déjà ancien et leur fit valoli
tout l'Intérêt d' uno alliance entre un nom aussi
aristocrati que et la tontine da lear fllle.

La maritga fat conclu.
Malt do la dot promiio on ne parvenait 1

arrachtr quo du brlbei tucoeiilves, let Su-
thsrst. en dépit de leur fastueux train de mal.
Bon, qu. masquait la touvenlr d» la faillite
d'autrafoli, n'ayant qu'une fortune do faq _ _e
faite d'expédltnU (lit dovalant omprauttr dai
acomptes qu'il* payaient sur la dot). Et Otto
i_> _un et lady Fawcett, qui no touchaltnt con
plus qae les acomptes sur leur c commiiiion 1,
l'impatientèrent. Otto Dunn ie livra ft un vé-
ritable ebantago envers les Sutherst, lei meca-
ç.nt  d'un icandaio l 'Ut ne 1* hfllaftnt pai
l'acquitter la dot , ot ce fut peut-être le point
de départ du tcandale qui a éclaté, en allet ,
toua forme de plainte en léquiitratloo de
mari, portée par la marqulto douairière dt
Town .hend contrt ta belle fllle.

l>e n-a.atnttg-B do « Slrlo ». — L. _
journaux da Madrid publient la déréche iui.
vanta de Cartbagène :

Lo s ir io a coulé avee nno extrême rapidité.
Di nombreux pansgiri 10 trouvaient encore
tur le pont quand le r.avirt a Aitparn 10m lu
flot». Ltl «.nota du bard, ml* ft l'eaa au mo-
ment du choc, ta tont remplit il rapidement
et sa mil ieu d'ane telle latte qa 'lla ont Immé-
diatement coulé bt».

On considéra le Sin. commo perdu. Oa as-
luro (use le capitaine d\_ navire commandait
autrefois  le s'eamer Persée lorique celui-ci
¦'échoua en face de Carthagèse.

Lei gradét du bord tont détenu s. Le parquet
et lei autorités maritlmei ont ouvert uos en-
quête.

Quelques  cadavret recueillit pir la vapsar
franqsli Uorie-Loûise ont été enterrét.

Dix rurvlvanti du Sirio liraient morts pea
aprèi avoir été débarqué!.

Loi naufrag és sont l'objet des soin» le»
plu» omprenéf. De tont côté» arrivent de»
vivres et de» vêtement». D.s collectes Immé-
diatement ourerlet ont déjà, rapporté d'Impor-
tantes somme». Les survivants sont logé» dan»
le» hôpitaux, les th .àtrei ct le» cercle». Le»
habitant» , mémo les plui pauvres, r i v a l i s e n t
d'empressement  pour donner asile aux nau-
fragé».

— La compagnie de navigation générait lta*
lionne a requ dimancho soir une dépêche du
cap Pile.,  envoyée par le capitaine du Si'n'o
qui , ie réservant d'envoyer dei détalli, assu-
rait que l'équipage était -auf .

— L'étéque dont on a algnalé la mort dani
lt naufrage du Sirio «tt celui de _.«- Paolo
(Brés i l )  L 'étéque de Para ait uavi.

Un religieux a cédé ia ptace dani la canot di
lauvetage à d'autret naufragé!.

¦'o»_*. r—

SUISSE
Le meurtre de Kemptt&I.— L'auteur

du meurtre da malheareax K- ;¦-. ion t ahl , fondé
de pouvoirs de la maiion Maggi , à Kempltal ,
tet uu nommé Huftchmled, Solearole, -s_ dt
42 ani. Huftchmled avait étudié pour devenir
pasteur .  Il appartenait ft la lecto vloillo-eatho-
liquo. Ss»(Ingolarltés l'ayant rendu impossible
dana lei fonction» paitorale», il entra en 1901
chez Maggi , oh H eat comma chef de barsaa
M. Kra.henbUhl , Bsrnoi», ftgé da 38 an».

Hnficbmled resta ft Kempttal jusqu 'en 1902,
où loi manlei obligeront ft le congé l ier .  Il se
chercha une place de précepteur et voyagea en

— Veux- tu  qao noai ayoni un secret ft nous
doux, maman chérlo ! Rion qu 'à noui deox t

— oal , répondit la mèro, charmée da la con-
fianco que lul témoignait ce fils adoré.

Maïs, craintive, elle ajouta :
— Seulement... ton père...
— Il fera ce qua jo voudrai at ce qna tu

voudra», toi aussi , dit la malade d' une voix
ilngullèràment fermo at vibrante. Pauvre  ma-
man 1 Voilà aise» longtemps qae ta e* l'esclave
ici , qoe tu n'oses pas lever la tête I Ton tour
vltndra... Peut êtroai-tu eu tort de tropobélr...
Il y a du choies poar lesquelles la consclenc»
doit être Implacable.

Inquiets encoro plu» quo larpriis, Mme Hczi-
ranne considéra ion enfant avec uno sorte do
timidité.

— Qae ialt-11 donc et quo veut 11 dira t...
m u r m u r â t  elle.

Robert no lavait pai «score, mail 11 allait
chercher, eonder le myitère qu'il entrevoyait ;
et comme il te sentait falblo, il voulait que ia
mèro l'aidât dan» cette œuvra ds réparation
d'expiation peut-êtro qui la relèverait , alla
aussi , pauvre ter-sic l&che par excès de ten-
dre»»e. ¦'- " . "«i ..'• SK U tuivrt.)

-Les abonnés qnl nons avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons indiquer leur
ancien domicile , sans cette
Indication, il nons est difficile
de donne-c- snite à leur de-
mande»



,til» onalllê d» Barlin ft Pari» it d» Parli k
Londre*- Poli » nt dei démarche! pour ren-
trer cuti M»«l«

I/autre jour,!» arriva Inopinément ft K.mpt-
„i tt ia préienta aux bureaux Msggl en
5«mand»nt à voir M. A. Ki to .enbûh'. Co dernier
la recat dant ion bareau, ch travaillait nno
'.|-,ntalno d'omp.oyê». Hafichmled le nomma ,
'
^

Qï courtolitment Kra_h»nt Uhl , qui l'accueil-
lit tiè. graclau«em»nt L'ex-omployé préienta

. (oadé de pouvoir» uue lettre , en lo priant
d' en prendre connaiiiance. Kr to-i-bU-l ouvrit

"pendant qu'il était occupé ft lire, Hafichmled
¦orllt an revolver do ion habit at an . tira un
conp mr K< -oient Util , dan» l'alno. Le malhea-
reax emp loyé s'elî -Isin ta poussa nt un grand
«1 Hafichmled avait iipoit l 'arme /ornante

,'. r le bnrean ot déclara : J'ai fait ca qna
(«Tal» * tatta ; arrêter -mo'. Pait 11 ajouta
- .. - 11 fallait qu'il tant Kt cobenb-til , qai le _ our-
ri'lMli  de son _nl __.c_. t6. . . .

L'Infortuné K'a.htniahl vécut ineori uni
ijml-Ueure. Il flt tel dernlèrei recommanda-
liant ft is Jeans femme et ft KI deax petits
enfant», qu'on avait couru prévenir. La ta-
b'eaa était déshlrant.

Conda-m-it-t-oii d'nn iK.sc_. tenr. —
Achille Qrabir, do Traver» , mécanicien ft La
Chaux de Fond», pionnier do la compagnie da
l.légraphlttei I, a comparu lundi matin de-
vant lt tribunal mllltalro do la V°» dlvlilon
pour désertion en récidiva. 11 a été condamné
i di molt dt priion, cinq ani de privation del
droits civiques of aux frati.

Pour Pianfayon. — Une artiste fribonr-
geoise a dessiné nne carte postale qni se
yeni sn profit des incendiés de Pianfayon.
la, composition , très simple, reni bien l'hor-
reur d'un pareil désastre : des in cendiés —
iu premier plan nue femme emportant son
enfut — fuient le lien dn sinistre. Cette
carte est en yente dans les principales
librairies et magasins de musique de Fri-
boarg. Ua merci an talent mis si généren-
Fi-meat an service de la charité.

Grèvs. — Qn nou êc*it :
Ua commencement de grôre sVst déclaré

iur les chant iers de l'usine électrique de
rêierve sous Rom.nt. Lnndi, vers 2 h., la
préfectnre a été prévenue que deux on
trois meneurs étaient parvenus, an moyen
de belles paroles et sar tout de menaces,
i faire cesser le travail anx 90 ouvriers
qai étaient oscupés snr ce chantier. Immé-
diitement, le préfet, accompagné de ïr . i.
gendirmes, a', si rendu sur. les lieux. Les
trois meneurs qoi avaient proféré des
mmaces à l'égard des camarades qui vou-
laient travailler forent anêtés. Un de ceux-
ci, voyant venir l'autorité et la . force publi-
que, n'a rien en de plui pressé qne de prendre
la f l it  _ . A la demande dn préf et, tons les
ouvriers dn pays se mirent & sa poùrinite et
la gendarmerie parvint à l'anêter à Villiz-
Siint-Pierre.

Lt préfet, n'étant informé des conditions
du travail sur le chantier, n'a pas en de
peine I ramener l'ordre et la reprise dn
travail.

A Bulle. — Oa noas écrit :
Quelle chaleur, mon Dien! Cest & flots

que Phébus nous la verse aur le dos depuis
ïne série de joui. Les Bullois , qne lenr
ùeroir en Jes née-Mités d* l'existence re-
tiennent en ville, envient le sort des heureux
mortels anxqnils les loisir* et la fortune
permettent on Béjour dans nne station bal-
néiire on nne cure de frilchenr dans nn
re Mia de nos Alpes.

Bien que doté depuis quelques années
d'un service d'eau potable de première qua-
lité, Bulle en est encore & attendre nne
lnitillation de bains publics confortable et
accessible t> tontes les bourses. Les deux on
trois .abinefi aménagées dans l'on on l'antre
établlsiement pnblic n'atténuent en rien lis
inconvénients de cette laenne. Elles sont
d'abord trop rares et entnite l'accès en est
trop cher. Comment voulez-vous, par exem-
ple , qn'nn ouvrier s'offre des bains à an
franc ?

Balle, qai ne comptait en 1890 qne 2700
j-tut» de population, s'achemine bon train
veri son cinquième mille.

Le ca'm _ a succédé i l'animation de la
semalue dernière, due aux échos .de la fête
de musique de Fribourg et a la comsnêmo-
ratloa da L" août, solennité qui nons valu-
reat l'aae et l'antre aoe débauche de snper-
bes fenx d'artifice et des fl.ti d'harmonie.
No» musiciens l&iaa .nt momentanément tom-
msillir lenrs instraments antonr de la cou-
ronne de vermeil eolivée & Friboarg en
atteiiaut de les reprendre ponr ss préparer
a de noavelles joutes.

Balle a été honoré dimanche de la viiite
de la Société {.-bourgeois» d'horticulture.
Partis de Fribourg dans la n-atiné*, nos
horlicaltenr. sont arrivés ft B ail- vers le
milieu da joar, aprèt avoir visité les jardins
de M. Danaire, & Pont-en-Ogoz, et ceux da
l'H iipics de K î - s . r s .  Plusieurs visites du
m -mi genre ont tnsaite étô faites s Bulle.
Espérons qu9 cette toarnêe sera suivie d'an
noavsaa progrès de la culture maraîchère
dus notre contrée.

Pèlerinage à Noire Dame des Ermites el : daas la mtjorité des cas one réelle é ..nomie
Saehseln. — A l'occuios da Congrès L'ari al
A'Elntititlo, oa pâ-_riaig« pir billet collec-
tif aura lbu da 17 aa 22 atû*. Départ da
Fribourg le 17 acût à 5 h. 27. Arrivée à
Einiiideln k 12 h. 52 on, avec na arrêt à
Lneerne, & 2 h. 87.

Prix da billet aller et retour par Saeh
sein st par L u . eme : II* c'asie 22 fr.;
III* elaise 16 fr. 50 par ptrionni, moyin-
nint ane vutldpatloB de plas de 16 _>*r-
tonnes.

S'adresier i Mgr Kleiser , chanoin e, I
Fribourg.

Gymnat-que. — La société fédérale de
gymnasti que La Freiburgia avise les jea-
nes gens qoi détirant entrer dans la section
quo les le .ons ont lien le mardi et le ven-
dredi, te 8 1 1  henres da soir ft 10 heure» , ft
la halle de gymnastique da Collège. La pre-
mière leçon aura lieu mardi 7 oetobre.

Tentative d'incendie. — Dans la nnit de
dimanche ft l en li , on a tenté dé mittre le
fea ft r enias de MIL G .m ai et P.yrand, ft
La T-ur -ds-Tréroe. TJn tampon imbibé de
pétrole avait été pla-é dani une ouverture
pratiquée dans la clôture , puis tt.fiimmé.
Un _ '3_s:__t attardé s'en aperçât fort hin-
reaiement et donna l'alarme. Oi ent promp-
tement raison de ee commentement d'incen-
die lt le» dêgftti sont minimes.

Marché expoiilion de taureaux reproducteurs
à Bulle les 24 et 25 septembre 1906. — Sous
lesauipicei dndépartemint de l'Agriculture,
la Fé-ération snitse dis syndicats d'élevage
de la race tachetée noire et la Fédération
fribourgioîae des lyniieats di la ra.e ta-
chetée rouge organiient un marchô-expoii-
tlon de taureaux reproducteur» , qai se tien-
dra ft Balle, les 21 et 25 tepttmbre pro
eh-.in , ft l'occasion de la grands foire de la
Siint-Dinii.

Ce marché-soncoars a pour but de réunir
autant que posiible les meilleur» taureanx
de la zone d'élevage de la race ta.hetée,
lésinais, après avoir été ri_ n.ij.-s par nn
jar y, tont cluses et primés suivant leurs
mérites. Son but est ansti de faciliter les
échanges com ne aussi l'achat et la vente
dei sujet» qualifiés.

Tons les éleveurs domiciliés dans le can-
ton provint fairo inscrire des taureaux ponr
le dit mirehé.

Les animaux méritants tout primés. La
prime varie de 10 i 80 lr. Uae prime supplé-
mentaire est allouée pour l'origine, si l'ascen-
dance est établie au moyen de o-rtifl.ats
authentiques.

On peut se procurer gratuitement le pro-
gramme et les formulaires d'inscription en
s'adressant :

a) pour la race tachetée noire, ft M. B.
Collaud, chef de service du département de
l'agriculture, & Fribourg;

b) pour ia race tachetée rouge, i M. A.
Berset , professenr & l 'Institut igrieole, ft
Pérolles.

Le terme poor les in scriptions expire le
5 septembre prochain.

Des exempliires da programme et. des
_om.nl -.ires d'inscription déposent également
chez les secrétairis des syndicats.

Conlre la poussière. — Qa'esi-ce gne 1*
poussière? C'est en majeure partis le ré-
sultat de l 'usure de la route sons l'action da
charroi et des iatempéries.

D3 qaoi est composte la poussière ? Ponr
les trois qnsrts de corpuscnles d'origine mi-
nérale provenant de l'impierrcment et de
certains métaux et penr an qaatt de débris
organiques imperceptibles transportés par
le vint. Ces derniers sont évidemment les
pins dangereux au point de vue hygiénique,
csx ils renferment et favoriient les germes
on les microbes de presqae toutes les mala-
dies. Les poussières minérales, moins noci-
ves, sont cependant très préjudiciables aux
muqueuses car elles letj déchirent par lents
arêtes ai ge ..'. * , provoquent des i_ fl tmmationa
(souvent l'ophtalmie) et facilement la péné-
tration des germes morbides.

Pour combattre la poafiiâre, il faut es
premier liea en diminuer la production en
supprimant, dans la mesura du posiible, les
eauses d'uiure de la voie publique. Il faut
ensnite tmjê.-ter la poussière qui existe de
n'élever ti l'on ne peut la détruire.

De tous les remèdes proposés jusqu'ici
pour abittre la poussière , le plue efficace et
celui dont lis réiultats sont aujourd'hui Us
pins incontestés, c'ett le goudronnsge I
chaud.

Les inconvénients da goudronnage ft chaud
ont étô souvent exposés : c'est d'abord le
prix de revieat relativemint élevé de l'opé-
ration et c'est surtout 1a difficulté qu'il y a
de rencontrer réunies toutes les conditions
indispensables & la bonne réaisite d'ane ap-
plication de goudron ft chaud.

Or, il résulta tet -tellement des rapports
officiels des in génieurs franc .'s des Ponts et
C-__ - . ._ - - s  les plas réputés et les plas com-
pétents en ls matière, que non seulement le
goudronnage ft.chand n'est pas ans dépense
corsilérable, mais encore qu'il constitue

da fait de la diminotiondes frais d'entretien
ordinaire (arrosage, bs!aj_g. , ibouaga) et
da f elt de l'augmentation de datés dont bé-
néficient les routes goalronaées. Ea B'r. nie ,
on a calculé qu'une ronte,goutUonnê» réalise
une économie par an et pat » mèlre carré
de 5 centimes sur la main d'œuvre et de
10 centimes sur les frais de recharge-
ment. Cttte économie comptme largement
les frais de gondrosssge qu'on évalue en
moyenne toat compris ft 13 et 14 centimes.
(A. Génère , lta frais d'an gondronasgc ft
chaud sont d'environ 8 cen. i _.es par mèlre
carré, main i'œsrrenon e m p r i s e ) I l  serait
vraiment intéreiiant que DM autorité» can-
tonales et mnnicip.les voûtassent bien éla
(lier les téialtats da goudronnage ft chaud
an point de vae de l'é c on o mio, fi nous partit
évident qu 'i!» doivent -tr* appréciables
th.S tous commi en France.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de ipianfagon

«-• LUT«
ra o

_f-8- ..nrs les fBS.nxc_ .nrs de la
11°' division et les t f i . ie .s de
l'école de recrues H/2 ft Colom-
bier, par l'entremise de Jf. le
major Techtermann 70 -

_-> Marie Vi il ic, Camplnai, Brésil 5 -
Une de m «tique (pour l'église) 2 -

Total de la 42" liste 77 —
Listes précédentes (totalrectifi.) 19.786 52

Total 19,863 62
Les dons ront reçus : aa bureau _.s

abOBBement* de la Liberté, avenue de
Pérollea et ft la Librairie catholique N° 130,
place Saint-Nicolas.

Tramways. — Recettes de juillet : 10,035
franes centre 10,800 in jaillit 1905.

L'augmentation poar lis sept premiers
mois de cette année snr la période corres-
pondante de 1905 est de 4613 fr.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

Juillet
DéCèS

14. Vauaux , née Ou-lloS , Cécile, épousa
-.'/.dol. h s, ménagère, d« et à Cndrefin , 53 an».

15. Z.inden, allié Caennet, Jean, ancien gen-
darme, da Binniirled, Graad '1 .a. ,  N» 7, 60 ani.

-D-rr , N. N , masculin , d . Laurent  et de
Roial.- . céa Blanc, at Uontersehn, rne <__»
Alpes,  20.

16. Tbarler, néa Thalmann, Marie, -eu .a da
Xavier, ménagère, de Friboarg, Stalden , 5,
65 ani.

17. Gobet , née Robatel , Véronique, épouja de
Vldor, ie Villarlod, épicière à Pria, 48 ani.

Welu, Henri, flls de Henri et d'Amalle, née
Fischer , architecte, de Zurich, Beanregard, 13,
30 ani. >

M_.w_.ail
i. Stock.*, Angaite, employé de bureau , da

Fribonrg et Gain , né le 17 août 1835, avee
Binet, Victoria, ménagère, dt Cormérod, née
la 11 teptembre 1881.

Q. Plerrat, Charlu, forgeron , da Delley, né
le 18 juin 1880, aveo Bogno _, Louis . ,  enl»l-
niàra , de Torny-le-a.and, née !• 83 Janvier 1887.

d. Deichenanz, Eagône, préiident da Tribu-
nal , de Gil larens et Romont, né le 16 Jnin 1874,
arec Hartmann, Valent ia . ,  .entière, da Fri-
bonrg et Vt-.ar«ar<_.â_:«, néa la 17 férrler 1880.

Frelln, Emile, de Beiacçon , machlniita i
Oasère, né te 1Z sapiembr» 1882, «v»cP__rt/.
Hélène, couturière , de M-gaolsna , nés le
12Jtn»l»r 1880.

DEMÊRES DÉPÊCHES
Sftlnt-Péter-.bo-.i'c 7 août.

Les groupes socia'iste» de l'ancienne
Douma , le groupes dit tra» . il de la même
assemblée, les comités polonais et israé-
lites de direrses orgsoi tations réroluiion-
naires publient de conc.rt un manifeste
qui ss termine comme suit t

« Citoyens ! Vous tous à qui la liberté
est chère, nous TOUS , appelons à uns
lutte décisire contre le gouvernement du
tsar, pour uu gouTernemsnt national ,
une assemblés con. iiUn'e, la terre et la
liberté". Nou» TOUS io.T_.oaa à une grèro
générale et au renTenemeni du gouver-
n e m e n t impérial el des . autorités q - i OD
dépendent. Virent la greva générale et la
lutte décime pour la puiisance na'ic-
nale. »

Oto-as, 7 août.
D.s mesures sévères ont été prises,

l'état d'esprit 'de là troupe étant loujours
ir. quiets nt. De r ombreuses ps trou i l ' es
entourent le camp . Aucau étranger n'est
admis à y pénétrer ; lés toldats sont
étroitement surveillés, i ;

Oa dit que foirante agitateurs sont
par lis pour la cimpagae où les piyaans
préparent une jacquerie.

S£ba«topol, 7 août.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des

i n d i v i d u s  ont pénétré dans l'édifice où
siège la cour martiale. Après «voir li-
gotté le portier, ils sont entrés au greffe
et ont emporté les dos.iârs de l'affaire de
la révol te de la flotte et le doiiier de
l'affaireSchmiv. .  

¦ • ' ¦?-*¦-""••¦• -"• .•• ••» . -- . ..:-

RoHtolT-isar-le- -.on , 7 8CÛt.
I_fs ouvriers du Fort se soat mis ea

grève ce malin.
Cart .--.(. un* , 7 août.

La compagoie qui a armé le Birio
télégraphie qu'elle enverra un navire
recueillir les passagers survivants.

CMrthagSnc.. 7 août.
Les papiers de bord du Birio seraient

sauvés. Ge serait l'ofdcier Magie qui les
aurait emportés.

Le c i j . i t» inc  a refusé de parler, ss bor-
nant à dire que le 8irio a heurté un haut-
fond pi n'est pai pointé sur ses cartes.

Madrid, 7 août.
Le consul d'Au.riche-Hoogri _ à Rio

de Janeiro qui a sauvé deux penonnea
dans le naufrage du Birio, a f . . i i i  pér i r
lui-même. Oz ne l'a saurè qu'a grand
peine.

Oa dément officiellement que ie capi-
taine du Birio se soit suicidé.

Madrid, 7 août.
La gendarmerie  a arrêté près d'Ali

cante un survivant du Sirio porteur
d'une petite valise contenant de nom-
breux b'joux et une grcs«e somme d'ar-
gent. Cet homme aisure q_ e c'est un de
ses compignoni q . i  lui cjnf i s  la va l i s e ,
lui promettan t d 'en pirtiger le contenu
avec lui s'il réuesisiait à la siuver.

Madrid, 7 août.
La Espana Nueva apprend de Bir-

celone que le Birio se livrait . l'embar-
quement clandestin des émigrants sur
les côtes d'Eiptgne et recevait pour cela
des sommes élevées. Ce fait expliquerait
pourquoi le bateau naviguait dans des
parsges où jamais ne passent des navires
d'un fort tirant d'eau et la conduite du
capitaine et de l'équipage au moment de
la catastrophe.

Madrid, 7 août.
Le ministère de la Marine a reçu une

dépêche de Cirthigène donnant la liste
des survivants du naufrage du Birio. Ce
seraient 318 Italiens , 40 . E.psgnols.
14 Arabes, 10 Autrichiens, 6 Orien t aux ,
4 Argentins, 4 Brésiliens, 2 Monténé-
grins. 119 personnes ne sont pts encore
ident-fi -es.

.lin .ria , 7 acût.
Le3 journaux de Ctrihigène, du 6,

disent que le capitaine du Sirio aurait
été l'un des premiers lancé à la mer Ce
furent l'oiflcier Migle, deux maître»
d'équipage et deux matelots qui, «Tenu.
à bord du 8irio, réussirent à sauver le_
documents.

Carthagèae, 7 août.
Au-delà du brise-lames, on a trouvé.

coulée, une chaloupe à Tapeur du Stru
à l'intérieur de laquelle était le cadavre
d'un enfant. D'autre part, on t recueilli
huit moines et un petit bébé Titants.

Ria de .lanrlro, 7 août.
Lundi, le Congrès panamériciia s

adhéré à l'unanimité au principe de l'ar-
bitrage. Il a décidé lutsi de recommander
aux délégués panaméricains à la coofô-
rence de la Haye de donner leur appui à
tonte propoiition qui serait faite eu vue
d'un accord international. Ls vote défi-
ni if sur cette dernière recommandation
aura lieu aujourd'hui.

A «. -.ne , 7 août.
Environ 3000 ouvriers des mines d'ar-

gent du Laurium se sont mis en grève.
Mate, 7 août

Une grève des ouvriers du bâtiment
vient d'éditer. Les grévistes sont environ
800 , ca sont surtout des mtç3cs. Le
travail a c:s.é dm» la plupart des chm-
tiers de Metz et des environs.

l-avos , 7 août.
Son Altesse Royale la princesse Ma-

thilde de S»xe Cobourg-Gotha est morte
à Davos, lund i, à 11 h. du soir.

Iles da Landi, 7 août.
Des dèzordres se sont produits parmi

les mat- lo t s  t r a v a i l l a n t  au rerfiouement
du Montagu, lorsqu'ils ont appris que le
navire allai t ètre abacdjnnè. Un matelot
a'est noyé. Il a été dépensé en pure parte
un million et 250,000 fr. pour le ren-
flouement de ce cuirassé.

B I B L I O G R A P H I E

L. Lescœur. LA MENTALITé LAIQUE A L'KCOLB ,
APPEL ADX PÈRES DE FAMILLE. — 1 T 01. lE-1 _ .
Prix : 3 fr. 50. (Librairie Ch. bon-loi, _ . ,
rne de Tourne. o , Paris VI » ) et à Fribourg : à
la Librairie catholique.
C» vol ame eit an appel prenant k tont père

de fimllle, quelle qne r oit «a croyance ; k tont
.'rr.r . '.ir , qael qae toit lon psrti , mail ami da
¦on i. _ .jro et tenant à ses plai légitime! liber lés.
D'ane opporta&ité manlftatf , ca Urre ait iln-
galièrament utile i répandre, ft la veille dei
élection» sénérale».

Ei eff.t , 11 falt voir, aTec la dernière évl-
denca , par de» documenta irrécneable», tons
poiré» aux totircer, à qael a-ime eit fatale-
ment poulie notre paji par l'enielgnament
Uîque, c'eit-à-dlre, en falt, a6»olamant et i j -
rannlquement, ion» prétexte da iclence» et de
progrès, aatér la l l t te  et athée.

L' auteur non» en montra, comme la consé-
quence prochaine, Inévitable et , da rate,
avoaée et détirée de ie» chef . ,  le triomphe da
loclaliime coli o : ti .  ls lo , par la latte de» olauei,
par l'aotlmUltailime, par l'anarchie , pu le

-0ulè.exentu--v.r-«l (t fatal da pro'.éte.lat ,
k main txmée , aatr. la bonrgtolile nna
détente.

Ce n'a. t d -. EC plu» unlavent l'Eg '.lis , le clé-
ricalisme qnl eit en cxoie, c. « t la lociété toot
entière, c'est la ci .UiiaUon eUe-méaie.

Anx électeon de a'ln»plrer dei révélations
de ee peut l i v r e , I'IU ont ft cœar de préterver
notre payi dn retonr ft la barbarie et aax pins
ilnlitre» époqne» de la terreur rérolatlonnalre

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XJu "7 août isoe

BAROUÈTBB

Août | 1" 2f 3| 4! _ 6! 7| Acût

720,0 E- | i l  "f ?20.Q

715,0 §- . Ni . -f 715£

710,0 §- j j j I i JJ Jjj H§ 71<W

700,0 f- lljj l li II jj j  -i 7«yi

690,0 §- UU I j] j| j JU II ) -§ 690,0
THEEMOMÊTEE C.

"Âïù. I im S 3; 4 5' 6! 7| Août "

8 _ .  m. ( z i l  z;  ¦ - .'. . ¦¦ v -n \  -. »:> : : ¦  f i ; . .  ¦ , :
1 h I. 23 27 23 22 23 24 1 h. s.
8 h. ». I *5 28| IS 21| 22| 20| | 8 h. a

uuaQiiiTft
g h . ic , 7.0 07 (_r. 95 7_I 801 801 8 h. m
l h .  ». 49 40 35 42 41 51 I h. a.
8 h. ». 60 40 50 51 45. 50^ [8 h. s.

Taspératora BiTlun» dana laa
ti ktv j t t  £-•

Tampératora ¦tinlmom tan» las
U henni 9>

Baatemb-adatulesM-i. —m~
v«,t i Wwetto» S.-O.
TŒJ 

l Fene tatait
El:t do dai clair
Extrait (a» sbiamtlaai la Esreta castrai t» r en. _ •.

Températori ft s h. da matin, 1c 6 août :
Parla 16- Vlaana 18»
p.oa» 21» Easbcorg 15<
Pétenboorg 10» 8toc__l_ol_» 14*

Condition» ataaoïphérlqae» en Earope :
La haute prteilon a quelque peu diminué

dana le cantre et l'oneit de l'Europe et É'nt
étendoa ver» la nord oueit. Au nord-est , dé-
prenlon avec centre vars Saict-Pétar»bourg
<7J!> am ) Tempi ter tin en Boisât. Tempéra.-
tara normale.

Tempi probable dani la Salua occidentale :
Peu nuageux oa clair at gtaéralemant t-zc,

avec petite blae et températare normale.

D. PLASCHBREL , gérant.
"" " f "

*
"' ^~'— 1

Moaiietir Jean Bardy, employé aux ate-
lier, dts Chemisa de f e r  îè-ièraux, et sa Bile
M arie ont la doolettr de faire part à leors
parents, amis et connaisiancea de la perte
cruelle qu 'il s viennent d'èproDTer en la
psrsonne de

Madame Elise BARDY
née Sterroi

lenr chèro époase et mère, dècédêe le 7 te ût ,
à 2 heures dn matis, manie des secours de
is religion.

L'en.sTe . i - - .m_nt  aura Ueu jendi 9 acût,
à 8 htnrea dn matin, an Collège.

Domicile mortuaire : A vécue de la gare,
maison Fraii se.

Cet avis tient lien de lettre de f aire-part
R. I. _P«

i Tous ceux qui se sentent ¦
fatigués et découragés 9

•j qnl tont faibles des nerf» at de !
i volonté doivent raconrlr au to- i j
i ni que nerveux bien connu, le ; i

-1 Sanatogène. Plus de 3.0J mode- ! j
j dn» ont - briUamment reeom- i
j mandé celte préparation. Bn { \¦ ; i vente dana lea pharmacies. Bro- j j

[Vi chures gratis et franco par Bauer j
-¦'.! et C>«, Bàle. Spltalsstr. B et Ber- ! j

| ; lin S. W. 48. 2713 I j

Nous recommandons tout particulièrement
aux visiteurs de la ville de Lausanne , V

V
f M A U X

D'ESTOMAC ,
Migraines,

! Consti pation.

>
sont guéris par f

LA TISANE N
AM BRIO AINE.

DES SHAKERS
••?Ce pr^ieaimMic*-_-«t.t«»ten »ente i
un prix modéré dans toute. )« pturmicien,
Vtsie eo jiva chci M. F. Uhl__i-isi.-Ejr»o(l,
i2ltoulevarddeUCluif ,Gcnévt.quieiiTC_TA,
i titre t; -¦ -*-, uoe broeburt ;_ *.;:,. - v .  *. . .

HOTEL DD GRAND-POHT
ET SON RESTAl'RASï

dirigé par M. «fost-Bragger. Cet hôte
contient 100 chambres trè» confortables , depuia
2 fr. 60. — Restauration k toute henre. Dtoers
en_.em- _tlet - '/ih.6tentr«7_t8-. . ,-__p_i-S-r.
à 3 fr. 50. Atcensenr. Lumière électrique. —
Les trams venant de la gue s'arrêtent a Im-
porte de l'hôtel. U31833L 17S4



L'atelier de couture de Mlle Louise
Friedinger est transféré Maison Va-
lent!, Pérolles. H3549F 2978

MTA LOUER A
«n quartier indoatriel , Boulevard dt Pérolles

un magasin
Installé k cen., ainsi qu 'un grand atelier bien éclairé et propre.

S'adres» cr à 51 «n ri ce Z aval lon o. H3550F 2979

A VENDRE OU A LOUER
t_ oa_r cause de m«_l-tdtet 1

Hôtel du Lac
A ESTAVAYER-LE-LAC

café restaurant, jardin» ombragé», terrasse», vue magnifique inr le
Uc. confort moderne, lumière électrique. Pea de reprlte.

Entrée dès le fl" neptembre prochain.
Pour tous renseignements etconditions, s'adresser à H. Baptiste

Bovet, con»«ttI«r communal , k Entnvnyer-Ie-Lnc. 2888

Unejaune ÛUecathollque .-igée | |A loner au plus tôt 8S80
ds 19 an», sachant l'allemand et j ) T _ _ . __ !_
no peu io français , désire se T]*f| tf^S_Tm l U C a lpincer au 1« octobre , à Fri- »** § "* AVV»W>A
b.urg, comme rr.nv.nt «nrTlr dn honcherle.

vendeuse
dans ane épicerie, con: . re . ie  ou
pspaterle. -390

S'adrester i Haaienetein et
Voiler, Lneerne, son» AS96ôLz.

Institutrice irœbeliêDiie
demandée dana un h.Ul da Va-
lais, auprès de 4 enfants de
4-10 ans. Confession catholique.
Langues française ot allemande
dé-irées ainai qu'un peu de ma-
sique. Beau gage. Via de famille.

Adresser les offres sous chiffres
\_-u23L. à l'agença de publicité
Eaasenstein et Vogltr, Lau-
sanne. £383

On désire loner aa plai
tel, an

petit magasin
soit dans la rne de Romont , soil
din» la rne de Lausanne.

Adresser les offres soua chiffres
H3562F, à Baatenstein et Vogler,
Fribourg. 2986

On demande pour le SO aof.t

DN JEUNE HOMME
pour faire le service de vaut  de
chambre.

S'adresser au Dr Reymond,
7, avenue de Pérolles. -.85

On demande un

cocher-jardinier
S'adresser à H. Fh. de

"Week , à d olim on t. _SSl

On demande nn bon

premier onnler boulanger
poor entrer de suite ou plus tard.

S'adresser i la Boulangerie
dn Funiculaire. 2932

On cherche si emprunter
contre bonne hypothèque

5 à 6000 fr.
Adresser les offres, par écrit

EOUS chiffres H3557F, i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, k Fribourg. 2933

! AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
I (Maison fondée en 1855)
| *F &M J B:JBS& Ĵ _W&«^
| Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre.
j Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

I 50 SUCCURSALES. - 400 AGENCES EN EUROPE.
0-RT Correspondants dans les principales villes de l'univers "JBQ

j Ul-OIl. DES PlULNCIPAUX JOUI»AUX »B SUISSE ET D'ITALIE

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

I do Fribourg, du Canton, da la Suisse et de l'Etranger

i Tarifs originaux. —Devis de frais et de tù ns renseignements à digp&sition
j TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

pouvant servir de Ijoncher  1 _,
eh_arcnterle,ôplcerle ou autre.

Adresser les offre» soua chiffrea
H35S2F, k l'agence de publicité
BaassntleinetVogtert Fribourg.

ABRICOTS DU VALAIS
extra pour la table, caisse 5 kg.,
4 fr. 80 ; 10 kg., 9 tr.StO; Pour
confitures , !'• quai., caisse de
5 kg., 4 fr. 20; 10 kg., 8 fr. ;
20 kg.. 15 fr. -906.1815
Bmill B«d«, hort , PUIIT (Valais).

On demande une

FILLE
pour aider à servir au café.

Se prêfontor au -Cette de la
Paix, Fribonrg. 207.1-1S.13

U ne famille, habitant les
bords du lao des IV Can-
tons, cherche auprès de
ses 3 e n f a n t s  de 7, 4 et
3 ans ,  une
-JEUIVJK FILLE
capable de les garder et
a m u s e r  et sachant  c o u d r e ,
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Prière d'envoyer
les ofTres avec copies de
certificats à M°" Michel ,
Hôtel Bellevue, à Weggis.

L'Asile cantonal d'alié-
née , A Bellelny, cherche
pour de suite et contre bon gsge
un bon ot robuste

VOITURIER
Pour le 1" septembre, un bon

vaclier
fidèle , sachant bien traire.

Adresser le» offres a. M. Ger-
ber, économe, k l'Asile de
Bellelay (Jura bernois..

On cherche à loner

un établissement
bien achalandé en ville. 2.87

Adresser les offres sous chiffres
E3.66F à l'agence de pubUcité
Eaasentteinet Vogltr , fribourg.

Grand Hôtel des Bains dn Lac-Noir
Morve il loux séjour d'été, à 1065 m. 8 m.

p osition unique pour les sports d'eau et de montagne,
MT Restaurant et truites à toute heure. ""gMI

Dîners à 2 fr. (4 plats) et à 3 fr. (6 plats).
C_ _.ml.re_ pow t_.ns.es l 1 fr. 50. Peurion compléta i putir de 6 fr

RÉDUCTION POUR SOCIÉTÉS. PROSPECTUS FRANCO !

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de ' Pérolles , Fribourg

Grand ohoix de livres de prières, images,
chapelets, médailles, eto.

A LOUE!
à l'Avenue de Pérolles, plu-
sieurs logementa de S et S piè-
ces, avec chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
central à eau chaude par et âge,
gaz, etc. 1345

S'adres. à Hertling Irè
ren, cons truc teurs , rut dt
l'Université, prés du Collège.

ffXtmS HGM.3S.S
de 20 25 an», disposant d'un ca-
pital de E0C0 (r. environ, pourrait
se vouer à la création d'une pe-
tite industrie unique en Saisse ,
rémunératrice et d'un appren-
tissage assez facile.

Adrossor les offres par écrit
sous chiifros E34_ >i r , i l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler, Fribourg. 2310

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pou»
la K-êri-on de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
physème, asthme, neurasthénie
et anémie par insufflsanca res-
Siratolre et manque d'oxygéna-

on du sane. 4122
L'emploi régulier du respira-

teur < Chlorozone > chez lea
jeunes gens, augmente la, capa-
cité reiplratolre, vivifie le sang
et rend les poumons réfractairea
aux germes de la tuberculose.

Pour tou» autres renseigne-
ments, s'adresser _. la clinique
du Dr A. Wyns, rue de
Ci- ndoUe , SC , Genève.

A VENDRE
à Châttl Saint-Denis, dana la
Grand'Rue, au centre de la ville

un bâtiment
ayant «nng&aln et nppnr-
temente, conviendrait  surtout
pour comestible», boucherie .ou
charcute-.». HISS-F 11K

Adresser .offre» à M. V. Ge-
noud. notaire, en dite ville.

BAINS de la GL iNE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chauds et froids. H y drothérap ie.

Confort  moderne.
Res '.autant et truites à toute heure.

Le plut agréable séjour d'été.

ILe savon de so.tre an gouôron 1
de Bergmann

est nn bon remède, reconnu I
—Oi-il -O -|jv .a^u_o u i . i i t -ao, a. . ai
cace contre toutes les sortes
d'impuretés de la peau , dar-
tres , pe l l i cu le s . Seulement
réel de

BERGMA NN & Co, ZURICH.
(marqua  dépotée : 2 mineurs)

Eu dépôt  i 75 cent, la pièce,
-h.z G. l-app, pharmacie,
Frlbonrc 2502

UNE JEUNE FILLE
honnête, parlant les deux langues,
cherche place de suite, comme
volontaire, dans un S.û' i-1 , pour
la durée de 2 mois, afin de s'ini-
tler au service de fille de salle.

Adresser les offres soul chiffres
H-S-SF, Ji l'agence de publicité
Eaatenstiln et Vogler, Fribourg.

Dant une boucherie-charcu-
terie, on demande

un jeune garçon
comme npprentl boucher.

S'adresaer k la Boucherie
Sevdonz, & Bomont. £9-6

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Barine vendra, à lout pria, le
8 atout prochain, dès 1 h,
au r . zde  chaussée de la maiion
N» 6, rue dn Progrès, une ma-
chin» i percer le 1er, nn étau et
environ 200 kg. de 1er et 100 kg.
de barres et baguet tes  de fer.

Fribourg, le 3 août  1906. S967

A. vendre, faute d'emploi

un outillage
dt boucherie et charcuterie pres-
qae neuf et à bas prix.

S'adros ser.Y« 10, au con cit rge.
is Pérolles. B3521F -965

On dôs i ro  placer une
fl I l o  p rop re  dans  u n e  pe t i t e
f a m i l l e ,  où el le  au ra i t  l' oc-
casion d'apprendre la lan-
gue et le ménage.

S' a d r e s s e r  à IK1" J.
Burr i, N «19, B l u m e n r a i n ,
L u c a r n e  2930

Par suite de résiliation de bail
A LOUER

k Sainte-Croix, au centre du
village, nn café-»*eetanrant
comprenant grande salle de café
et chambre k manger attenante ;
au I er étage appartement avee
seconde salle A manger et 5 piè-
ces, cave et dépendantes, la-
inière électrique et eau potable
dans la maison.

Selon convenance, le bâtiment
complet pourrait étro loué pour
hôtel-pension avec Installation
de chambre de bain si on le
ûèa.ie. H3462F 291?

S'adresier A HI. Muiir lce
Dem-urtinl.&Snlnte-Crolx.

OCCASION
Pour c-iuse de transformation

d'un bureau, 4 vendre, à baa
prix, un beau

coffre-fort
Incombustible, construct ion ré-
oeute.

S'adresier A Hertling, cons-
tructeur, magasin, p rés du Col-
lège. B34.5F Ï919

IIAIDI
On trouvera toujours de la

bonne  viande de bœuf à 70 cent.
le demi-kilo ; veau, mouton , prix
modéré A la boneherle de
H. Candi-, Grand'Rue, 61.

Il ee trouvera tous lea mer-
credis sur le marché des Places.

A loner , de suite. A Riche-
mont, an appartement de
3 chambres, cuisine , mansarde,
dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité.

S'adresse» A f_. Her t l ing ,
architecte. H31G9F KSfvfi

A LOTEl
dans le quartier du Bourg nn
m-iyaHln , nne chambre et
nne cnfelne, A de favorables
condition». £634

Adresser lea offres aoua chiffte»
H3188P, A l'agence de publicité
Eaasentleintt Vogler, Fribourg

Demande- dans toutes les confiseries et épiceries
le bonbon Limonade

Citronella
Un bloc délayé et dissout dans un verre d'eau fratcho const i tua

la boisson la plus rsiralchluante, La plu» parfaite et la piu
hygiénique. H-108X 2219
_ a._.q.ô pu la «H-i - ïttl . A. €. olay • m Maire , 1, Genève.

ON OFFRE A YENDRE
k de favorable» condition»

1200 m, Yoïe Decauvill e
de 50 cm. il'o .s r temont , ainsi que 15 wagonnets trucs et A caisse, d «
la contenance de 600 et 600 litres, matériel en très bon état , ayant 4
peine rervl d«ux aunées.

Adresser offres ions chiUres B34WF A Bantensltln et Vogler ,Fribourg. 8901

DEMANDEZ DES CAXA.Lor_l.lES !»

"•—TBTT—3- ITOXIK-n EXPOSITIOIT Js. ZTTHIOJ-

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2075F 1802
PLACE NOTRE-DAME

GrîesaSn Hô*el & Pensionui luuuijj BLÏÏEMLISALp
1510 m. d'altitude au centre dea plus belles Alps», abrité

dea vents du nord, maison très re-

OBERLAND BERNOIS \\Ŝ SSSSS!SSS .̂
cuisine, bonne cave. _ . ;.

gare BelcheDbaCh Prospectus gratlt.
Se recommande,

Chemin de fer Spiez-Frutlgen 
 ̂̂ r^iffl^nne.

Indicateur officiel suisse
publié par

la JWrsctio» pénérals de» chtmins dt f e r  fédéraux
et la Direction générale det poties suisses.

Les ordres d'insertions destinés à l'édition d'hiver
de cet indicateur apprécié et bien répandu en Suisse,
sont reçus exclusivement par s»__

l'agence de publicité Haasenstein & Yogler
HT Demandes prospectus av:c tarif d'insertions.

*t_-_-3n. ' . • f»f_R______a___-.
j_amfé£ï3-ï3$ '^-V>VVrf||gffr '

__2-_i - \ H- [_ tl/. 'L' ĵHife

R. P. Van TricM, S. J

Causeries
». /.'enfant du pauvro. 2. L' i l lusion . 3. Li-

berté. 4 . L'outrlère. 6. Le devoir . 6. Le
p lui  s ir . 7. Les mères.

Prix : 2 fr. 50
ED rente a l'Iiipriaerie-Li-rairi» calh.liqne

FBIBOnSQ

«wiBlftÇ» ^


