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On n'imagine rien d'inepte comme

[9 considérant en vertu duquel la seo-
tion militante du parti socialiste rêvo-
lotionnaire do Russie a condamné à
mort M. Stolypine. « Pour n'avoir pas
aboli la peine de mort, disent ces fous
fur ie ux , vous êtes vous-même un assas-
sin et vous méritez d'ôtre puni de mort. »

Il ne vaudrait pas la peine d'épiloguer
$nr l'incohérence de ce raisonnement si
elle ne constituait l'éclatant aveu de la
2.0.) just i f icat ion de l'attentat. Pas plus
que ie grand-duc .Sorgo, qu'ans bombe
mit en pièces à Moscou, M. Stolypine
n'a offert le moindre prétexte à repré-
sailles révolutionnaires.

M. Stolypine est un esprit libéral,
favorable à une réforme, non pas catas-
trophique, mais sagement progressive
des institutions de l'empire. lia un pro-
gramme, que les violents ont pu juger
timide, mais qui est le programme du
lon sens et du possible. Il veut que le
paysan rasse puisse vivre et poar cela
il a préparé un plan de réforme agraire ;
il veut élever le niveau intellectuel et
moral du peuple russe par l'instruction
obligatoire ; il a décidé d'émanciper les
juifs ; il a affirmé son respect du droit
de représentation de la nation ; on n'a à
lui reprocher aucune atteinte aux liber-
tés publiques ni aux droits des citoyens.

Un ministre animé de pareilles dispo-
sitions ne fait évidemment pas les
affaires de l'anarchie ; il est pour elle
le sage ennemi justement redouté. Voilà
la vraie raison de l'attentat.

Mais alors les révolutionnaires russes
découvrent leur jeu ; ce n'est pas — on
s'en doutait — l'affranchissement du
peuple qui leur tient à cœur ; leur but,
c'est le bouleversement ; ils veulent
chambarder ponr le plaisir du cham-
bardement ; et le régime actuel vlut-il
à tomber, tant qu'il y aurait un gouver-
nement régulier à la tête de la Russie,
ils continueraient de prendre poar cibles
de leurs bombes les Stolypines futurs.

Tous les journaux expriment leur
horreur de l'attentat de Saint-Péters-
bourg.

« Sauvagerie et imbécillité », écrit le
Journal de Genève.

Le Daily Telegraph lait remarquer
que o l'as3assinat politique, aussi vieux
que l'histoire, a revêtu depuis quelques
années un aspect plus hideux qae ja-
mais. Le poignard , le poison, la balle
allaient à la victime désignée. Mais la
bombe frappe aveuglément, sans que
celui qui la lance se préoccupe qui elle
frappe et se réjouit même si les victimes
sont nombreuses, à cause de la terreur
que leur sort immérité produira. Le
dernier attentat aliénera certainement
les sympathies de 'centaines de mil-
liers d'étrangers aux révolutionnaires
russes. » '•' ¦'.-'¦:

Le Standard :
Le parti révolutionnaire en Rassie seyante

volontiers d'avoir ponr lui la bonne volonté
des estions libérales. Noas pouvons loi assurer
da la part dss Anglais qne eette tércollé ns
trouvo pas d'apologie dans ce pi y».

Le Times :
L'attentat meurtrier sur M. Stolypine ne

peut qu'éveiller l'horreur, mème parmi ceux
qoi sympathisent aveo la canse de la liberté en
Russie, s-.oi yp ias , quelque insulfli&nte yuV.it
pu êlre sa politique, eit nne personnalité et
une ngure sympathique et sans reproche.

Les Basler Nachrichten dénient le
titre de héros et de martyrs aux auteurs
de l'attentat, qui ont sacrifié leur vie
pour exécuter l'arrêt rendu contre M.
Stolypine : « Psychose de fanatisme
plutôt que bravoure », disent-elles.

La N, Ziircher Zeitung justifie M.
Stolypine d'avoir dit que le rétablisse-
ment do l'ordre devait précéder l'appli-
cation des réformes. Quant au grief de
la non-abolition de la peine de mort

invoqué par les révolutionnaires , « c'est, l à Liège en septembre 1905, a voué une . premières brindilles vertes, de suivre
dit-elle, une dérision de l'entendre in-
voqner par des gens qui condamnent
'msoaclammeat des douzaines d'inno-
cents à périr pour un seul coupable. »

Enfin , le Temps dit que l'attentat sou-
lève une « réprobation absolue ». Il
ajoute : « Ils n'ont pas tué M. Stolypine
ot ils lni ont attiré le respect. Les terro-
ristes , qui voulaient détruire cet homme,
lui ont construit un piédestal. »

Tous les journaux russes qui repré-
sentent l'opinion des constitutionnels-
démocrates réprouvent l'attentat.

L'Eclair publie la note suivante :
Le Temps ti le Matin o= t publié , ces Jours-ci,

plusieurs articles dans leiqnels lls prétendent
donner on compta rendu fidèle da ce qui s'est
passé dans la réanlon plénlèr» de l'éplscojst,
les 30, 31 mai et 1" juin, et placer l'auteur de
l'Encyclique en opposition avec les évêques.

M. de Uon , mis personnellement «n caate, a
déjft Infligé un démenti formel an Temps.

Nous tommes en mesure d'affirmer , avec
la plos entière certitude, que les récite snr
leiqnels la presse maçonnique échafjude
toat un système d'attaques calomnlenses, sont
utixacrs. Inexact les tôles; inexact , pour ne
pis le qual i f ie r  autrement , le commentaire
l*eglné et attribué an Souverain Pontire de
t. ,  Tote rendu au sujet dss association! cul-
taelles. -

î.OBS pc _ 70E3 déclarer hanlement, le tenant
de très bonne source , que l'opinion publique ne
¦aurait at t r ibuer  nne valeur certains anx
plaies qu'on lni met eous lee yenx.

On nous a donné un coxpte renda ERRONé,
ce qui enlère complètement crédit ft tont ce
déballage.

On comprendra qae nons ne pnls.lons en
dire davantage en matière si délicate : mais
cous sommes antorlsé et même invité ft p&rler
comme nous l'avons fait.

Lo bruit court qu'un grave désaccord
règne entre le président de la république
cubaine, M. Palma, et le vice-président
Capoti. Ge dernier est soupçonné de
s'entendre avec les chefs du parti libé-
ral pour rétablir la paix en se faisant
nommer à la place du président actuel et
en distribuant les emplois aux libéraux.

D'après des avis reçus de Crète, le
prince Georges refait ses préparatifs de
départ. M. Zaïmis est définitivement
désigné comme son successeur. Les
puissances garantes désirent que le
prince Georges quitte la Grète sans
apparat. Le gouvernement hellénique
demande, au contraire, que le départ ait
lieu d'une façon solennelle, avec la par-
ticipation des troupes internationales.

Des pourparlers ont lieu à ce sujet.

Certains bruits relatifs à des prépa-
ratifs militaires que ferait la Turquie
sont dénués de tous fondements, dit-on
à Constantinople.

Nedjib pacha, ancien commissaire
de la Turquie à Sofia , est parti pour
Karlsbad. On'fait courir le bruit qu'il
serait chargé d'une mission confiden-
tielle à Sofia ou auprès du prince de
Balgarie.

$a fleur et racole
M. O. de Montenach va publier au premier

jour, ches l'éditeur Payot et O», ft Lausanne,
nn nouveau petit volume de propagande ca-
tholique et sociale, dans lequel il étudie, soua
ce titra : La Fleur et la Ville, le rôle ds la
flenr dans la cité, dans la maison, dacs la
famille.

Il a bien voulu détacher de sea épreuves et
réserver aux lecteurs de la Liberté quelquea
pages dn chapitre qu'il consacre ft la Fleur
el à l'Ecole.

* é'

Toutes les questions qui se rattachent
à l'éducation catholique de l'enfant sont
aujourd'hui parmi les plus discutées,
en Allemagne, en Amérique, en Angle-
terre ; la France vient à son tour de les
poser dans une suite de travaux inté-
ressants et les pédagogues suisses en
ont fait, dans plusieurs réunions, l'ob-
jet de leurs copieux rapports.

Le premier congrès international
d'Education et de Protection de Ven-
fance dans la famille, qui s'est réuni

attention toute spéciale à cette bran-
che nouvelle de la formation enfantine.
M. Léo Claretie, pariant du rôle du jouet
dans l'éducation, a demandé qu'on ne
mette entre les mains , do la jeunesse , et
cela dès le premier âge, qae des objets
aux formes gracieuses, à l'aspect ave-
nant et édifiant , aux couleurs franches
et délicates, tout cela pour préparer les
esprits naissants, les ouvrir au senti-
ment de l'art, de la vérité et de l'har-
monie. M. Puechemaille, inspecteur pri-
maire, s'est occupé, lui, de l'éducation
par l'image ; il a montré par quelle étude
progressive cette éducation doit se faire.
Des sujets identiques furent traités par
diverses autres personnalités compéten-
tes. Il ressort de ces différentes études,
que j'ai pu analyser et comparer, que le
moyen le plus simple et le plus fécond
d'amorcer tout enseignement esthétique,
c'est la vision et l'analyse du passage
de l'arbre, de la plante, de la ileur et la
manipulation directe de ces dernières.

Mettons l'enfant , dit M. Pueche-
maille, à l'école de la nature; l'écolier
ayant appris à comprendre et à aimer
la vie dan» la plante l'aimera aussi dans
l'insecte et dans l'animal : « L'enfant
du peuple est capable d'émotion esthéti-
que ; mais il fant qne cette émotion soit
excitée, il faut qu'on lui enseigne l'art à
l'école, pour qu'il arrivo à admirer les
paysages qui 1 entourent . Presque toutes
les occupations de la vie rurale donnent
lieu à des mouvements qui sont beaux
de force et de grâce nt que nos enfants
ne songent pas à admirer ».

Partout on sent le besoin de mettre
d'avantage en contact avec la nature la
jeune population scolaire de nos cités,
surmenée par les études, étiolée par
l'atmosphère des logis encombrés, guet-
tée par la tuberculose, menacée par les
hérédités alcooliques. G'est pourquoi
l'œuvre des a Colonies de Vacances » se
popularise prenant des formes diverses :
voyages, stations alpestres ou mariti-
mes, etc. Il convient peut-être de don-
ner la préférence à une institution
moins répandue mais qui encadrera
d'avantage l'enfant pendant toute sa
vie d'étude : je veux parler du jardin
scolaire

Un grand pédagogue allemand a posé
en axiome que toute école devrait être
un jardin. Sans aller aussi loin, Pesta-
lozzi et Fellenberg n'ont-ils pas fait de
la culture comme procédé éducatif un
des principaux éléments de leur système
si fameux, Frœbel, le créateur des jar-
dins d' enfants en Allemagne , donne
dans son programme une grande place
à la Heur et à la plante. Aujourd'hui,
dans divers pays, on semble reconnaître
que le jard in est entre toutes les œuvres
complémentaires de l'école la première
en importance et en résultats.

Je n'ai pas à analyser ici tout ce
qu'on demande au jardin scolaire, tout
ce qu'on obtient par lui ; cela nous ferait
quitter le cadre de cette étnde. Je me
bornerai â indiquer cette fondation
comme indispensable : pour préparer
l'enfant à résister plus, tard victorieu-
sement aux envahissement de la lai-
deur, c'est le jardin qai imprégnera
l'âme vierge et neuve de l'écolier de
goût pour la nature et de respect pour
ses admirables dons ; c'est le jardin qui
montrera à cet œil naïf et rieur s'ou-
vrant à la vie, les teintes multiples, pa-
rures do la fleur , la fine dentelle des
feuilles, la courbe des branches et tant
d'autres merveilles encore qu'on nous
laisse ignorer si longtemps pour ne pas
dire toujours. A cette jeune main agitée
et ignorante, toute frémissante de l'en-
vie de détruire et qui ne saisit les choses
que pour les saccager, on donnera peu
& peu la douceur et l'adresse. Mais
quelle fête de confier à la terre les
germes féconds, de voir poindre les

tous les jours l'évolution de la plante,
son accroissement, sa floraison. Que de
liens entre l'école et l'enfant, tous ces
soins ne noueront-ils pas I

On a étudié le jardin scolaire an point
de vue de l'alcoolisme et de la tuber-
culose ; on y a vu un excellent remède
contre toute les dégénérescences que
l'entassement urbain comporte pour
les classes ouvrières. Non seulement
l'élève y trouve, sous une forme récréa-
tive, un enseignement utile ; mais en-
core la maison lointaine se ressent très
vite, parait-il, de l'intérêt éveillé ; les
préoccupations de l'enfant ont ainsi au
logis uno répercussion inattendue qui
se traduit par plus d'ordre et par une
foule de petites innovations décoratives.
Les fleurs cueillies, les plantes élevées
donnent à la maison d'école et à ses
salles maussades un air de fête perpê
tnelle. Des conconrs s'établissent entre
les classes et les meilleurs produits sont
primés, les légumes vont alimenter la
soupe de la cuisine scolaire, là où cette
œuvre existe et ce n'est pas la moindre
joie des tout petits que de remuer à
la cuillère dans le bol fumant les bons
navets, les petits pois, les carottes, semés
et cueillis par eux.

Avec le jardin scolaire, la botanique,
la chimie, la physiologie végétale ne
sont plus des théories creuses et abs-
traites, ennuyeuses, difficiles à retenir
faute de leçons de choses ; elles devien-
nent, au contraire, de3 branches pleines
d'attrait, lumineuses et vivantes. La
science pratique dn jardin potager
prend avec eux un essor nouveau et un
effort intelligent, étant basée sur des
principes sûrs et sur des expériences
concluantes.

On a souvent déploré dans le canton
de Fribourg l'insuffisance de la culture
maraîchère, source encore trop négligea
de bénéfices importants ; le jardin sco-
laire mettra fin , bien mieux que les
conférences, les concours de vergers et
de jardins, à cet état d'ignorance et
d'indifférence ; car par enr, c'est toute
la population masculine et féminine du
pays qui serait préparée à tirer un
meilleur parti des ressources infinies de
l'horticulture.

Le Grand Gonseil ayant rendu obliga-
toire une certaine formation profession-
nelle, le jardin scolaire me parait une
suite toute naturelle de ce mouvement
et nne préparation adéquate à l'ensei-
gnement ménager qui se généralise de
plus en plus.

A propos d'un livre récent

Noua ne pouvons nous empêcher do rele-
ver une lacune d'osé certaine portée dana
le livre de M. Guex : c'eit k propos de la
traduction de le Bible en allemand et de ta
propigation parmi le penple.

Il existe chez l'immeue majorité dts
protestants une idée complètement erronée
à l'égard de la vnlgariiation de la Bible avant
la Bèformation; c'eat presque un article
de foi pour eux que Luther aurait le premier
tiré le Saint Livre de la poussière du cloître
pour le traduire en allemand et le rendre
accessible aux fiièlei.

H. Guex ne confirme pas expressément
eette légende, mais il a l'air d'y ajouter foi
lorsqu'il dit (p. 74) que «'Luther a exercé
la plus grande influence par sti livres,
parmi lesquels il faut mentionner fa ira
duction de la Bible en allemand, le Petit
et le Grand Catéchisme, etc. » Lea lecteurs
noa ou mat informés seront induite a croira
qu'avant Luther, la Bible en langue popu-
laire existait aussi peu que ses dtux Catê-
chîsmei, et que c'est ton mérite de l'avoir
publiés le premier.

Noue n'oublierons jamais ce que noue dit
un jour à ce aujet le «avant secrétaire de la
Bibliothèque municipale de Francfort, la

• Histoire dc ^Instruction el de l'Education ,
par J. Guex. Voir Liberté des 8,2. et £6 acùt.

regretta D' Kelehner , bon proteitant et
profond eonnaissiur du choses du moyen
âge, possédant lui-même sue bibliothèque
riche tt précieuse en livres rares. Etant u
jour allé le voir, il se flt uu plaisir particu-
lier de me montrer quelques chefs d'œuvr o
typographiques des premières années de
l'imprimerie, entre autres une Bible alle-
mande magnifiquement illustrée, datant de
bien avant la Bèformation.

Und nnsre d... men Evaagelisehen , ajoute,-
t-il, die da glanbtn die Welibeit , oit LceCteln
ttts... zu haben, -wagan es heute noob dxeltt sa
behaupten, Luther sel der eiste gewossn. der
die Blbel ans Ucht xog und 1ns Dsutsche ûber-
«auu... Ja , daa Mittelaller bat anf dem Geblete
der Wlssensehaft and der Knnst Orouartlges
geitiitet , vovon nnsre aufgtklierten Protes-
ttnten kelne Abnung haben oder nichta wlssen
wollcn.

(Et nos gens, qui «'Imaginent avoir avalé
la sagesse k grandes cuillerées , en sont en-
core aujoud'hui a affirmer iffrontéaent que
Luther est le premier qui a tiré la Bible de
l'ombre tt l'a traduite en allemand. Nos
c. prit: < éclairés > n'ont paa le moindre
soupçon ou ne veulent rien savoir des gran-
des choses accomplies par le moyen âge
dans ls domaine da la science et de l'art.)

Voilà un langage uu peu vert, mais je ne
puis le reproduire autrement qu'il m'a été
tenu.

Disons-le bien hiut, pour l'honneur de là
vérité : le nombre dtt traductions aliemsw-
des ds certains livres détachés de r Ancien
et du Nouveau Testament, aussi bien que la
B -.V - tout entière, était considérable avant
la Bèformation. Jusqu'en 1509, l'on compte
vingt-deux éditions de la traduction dts
psaumes; jusqu'en 1518, vingt-cinq éditions
dea Evangiles et des E_ îtreï. Jusqu'au dt-
but de lt Bifurmatien parurent «imultenô-
t-îDt oa sncc*»ivement au moins quatorze
Biblta complètes en haut allemand et qua-
tre en dislectts bas allemands. La première
traduction tn haut allemand parut cn 1466,
chez Jean Hante., k Strasbourg ; suivent :
une autre édition de Sir.sbourg en 1470,
dtux d'Augsbourg vers 1473, deux autres
d'Aogsbourg eu 1477, une de la même ville
en 1480, une de Nuremberg en 1483, uns
de Strasbourg en 1485, quatre autrts k
Angsbourg en 1487, 1490, 1507 et 1518 ;
une autre, enfin , en dialecte suiue, en 1474.

Comme lts livres d'enttigneuunt et de
dévotion, la plupart des éditions de la Bible
étaient ornées da nombreuses gravures,
parfois de vrais chefs-d'œuvre. Da 1470 k
1520, on compte, en Allemagne, qui. z? Bibles
Ulnstrèea "-.

Il en est k peu près de même des « Can-
tiques et du ftmtux Choral, qui ont égali-
mtnt servi la B.forme et l'Ecolt ». (Guex,
p. 74). D'où les avait-il, Luther, ces canti-
ques et ce choral, sinon de l'Eglise ? Il ut
historiquement prouvé que plus de la moitié
des cantiques attribués i Luther sont d'ac-
tienne origine ; il n'a fait que les adapter &
ta nouvelle doctrine, en modelant lts textes;
d'autres tout des traductions d'hymnes lati-
nes et de psaumes ; très peu ont été vrai-
mtnt composés par Luther. It conserva ds
mème les mélodies des anciens cantiques, et
il est fort douteux qu'il ait inventé nue s scia
des mèloiiee qu'on lui attribut. (Bœumker,
Das katholische deutsche Kirchenlied).
Luther lui-même dit dans un de tts sermons :
« Dans le pspitme , on a chanté de suavas
cantiques. »

On tait, ou on dtvrait savoir qse la mu-
sique et le chant populaire cn Allemagne
étaient, au moytn ftge , un puissant moyen
d'éiusation. Dans lei écoles de chant , dont
nous avons déjà fait mention (Sccnger-
schulen), on cultivait aussi bien le chant
profane et populaire que la musique sacrée.
Cest & eette brillante époque que le célèbre
compositeur Bichard Wsgner a emprunté
eon Tannhœuser oder der Sccngerkrieg

i La lecture da la Bible, dès ses prenlères
ln_pr«silons, n'était pas seulement Instamment
recommandée par l'Eglise aux fidèles, mais
très assidûment pratiquée i l'école, à l'église
et sortant dans Jes familles. Les recommanda-
tions de l'Eglise, S propos de la lecture de la
Bible, sont innombrables.

Jean Eûk raconte qu 'à l'âge de dix ans, 11
avait déjà lu presque tonte la Bible.

Le chapelain Adam Potken. da Xante, devait
dsns ss première Jeunesse (1470 148») apprendre
par cœnr les quatro Evangiles, et plus tard , U
lisait, avee ses élèves de il à 12 ans, presque
chaque Jour un ou deux chapitres de l'Ancien
et dn Nonvean Testament.

> Joh. Janssen , Geschichte det dentschen
Volkei. I. Band.



auf der Wartburg, sous sainte Elisabeth
da Thuri age. Dans ce « barbare moyen
usa 'i l'art musical parvint i us suprême
degré de perfection.

N'y a-t-il donc dans ees brillants épa-
nouissements dts sciences, du arts at de
l'école k tous lts degrés, n'y aurtit-il rien
de « bien important » i signaler dans une
histoire de la pédagogie ? (A suivre)

L'attentai contre M. Stolypine
Voici de nouveaux détails sur l 'abomina-

ble attentat :
Une vingtaine de personnes, dont plu-

sieurs dames, qui, pour la plupart, étaient
assises k nne longue table, se trouvaient
dans la salle d'attente. Une dizaine de per-
sonnes étaient dans une petite salle et nne
douzaine dsns l'antichambre, sans compter
les fonctionnaires subalternes, gendarmes,
portiers et valets.

Dans l'antichambre se trouvait notam-
ment l'ancien député à la Douma Moukha-
noff, qui venait dtmander k M. Stolypine,
pour la parti dea cadets, l'autorisation de
tenir nn congrès. M. Mookhanofi a'snlt k la
grande table, auprès da général Zsmistin et
âe quelquu autres personnes.

Pendant ee tem ps-là , 11. Stolypine cau-
sait dans son cabinet avee le président de
la délégation du z emstvo de Simbirtk et
avec M. Paul Ivanoff , maréchal de la no-
blesse du gouvernement de Simbirtk.

Après quelquts moments d'attente, M.
llonkbanoS alla s'asseoir auprès de U. Pri-
so.koff , chambellan de la cour, qui te trou-
vait près de la croisée qui donne sur l'ave-
nue conduisant & la maison de M. Stolypine.
L'arrivée de la grande voiture qui amenait
les criminels attira particulièrement leur
attention, parce que généralement lts visi-
teurs <;ai se rendtnt k ca genre de récep-
tions, y viennent en fiacre ou dans des voi-
tn;«e plut petit . s.

« Qael ques secondes plus tard, a raconté
if. JUoo&hsnoff, j'étsis projeté eontre la cloi-
son, que ma tête vint heurter. Etourdi par
ls coup, je n'entendis pas du tout l'tsplo-
sion. Quand je repris connsisisnce, je vis
qu'une des cloisons et le plsiond avaient
disparu. La chambre était remplie de débris
provenant ds l'étage supérieur.

< Les premiers mots qui frappèrent mon
oreille furent ceux-ci : < Seigneur, sauvez-
nous, sauvez-nous », prononcés dans un
coin au milieu des décombres, par une révé-
rende mère supérieure, qui priait devant ls
sainte i cône en faisant de nombreux signes
de croix. Cette religieuse et cinq autres
personnes furent les seules qui échappèrent
indemnes. La personne qui occupait la
chaise sur laquelle je m'étais assis la pre-
mière fois fut tuée anr le coup.

* Je passai par la fenêtre du jardin, oi
Je rencontrai M. Stolypine, qui avait con-
servé tout son calme et ton sang-froid.

— N'avancez pas, lui dis-je, n'avancez
pss, car il y a peut-être une autre bcmbe.

M. Stolypine s'avança quand même, ré-
pondant:

— Il peut y avoir des blessés sous les
débris.

M. Stolypine avait le visage couvert
d'encre. >

Le toir de l'attentat, H m> Stolypine, qui
n'était pas blessée, s'est réfugiée à Saint-
Péttrabourg, dsns un petit bateau de l'Etat.
Sa domestique, a été légèrement atteinte.

Samedi soir, sprèi l'attentat , M. Stoly-
pine s'est rendu avec une forte escorte k
l'hôpital Curmeyer cù , en attendant avec

3 FEUILLETON DE LÀ LIBERTB
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Charles SOLO

— Un bock I C'est cela , at nons le Jonerons
an Jaqaet , csr Je suppose que voas jouet la
jacquet cesame votre oncle ; 11 en raffolait , la
cher garçon et, tous les soirs, j'étais son par-
tenaire au Café des Arcades, dont let habitués
nous offrirent un < bach > d'honneur, à nons,
lss meilleur! joueurs dn département. Oai ,
Monsieur '¦ Je pnis le certifier sans craindre
an démenti : les amateara venaient assister l
nos jo ft t. s , de six llenes à la rondeI Ah 1 c'était
te bon tesaps! Oni, c'était ie bon temps 1

— Ces parties n'enssent pas manqué de m'in-
téresier. Poor l'henre, J'en suis àme demandtr
comment, entièrement Inconnu à Pélignac et
n'y connalmut personne, ll vous a été pos-
sible...

— Que vons êtes impaUent, Monsieur- Sl j'ai
en ce moment , le plaisir de vider la coupe de
l'amitié avee l'héritier de ce pauvre Darand.
c'est qu'an clerc de M. Pigeolet s'est chargé de
m'annoneer votre passage en nos murs. J ha-
bite de l'autre cùté de la rue. il m'était dono
alaéde guetter volre sorti» et de voui îulvra...

— Vous m'aviz suivi 1 Et cela pour me pro-
poser une partie de jacquet t

M. Maorel eut un sonrlre discret ; 11 montra
du doigt le colis qu'Agésllaa avait déposé anr
une banquette du café.

un calme hércïioe la consultation tenue
par les médecins sur le cas de sa fille , il
dicta plusieurs ordres urgents.

La circonstance la plus poignants de
cette tragédie, c'est le retard apporté &
l'arrivée dts secours mïdioaux. Une longue
heure s'écoula avant que les ambulances se
présentassent. L'unique pensée de H. Stoly-
pine était pour sa fille. Il s'écriait sans
cesse : « Ma panne Mel  Ua pauvre fllle) »

Il s'écoula une demi-heure avant que l'on
commtnc&t k enlever leB décombres tous
lesquels les victimes agonisaient. Dans lea
toitures, un soldat, trébuchant accidentelle-
ment sur une poutre, aperçut des jambes
écrasées appartenant k une personne enfouie
sous les débris du plancher. Il entendit de
faibles crit d'angoisse. Les sauveteurs, gui-
dés par ces gémissements, dêgtgèrent li1"
Stolypine, qu'ils transportèrent dans le jar-
din où elle resta sans connaissance.

Les enfants de M. Stolypine furent trans-
portés à l'hôpital Culmeyer. i_.u> Stolypine,
soignée par plusieurs médecins, vivait encore
dimanche matin, mais on n'ose pas tenter
nne amputation. On craint la gangrène.

La plupart des morts ont été réduits ea
fragments que 1(8 sauveteurs ont été obligés
de recusillir dans des rideaux et des drsps,
p»nr les transporter k la morgue de la forte-
resse Saint-Pierre et Paul.

L'exploiion fut ti violente qu'elle ébranla
les maisons dont toutes les vitres furent
brisées jusqu'au bord de la Neva. Das débris
de corps, des mains furent projetés sur la
route et même jesque dans la rivière. Un
officier qui heurta par hasard un petit arbri ,
vit tomber devant lui une main couverte de
poussière et de sang qui était restée sur les
branches. L'explosion a déraciné de nom-
breux arbres de l'avenue.

L'aspect de la maison et de ses dépen-
dances est celui de la désolation et de la
ruine. Les charpentiers ont placé de forts
étals pour maintenir les mun restes debout.
Au crépuscule, les sauveteurs ont allumé
des torchts pour continuer leur lâche  et la
scène en est devenue plus lugubre encore.

Samt-Pclersbourg, J5.
L'état de la fille de M. Stolypine est

toojours critique. EUe souffre horriblement.
Le fi'* du premier ministre n'a qu'une

simple fracture et son état fait de rapides
progrès.

Les deux meurtriers, qui étaient déguités
en gendarmes, sont arrivés de Moscou avec
deux femmes, dont l'une passait pour être la
bonne et Vautra l'épouse. Les hommes
portaient de faux noms et leurs paiseports
les signalaient comme venant de Biaztn.
La femme qui passait pour l'épouse de l'un
des meurtrière est partie en voiture avec
deux des hommes dsns l'après midi du crime
et on pense qu'ils ont prit le troisième
homme en cours de route, à l'ile Aptekiriky.

Ou a opéré uue quantité d'arrestation» &
l'île Wassjjj.

Pendant la nuit les rues sont cernées par
les tronpes.

La presse pécersbonrgeoise réprouve k
l'humanité l'attentat dont le ministre Stoly-
pine a été victime. Les journaux cependant
espèrent que ce ne sera pts un obstacle i la
réalisation des réformes libérales.

Grèoes de Bilbao et Santander
Madrid , il .

Les dtrnières dépêches de Bilbao font
entrevoir une solution immédiate du coifl't
minier, grâce à l'intervention du général
Zojpino et de quelques att ces personnalités
influentes. Les nouvelles de Santander sont
moins bonnes, mais les tendances concilia-
trices prédominent.

— /'al à voos parier de c_c.es sérieaiei. De
es qoi se trouve là-dedans.

— Sapristi , Monsieur Maurel I Permettes-
moi de constater one fols de plut que vont
6tes bien informé.

— Mon vieil ami Darant n'avait pas de sécréta
ponr mol ; nous étions comme deox têtes sons
la même bonnet, et sl Je vais me permettre da
vons donner nn conseil , que vous ne demandu
pas, c'est sur la recossandattoa qu'il m'en fit
nn toir, alors qne déjà U sentait ss fin pro-
chaine. Mais, d'abord, que comptes vous faire
de c«s titres!

— Que sals-Je I Eo tapisser les mars de mon
atelier, ou lea vendre à ma fruitière qui ln
transformera en cornits.

— Gardez-vous en bienl
— Ils ne valent plos une que a s de cerise.
— Ponr le moment, oui... mais plna tard...
— Ahl est-ce que vous auriex l'espoir t
— Je n'ai pas l'avantage d'être prophète,

cher Monsieur -, Je sais simplement tel le
porte-parois  de mon vieil ami Darand. Ecoutes
bien : c'ett rotre oncle qni va vons parler.

L'ironique sonrlre qal errait snr lea lèvres
de Carcassou a'évanonlt. Bintqnement, 11 se
sentit de la sympathie ponr ce petit homme
qat , Jusqu'alors, lni avait produit Y eux d'an
maniaque.

— Je sais tont oreille , dit il.
— J'étale, de lo _ f . ua date, l'ami d'Isidore

Durand, reprit M. Maurel; sa propriété des
Eglantiers était en qaelque sort enclavée dans
les qaatre cents hectares de bols que je possède
dn côte de Varellles ; nous étions les premiers
Joueurs de bac de notre département et k ces
divers titres , nos rapports étalent fréquents
et cordiaux , sl cordianx que jamais l'un de
nons ne se la- _ .it dans une spéculation quel-
conque sans prendre l'avis ds l'autre. Il en tut
de mime lors de l'émission des aines d'or

L'INCOGNITO D'EDOUARD YII

La < duc de Lsncastre > (pseudonyme
d'Edouard VII) se plaint amèrement de ce
que lts gens de Marienbad ne reipectent
pas suffisamment V « incognito du roi d'An-
gleterre. Et notez qu'il ne a'est pas contenté
de dire qu'il voyageait simplement < inco-
gnito > , formule qui aurait eneore permis de
voir en loi un très grand personnage et de
le traiter comme tel, mais il a déclaré qu'il
garderait < le plus strict Incognito », ee
qui, dans le langage du protocole, signifiait
qu'il ne voulait ft aucun prix être distingué
du reste des mortels.

Malgré cette déclaration formelle, il ne
peut obtenir d'être laissé en psix. Se rend-il
le matin & la source pour prendre son verre
d'eau minérale, il ett suivi d'nne foule
û'oi . i f s  qui veulent voir comment un roi
boit ; fait-il  une promenade hygiénique, il se
voit emboîter le .pas par une multitude
d'imbéciles jaloux da a'tsturer qn'un monar-
que ss sert de ses jambes comme on autre
bipède. Il en ett de même partout

Les individus qui se rendent coupables de
cette indiscrétion sont surtout des Améri-
cains. Les Yankees sont d'avit qus ls
royauté n'est pss tut article d'importatiou,
mais lorsqu'ils sont à l'étranger ils a'en
régaltnt et s'en donnent à cœur joie.

La séparation et le culte Israélite
.EN FRANCK

Le budget du culte Israélite est reeontti-
tué. Les chefs  de la nation juive en France,
aprèi le vote de la séparation, se sont
assemblés, sous la présidence du grand
rabbin, pour la sauvegarde de leur idéal
religieux, pour la création d'nne-association
cul tue l le  qui fonctionne déjà :

La constitution de 1' « Association con-
sistoriale Israélite de Paris > a été portée k
la connaissance des fidèles psr uns circu-
laire où il est rappelé qu' * un* tradition
austi ancienne que le jndaïitna impose i
ehaque israélite la participatién aux frais
dn culte » .

Sait uue feui l le  de souscription : on la
remplit, et l'eDgtgement est perpétuel. Il y
a des souscriptions de 3000 francs par an
comme il y en a de 10.

Ua journal ptrisitn publie IM nomt des
premiers souscripteurs. Quelques noms :
Cahen d'Anvers (3000 fr.), Stern (3000},
Bser (2500), Bischof-.heim (2500), Pautsch
(2500), Louis Dreyfus (1600), Maison Cal-
man-Lévy (1000), Oppenhtim (1000), Troie
Péreire (3000), Baronne de Ztylen (1000),
Qoldsclmidt (1500), Seligmaan (500), Mon-
Uflore (500), Lambert, frètes (160), Zsdoc
Kahn (160), des Bioch, des Eahn, des Lévy
par douzaines.

EN RUSSIE
Autres attentats

St-Pétersbourg, 87.
Lundi après midi, ft deux heures, le gé-

néral Wonlarski, gouverneur général mili-
taire de Varsovie par intérim, a été assassiné
d'un coup de feu alors qu'il passait dans la
rue en voiture.

L'assassin s'eat échappé.
Des hommes r estés inconnus jusqu'ici

avaient prévenu lundi matin les cochers de
ne pss conduire les gén.raox.

Saint Pélersbourg, 27.
Le meurtre du général M ina a ètè or-

donné par le comité central militant des
rév olutionnaires socialistes. La jeune fille
qui a commis l'attentat est de petite taille.

Oarallennes; ces affaires exoti ques ne m'inspi-
raient qu'un» contient* relative et je fis le
diable i quatre ponr détourner mon vieux
camarade du projet qu'il avait de mettre ses
capitaux dans cette affaire; rien n'y fit. Il
comtnmençs par toutcrlre cinq cents titres,
Tout d'abord, l'événement parut lni donner
raison, lts OurallentmaTaonterent, elles attei-
gnirent tlx cents, sept cents, mille, deux mille
francs : Ce vieux roublard da Dnrand triom-
phait. Mol , je ne disais rien .mais, ï» petto , jt
faisais mes résertet et J'avais raison, car la
dégringolade ent lien avec la même rapidité
qne s'était produite la hausse. Dans les gazittes
financières , on raconta qne les Ingénieurs di
l'Ourallenne avalant  tablé snr det sondages
pratiqués i la légère, qne le premier filon
était épuisé et qu'on ne trouvait pas les autres,
Les titres dépendirent bWntôt au dessous du
pair, on les cota deux cents francs. La catas-
trophe était imminente; poor moa vieil ami
c'était la mine certaine, et J» lui cons .Mai de
vendre, tant que les Oarallennes n'étalent pas
descendues à zéro - Sa ves-vons ce qne fit
Durand ! Il me rit au nez. < Vendre ! dit il.
Mais , pas pins tara qu 'h ier , j'ai télégraphié
a Paris d'acheter pour mon compte tona let
titres en circulation. >

e — Mais tu n'ai plna de fonds disponibles ,
malheureux t

« — Je viens d'hypothéquer les Eglantiers
et lta quarante mille francs quo je retire de
cette opération seront consacrées A l'achat
d'Oarallennei. > Penses donc, cher Monsieur,
hypothéquer  un magnifique domaine comma
lea Eglantiers pou? acheter dtt titres va
dégringolade, n'est-ce paa le comble de l'abbé-
ration t Ma conviction était faite. Jo crus qne
let facoltés de mon ami Darand avaient snbl
one notable oscilliatloD , et vous eussiez par-
tage mon avis,.,

Elle eat vêtue de noir. EUe a refusé de
livrer les noms de sea complices.

Le général ilion était ftgé de 55 ans.
Pré paratifs d'insurrection

Sainl-Pélersbourg, 17.
Le Novoïé Vrémia dit que de nom-

breuses arrestations ont été opérées i
Moscou. Des organisations révolutionnaires
ont été découvertes aiusi que des labora-
toires et das depuis clandestins. Du armes
toot acrètemont importées de l'étranger.
Les nouveaux attentats prouvent la déci-
sion des organisations révolutionnaires de
tenter de provoquer une insurrection plus
vaste que la dernière qui a eu lieu & Moscou.

Vingt- quatre tombes , huit récipients de
pyroxiline et une quantité d'autres matières
explosives ont été trouvées dsns une maison
de la banlieue de Riga.

L'arrestation do H a m b o u r g

. . , Hambourg , il-
Le personnige arrêté comme suspect

d'être un révolutionnaire russe a déclaré ss
nommtr Favart , écrivain , né & G and. Il
possède nn passeport & ce nom. On a trouvé
chez lui des pistolets et d'autres armes, mais
anenue munition. Il paraît également que la
bouteille confis quée ne contenait pas d'acide
picrique.
—i » ' ¦ e i

€chos de partout
LE DÉPUTÉ IRZBEU QEH

te reporter dn AA" siècle ae Bruxelles au
Congrès d'Biten trace es portrait da jenne
député dn Centre allemand, que sst ré relations
sur les scandales coloniaux ont mis en vedette :

J'ai fait hier soir la connaissance de M. E. z-
btrger, l'homme da jour en Allemagne. M. Erz-
berger n'a pat patrie aux assemble*! publiques ;
mais 11 a été fort actif, parait-il , fort remuant.
C'est oe qu'on appelle an diable d'homme. Mais
e'ett antsl , sl j'en Jage d'après l'impression
qa'il m'a faite , es qn'on ptut appeler nn bon
diable.

J'en sala f&ché ponr l'Histoire, mais notre
rencontre n'a rien en de solennel. M. Erzberger
avalait un plat da jeur, après ane des assem-
blées générales, dans la boascolad* da coup is
foa d'ane taverne très envahie. Un confrère
allemand, avec qui je me trouvais, m'a présenté.
J'ai été an pea étonné de savoir qne j'avale
datant mol l'audacieux et du Joar aa lende-
main célèbre opérateur qui a fait crever , de
son bistouri énergique et habile, le gros abcès
du scandale colonial sor le corps épais de la
bureaucratie allemande. Je l'aurai plutôt  prit
poar un étudiant de dernière année ; il a trente-
deux ans, et les partit a peine. Sor la bonne
tête ronde de ce gajgon replet a mine plutôt
joviale ,. on ne volt pat bien les laurier» de la
Gloire, sinon mis de travers, comme dana nne
bamboche de l'Elysée offenbachlen. Je me hâte
d' ajouter qae lui-même n'a pas l'air de les j
poser, — os qui est ptut-être assez rare de la
part d'un parlementaire en plein triomphe.
Toat cela veut dire que c'est an homme fort
simple, qui vons met tont de snite à l'aise.

Ce dépaté jeane, ardent , très Intelligent , très
instruit, très travailleur, auquel le succès ton»
rit, d'ane façon extraordinaire, dès la troisième
année de soa mandat, es: évidemment nn pea
an « bonscnlenr » ; certains prétendent qoe lee
vienx dn Centre mnrmarsnt quelquefois snr le
patisge de ce jeune trlcmphatear : ce serait
bien possible. mor on LA FIN

_Toto, qaatre ans, S]sa mère :
I,—.Maman , raconte-moi une histoire. ',

— Laquelle, mon enfant I
— ... nne antre I

CONFÉDÉRATION
Concassions ferroviaires.  — Le délai fixé ft

l'art. 5 de la contession pour un chemin de
fer électrique de Martlgay ft Orsières pour
la présentation dev documents teehuiquts et
financiers ainsi que des statuts, est pro -

Le scnlptenr approuva. Son estime poar le
polit homme avait considérablement grandit,
depali qu'il le savait propriétaire de quatre
cents hectares de bois.

M. Morel reprit le fll de son histoire.
— N'étant pat qualifié pour faire autrement

la morale S mon ami, je me cantonnai dès lors
daos la neutralité la pins stricte. Du.it.nd po«-
tédaltprèsde mille oarallennes qal , la baisse
t'accentaant , tombèrent bientôt i zéro. Tout
autre te serait détolé; lui souriait  et ne cet-
tait de pla isanter.  A ceux qal t'avisaient de le
la plaindre, il répondait , en te frottant let
maint :
- « C'est bon : c'est bon : Je tait ce qae je

tais. Laissez-moi faire : on te couche comme
on fait ton lit. >

Cette inexplicable confiance dant nne affaire
qui avait accumulé tant de raines, il la garda
juiqo'au dernier instant. . . Hait Joan avant sa
mort, m'ayant fait appeler, il ma dit... Vont
écoutez bien, n'est-ce pat 1...

-~ Na voyez vont pat qae Je rette suspendu
i. vos lèvres f

— ... Il me dit : « Mon vieux Zich... c'est
ainsi qa'il m 'appelait  à cause de mon petit
nom de Ztcharle — mon vieux Ztch-.. le doo-
tenr Chsppzot a;bsau|me débiter ses lanterne-
rlel. Je sent qae les ficelles cassent et qae,
bientôt , Je m'en irai régler mes comptes chez
le bon Diea. En conséquence, j'ai mit ordre à
met affaires ; le curé est venu ce malin m'alder
k régler celles qui ma préoccupent le plut en
ce moment ; qnand aax autres , le net. lreTlgeo-
let a'arrangtra ponr let tirer ao clair. Il ne
me xtaie que dtux neveux : Von ttt une soit*
de gredin qal est parti, an jour, te faire catter
la tête on n'a Jamais  tu c ù ; l ' autre ett on
brave garçon d'artiste habitant Paris, et qni sa
nomme Agésllas Carcassoa. C'est à lui que Ja
lègue toot ee qae je pottùde ; é dire vrai , 11 ne

longé par le Conseil fédéral de deux am I O H

Jusqu'au 15 Juillet W08.
Le délai pour le chemin de fer d'Orsièrts

au col Ferret (frontière nationale) ett de
nouveau prolongé de deux ans, toit égala,
ment jusqu'au 15 juillet 1908.

Archéolog ie. — Le Conseil fédéral a t ..
cordé ft la famille K a;Un , pour la restaura-
tion de la tour du chfttean de Gryn»8
(Sehwyz) un mbildede 50 % dts frais
dtvitès ft 6340 f r., soit in maximum 3420 fr!

Il a accordé, en outre, au conseil comma!
nal de Bemttt (Grisons), pour la restaura.
Uon de l'église de cette localité, une _u _ .
vtntion de 50 % des frai? , devises ft 681Q
francs, toit une somma maximale de 8435 fr,

— Le Département dea travaux publics
du canton de Neuchâtel a soumis au JDâpar.
tement de l'intérieur, avec recommandation,
uue demande émansnt d'une commission
spéciale constituée pour la reprise et l'cchè-
vemeut des fouilles & ls. station IsAuttte &«
La Téne et sollicitant k cet effet le concourt
financier de la Confêdératiou.

Le Conieil fédéral a décidé d'allouer, dès
1907, au canton de Neuchâtel , pour lai
recherchts en question & la station de Lt
Ténr, nne subvention égale au 50 % d»
dépenses, soit au maximum 1500 trenti
psr an.

Postes et chemins de (er. — Le Conteil
fédéral % procédé aux nominations sui-
vantes'.

Chemins de f-r : Dtuxième secrétaire de
la section administrative pour le reste de la
période administrative courante, M. le D
Charles Hornstein , de Villars, près Por-
rentruy.

Grand Conse il vaudolt. — Le Qrand Conseil
vaudois a repris, lundi aprèt midi, sa session
ordinaire de printemps , essentiellement en vue
de la gestion. Il s renvoyé au Conseil d'Etat
et k uue commisiion nne demande revêtue
de 17,018 si gnature? , dont 14,335 valables,
demandant la votation populaire sur la loi
interdisant dés le i" jsnvier 1907 la vente
au détail de l'absinthe dans le canton,

H. Barbey a demandé l'interdiction de la
circulation des automobiles le dimanche.

Des motions ont été déposées demandant
la création d'une école vaudoise de maçons
et manœuvres, la revision de la loi sur lee
tribunaux de prud'hommes et rétablissement
d'une mercuriale offltielle du prix dis den*
rèes sur les m&rcUès du csnton.

Négociations Iranco-tuistet. — Les négo-
ciations pour la rédaction dn traité de com-
merce avsc la France, interrompues depuis
mardi dernier, ont été reprises lundi après,
midi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Inondations. — On télégraphie de Ssint-
Lou.s qu\i u coars det récentes Inondations, ao
Sénégal , l'eaa a atteint ana hauteur de qaatre
métrés dans lea rad de Kt jes .  Presque tout
lss i m m e u b l e s  te eont i( lond rès.  Uns crue noa.
velie est annoncée, qut achèvera le dtsutr».
Lea pertes du commerce sont de vingt millons.
Beaucoup d'indigènes ont été noyés. L'inondt-
tlon descend rapidement, dévastant Bskel ,
Matam , Kx .il , anéantissant les villages, ba-
layant tous let greniers de réserve. L'admi-
nistration pourvoit anx premiers besoins. Le
commerce et la populat ion  comptent sar det
tecoars de la Métropole ponr atténuer les con-
séquences da désastre. .

SUISSE
Assassinats.  — A Melano, près de Capo-

lago, aa coars d'ane altercation , le nommé

recuei l lera pas le Pérou sa espèces ttiba.
chantes, mais il recevra neuf cent quatre-
vingt-dix titres de Mines Oorallcnnei. A cette
égard, rien n'est spéciflé dans mon tsstament ;
mais Je te charge de lai transmettre verbale-
ment met dernières recommandations... Qaa
Jamais, entends-tu,  jamaii U ne te tépare de
cea titTet I Je tait ce qua Je te.lt tt l'on a»
couche comme on fait ton lit- >

tl ne voulut paa m'en dira plut, et comme
j'insistais, U me répéta à ploslenri reprises
le même refrain : « 'e sais ce que je sais. >
Néanmoini, je m'engageai à voui transmettre
«os recommandation! et je vient, cher Uon-
sieur , de m'acqultter de ma million.

Agésllas Caroasson était rêveur; 11 roula
machinalement une cigarette et demanda :

— Voadres-vouf me dire votre impression ,
k l'heure oii mon oncle vous parla poar la
dernière fols dei Oaral lennes  !

— Mon lmpreeiion I
— Oui : an sujet de ton état mental.
— Ç% dépend. Au point de vne général,

Dorand résonnait comme voaa et moi; mais
en ce qni concerne les ti tres , U me paraissait
ron à lier. Toutes Ht i l lusion» au sujet de
cette malheoreuae émlulon, 11 let emportait
dant l'autre monde. Fer la sui te , le docteur
Chapuxot m'a scientifiquement expliqué comme
quoi un homme tain d'esprit en temps ordi-
naire arriva à battre la campagne quand 11
touche l'objet qal fait sa manie. Sa manie , k
loi , était de considérer, comme étant de toat
repos, det paplen momentanément dénué. de
loute valeur.

— Alori, vont croy es qae ces tttreil
— Permettex. Je n'ai paa d'opinion & émet-

tre ; je vont tranimett lei recommandation!
dn défont , k voni d'en faire l'otage qal voat
oonvltnir*.

. (À ndvrtj



cerlo Perrarl , qni devait partir landi poar le
f ùiamblemen t  de Iroupes, a été aisasslné d
coups de contean par on certain Salmonl, de
Ctpolsgo- Le meartrler a été arrêté.

A cuironlco , dans le Levantine, denx ou-
rrlers qal Jouaient k la Morra te dlipattlent ,
icj

'inu 'un troltlème voalnt lu calmer. Lei
ttai adverialrtt n soèrent alori iur loi et le
tsèreat k eoapi de couteau. La police a arrêté
un dei coupables , qal a été blessé loi-même.
L'antre a «liparu. 

jae«s>dle. — Va incendie a détroit lundi
•pies midi , k Bon . « BD , près de Bienne, denx
(randes malsons appartenant, l' une aox f.ères
Lienhard, et l'antre k M. Arnold Lienhard.
l
' û'e quantité de fourragea et de blé, ainsi  qae

is plat grande partie da mobilier, pea astaré,
¦ont devenus la proie des flammes.

g.p t familles sont sans abri.

FRIBOURQ
Lo Katholikentag suisse

AVIS AUX HABITANTS DK VRlBOUBO

Un mois à peine nons sépare encore
des grandes journées dn Congrès géné-
ral des catholi ques Suisses.

On comprendra facilement qne l'orga-
nisation do ces fôtes ne pent se faire
sans frais considérables. Cependant, il
t été décidé de ne faire ni collecte, ni
souscription.

Dautre part, il est juste que les habi-
tants de la villa témoignent de lenr
intérêt à ces importantes et grandes
assemblées. Ils pourront le faire sans
au'il lenr en coûte beaucoup en se
Ïrocurant nno carte do fete à 4 fr. 50 on

3 fr. 50. La carte de 4 fr. 50 donne
iioit au rapport qni sera publié en bro-
chure et se vendra 2 fr. anx non sous-
cripteurs , ainsi qu'à la visite gratuite
de l'exposition d'art religieux qni pro-
met d'être des plus intéressantes, et
aux séances des sections.

Les cartes de 3 fr. 50 offrent les
mêmes avantages, sauf le rapport.

Nombreux seront cenx qui voudront
s'en procurer.

Le comité des finances a décidé, afin
d'en activer la vente, de faire appel an
dévouement de plusieurs demoiselles
de notre ville. Celles-ci ont accepté la
lâche très méritoire de- se faire les
tgents dn katholikentag, et, dès ces
Jours prochains, elles se présenteront
en nos maisons ponr offrir les cartes en
question. Nul donte qne partout il leur
soit fait l'accueil le meilleur et le pins
empressé. • • • ¦ . . . .

Echos de l 'inauguration du stand des Dailletlet.
— L'abondance des matières nous a obligés
d'écouter hier le compte rtndu de la fêtt
il réussie de dimanche dernier. Nous sont-
mis heureux de pouvoir publier aejourd'hui
qiel quea passages de l'intéressant discourt
prononcé k la cantine par M. le Dr Comte,
charg é de porter le toast k la patrie.

L'orateur exprime tout d'abord la recon-
naissance dts tireurs de Fribourg aux invi-
tés et délégaés, puis il continue en cet
t. rm.s :

Arant de donner la parole anx failli et anx
eirablnei, avant d'onvrlr la ligne de tir anx
concours et anx luttes pacifiques qoi te dérou-
leront ici cei joan prochain! et qni le renoue
relieront, noua l'eipérons, pendant de longuet
usées, il nom reste k remplir an devoir sacré,
c'est celai de saluer et de célébrer notre chère
patrie tuiiie et de lui témoigner k noaveaa
totre Inaltérable dévouement.

La Société de tir de la ville de Pribourg ett
ane Société eneatiellement patriotique. Le
coite de la patrie est inscrit k l' article !•> de
nos statuts. Not toclétalrei l'ont pratiqué pen-
dant plusieurs siècles et not descendants le
prati queront pendant plusieurs autres siècles
encore.

N'ont manquerlont k not devoin et k noi
tradition! il la première parole officielle qui
tomba de oette tribune n'était pas en l'hon-
neur de la patrie.

U nom eat facile , k nom, Suiue» , de parler
de la patrie et de la célébrer. Car, tant fanfa-
ronnade et tant exagération , nom ponvoni
affirmer que nom avont la plua belle det pa-
tries.

Bn effet, notre petite Saisie eat belle. Elle
ut bella par aes orlglati et par sea fondai e urs;
¦lle est belle par son histoire, par les hanta
laits accompli! depnia plai de six siècle» iur
ion territoire ; elle est belle par la nature et la
rl .hc .se de ion sol ; elle est belle par tei im-
Utatlom démocratique» et républicaines ; elle
ut belle par. le caractère chevalereiqaeet hon-
lite de sei enfants ; elle eet belle par l'Intégrité
•tle dévouement de lei magistrats;  malt elle
Ht bella tnrtout parce que nom j  vlvont heu-
fiai et parce qae nom y vivoni libres.

Aussi  vovont-nom chaqae année venir dant
>oi vallées et an pied de nos montagne! nn
nombre toojonri croissant d'étrangers, attirés
(>r les merveilles da payi et par noi inititu-
Uoni;iargei et toléra n tes. Ht viennent ches nom
poar y trouver le repot. Lei am chaitéi de
lear pay» par ane révolution menaçant» , let
utrei autrei fati gué» d'an régime politiqae
lu'ili estiment mauvais , lei autrei encore,
apeurés par les symptômea avant-conreonl'aae gaerre de religion : (ons, il» viennent
cltit nout poar oublier momentanément cet
¦ulcères et pour Jonir en paix pendant quelque
temps de notre large hospitalité.

Pour conserver k notre Saisse ton bonheur
ef sa prospérité , pour maintenir ton Indépen-
dance et m institutions , nom avom, cltovem
suisse s , de grandis obligations k remplir. Bt
Parmi cei obligations,  celle qae noai rempllt-
l10n.'MM le plat da plalalr, quolqu'etla nou*coûte parfois de loardi lacrlflcei, c'ait cellete tervir dam l'armée «ui .se et de nom don-
n« k elle complètement, en vne de ta défense
Otntutlle.

Pendant cet derniers moll et da haut du t 0
tribanet des nombreux tir» cantonaux , le»
orateur» ont été nombreux qal ont flétri avec
indi gnation la marée montante de l'antlmill-
tariime. II pourrait paraître taperfla de reve-
nir tar cette qaeitlon. liais noas sommet en
préience d'an mouvement dangereux, dont la
réaitlte mettrait an péril l'exlitence même de
notre patrie et tel moyen» dt définie.

Cut pourquoi nom det on» unir not e (Torts
poux extirpai la mai dans sa racine et ponr
éviter ta propagation.

L'orateur rend iei un légitime hoœunge
à la presse suisse qui soutient avec une
remarquable ardeur la lutte eontre l' antiml-
litarisine. Il condamne avec la dernière
énergie les ambitieux et les exaltés néga-
teurs delà patrie et iosulteuri du drapeau.
Les applaudissements soulignent à plu-
sieurs reprises eette courageuse apologie da
pitriotitme.

M. le D'Comte di finit encore en excellents
termes le fêle éducateur et éminemment pa-
triotique des sociétés de tir. < Donnez-nous,
affirme-til aves conviction au milita dei
bravos de i'atssmblée, dans nos sociétés de
tir, lts jeunes gens, de 16 i 20 ans, et nous
vous promettons d'en faire de bons pa-
triotes. »

Malhenreoument, poursuit l'oratear, l'exer-
cice da tir ut poar beanconp on «port oné-
reux. Nombreux iont lu Jeune» gem qui , par
goût , i j  voueraient avec plaisir.  Mais, appar-
tenant k die f-.milles pen fortonéu on n*
gagnant qm modeitement leur vl», lls ne
peuvent tatlttali* lenr Inclination satuxella
et tont obligé! de rester k l'écart du toclétét
de tir et, par conséquent , de leur influence.

Le Conseil  fédéral a bien comprit l'impor-
tance monle de cu association» lorsqu'il a
subventionné lu exercices de Ur militaire,
obli gatoires et facultatif ) .  Il l'a mieux comprit
encore qnand 11 a décidé de doubler eette sub-
vention k partir da 190S. Il l'a comprit encore,
lorsque dans son projet de réorganltatlon mi-
litaire, 11 attribue aax loelétéi de Ur an rôle
éducateur dans la formation du futures re-
crues.

Nu cantons eux-me_.es ne sont pu restés
en retard et sont entrés résolument dam la
voie de subvention».

Berna et Zorich consacrant 30,000 fr. chaqae
année ponr lu exercices de Ur ; Uri loi-même
a dans ion badget an poste de 1,000 fr. dans
le même bat ; Friboug n'a pn encore ae mettre
k l' unisson des autres cantons suisse». Il serait
temps d'y songer. La Société de Ur de Fribourg
te fait auprès du Haut Conseil d'Btat l'Inter-
pràte des tfrean frlboargeol* et prie le goa-
vernement d'étadier k bref délai cette impor-
tante question.

Avec lei subsides de l'Etat, nou pourrions
facil i ter k de nombreux jannu gène l'entrée
dam noa sociétés ; nom leur donnerions l'oc-
oatlon de s'exercer souvent, et noas lu met-
trions ainsi k l'abri d'ane foale de dangers.

Noos sommes persuadés qae notre haut gou-
vernement reconnaîtra le bien fondé de notre
demande et qa'il y fera droit ponr le plu
grand bien de notre arméa et le plm grand
honneur de la patrie suisse Qa'elle vlve t

HeiUenis résultats dt l'après-midi de dimanche
Fusil

Cible-Bonheur (300 m.)
Genoud , Auguste , Châtel ICO points
Bmenhard, Landeron 08 s
Wettstein , Tramelan 08 >
Tschumy,  Lausanne 08 >

Cible-Vitesse {300 m.)
Savary, Emile, Sales 88 »

(conrenne de laurier)
Von Dach , <_ott _ried, Morat 85 »

(conrenne de laurier)
Woriten, Armin, Romont 82 » .

(couronno de laurier)
Cible-Pairie (z°»« catégorie)

Von Dieb, Morat 95 >
Wyler, Gottfr ied , Landeron SS »

Cibie-Dailletles (f» catégorie)
Wettstein, J u l i e n , Tramelan 716 »
Morel , Louis , Châtel-Saint-Denis  612 »
D'Nicod, CbMit 5S3 >

Cible paillettes (S"' catégorie)
R a l l i e z , Johann, Berne 01 »
Morel , Lonis, Chltel-St-Denls 03 »
Wettstein, Jutes, Tramelan 02 >

Cible-Villars 1" catégorie)
Zarflii!i , Christ ian , Boll lgen 725 >
Wettstein , J., Tramelan 680 »
Walter, Rod., Nyon 681 i

Cible-Villars (S** catégorie)
Zirfiati, Christ., Bolllgen 08 s
Sari, Jos., Bœsingen 08 >
Jnngo, Josepb, Bœsingen 08 >

Cible-Société
Oenoud , Philip., Châtel St-Denla ?6 a
D'Nicod , Ibidem 06 a

Pistolet-Revolver
Cible-Fribourg [ir * catégorie)

Perret, James , Cbanx-de-Fonds 704 »
G i l g e n , Edouard , Berne 743 »
Plot, Emile, Friboarg . 693 »

Cible Fribourg (2m« catégorie)
Gilgen , Edouard , Berna 95 >
Perret , James , Chsux-de-Fonda 93 a
Piot , Emile, Friboarg 00 s

Cible-Moléson
z .dig, Alfred, Nyon 06 »
Lebst , Jacques, Oenève 95 »
Boccard, René, Fribonrg 00 »

coonoNKBS I N D I V I D O E I_ I.ES

Concours de groupes
5. Baienhard, Landeron chêne.
1. Savary, Emile, t'aies laurier
3. Jenny, Th., Friboarg lsnrier
6. Leuenberger, Jean, iterne - chêne.
3 Louier, Beul , Oecève laurier
4. Crivell , Jean , Fribonrg laurier

Concours de sections
3. Nutibanm, Théod. Wanntnwyl chêne.
1. Yerly, Raymond, Treyvaux laurier
4. Cours! , Loule , Landeron ehkne.
5. Frochaux , Panl , Landeron chêne.

Muller , Ernut, Bsrne chêne.
Staub, Jacob, Bollo chêne.
Wolhaaaer, F., Friboug chêne.
Morel , Looll, Chktel laur ier

L'anim ation continue à ôtre intente sor
ls plaee de tir. Dimanche aoir, 7000 carloa -
Ches étaient brû'ées .  DUS U journée de
landi , U feiquentatton s, légèrement fléchi.
On évalue à 10,000 environ ponr le fusil
et 700 ponr le pistolet, le nombre det car-
tondus vendues.

Ln can tino est ouverte tou les jonrs et à,
tonte henre. Demain mercredi et jeudi , k
midi , banquet officiel à 2 fr. 60.

La Glane an Congrès des cathol i que* misses.
— On nous écrit :

Dimanche après midi, cne importsate
rénslon en vne de préparer le Kathol iken-
tag, a été tenue à Bomont, sous la prési-
dence de IL Savoy, préfet Tout JS lts com-
munes et paroisses dn district de la G .'aie
étaient représentées. Oa a constaté beau-
eoop d'tntrain chez lts délégués et il est à
prévoir que ce diitrict , d'après les indica-
tions approximatives , fournira nn groupe de
plus de mille psrtieiptnts i U journée dn
23 teptembre.

Neirivue. — Il vient de partître une bro-
ehure intitulée : Y Incendie de Neirivue.
Avant, fendant  et après. Cette brochure,
publiée sous les auspices des comités de
seconrs, ett envoyée gratuitement k toua
les conseils communaux dn canton, ainti
qu'à tous les journaux qui ont ouvert des
soustriptious.

Qaelques exemplaires seront mis en
vente, é 1 fr. l'exemplaire, au profit de
l'église de Ntirivae, qui n'a aucune part
dans le psrttge des sommes recueillies.

On pourra se les procurer k la librairie
catholique, k Fribourg, dans toutes les li-
brairies de Balle, dans les mtgatins et à la
cure de Neirivue.

Cet opuscule , d'une centaine de pages ,
illustré et fortement documenté, intéressera
non seulement les amis de l'histoire, mais
encore tous ceux qui ont connn l'ancien
viilsge ou qui sont venus en ai ie k la popu-
lation que ifnctndie da 19 jaillet ISOi
avait si cruellement éprouvée.

Par ses illustrations, il fait revivra l'an-
cien village, dans tontes ses partie' , qu'il
montre aussi sprès l'incendie et aujourd'hui
que le village est rtb&tl. "'

Les donateurs — communes et particu-
liers — pourront ansti y voir lenrs noms
en regard des sommes pins ou moins impor-
tantes, mais toujours généreuses, qu'ils ont
venéfs.

Enfin, si jamais d'antres localités de-
vaient subir le même sort qus Ntirivne —
ce dont Diea les garde — elles pourraient
profiter des expériences faites , car la bro-
chure de II. le curé Bochud rend compte de
toute l'activité des comités de secours.

Dans nos communes. — Ls 22 août der-
nier, la commnne de Font a inauguré son
nouveau service d'ean tn présence de
MU. le conseiller d'Etat Lonis Weck,
directeur de ia police eus tonale; Maurice
Week, préfet de la Broyé, Simon Crausaz,
itgfnienr, ehsrgé de l'entreprise , et du
conieil communal de Font. La visite des
installations s'est faite à l'entière satisfac-
tion dts experts. Le réservoir est donble ;
il peut contenir 110,000 litres et alimente
4 bouches d'hydrants et 32 robinets parti-
culiers.

Les lourds sacrifices qne a'est imposés la
eommuae de Font seront notablement dimi-
nués par le subside cantonal auquel elle a
droit dtjà pour l'année courante.

Pigeons voyageurs. — Dtpnls quelqutt
mois, Fribourg pestède nne r tation de
pigeons voyageurs, dépendant do colombier
militaire fédéral de Thoune.

M. Vinctnt Boogard , propriétaire k
Besnregard, a installé un pigeonnier très
bien approprié.

Eu, batsin, lumière éleetriqat, rien n'y
manque, ct lu 70 pigeons sont fort k l'aise.

Plotleors Iftchtrs ont été faits par H.
Vincent Bongard, a Aarau, Aarbonrg, Her-
zogenbaehsèe, avec plein succès.

Nous avons assisté, dimanche dtrnier, i
Schmitten, k nn noaveaa l&sher de 33 jta-
nes pigeons.

Ea qaelques minâtes, le premier peloton
rentrait k Fribourg. Les pigeons entraînés
pour la première fols ont eu quelque hètita-
tioo, mais n'ont pu tardé k rejoindre le
colombier.

Dans le bat de favoriser an estai aussi
intêreisanl , lu ptnonnss qui trouveraient
des pigeoas, portant marque, soat priéss
d'aviser dlreitimeat M. Bongatà.

Non» prions IM abonné* onl non*
¦.•slacnt d'nn chmngemciit â'aâre<___e
de non. faire savoir en môme temps
•1 ce change»ieut «ait momentané 99

détluitif.

AGRICULTURE

Elevage du cheval

Concours do Friboarg
SAMEDI 25 AO ûT

Juments présentées et primais : Il
If classe {SO fr.)

Prtfrifttirts InittU Pull
1. Baehf, Artint, Nierltt-lw-Bola 26

//• classe (40 fr.)
2. Limât, frères , Orangei-Pacttt Zl
3 Ra.S-7, Fracçoli , Chénens 22
4. Gerber , frères , Courtsnty 22
5. Perler , Toussaint, divisiez 21
C. Broillet , L u c i e n , Ponthanx 20

///• classe (30 fr . )
7. Jtqau, Alphonse , Not4&» 11
8. Crétin , Flr - Bln , Beifsni 17
9. Ubmann, Fritz, B&rberéche 17

10. Reyntnd , AngoiU, Pout 17
11. V.o '. i- ,  Honoré , Far .agn7- ._ -ar1.nti 10

Total du primes : 400 franci.

Concouru central d'étalons, â Friboarg
SAMEDI 25 AOUT

Etilons prlsentbs 9, prlmbs 8
Ii* classe

PrtfritUim Il .__i.il. IUlsu Prises
8/nd d'éiev. d« la S ing ine , Dogge Pr. - 300

(tenanc . : Btrtsch j, »ob.j
Syod. d'élar.da ia 3rayèri, Casimir » 280

(Un. : Morand , M., Balle)
II* classe

Syndicat d'éltraga da Lac, A al » 200
(ten . : Nola, I ,  Chtètru)

Syndicat d 'é l eT .dB la G ine , Du :: '. > 200
(tan.: Damsr, H, La Mtgae)

Menoud , Jalier .VaUternen», Vautour » 200
Rty, Louis , Sa in t -Aubin , Amiral » ISO
Menoud , Jal-, Valiterneos, Brillant » 150

///• classe
Blane, P., Villaz 8t-PleiTe, Botha » 100

Total "Ff. ISSU

DERRIERES DEPECHES
Saint Péterahoa-rg, 28 août.

Ensuite de perquisitions faites dars
l'appartement où ae trouvaient les au-
teurs de l'attentat contre M. Stol ypioe,
on a découvert une vaine vide, capi'on-
Dés avec delà ouate, et çui portait encore
les empreintes det exploiifs qui y avaient
été renfermés. Un des coupables ett à
l'hôpital Pierre et Paul ; c'est un étudiant
qui a déclaré se nommer Talewilsch. 01
a aussi arrêté un jeune aide pharmacien.

Suint-Flterahourtf,  28 août.
Une ordonnance imp ériale charge le

Crédit agricole de vendre une séria de
domtioes et de forêts relevant des apa-
nages de la couronne, dans le but d'aug-
menter la propriété foncière dea paysans,
La distribution des parcelles et leur
évaluation aura lieu par la commission
agraire de la dite btrque , en exécution
de l'ukase du 5 mars dernier. Le ministre
de la cour ett chargé de fixer les condi-
tions de vente, en prenant pour bise les
moyens dont disposent les paysans, et
en se ftitant assister des ministres de
l'Intérieur et des Finances ainsi que du
chef de l'organitation agraire. L'empereur
se réserve le droit de ratifier ou de
rejeter tous les projets.

Odessa, 28 aoû» .
Une grande assemblée rérclutionnaire

Ait tenue dans la nuit de lundi à mardi
au pire Alexandre ; un grand nombre de
soldtts en civil ss trouvaient parmi les
parli iptnts. Dsns de violents discours la
mtiiiaerie dea balaiiloaa de sapeurs et
la situation générale en Uussio furent
c . mmeDtée». La polies ayant fait son
apparition, la réunion a'est immédiate-
ment distoute; 8 participants furent
arrêtés.

Vienne , 28 août .
D'aprôt la Nouvelle Presse Libre, le

chef d'une grande maiton d'exportation
de blés d'Odeiss , M. Stamaglo, ta femme
et ses trois enfants auraient été ai saisines
dtns leur maison d'habitation. Le meur-
trier, un récidiviste, a été arrêté.

Washington , 28 août.
Le Japon % informa les Etats-Unis que

le port de Dalny sera ouvert aux navires
de toat .s let nations à partir du i" sep-
tembre.

Londres, !8 acût.
La ville de Malztthtn dant le Mexique

a subi de grands dégàls cius.s par une
inondation subite. Une grande ptrtie de
la ville est détruite ; les pertes dans les
plantations de canne à sucre s'élèvent à
pliai .u .s  millions de dollars. La visite
comptait environ 15,000 habitants doat la
plupart font actuellement sans ab.i ni
ressourçai.

Rome, 28 août.
Let gardes municipaux romains se

sont mis en grève parce que la municipa-
lité a voulu leur retenir plus de CO % tur
leur salaire mensuel.

Paris, 27 août.
Lt nouvelle assemblée générale de

l'épiscopat françiit est fixée au 4 sep-
tembre.

L'assemblée lera précédée d'une réu-

nion de la commission permanente, com;
posée de 17 membres.

La commisiion s'assemblera le samedi
précédent, 1CT septembre.

j Lausanne, 28 août.
La conférence convoquée hier soir par

l'Union ouvrière pour mettre fln à ia
grève des maçons n'a pas abouti ; quatre
entrepreneurs seulement avaient répondu
ft l'invitation qui leur avait été adressée.
L'Union ouvrière considère sa miBsion
comme terminée.
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D. PL_VNCHKHEL , gérant-

 ̂ ~ f
•Mai tmi  Maria Bonrgkn-cht-Kreier; Mon-

sienr Arnoli  Bourg knecht ; Moaihur et
Madame Tiiiières-Boargknteht ; Monsieur
tt Madame Bonrgknecht d'Anffinbtrg ; Ma-
dame Delémont-Biargkneebt ; MoBsienr k.
Bonrgkaecht, notaire ; Monsitar et Madame
Bourgkaecht-Wailleret et lenrs enfant 1 ;
Mouleur et Madame Bsnè Delémont et
leurs eafanti ; Madame Panle Bourgknecht,
an religion Mère Marie da Bon-Paatear ;
Moamur et Madame Arnold Ka«r; Mon-
sieur et Madame Btruard Comte-Kieier at
leurs enftntt ; Momienr et Madame Laa-
psrt-  K.e 1er et leura enfants ; Maitmo'stlle
Jeanne Ester ; Montitnr Louis Ester ;
Montienr Georges Ester tt lia enfants;
Sœar Augustin.  R.tS .ax , Fille de la Cha-
rité ; Mtstitnrs Arthur et Paul Bsffienx et
lenrs enfants , en Algérie ; Monsitnr et Mt-
damt Feigtl, k Conlommiers ; les famillea
Bordel et Cariinanx ont la donltnr de faire
part à leara amis et eonntiiianees de ia
perte irréparable qn'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Léopold BOURGKNECHT
pharmacien

l eur époux, père, beau-père, frère, onde,
grand-oncle et coutin, dé:édé le 27 août,
après nne courte maladie, k rage de 53 ana.

L'en terrement anra lien } . _ ï \  30conrant,
à 8 yx benres, k Saint Nieolu.

Maison mortuaire:  Ras de Lausanne ,
N«B7.

___-__-____m__-_-______w__________ m
¦IEBII» iBsaue SISSIIIII

MIGRAINES
GASTRITE

INSOMNIES
CONSTIPATION

ET TOUTES AFFECTIONS DE
L'ESTOMAC, DU FOIE

ET DES REINS SONT GUERIES
PAR

LE REMÈDE UNIVERSEL,

LA TISANE
A M É R I C A I N E

S H A K E R S
La Mdé «t le bonbcar dépendent

d'une bonne digestion. Presque toutes lei
maladies qui nous affligent proviennent de ¦
quelque désordre de l'estomac, da foie oa ¦
des retas. La Tisane Américaine des ¦
Shakers rend ces organes sains ct actifs et
le» maintient en bon eut rrenci-en tous

les tours .ïDrèi chatr-ie icras-

I LA TISANE _
_ AMÉRICAINE!
I SHAKERS I
SI *.* Ce précieux méiicamcr.t est en venle m
¦ à un prix moàlrt àans toutes les phar- g
* macies. Venle en gres ches M. F. J
£ Vhl-iaiK- Eyraud, 12 Beulevari de la m
M Cl-SC, Gcnht, qui enverra, à titre gra- •
jj cieux, une brechure explicative. JJ
¦¦¦HM-UMI flH_9E9__IS _ _ _ _ _ _ _*_



Manufacture de eaos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2076F 1802
PLACE NOTRE-DAHE

FILATURE DE LAINE
Fabrique de Draps et Milaines

£ean §einhard , fribourg
Se recommande pour fttec la laiu» 1 la ; ou , ainsi qae poar la f ab ; L ¦

cation da milaines pour homme., et dames, Drap-cuir, Cheviot,
Bnk .kln, Loden, Piqaé. étoffes psur manteaux, pèlerines, etc., etc.

Demandez prix courant. — Echange de laine contre marchandises
fabriquées. HSS50F 3309

A VENDRE
un Café-restaurant

dans le haut de la ville, mr une ruate cantonale , comprenant
café, magasin, plusieurs appartements.

S'adresser sous chiffres H33UF, à l'agence de pnblicité Haasen
stein et Vegler, Fribourg. 3203

A la même adresse, & vendre

un gramophone
arec plusieurs plaques, d trit bas prix

le Moulin agricole dn Monlin-M
commune ûe Posieux

nouvellement construit) est à la disposition du pu
blic. Prix de mouture pour pain , 1 fr. 60 par 100 kilos

Ecuvillens, le 27 août 1906. 3312-1326
Le Conseil d'administration.

Gratis à tons ceox qai souffrent d'une rupture
Le traitement chez sol

qal a gaérl des milliers de gens sans opération,
donlenr , danger on perte de temps.

Spécimen de traitement offert gratis à tous
Vous n'êtes plus obligé de supporter l'ennui et l'incommodité que

cemperte l'usai* d'un bandage herniaire, le danger constant d'un
étranclament, les angoisses d'une opération chirurgicale, depuis que
la o.-lJbr» méthode Ries pour la guérison des ruptures a été mise i
la portée facile de l'humanité sou0rante.

Pour illustrer le principe parfait sur lequel est basé ce système de
guérison, nous montrons le portrait d'un maçon bloquant une fe-
nêtre. Quand l'ouverture est fermée avec da matériel nouveau,  la

^t-, .., ^.. muraille est plus forte et plus durable
r'—£ ____[ i ___.!" . _ - . ou'avant: p .n... nne la nartiA An.Amms.

, i "r5^—-V eéo a "-''^ ret3P''9 a T 0c c ''93 bri ques neuves
'j - ĵ 'Ç7l'tS3 9l\__zx::\' el parfaites. Il doit en être de même avec
r*—^'JJF\yXnC__-Cl4 ttB0 luptore qui est une petite brèche o'i
{—:%R/ H| £-_23 ouvorlure dans la paroi musculaire de
l—LM>t^g^7lC-'—-£_. l'abdomen. Les lacets obtenus dans de_
r— ~5PW?9S^a2!'*—r-1—1 milliers do cas , prouvent d'une maniera
L ' '. < T^c jE-ff ai.^3. COtt6t«.anta quo la. xcu.hoie Rico accoiû-

~^Trirt_fà_W_N __Y^^- ^ P"' nn Proc^dé de g-iôrison naturel et
"JS-Sea-EBUt . B jêji qui remplira l'ouvarturo en formant

une cloison solide de chair et de muscles nouveaux mieux reliés,
de sorte que la rupture ne peut jamais reparaître.

Pourquoi continuer à acheter des bandages i ressorts d'acier, qui
sont des instruments de torture inutiles, alors que cette méthode
Ïiarfalte qui vous procure do nombreuses années do confort , pendant
ssquelles vous êtes exempt de toute souffrance est s. votre portée

facile.
Cette méthode a guéri H. E. Traf lord , as:!» i- .F_ . t__ :  de la

police de Hall (demenrant maintenant à Stewton Lane, Louth, Line? ,
Angl.) k l'&ge do 63 ans, après 11 ans de sou-Trancos.

En vue du soulagement ot de l'avantage immédiat pour tous cenx
Jui seront atteints d'une rupture, il sera envoyé gratis un spécimen
n traitement avec détails complets (franco par la poste, postsge

payé) i tous ceux qui le demanderont sans retard.
Ce Uo méthode qui a traversé toute épreuve , a guéri tout les genres

de rupture de toutes les coal i t ions , ent z l'homme, la femme, l'on-
fant — l'ouvrier aussi bien que le gentilhomme désœuvré — à la
maison , sans opération , donlenr on perte de tempa; avec on eont
insignifiant.

Une cure signifie de longues années de confort , libres de souf-
frances, ejoutéas à votre vie. Ne manquez pas d'écrire de suite pour
an tpécimen oiatVs ti pour apprendre _ connaître le bienfait de
cette découverte précieuse et inattendue pour tous ceux qui souffrent
d'uno rupture.

S'adresser à W. S. Rlce, spécialiste, (O 83), 8 et t» ,
S t o n n e n t  t r r  Street, I.on drt« , E. C. HtOBS-ES 2335

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra, le 80 aoûl
prochain, dés 2 h., au domi-
cile de François Mettraux, i
Onnens , et i tout prix , des va-
ches, porcs, chèvres, chédail ct
mobilier. H3827F 3191-1321

Fribourg, le 21 acût IPQ6.

Reines-Clande da Valais
en c.' i s s . t tos  i Fr. 0.45 le i: ;.
lUj-rtillrH > 0 55 »
Fouinieri Ecaialn&î , Mutina? ( Yal ).

k LOUER
le rez de-chaussée du N° 86,
i?oule-Neuve, gi&nâa loîVra ,
confortablement amèn>gé3 pour
boréaux , conviendraient :i ¦_ ¦_ . ;
?)nr magasins ou entrepôts,

roximité de la gare. Entrée
Immédiate. H3I29F 2829

Pour traiter, s'adresssr â Hy-
ser & TiiBlmaim , i" étage,
Banque vopulain suisse.

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil Indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites, de l'em-
phyeème, asthme, neurasthénie
et anémie par iniufûsance res-
piratoire et manque d'oxygéna-
uon au sang. iv_a

L'emploi régulier du respira-
teur f Chlorozone » chez lee
jeunes gens, augmente la capa-
cité reipiratolre, vivifie le sang
et rend les poumoas réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser i la clinique
du H' A. Wyss, rae de
Candolle. S6, Genève.

Leçons écrites de comptai),
américaine. Succès garant Prosp.
gratis. H. Frlsch, expert
comptable , Zurich F, 88. UO

Grand Hôtel des Bains dn Lac-Noir
Merveilleux séjour d'étô, à 1065 m. s. m.

Position unlQue pour les sp orts d'eau et ûe montagne.
W Restaurant et truites à toute heure. IM

Dluors à 2 fr. (4 plats) et à 3 fr. (6 plats).
Chambres pour toatis -.es i 1 fr. 50. Pension complète à partir de 6 fr

RÉDUCTION POUR SOCIÉTÉS. PROSPECTUS FRANCO 1

OX U1.53AM)K

un jeune homme
toit et robuste, de i c i  17 ans,
pour faire le service de garçon
d'of f ice .

S'adresser au Café d'Yver-
don, Yverdon. 3208

VOLONTAIRE
Jeune fllle catholique, bien

instruite, de bonne maison (mu-
sicienne), cherche place dani fa-
mille distinguée de 1-2 enfants,
on autre place convenable et
facile, pour le perfectionner
dans la langue française. Bon
traitement et vie de famille
exigés.

0ffr*6 à M«« .Scbla.<a.rer-
Bœllin, confiserie , Steinro,
prèj Sehwyz. S.03

La distillerie de Gain
cherche représentant pour
laplaceei Je confonde fribourg,
Jour la v e n t e  d'ane epôcla-
116 très courante. 3<04

Pension de famille
Grand'Rue , A'" 24, Friboure

Reçoit jeunes gens à 65 fr. pir
mois.

Pour tons renseignements,
s'aireeser au directeur de la
Penelon. H384I.F 32.K.

Die waclit am St-Gottord
ponr piano i 2 mains, de _îax
J_-.i--Es.isen , est incontestable-
ment une des plus belles mar-
ches suisses et ne devrait man-
quer nulle part. En vento ft
_ fr .  60, avec joli titre-planche,
dans chaque magasin de mu-
sique ou d i r e c t e m e n t  chez
E. Hegnauer, magasin de
musique, Turgasse, i8. Zu-
rich I. H4575Z 3172

A REMETTRE
â Fribourg
un commerce
lucratif , existant depuis
40 ans. Conviendrait â un
homme connaissant bien
la ville.

S'adresser par écrit ,
sous chiffres H3848F, à
l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fri-
bourg. 3207

__ LOUER
d l'Avenue de Pérolles, plu-
sieurs logement» <i« 3 et 5 ptè-
ces , avec chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
central à eau chaude par étage,
gaz, etc. 1345

S'adres. ft Hertling frè-
res, constructeurs, rue de
l'ffnieersité, pria du Collège.

VENTE JURIDIQUE
L'office des faillites .o la

Oruyère vendra, J eudi : I O con
rant, dés 10 h , Si l'atelier d'An-
selme Bouchet , mécanicien, ft
Suile, i motocyclette Condor,
à l'état neuf , allumage magnéto,
2 »/« IIP, aiusi qu'une machine
à psrcer. H3153F 3310

â LOUER
au centre de la ville ds  Bulle,

un beau magasin
pour un commerce quel-
conque ou boucherie , avec ou
sans lojement.

S'adres. & l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Friboure,
sous chiffres H3851F. 3211

Cuisinière
S 

our un grand ménage , munie
e bonnes références, est deman-

dée an plus tôt, ch. z M°« von
der Weid, ft Granges n -
EJnrl y. H3792F 3174-1312
. Bon gage.

-_tk.Aae____.Jk _*.-*-_%. __._%.

UN HOMME
de ai  ans,marié, connaissant
i fond le commerce et sachant
les deux langues, demande place
dans une maison commerciale,
soit pour la comptabilité, toit
comme emballeur ou magasin 1er.

Adresser les offres sous cbiffroi
H371.5P , ft l'agence de publicité
ffau«tt«Min «! Vogler, Fribourg,
y tw^w.w »."T ir *v.m. «?

Entrepôts et caves
Ch. WINKLER-KUMMER

Avenue Tour Henri
reliés par nie arec la gare de Fribonrg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepots fé-
dèrauxou location do com-
daptiment8. H34.0P 2886

SONNERIES
Toutes lts fourn i tu res  ponr

l'installation des sonne-
ries et téléphones électri-
ques ; piles et iils électriques
en tous genres. H1429F
P. Favre, opticien-électricien ,
65, rue deZausanne , Fribourg.

Comptabilité commerciale
ti.. Benaud, la Ohaux-âe-Foni»

3ii page*, relié, 2 fr. 50

Superbes occasions
A vendre, automobiles

I" marque, tels que G. Ri-
chard, la Baire, etc.

= LOCATIONS =
Sadr. : Auto-garage,

Pribourg. H3532F 2S71

1IIIBE
On trouvera toujours de la

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

II ce trouvera tous les mer-
credis sur le marché dos Places.

CHASSE
Grand choix de fusils

Fort escompte sur les
fusils i chiens, percus-
sion centrale. E33940I_
Douillet, plomb

haines et iceessoicts.

G. HIAYOR
A RM CIU El .

2, ros de h Lo-it., 3, iaosannt
Expédition par poste.

A VENDRE
de suite , de gré & gré. Impri-
merie comprenant : Machine
enblanc , marque Johannisberg,
pédale , marque Victoria, une
centaine de différents caractè-
res fantaisie et journal , meu-
bles, rogneuse, tables, marbre,
eto., etc.

Adresser  offres écrites sotu
chiffres E33.3P, i. Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 2803

VARICES
Jambes ouvertes

plaiest varlcoeèies ,
eczémas, eto., guéri-
son certaine et prou-
vée, par les :

Thé antivariqueux
lir. la boîte, 6tPommado antivariqueuse
1 fr. 60 le pot.

Envol partout contre rem-
boursement. 1563 1132

Em. Kornhaber,
hsrborist* diplômé ,

Genève, Tour-Kiitio s :o, 15.

On demande un

domestique
an Convict du Petit Bome.

Inutile de sa présenter sans
de bonnes références. 3197

A YENDRE
faute d'emploi

un harnais
neuf, à l'anglaise.

S'adresser i U. Aiui't, aux
Rappes , Matran. 3190

ON CHERCHE
un logement

do 3 plècss, enisine et dépen-
d m ces , pour le 1" oclobre.

Oflris sous chiffres B3830Ï , h
Haasensteinet Vogler,Fribourg.

Dentiste

Dr BULLET
de retowr

Jeune homme, possédant
bonne écriture, désirerait place
dans bureau comme

OO PISTE
S'adresser, par écrit, à l'agence

de pnblicité Haasenstein et Vo-
gler ,Fribourg,s.Bhitlrei H3821F.

ON CHERCHE

logement
de 3 chambres et cuisine, si pos.
sible avec gaz .

Adresser offres et prix i Haa-
senstein et Vog ler, Fribourg.
sous H3S14F. 3170

Le café-brasserie
de la Concorde, au centre
delà

VILLE DE PAYERNE
est tt loqer de snite. Com-
plétemsnt remis a. neuf. Réfé-
rences et garanties sérlsuses sont
exigées.

S'adresser an notaire Pi-
doux, à Payerne. 3177

BAINS de la GL&NE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chauds et froids. Hy drothérapie.

Confort moderne.
f-0S.aura.il e( truitet à toute heure.

Le plut agréable séjour d'été.

MUfRfl  La merveilleuse
BIP .X efficacité de la Mé
atli» thodedeM.ltcck,

curé de Berg holtz
(M.aee), pour le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de
guérisons reçus de tous côtés  et
les dletlnatlona flitteoses accor-
dés i l'inventeur aux Expositions
de Pc ris (3 fois), de Rome, de
Bruxelles, de Lyon, de Ma çon ,
de Marseille, de Préj as, ete. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un demi-siècle de succès
remarquables.—Elle est adressée
gratis é qalconque la demande.

ff̂ BRIOÛnifOÛRNÊ I

ÎLessivèuses.Pofagers
Spjrp̂ Calorilères .iç.

jl fljl : jl utelôgugj?
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Dr NICOLET
VAUDERENS

de retour du service militaire

des FRATELU BRANCA de Ml UN
Les seuls qui en possèdent le véritable procédé

AMER - TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - DIQESTip
S« mtBti Au tontî-îaps. Exlgw la bouteille i'orlgna.

Représentant général ponr la Suisse : GIUSEPPE FOSSATI , Chiasso (Tgssjg i

GROS Cllir8 DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crins filés pour mutelas, depuis 1 it. 30 à 7 lr. BO.
I .ainew et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir quali té exlrs, pro-

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

Lanières et fermoirs a Harris > pour courroies.
Tonnerine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirsgei

pour chaussures, sacs de voyage, harnais , etc. — Seul
dépôt pour Frtbourg. H2777P 2391 -1029

C. Villiger, Grand'Rue, Fribourg.
ancienne ifiaisçn Yilliger, frères.

BANKVEREIN SUISSE
Bâl e , Zurich, St-Gall, Genève , Londres KC 43 , Lothbarg

Cap ital-actions : Fr. 62,800,000. Réserves : Fr. 14,280,000,
Jusqu'à nouvel avis, nous cédons lei

OBLIGATIONS 4 °|0
de notre établissement AU PAIR, soit nominatives eoit uporteur, de 8 & S anB de terme, aveo faoulté réciproque de d.non.
claUon a six mois.*, partir de l'échéance. H21477X 31.5

Bankverein Snisse, Gen&ve.

Sr A VENDRE W
ù MO s s EL , p rès Vauderens

1° domaine
do 120 poses environ , prés, champs, bols ; bâtiment en bon élat .

2° La Eappa
bois d'environ £3 poses.

Adresser les offres avant le S sep tembre 1906, à M. Chation,notaire, A Romoat, qui fera visiter le domaine. H86C0F 3070

Pensionnat catholiqae de jennes gens et école normal!
DH SAINT-MICHEL, A ZOUG

soss la protection de S. Q. Mgr l'Evêque do Bàle-Lugano, dirigé pa.des ecclésiastiques. Ecole réale. Pro gymnase, école normale pour
instituteurs, cours préparatoires français et italiens. Cours prépm-
toires allemands pour élèves non encore libérés do l'Ecole primaire
ou qui nt sont pas préparés pour lei cours cl dessus. Cours d'agri.
culture. Ocsasleo. de fréquenter l'Ecole cantonale en vne de Ifausm
de maturité. Situation splendide et salubre. Confort moderne, chauf-
fage contrai , lamlèro électrique. Entrée le 1" oetobre.

Prospectus gratis. Ln direction.

Exposition de Milan 1908

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières saisses

PORTE DOMODOSSOLA
: 

PIAZZA D'ARMI

Le docteur Rœllin, Diêd,ciiitnrg,
A CHATEL-ST-DENIS

avise son honorable client éle qn'il transférera son domicile dés le
1« septembre dansl&nonvelle maison Bertbond, frères,
au bas de la ville. H3586F 3C01

MffltP^Mi ^^^""»
i . V : ) P  ifi l i I  ï cJTcOÎÏKInTyB (Orthooiybenzco.aurometh yl.il-

BM&^gM|ÉJM^M|||Mfl ac.tal).

MH ffP ffS I Saccès brillants sK£?iï
¦ F35pT?H^S!llï_|̂ Ti-5__ tan* 'u*le3 désagréables  : Une
B-U-__-__-b_____»____t-___--_i-___l dc3 nombreuses attestations ra-
dicales : Mes meilleurs remerciements pour votre Indoform, dont
émerveillé, j ' ai éprouvé l'excellent effet.  En vente dans toutes let
pharmacies, en tùber; de verre de 1 fr. 25 et 2 fr. 60.

Al to  .tation s de médecins et bulletins de malades & disposition.
Dépôt général : /. 17. Wolf ans berger. Sale, St-Johannring, IC.
DépOt : Fribourg, Pharmacie Thiirler et Kœhler. 1738 791

Fritz Schuls, It-_r. d« pi ci. Cblffi-, Lei pzi g.

On vend, & des prix très avantageux, lea

MATÉRIAUX DE DÉMOLITION
provenant de la maiaon Ilandrlcb, Ronte des Alpes, X il!.

S'adresser sur placo, dé. le S.1 aoftt au 8 septembre. 3193
SALVISBERG & Ci», entrepreneur!.

-}©©®©Q,0^0©©Qi®@©©©<S©0@QiJ

l PARQUETEBIE TOUR-DE-TBÊME (Grnyère) \é — Fondée en 1848 — Q

| BINZ FRÈRES \
A fourni! ioui les genres de parquets des plus simples aux plus riches A
A Travail soigné et garanti. Prompte exécution. A

T Parquets en bois dur depuis 5 fr. 50 le m'. ï

«
v Lames sapin. Planchers bruts, ralnés-orêtés. ï
... Grands approvïsi .  an em .ii.s. R.n r elles ins ta l la t ions  perfect ionnées.  1
¥ Sur demande, onvoi de tarifs et albums avec nouveaux Y
(ç. dessins. HS350F £806 9 !
£ Représentant à Fribourg : Aug. Bally, menuiserie. Â
â0^OO®0r.___"'©'@O=& ,0^^'4?-OOO<3:'S":S:3

.«h Vos Cheveux tombent-Ui, avez-voua dea pellicalea j j g / k
I 1 et des démaniteaiaoci» 4 la tétef ifcr «B _-,
W 

FAITES UN ESSAI AVEC LA \& B 
^

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOIHS DE LA TÊTE L 1
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. W M

d& Becommandable même poar lee enfants. Q
W En renlo dans tous les magislns d» CoiUsurs tt Pailumcrtes. *w


