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Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dnrée des services
militaires, partant de n'importe quel!?-
date, aux prix suivants : '

8UIS8B
Par semaine . ! . : Fr. O 40
Par mois. . ".' • ; ¦ . ; » 1 50

ÉTRANOBR
Par semaine ... . . . Fr. O 80
Par mois. . . . . .  » 2 80_fc , 

Nouvelles
du iour

L'a t t i t u d e  de l'Allemagne à propos de
l'accord entre la France, l'Angleterre et
l'Italie an snjet de l'Abyssinie, mérite
d'être retenue , en prévision des difficul-
tés quo cet accord éthiopien pourrait
faire surgir plus tard.

Les organes allemands officieux se
sont empressés de dire que le gouverne-
ment voyait cet arrangement de très
ban œil puisque l'Allemagne n'a aucnn
intérêt engagé sur la côte occidentale de
la mer Rouge.

Rendue circonspecte par l'affaire ma-
rocaine, l'Italie n'a pas voulu conclure
l'accord sans l'avoir préalablement sou-
mis do façon officieuse à la Chancellerie
allemande. C'est la Gatettede l'Allema-
gne du Nord qui divulgue aujourd'hui
cette formalité, pour faire conclure que
l'Allemagne est au courant de tont , qne
lien ne sa fait sans elle dans 1* politi-
que mondiale et que C6tte déférence
universelle lui suffit.

Catte satisfaction sera t ello durable a
propos de l'Abyssinie ?

Il ne manquera pas à l'Allemagne de
motifs pour changer d'attitnde et dire,
quelque jour , qu'elle est mécontente.
Voici que, par exemple, on annonce que
l'accord éthiopien contient un article
secret tendant à assurer la succession
au trône à la mort de Ménélik.

Dans le piys du négus, la couronne
ne s'est le plus souvent obtenue que les
armes à la main -, il n'est point mauvais
que des puissances aient assura à Méné-
lik qu'il aurait une succession paisible
et qne ces puissances feraient triompher
son candidat, c'est-à-dire son fils , con-
tre les intrigues qui se nouent autour
de l'impératrice Tabitou.

Mais quand l'Allemagne apprendra
qu'il y a des clauses secrètes, elle se
fâchera peut ôtre en reprochant à l'Italie
d'avoir manqué de sincérité.

Trépof , le général à poigne, celui qui
représente en Rgssie l'autocratie agis-
sante, a donné, sur les événements de
l'empire son opinion, et elle n'esl pas
en tout ce qu'on croyait qu'elle devait
être.

Il dit, comme on peut s'y attendre,
qne ce serait folie d'accorder l'amnistie
complète ; il assure que l'indiscipline
est loin d'ôtre générale dans l'armée et
que le czar peut absolument compter
sur ses soldats ; il montre que la crise
agraire ne peut pas ôtre résolue par
l'expropriation ; il est persuadé que les
Juifs sont les véritables organisateurs
des pogroms ; enfin , il se prononce
ponr l'essai d'au, ministère pris parmi
les constitutionnels démocrates, disant
qu'il sera tonjours assez tôt d'user des
grands moyens si cet essai ne réussit
pas.

La conversion de la rente italienne
risque de porter un coup sensible aux
revenus déjà bien maigres des biens
ecclésiastiques.

Lss protestations des intéressés se
font entendre ; le Parlement devra

prendre des mesures spéciales et répa-
ratrices.

Par cette opération financière, l'Etat
rembourse en réalité tout le capital.
L'Etat dit aux citoyens : Quand je vous
ai emprunté de l'argent, je vous ai
garanti !o 5 % ; cet intérêt a été réduit
depuis par l'impôt sur le revenu à
4 %; aojoard'haf , je ne veux plus vous
payer si cher l'argent que vous me prê-
tez, parce que je peux en trouver autant
que j'en venx à un intérêt inférieur. Je
vous rembourse à tous votre capital.
Vous êtes libres, si vous y tenez, de me
le céder à nouveau aux conditions que
je vous présente (3,75 % pendant cinq
ans et 3.5 % pendant huit autres
années.). Pour ma part , j'en serais
enchanté ; dans ce cas, nous abrégerons
l'opération et convertirons simplement
le titre actuel.

L'Etat sait très bien que la grande
majorité de ses créanciers ne trouvera
pas un plas sûr placement de son argent
à 3,75 % et que, par conséquent , les
remboursements seront tiès rires.

Mais l'Etat n'a pas seulement des
créanciers volontaires ; ii en a aussi de
forcés et ce sont précisément les corps
ecclésiastiques.

Par la loi du 7 juillet 1866, l'Etat les
a dépouillés de tous leurs biens immeu-
bles et leur a garanti en compensation
une rente égale au revenu des biens
dont il les dépossédait Cette loi leur a
donc donnô non pas le droit de toucher
le 5 % sur leurs biens aliénés, mais
bien le droit de recevoir un certain re-
venu déterminé d'avance et capitalisé
d'abord au 5, puis au i%. Si l'Etat, par
la conversion de la rento, diminue en-
coro l'intérêt, il a lo devoir de remonter
à sa dette originaire, de former de nou-
veau le capital ou d'offrir en garantie
d'autres lilres ; mais il agit malhonnê-
tement, il diminue sa dette sur le dos
de ses créanciers ; il leur impose une
réduction forcée d'un capital par lui
reconnu ; il viole des obligations assu-
mées en vertu d'une loi qui n'a pas étô
révoquée.

...L * •
La ville de Naples va procéder dans

quelques jours à l'élection de son con-
seil communal. L'accord « cléricomo-
déré » est déjà conclu. Les jeunes
démocrates chrétiens le considèrent
comme « une reddition servile à la force
du nombre »; ils viennent, en consé-
quence, de déclarer qu'ils s'abstiendront
de la lutte électorale.

C'est toujours la politique du tout ou
rien. Les jeunes démocrates chrétiens
la soutiennent au nom de leurs princi-
pes; nous pensons qu'elle est plutôt
affaire de tempérament.

* *
Oa écrit à la Frankfurter Zeitung

que le ralliement au Centre fait en
Alsace-Lorraine de rapides progrès. La
Landesparlei, qui jusqu'ici n'avait pas
pris position, se décide en faveur du
ralliement. Quelques-uns des chefs du
parti vont au Centre bannières dé-
ployées : le député au Reichstag Vpn-
derscheer, de Schlettstadt, les députés
Hausi et Sehott, le chanoine Guerber, de
Strasbourg. Plusieurs réunions d'hom-
mes de confiance, tenues à Schlettstadt
et à Thann, ont abouti au môme ré-
sultat.

Nous avons déjà fait remarquer l'im-
portance du discours de l'abbé Dtlsoi,
député au Reichstag, qu'on a longtemps
regardé comme un adversaire du rallie-
ment au Centre. Labbé Delsor n est
pas opposé à la création d'un parti du
Centre en Alsace-Lorraine ; mais, comme
député qui tient son mandat du parti
alsacien, il ne se déclarera pas, aussi
longtemps que le parti n'aura pas pris
officiellement position dans le débat. On
saura bientôt si les chefs du parti vont
le pousser ou le retenir.

• •
Ea Allemagne, la loi sur les indem-

nités aux députés du Reichstag a enri-
chi le parti socialiste de près de 80,000
marks, somme que la caisse du parti
déboursait chaque année pour maintenir
les députés socialiaUç.à Berlin. Ces der-
niers sont en général sans autres res-
sources.

Que faire de cet argent, qui se trouve
soudain disponible? Les socialistes de
Francfort ont demandé la fondation
d'une école supérieure de socialisme.
Le Vorwœrts annonce que la direction
du parti a approuvé en principe la créa-
tion de cette Université d'un nouveau
genre.

On y enseignera l'économie politique ,
les théories socialistes, l'histoire de la
littérature, les sciences naturelles, le
droit ; on y fera des exercices oratoires,
des essais de rédaction de rapports offi-
ciels. Le siège de l'école sera Berlin ; les
cours seront divisés par semestres ; les
professeurs recevront un traitement
normal. On ignore quels certificats
d'études seront nécessaires pour pou-
voir suivre les cours de cette école so-
cialiste, et quels diplômes on recevra
en sortant.

Il est probable qu'on y formera les
futurs bureaucrates et les futurs jour-
nalistes du parti , attirés par la vague
et lointaine espérance d'an siège au
Reichstag.

Revue suisse
La 0te fédérale de gymnasti que.

Préparatifs des Bsrnoir.-—Le monument Joralc!.
La ville de Berne a'sppiête & recevoir

dignement les gymnastes suiisss. C'eit le
13 jaillet prochsin que s'ouvre la fête fêié-
rale de gymnsstique. La première journée
est consacrée aux séances préparatoires du
comité d'organisation et du jury. La soir, ft
8 heures, la cantine sera inaugurée pu un
festival.

Samedi, 14 juillet, à 2 heures, aura lieu
la réception de la binnière fédérale a la
gare. Elle vient de 8:haffhons8, siège de la
fête précédente, et fera accompagnée par
les autorités, les sociétés et les gymnastes
jusqu'au chimp de fête, qui se trouve sur le
plateau du Spita'acker, au delà du pont de
la Grenette. La remise de la bannière s'effec-
taera & la cantine.

Le gns des journéss de dimanche et
lundi sera rempli par lss concours de sec-
tions, les concours individuels anx engins et
aux nationaux, et les exercices d'ensemble.

Pour le pub ic, le spectacle le plus intéres-
sant sera celui dea exercices d'ensemble,
auxquelles participeront 8000 gymnatfes.
Cette entrée en campagne générale re fera à
deux reprises : la première fols dimanche
15 juillet, à 4 l/i heures de l'après-midi; la
seconde fois mardi 17 juillet, à 9 heures du
matiu. Le rassemblement des 8000 exécu-
tants aura lieu, une heure auparavant, su-
it plaee de la caroue. ;

Après ies exercices d'ensemble de diman-
che, il y aura une allocution patriotique da
H. Forrer, président do la Confédération.
On donnera ft cette partis de la fâte nce
solennité paitleulière. L'assistante tout en-
tière entonnera l'hymne O mon pays, de-
bout. Le diicours de M. Forrer sera enivi
du chant national, exésutè par les gymnas-
tes, avec accompagnement de mut ique.

On attend environ 11,000 gymnastea.
415 sections sont annoncées, parmi lesquel-
les celles de Balle, Châtel-Saint-Denif,
Friboarg Ancienne. Fribourg Freïburgia,
Montilier et Morat.

Ctaap&tatfvesent aux canton* it Vtui
et Neuchâtel, le nombre dea sections îd-
bourgeoiscs est encore bien restreint II im-
porterait de développer ces ntilei exercices
dans tontes les parties de notre canton.

Le comité d'organisation de la fête, pré-
sidé par M. Steiger, maire de Btrne, adressa
un chaleureux appel & la population de la
villa fédérale, en la priant de réserver un
cordial accueil & la jeunesse suisse. Il n'est
pas besoin de dire que cet appel sera en-
tendu. Lea Bernois font bien lea choses.
L'organisation, comme toujours, ne laissera

rien ft désirer. Il ne reste plus qu 'à souhai-
ter aux gymnastes de bonnes et heureutei
jounêe», avee l'habituel Berner Feslwet-
ter, un soleil de juillet saus trop de nuagtt,
pour encoueger leva travaux et leura pa-
triotiques effort*.

• «
L'esprit militaire n'est paa mort ehtz les

Vaudois. ile ont donné à l'inauguration da
monument da général Jomisi, ft Payerne, le
caractère d'ane vraie fête nationale. Les
journaux le Lausanne cetswieat au l 'r 'v.
de cette tolennité payercolss des colonnes
tubataatitllc-s.

Le monument du célèbre général consista
en un butte de bronze tur un socle de mar-
bre, avec cette inscription: Au général
Jomini, son pays natal. Aux côtés, figu-
rent lei datée de 1779 (naissance de Jomini
i Payerne) et 1889 (itte ie ss aert è.
Parie).

Les noms des batailles qui sont gravés
sur le socle disent a:rez quel fut le théâtre
de la glorieuse carrière du général payer-
ais : Ulm, Jena, Eylan, Espagne, Bereiina,
Dresde, Leipzig.

I's retentissent comme de lointains échos
de l'épopte napoléonienne, ees noms presti-
gieux. Cependant AusterÛtz y manque, et
aussi Waterloo !.

Dn r ci te, & Leipzig, Jomini avait passé du
côté des adversaires du grani conquérant.
Cest qu'il était resté suisse malgré tout et
il avait daas les veines le sang dei anciens
Confédérés qui bataillaient tantôt pour le
roi da Frehee, tantôt contre lui, tels les
héros de Novare et Hariguan.

Il va sans dire que les fêtes de Paytrne
ont eu un fort accent militaire et antiinter-
nationa'iste.

JOMINI
Da W. Sfrlcjx, dane l'Eclair :
La Su'sie a rendu hier cn hcmmj ge

golencsl à la mémoire du plus grand général
qu'ait e&ftnté le col hslvêtiqua : on a iaac-
garé ft Payerne, dacs fe canton de Vitti, an
monument éltvê au général Jomisi par
souscription nationale. C'est â Payerne,
en efi t , qne naquit en 1779, le fsm«ux
tacticien.

Les œuvres magistrales qn'a évites
Jomini sur la stratégie et la tactique ont
rendu son nom célèbre, mais sa personnalité
même est peu connue du grand public. Elle
offre cependant un caractère d'origintlité
profonde, dont ja voudrais esquisser iti
quelques traita.

On peut dire que Jomini est un des êtres
qui ont possédé au plus haut degré le secs
inné de l'art militaire. Il fit de la tacti que ,
comm s Pascal de la géométrie : instincti-
vement et gSnia!cm«nt « Son astre en
naissant l'avait formé stratège >, et la
force de sa vocation était telle qn'elle fiait
par le faire triempher de tous les obsta-
cles qui, au débit de ta vie, semblaient
le tenir à jimtis éloigné de la carrière des
armes.

Ea dépit de ses gars , en effet , Jomini
fat d'abord contraint de s'adonner & dea
occupations commerciales et financières. Il
était employé à ia maison Ifoselmann, &
Paris, ea V796, quand lea victoires Ces
atméss françaises vinrent sonner le rèrelî
de tes aptitudes militaires. Jomini se met
alors â étudier fiévreusement les bulletins
de ces victoires, il compare les opérations
de nos aimées à celles du grand Frêdérie,
et hien qu'il n'ait encore que dix-huit eus,
il commence déjà à pénétrer par l'analyse
dea succès de Bonaparte les secrète de la
guerre napoléonienne.

Ea 1798, il arrive à ee faire prendre
eomme « adjadant > par le miniitre suisse
de la guerre, Keller, et devient bientôt
1' < âme dn ministère ». Obligé malheu-
reusement de quitter son poste à la suite
de lt, paix de LonévHîe, Jmiai cexlent i
Paris. Réduit & prendre nn emploi dans uce
malton d'équipements militaires, il se con-
sole tn jetant lts bases de son fameux
Traité de grande tactique — c on des
ouvrages UB plus distingués qui aient paru
sur eea matièrei », disait Napoléon.
' Jomini alla présenter ses travaux à

nombre de sommités militaires qui, toutes,
l'accueillirent dédaigneusement Seul, Ney
lui témoigna nne sympathie compréhensiîe :
il le prit même comme aide de camp vo-
lontaire et l'emmena avec lui au camp

de Boulogne. Ainti fat constitua le mer-
veilleux attelige Ney-JominL En matière
da guerre, dit une maxime favorite da
Jomini, < la théorie est le pied droit et
l'expérience le pied gauche ». Ney repré-
sentait l'expérience, et Jomiai la théorie :
ce < pied droit » et ce « pied gauche »
étaient faits pour marcher d'un pas commun
vers la victoire. ?„ •¦-¦rrmvmm

Plut enrietue eneore qae la collaboration
Ney-Jomini ett la « eoneitlence > Jomini-
Bonaparte. Il eat remarquable que l'histoire
ait fait tugir â la même époque le capitaine
qui conçut et réalisa magistralement la
synthèse de la < grande guerre », et le cri-
tique qui en pratiqua l'analyse avec une
merveilleuse divination. Les contacts qui se
produisirent entrent ces deux personnalités
présentent on intérêt piquant.

Ea 1805, Ney, détaché dans le Tyrol,
envoya Jomini porter dea dépêchai ft l'em-
pereur. Jomini rejoignit Napoléon au lende-
main d'Austerlitz : il lui remit les rapports
du maréchal en y joignant discrètement les
deux premiers volâmes de son Traité de
grande tactique. Qielquts jours après,
Napoléon se fit lire l'ouvrage. Dès les pre-
mières page», il s'écria avec stupéfaction :

— Et qu 'on dits maintenant qat le tiède na
marche ptel Volli nn jeune chef de bataillon,
et on Saisse encore, qol vient «n'apprendre a
¦ol cornaient js gagne Des batailles. Ce n'ett
pai nos... de professeurs de Brleone qai noat
enraient dit mot do c; is '

Un irstant aprôs, Napoléon interrompait
de nouveau — avec fureur, cette fois :

— Malt comment Fouché lalste-t-U Imprimer
de pareils llrres t C'est apprendre notre secret
aux ennemis. Il font saisir l'ouvrage.

L'ouvrage ne fut pas saisi, et Napoléon
conçat une vive estime poar Jomini. Il lui
accorda même aes faveurs, malgré son dépit
de voir ses plane devinés et reconstruits par
le génial écrivain.

An début de la campagne de 1806, Na-
poléon convoqua Jomini à Mayenee et là le
prévint brusquement qu'il l'attachait ft eoa
état-major. Ce fat ane surprise pour Jomini
qni, de ton coté , en ménageait une fl
Napoléon.

Pris au dépourvu par la décision de l'em-
pereur, Jomini lui dt mande l'autorisation
de retourner ft son corps pour y prendre ses
chevaux : < Si Votre Majesté veut m'accor-
der quatre jours, déclare- t-il , je pourrais la
rejoindre ft... Bamberg. »

Bamberg était le point ade réunion de
l'armée, tenu strictement en secret /osqae-JA.
On juge d« l'effet produit par la phrase dc
Jomini

— Et qai vont a dit qae je vais aller à Bam-
berg 1 reprit Napoléon-

— La carte d'Allemagne, Sire.
— Comment, la cartel U 7 a cent autres

route ï qae celle âe Bamberg, tar cette carte I
— Oal , Sire, mais 11 est probable qaa Votre

Majesté voudra faire contre la gaache du
Prussiens la iréme manceuTre qu'elle a faite
par Donauwarth contre l* droite de Mack et
par le Saint Bernard contre la droite de Mêlas ;
or cela ne psot se faire que par Bamberg tur
Géra.

Et Ntpoléon dut demander ft Jomini de
garder ta divination pour lui.

Y a-t-il rien de plaa curieux que cette
reconstitution permanente de l'homme d'ac-
tion prestigieux par le critique perspicace ?

Car Jomini ne f a t  jamais qu 'un critique :
malgré son violent désir d'être appelé &
manier directement des troupes, il mourut ft
l'âge de quatre-vingt-dix ans, sans avoir
jamais commandé en chei! Les circonstances
le condamnèrent ft rester tonjours un simple
conseiller, nne eminence grise.

Chronique électorale italienne
Rome, S.

Aujourd'hui ont eu lieu les élections com-
munales partielles (pour le renouvellement
du tiers du Conieil) ft Gênes. Lee catho-
ligues et lu modérés alliés présentaient
une liste commune. On ne conntit pas en-
core les résultats complets; mais les don-
nées que l'on a assurent la victoire de
l'alliance. Cela est, dn reste, dans les tra-
ditions de la Suptrga. Les catholiques y
ont toujours joué un rôle important Lora
des élections politiques de 1857, Gênes
blackboula tous les candidats de Cavour et
nomma quatre conservateurs-catholique»
et un démocrate-catholique.

Les socialiste» risquent de perdre encore



trois sièges & la Chambre. Celle-ci a décrété
qu'il y a ballottage non seulement & Guas-
talla, mais aussi ft Carpi et ft Porto-
maggiore. Dans ee dernier collège, c'est
le démocrate clirétien, l'ingénieur Chiozii,
conseiller communal de Ferrare, qui menace
sérieusement d'évincer le « compagnon »
Ferri. La lutte aura lieu le 29 juillet

Nouvelles romaines
AUTOUR DU TOMBEAU OE SAINT PIERRE

Rome , S juillet .
Jadis, on a contesté la venue de saint

Pierre ft Borne. Pertonne n'ose plos, main-
tenant, soulever de doute & cet égard. Le
professeur Harnaek a scellé la pierre sépul-
crale snr la légende de la « non romanité >
du prinee des apôtres. Maintenant, l'on se
rabat sur une question moindre comme im-
portance théologique, mais tout aussi inté-
ressante : le corps de saint Pierre eiiste-i-il
encore dans son tombeau historique, au cen-
tre de la banlieue vaticane ?

Le jour des saints Pierre et Paul , parut
ft Borne une brochure dédiée au Souverain
Pontife , dans laquelle l'auteu invitait
Pie X & faire des recherches dans la Con-
fession de saint Pierre pour « trancher tout
doute » . Cette brochure ût quelque bruit.
Elle a provoqué une lettre ouverte du
P. Grisar au commandeur Marucchi — tous
deux les plus éminente élèves du célèbre
archéologue romain Bossi — que publie le
Giomalc d'Italia et qui met les choses au
point La lettre eat datée de Munich. En
voici les principaux passages :

J' ai reçu hier un opuscule qne m'envoyait
l'auteur lol-méme, inconnu pour mol, ce qni
m'a causé un vif étonnement. L'opuscule a
poar titre : La tombe de Pierre, apfilre , et
ton auteur ligne Marcello dalle Pletrevecchle.
11 s'adresse directement i. Pie X et lui demande
de faire entreprendre des fouilles dane la Con-
fession de S. Pierre, car 11 parait qae nos tra-
Taux archéologiques soalèTeralent des doutes
fondés sur la présence da corpt de S. Pierre
dans ton antique tombe.

L'opuscule noat met tout deux en cause et
en appelle k votre témoignage. Antsl vont me
permettrez de TOUS exprimer brlèrement mon
avis. J'ai rarement entendu parler arec aussi
peu de compétence d'an sujet aussi Important
qui intéresse si profondément la science et le
culte.

Sant juger del in tan tions de l'auteur, 11
Ignore ce qu'a écrit tur la question notre mai-
tre Koisl. Il ignore ca que TOUS aTes dit T O U S -
même en divers ouTiages, car, sans cela , 11 ne
pourrait TOOI attribuer du doutes tur la
tombe en quesUon. Il Ignore ca que j'ai publié
moi-même tur le sépulcre de talnt Pierre, oa
toat aa plat ea a-t-ll pria ane connaissance
très superficielle, tant quoi il ne me mettrait
pu parmi let sceptiques ûoat il a besoin poor
sa proposition Inopportune, tant sont nom-
breuses les pages que j'ai écrites pour exprimer
un aTii tout contraire. H cite de mol cn pas-
sage des Analecla romana (p. 279). J'y parle des
détériorations qu'a subies la tombe i l'exté-
rieur. Mali là même je dit expressément : < le
fait que les papes ont laissé la pierre brisés
dans le même état, sant la semplacsr par une
autre , montre qne leur plut grande préoccupa-
tion fut de laisser ce tombeau sacré dans l'état
traditionnel où il existait de tout temps et qu'ils
ne craignaient pat devoir naître le moindre
donte sur la conservation du corps de talnt
Pierre.»

Cei lignes, l'auteur ne doit pat les aTolr
même aperçues ; il n'a pas TU daTantage que
dans let obserratlons tur lee débris qui tonl
dans la ehambre tout la pierre brisée, j'ai
constaté explicitement qne le tombeau propre-
ment dit ae IrouTe t, one profondeur notable
sous les débris; qu'il fat un temps cù on pou-
Tait l'y voir, mais que la dliposition actuelle
dei lieux ne le permet plus.

L'autour Ignore aussi totalement le l ivre
récent sl riche en [détail! positifs de A.-St-
Barnes : Sanct Peler in Horn and his lomb on tlie
Vatican hill , London 1006, 395 pages.

Pour ce qui est du Saint-Siège , vous saTei
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L'HOMME DEBODT
Roger DOWBRE

CHAHTnE IX

— Un bail Quelle chance 1 s'écria Rscée
aTec ta pétulance habituelle.

— Un bail encore! quel ennui I marmora
Simone dont let lèvres roset t'allongèrent en
aae jolie moue.

— Tu n'almet déjà plui le monde, toi , la
reine de toutes let fêtes | a 'écria Mlle Brésure
en levant let brat an ciel dant an geste coml-
quement traglqae. A ta place, moi j'en serais
Calte.

— Oh I nne royauté partagée aTec bien d'au-
tres répliqua en riant Mlle Hozeranne, et tu
oubllei qae je ne lait nl flirter nl causer selon
le goût des jeunes geni d'aujourd'hui.

— Ta fait bien mieux : tu let attire! tout
par ta suporbe indifférence.

— Vraiment , continua Simone, on me mène
de trop bonne heure dant le monde. A vlngt-
deux ane je teral obligée de faire tapltserie :
on m'aura trop Tne.

Let deux amlei rirent entemble tur cet
moU, puis combinèrent leur toilette.

Renée te Toulalt en rose ; Simone, qui te
préférait d'habitude en blanc, se décida cette
folt pour nn costume Tert mousse très paie

comme mol, cher Monsieur le professeur, a
quoi point 11 montre par les permissions ton-
jours largement accordée! à toat let lavants
qai font arancer la vérité , soit dant let églises,
toit dant les bibliothèque!, qu'il ne craint rien,
absolument rien de recherches sérieusement
conduite!.

L'organisation du traoall
Mil. de Mun, de Castelnau, de Gallharl-

Ba&cel, Lerolle, Jacques Piou, Ollivier ,
viennent de déposer sur le bureau de la
Chambre française nne proposition de loi
sur l'organisation professionnelle. Cette pro-
position ouvre la série des projets organisés
destinés à poser la base des réformes
sociales.

En Hollande
La reine Wilhelminealtendrait nnhenreux

èvêaemtnt.
e

€cho§ de pa rtout
LE BAGNE C A L É D O N I E N

L'exlitence du forçai eit d'ane régularité
mécanique. Tons les Jours, pendant des SA-
nées, jusqu'à sa mort ou jusqu'à sa libération ,
ii te 1ère, travaille, msage, ee couche anx
mêmes henres. Le dimanche seulement, après
la messe obligatoire , et e'H a de bonnes notes,
on lui accorde quelques heurea de Qànerle et
de paresse. Dans les dépôts et lei campa de
l'intérieur, on l'enferme au dortoir ou dani lee
cours. A l'île Nou, il peut ie promener sur le
chemin de ronde, devant le pénitencier, fumer
til a du tabac, pêcher S la ligne t'il en a les
moyeni , dormir sur l'herbe , dani l'ombre
fraîche dei bouraoe et dei banlant, t'il le pré-
fère. On en Toit ainti , lorsqu 'on approche de
l'Ile funèbre , dei centaines étendus ou errants
sur le rWaga, loui la garde distraite de quel-
ques survei l lants  plus occupés i lire leur
Journal qu'à suivre lei falt! et genêt de leurt
pensionnaires. A peine, cependant, sl quelqnes
encibluret téparent par endroit l'ile Non de la
terre ferme. Malt, ponr il courte que eoit le.
traversée , elle est infranchissable ; paa an aur
cent dei déieipéréi qui la tentèrent, depuli
quarante ans, n'a abordé virant lur l'autre
rive.  Sout l'eau immobile, let requins  guettent
et rôdent , par myriades.

Les portei dei dortoirs i ouvrent pour 1 ap-
pel dès les premières lueuri de l'aube. Lei
condamné!, qui ont dormi tout habillés, pro
cèdent a one toilette lommalre, ie pauent ,
arec lea mains , an peu d'eau lor le coa et la
figure, et , «ans avoir déjeuné , partent immé-
diatement, leari outils tur l'épaule, vers Us
différents chantiers disséminés autour dll
pénltencieri. Ils lont encadrés et s u i v i s  de sur-
v e i l l a n t s  militaires, le revolver à la ceinture,
prêti à réprimer d'une balle la moindre vel lé ité
da révolte ou d'évasion.

UN UOT DE CLEMENCEAU
Uu joli mot da miniitre français de l'inté-

rieur, que l'on ta raconte dani lei couloirs de
la place Beauvao, et qui a déridé lei employai
eux mêmes, pourtant aiiez morotei depuli
quelque tempi.

M. Clemenceau arriva à l'improTlite dani
un dei bureaux du ministère. Il aperçoit an
employé qui dort à poings fermés. La chef
da bureau , trèi confus , Tent secouer le
dormeur.

Mais le miniitre, avec nn fin sourire :
— Na le réveillez pas : 11 s'en irait...

CONFEDERATION
Relations commerciales franco-suisses. —

La Chambre française a voté par 541 voix
contre 6 l'article unique du projet da loi
relevant les droits de douane du tarit minl-
msm tur les fcom igt s, let soies, let brode-
ries, l'horlogerie, lts machines hydrauliques
et dynamo électriques.

M. Caillaux a b!âmê ces relèvements
comme devant rendre plus diffi î i l îs les né-
gociations avec la Saisie.

Le miniitre a répondu que les nêgoeia-

lemê d' ivoire , qui devait  s'harmoniisr on ne
peut mieux ave c ion teint délicat.

— M. de Kiprianefl est aussi Invité , parait-
il, dit tout à coup négligemment Renée.

— Ah I fit simplement Simone , qol le savait
déjà par l'intérené loi même.

— Et Robert, va-t il an bal t
— Robert T» toujours — «t ll a ration —

Ii où peut briller ton talent. 0.* , ahtt let
Méraude 11 y a généralement un Inter mélo
pendant lequel on entend de bone muilclent.
Robert t'y fera donc applaudir, sûrement. Non
qu'il soit orgueilleux le moins du monde, mais
cela cause tant de joie à ia mère I

— Et puia aniil devant ce qn'il aime 11 tient
à paraître tant doute avec le plat d'éclat pot-
ilble, racheter pour aint i  dire le défaut phy-
sique qui l'humilie , n'eit ce pat, chérie I

Simone détourna la tête avec ennui, tant
répondre.

Dspatt qaelqusi joars elle troarslt bltsrre,
preique arrogante avec le tscrélaire de ton
oncle, l'attitude de ton cous in .

Elit en avait découvert le motif et loi en
v o u l a i t  de ia jalousie  tani te douter de ce
qu il ao u (Trait .

Pouvait - i l  ie comparer à Otto de Klprlaneff I
S» «oyait-Il donc soa égal — non cerles par
ia gr&ce du corpt ou par la nalsiance, on
même par le savo ir , malt parce qu'il était le
fils du tarant Hozsranne et qu'il Jonalt admi-
rablement da violon 1

Klait-cs  une raison ptree que l'étranger
remplissait dant la malton un xfile subalterne
pour que Robirt le traitât aTec hauteur ou
daign&t à peine lui adresser la parole, lui qui,
naguère, semblait heureux de causer avec cet
esprit éclairé et délicat !

Hearensement qu'Otto planait dsnt dtt iphJ
res élevées  pour l'apercevoir de ce changt
ment.

t eurs français devaitnt être armés pour
amener la Suiise è. composition. Cest le bnt
du relèvements décrétés.

Exportation aux Etals-Unis. — Notre expor-
tation aux Etats-Unis pendant le prtmler
semestre de 1906 H monte & 61,400,000 fr.
contre 54 millions dans la période corres-
pondante de 1905. Tandis que les soierltB
présentent une diminution de 3 millions %
l'exportation dea broderies a patsè à 31 mil-
lions, contre 22 millions V, en 1905.

L'église de Vertoix. — Sur la demande du
gouvernemtnt genevois , le conseil municipal
de Versoix a rapporté son arrêté remettant
aux catholiques-romains l'église utilisée par
le culte catholique-national de cttte com-
mune. Il y avait, parait-il, nn vice de forme.

Les Offices du travail en Suitse. — Le rap-
port du Vorort des Offlsts du travail de la
Soitie (Office municipal du travail de la
ville de Z arich) tjgoale les excellents résul-
t ats obtenus par h centralisation dea Offices
cantonaux du travail .  La fréquence des
relations des Offices existants a'ett notable-
ment améliorée depuis quelques années.

Psr la pub.'ica.tion de 2a liste des places
vaesntes et grâce aux facilitêi de transport
accordées par les 0. F. F. sur la production
de la catte de placement, les rapports
d'Office fc Office en ont été auisi plus nom-
breux et plus faciles.

Oa psut se faire une idée de l' ut i l i té  pra-
tique de cts inst i tut ions  ti l'on longe, par
exemple, qu'il a été délivré, du 1" mai au
1" décembre 1905, 1016 recommandations
en vue d'obtenir des billets de III' clasie fc
demi-taxe.

Lei Offices communaux d'Aarau, Bàle ,
Berne, Bienne, Qtnève, Glaris, Schaffhouse,
Saint Gall , Winterthour et Zurich ont enre-
gistré, en 1905, 64,623 ofires de places. Ser
ca chi ffre , Ils en ont pourvu 44,225, dont
25,657 d'ouvrière et 18, 568 d'ouvrières. La
proportion des places ainsi remplies est du
68,4 % des places vacantes.

Si l'on considère maintenant les demandes
de travail , on en eompte, en 1905, 59,363,
dont 41,260 d'hommes et 18,103 de femmes,
auxquelles demandes il faut ajouter les re-
quêtes de 46,964 onvriers de passage.

Les 1" et 2 septembre prochain , se tien-
dra fc Zarich une assemblée générale de
tous les Offices du travail de la Suisse. On y
discutera du fonctionnement pratique des
placements dana le commerce local et in ter-
local ; de la statistique et de la correspon-
dance des Offices du travail ; enfin , de la
participation de la Confédération et des
cantons dans la question dee bureau de
placements.

Les grèves ua Zurich. — Dans sa séance
de lundi après midi, le Conieil d'E-.at
zuricois a décidé de supprimer la miie de
piquet des troupes.

Prochaines nominations aux C. F. F. — Le
conseil d'administration des C. F. F. se
réunira le mercredi 11 juillet, fc Berne, pour
arrêter, entre entres, les propositions en
vue de la nomination de deux directeurs du
1" arrondissement, en remplacement de M.
Colomb, nommé à la direction générale, et
de M. Manuel , démissionnaire.

Au Conseil d'Etat valaisan
Sso», 9 ju i l le t .

Le Conseil d'Etat , dans sa séance de
relevée, a réparti comme suit les divers
départements :

M. Barganer, Iagtraction publique et
Militaire.

A présent , peut-être s'en serait-Il médiocre-
ment affecté.

Le bal eat lien et , sauf le docleur absent à
ce moment, toute la ïamllle Hozeranne, y com-
prit le tscrétalre et les jeunet Bréxure, t'j
rendit.

innés parut fort gentille dant ta toilette
rote. Simone K%*.\\ soigné , pour lt. première
foli de ta vie , aa co i f fure  et sa mise, prise de
la volonté d'être belle afln de plaire à Kipria-
nefl ; elle semblait ainsi d'une beauté preique
Immatérielle.

A la voir alml triomphante, le jeune homme
se sentit  l'dme troublée in f in iment  ; 11 se jara
de tont faire pour devenir l'époux de cette
créature de gr&ce et de charmes sans pareils.

Elle était riche, oni, malt 11 pouvait le deve-
nir , et 11 te savait  preique lûrement le futur
héritier d'an onde célibataire demenre k Var-
sovie.

Plusieurs folt otto et Simone damèrent en-
temble. Oa let regardait beaucoup, car lls for-
maient le couple le plus réduisant que l'on
pût voir.

Comme Mlle Hozsranne était recherchée et
sol l ic i tés  par tom let cavalier» , on ne trou-
vait pas étonnant que M. de Ktprlantfl te flt
le alen i dlvents reprîtes.

Toutefois, parmi les jeunei filles , le succès
de Simone faisait bien det envieuses.

Quoiqu'on fût en aatomne. la tolrée était
chaude, lourde, énervante. Fatiguée da mou-
Tement, la pupi l le  da docteur tortit un ins-
tant inr la terraite du balcon à l'étage supé-
rieur et où personne n'avait encore eu l'idée
de Tenir te reposer.

O'.to, qui ne la quittait pat dei yenx, la vit
bien sortir, mais U n'osa la tal vre, par crainte
det propos méchants.

— Ahl  murmura-t-e l le  dam un soupir de

M. Couchepin , Jas lice et Police.
M. Bioley, Intérieur.
M. Kuntschen quitte Ici Finances ponr

prendre les Travaux publics.
M . de Werra remplace M. Kuntschen

aux Finances.

Association catholique populaire suisse
UNE FÊTE K COLOMBIER

•n nous écrit :
Dimanche, la section paroissiale de Co-

lombier faisait bénir la bannière de l'Asso-
ciation populaire catholique suisse. L'idée
de donner nne bannière unique comme signe
de ralliement aux divers groupements des
forces catholiquea d'une paroi.si  était une
trop heureuie initiative pour n'être pas
signalée 4 l'attention pobliqae. L& bénédic-
tion de la bannière était d'ailleurs un pré-
texte tout trouvé pour Unter de réaliser le
vœu , exprimé récemment par le Comité
cantonal, de fournir aux membres de l 'As-
so ciation catholique l'occasion de se voir,
de se connaître, de s'apprécier et de s'en-
courager.

La tentative a en un plein succès. De
toutes les parties da canton, la Fédération
neuchàteloise a envoyé dimanche, fc Colom-
bier, des délégués, ecclésiastiques ct biques,
chargés de représenter une section ou une
œuvre affiliée fc la section. On était même
venu du dthors: remarqué, entre autres,
M"' la baronne de Blonay et M. le Président
des associations catholiques de Hambourg,
qui honoraient la fête de leur présence.

A 2 y. h., arrivéo des invités au Cercle
catholique militaire de Colombier. M. le
curé Biolley, en termes d'une exquise cour-
toisie , souhaite ia bienvenue aox arrivants.
Il te dit particulièrement henreux de saluer
la présence de M. le Doyen de Neuchâlel , le
premier fondateur de la paroisse de Colom-
bier, et qui, pendant nn miniitère pastoral
de plus de 40 ans, a beaucoup contribué par
¦on zèle et son savoir-faire au progrès de
cette paroisse. Il annonce que nom serons
prisés de la présence des deux premiers
curés de Colombier, M. Moget, le bâtisseur
de l'église, et M. DSpierraz, le fondateur du
Cercle. Cette double absence, excusée par
les occupations paroissiales des deux curés,
est vivement regrettée par leurs confrères
et leurs anciens paroiisitns.

A 3 h. on se rend & l'église en cortège. Le
clergé ouvre la marche, suivi des parrain et
marraine, tt précédé des bannières déployées
du Cercle catholiqoe de Neuchâtel et de
celui de La Chaux-de Fonds. Celles-ci cares-
sent de lenrs gracieuses ondulations la sœur
catéchumène qui s'achemine, modestement
repliée sur elle-même, vers les honneurs.de
la consécration.

Après on dêlicienx duo féminin, M. le
D' Cottier, curé de La Chaux-de-Fonds, le
très dévoué et trè 3 actif président cantonal
de l'Association catholique, prend la parole
et dans un di icours d'une belle envolée il
montre la nécessité de l'union, de la prière
et des œuvres ; il indiqua le moven d'attein-
dre ce triple but qui est l'idéal de la vie
paroittiaie, par des œuvres semblables &
celles que symbolise cette bannière : Con
cordia , Cœcilia, Dames de charité, etc

Après un chaut de circonstance exêcntè
par la Cœcilia , M. le Doyen traduit et
commente les prières liturgiques de la
bénédiction d'one bannière ; il s'applique &
faire ressortir, en termes très touchants, la
belle figure de ssint Eiienne, patron de la
p&roisie, dont l'imago va paraître sur l'un
des pans de la bannière... Enfin c'est le
moment tolennel !...

soulagement , que 1 on ett bien Ici 1 On reiplre
enfin 1

Et , jetant tur tes épanles une mantille de
dentelle blanche, elle l'attit pour jouir d'un
moment de détente.

Pénétrée par la poitie de la nnit , elle restait
aimi tongeuie ; nn furtlf rayon de lune la bai-
gnait de ta lueur pâte , idéalitant aa royale
biauté.

Du balcon placé au destm d'elle, det voix
féminine! tombèrent.

Elle n'écoutait pat, perdue dant ton rêve,
indifférente aux propos, mondain! tam doute,
qui e'échangialent li haut.

C'étaient troll amiet qui cautalent, égale-
ment jaloutei de celle à qui, jusqu'à prêtent,
étaient allés toul lee tuccàs.

— SI jolie et U riche qu'elle toit, disait  1 une,
elle ne se mariera pat alternent.

— D'abord, la trouves-vom sl jolie que QS I
fit nne antre. A mon avlt, elle manque d'éclat,
elle est sl souvent iû'.e I

— Possible , malt lei yeux verts tont rares ,
et lei tient ont véritablement un éclat magnifi-
que toui lei elle noirs , observa la troisième.

— N'empêche qae cette Simone il dédaignante
tait bien jouer ton roie : aTec ton charme...
Inquiétant , pour ainsi dire, elle attire tous lee
hommei k elle; et qui de noat pent lutter
aTec cette tirent énlgmalique !

Son nom prononcé ainsi frappa l'oreille et
l'osprit de Simone. Machinalement elle éconta.

La conversation continuait.
— Eoigmatique, TOUS ditea bien, ma ohère,

et c'est un malheur pour elle. Je l' aimerais
mieux exubérants comme nom, par exemple,
Toir même un brin gamine comme eon amie
Rinée Brésure.

— Pourquoi I
— Dim s i  Ka restant toujours el grave ,

même, chote peu naturelle à ion âge , elle

Les prières de l'Eglise terminées, \% ban-
nière déploie avee nne lenteur solennelle Bes
couleurs. Un frisson parcourt l'assistance
quand la nouvelle baptisée apparaît aux
regards avides de la contempler et déroule
ses pl i* élégants anx frangea d'or 1... p0jg
vient une cérémonie qui pour être eilcn-
ci toss n'en laisse pas moins nne impreit ion
inoubliable : nout sentons nos cœurs gagnés
par l'émeUon quand, euccestivemeut, fea
t îaées de Neuchâtel et de La Chanx-de-Fon3B

se penchent vers leur cadette pour 1* saluer
et lui donner le symbolique baiser t...

Il a fal lu tout le respect dû au stiot lien
pour contenir les honrrahs de joie prêts fc
faire explosion. Il nons semblait assister au
serment des trois Suisses I Puisse cette ac-
colade fraternelle être le scean sacré de
l'inaltérable amitié qni doit unir désormais
tooB les membres de la Fédération catholiqoe
neuchàteloise 1

N'est-ce pas, au rtste, un gage de cette
persévérante et féconde union que vient
apporter le divin Maître sortant de son
Tabernacle pour bénir la foule agenouillée ?

La cérémonie religleuie a pris fin ; on se
rend de nouveau au Cercle, où doit se
continuer la fête. M. l'abbé Biolley, le
< curé militaire > , tout qui l f lé  pour pren-
dre les fonctions de major, s'acquitte de sa
charge avec beaucoup de grâce et d'humour.
Il fait ouvrir les feux par le chant de
l'Idylle , de H. Olroud , exéiutê par le
Chœur catholique du Val-de-Boz , invité â
apporter la note joyeuse à la parlie profana
de la fête. Les « Cris de la rue > , de Morean,
et la « Séparation des ApOtris » alterneront
avec une fantaisie de Haydn et quelques
autres jolis morceaux que le vaillant petit
orchestre de Colombier saura tirer de son
répertoire.

L'entraînant major donne la parole â
M. Mermtt, curé du "Val-de-Baz, qui nous
expose les beautés, les avantages et lu
conditions des associations catholique*, et
en montre l'application dans le réjouissant
développement de la vie paroissiale, surtout
fc Colombier et dans tout le canton de Neu-
châtel ; il insiste surtout tur l'honorabilité
obligatoire des membres d'une association
catholiqoe , sur la dignité des chefs, et l'u-
nion nécessaire entre les membres et leotg
chefs.

M. Nerger, le dévoué at distingué prési-
dent du Cetcle catholique de Colombier, BI
fait l'écho de toute la paroiise pour féliciter
lu orateurs et remercier les autres ptêtrti
de leur présence fc cette cérémonie; il reni
an hommage chaleureux de tetpect at de
reconnaissance aux prêtres vénérés qai ont
travaillé poar celte jenne paroisse, et ea
particulier an curé actuel , à l'initiative et fc
la gênêroiité duquel revient en grande par-
tie le mérite de cette belle fête.

La partie officielle éttit ter&iaês. La
réunion familière qui suivit fat pleine d'ane
cordiale animation et égayée de Bavoureuaes
productions. Vers 7 heures, presque tous les
invités avaient quitté le Cercle, emportant
de cette fête si bien organisée tous tous lea
rapports le plus agréable souvenir.

Cette joarnés marquera une date heureuse
dans les annstes de la Fédération ntuchâ-
teloise. Poisse la fête inaugurale de Colom-
bier être une fête initiale, suivie d'une lêrie
d'autres réunions de ce genre.

Vaillants catholiques de Colombier, merci
du bel exemple que vous avtz donné. Grou-
pêi tout l'étendard béni de l'Atsociation
catholique, dont le nom ett brodé en lettres
d'or sur ies plia soyeux, en avant pour lt
progrés religieux, moraf , intellectuel et mi-
tériel de la société chrétienne du XX* iiè:li.

force trop ceux qui ont connu ion père à pen-
ter qu'elle peut lui reiiembler ; et voi là  ce qai
élolgaera toujours d'elle les prétendants sé-
rieux.

— C'est TOUS qui élu énlgmatlqne, ix prê-
tent , ma chère. Pourquoi donc Simone Hou-
ranne ne peut-elle te marier à son gré, tout
comme trout t *

— Toat comme nom I Ah I de gr&ce no com-
pare! pai. Heareuiement qa'aacane de nous
n'est dans les mêmei condi t ions  qae cette pau-
vre fille.

— Pauvre I répllqua-t-on dant nn petit rire
envieux.  Simone Hozsranne a qaelqae chose
comme 750,000 franca de dot. Presque dix fois
plm que nom.

Or, pom peu que le triste rejeton du doc-
teur ne te marie pat, elle fera on gros héri-
tage ajouté k ta fortune actuelle .  Ce.tont U
da j o l i s  deniers.

Simone, en lts écoutant,  pâlissait sSeeatt-
ment , et dam ion mince visage  soudain pâli ,
lei yeux assombri! étlncelaient.

Un moment, elle l'était demandé avec ao-
goltse il elle resterait, malt elle s'était aussi-
tôt ravisé».

Et pourquoi le hasard ne lni apprendrait  H
pat oe qa'on lui cachait certainement dans ls
malton de ton tuteur !

Eile voulait , à présent, connaître la révéla-
tion qui allait sortir de cu honchtt méditantes
ou peut-être calomniatrices.

Et elle tendit l'oreille plm encore. Au-dessus
de sa tête, on poursuivait :

— Sl riche, ti belle que toit Mlle Hozeranne,
Je le répète, je n'en vio pas ton sort, car nul
n'ignore quo la folie eit héréditaire.

— La folie f ie récria l'une det jeunet ftlltl.

( U  tvttnJ



it semence féconde ett jetée dans one terre
bien préparée, elle lèvera et l'herbe d'au-
jourd' hui deviendra , grâce & l'union et à
[-organisation , nne magnifique gerbe pou
u moisson future 1 A. de RUDIVAI,.

FAITS DIVERS
ËTRANQER

clut uon de Sardaigne. — A la suite de
l'instraction ouverte pour établir les rstpon-
ubllttéi «les promoteur! dei agitation! itn-
elantei qui *• ,on ' déronléei dernièrement en
gtrdsigue , dei mandate d'amener avalent  été
¦Ignés contre an certain nombre de payiana
do plusieurs vil lages de la province de Ca-
gliari.

joignes uns ont pu être arrêtés, mail d'au-
uc» te tout entait à la campagne. Puml c«t
dern ier] , an nommé Salvatore Mlles, t'était
retiré dam ta ferme , près de San Vito , avec ta
fsitme. Comme 11 taisait tet préparatifs ponr
ls réililance , let carabinier! chargés de l' aire-
ttr, ,'urvinrent .  Lui et ta femme répondirent
par um grêle de pierret k la première som-
mation. I

Les carablnlen répliquèrent par des coups
de f ut il .  La femme tomba morte, et son mari ,
pendant qa'il te toursr.i t  vers le cadavre de ta
fcmme, fut blessé k l'épsolo.

A Qaartu ot k Saal'Eleua, ia arrestitlooa
«a masse ont été opérées.

SI. Clemenceau ct aea fonction -
naire M. -- M. le ministre Ciémencsaa me
7- M , l'autre jour , la visita d'un aom-préftt
qui, ayant k faire Talolr certain! lerrlcei élec
toraux, Tenait solliciter ,1a récompame due t
103 >èle.

L'accueil de M. Clemenceau fut exquis. D J
l'avancement! Une préfeeturet Comment donc,
malt rien de plm légitime... Le miniitre fut
looriant, de belle humeur , puis, tout i coup :

— .Naturel lement vous vîstet Ici en congé
régtdlert

L'autre flt une moue gentille. Alors , M. Clé
mène tau :

— Non, TOUI n avex pai de congé t La circu-
laire , cependant , vom le lavez , eit formelle t

Le sous-préfet  riait encore. Et M. Clémen-
essu, gentiment :

— Allons , allons, pour cette foli, ce ne ssra
qu'un simple déplacement , «ans diminution...

Et le tom-préfet a été envoyé au Havre.

Victime de aon dévouement.  — On
mande de Clermont- Ferrand :

M. Crouzlllat, tom-chef de gare d'Incire,
voyant nn vieux payian traverter la vole au
moment où nn train exprese arrivait , te préci-
pita à son secours , parvint  à la retirer hors la
voie, mali fut lui-même tamponné par la loco-
motive. Malgré des tolm Immédiats, 11 mourut
quelque! Instants  après. M. Crousillat était
marié et père d'un enfant.

"TRIBOUKG
vue pnleslalm, •— Nous recevons h lettre

suivante :
Montienr le rédacteur,

C'est indigné dçs attaques du Peuple de
Genève contre Fribourg que je vous adresse
ces quelques mots.

Ue suis socialiste et fc ce titre j'ai honte
pour mon parti en lisant ces gamineries et
ces commérages, qui n'ont rien de commun
avec la lutte pour les intérêts du prolétariat

Ed même temps, j'aime Fribourg et je
sais ércBsrô lorsqu'on l'atttqtte avec cette
mauvaise foi et ce parti-pris.

Chaque étranger adoke Fribourg et son
développement , et il fait que certains
esprits ne comprennent pas que l'intérêt de
Fribourg est de cultiver eette sympathie
naturelle, pour s'acharner ainsi & nous
faire passer pour le dernier pays du monde.

Ooi, il est é:œurant de voir comment
certains de ncs concitoyens dénigrent noi
in;titillions dans Us joornaux étrangers.

A les entendre, Fribourg ne serait qu'un
ramassis de canailles, un pays impôt sible.
Et cependant ces dénigreurs trouvent bon
d'y vivre !

Lss meilleures "Volontés, les personnes les
plos actives sont tttîaêea dans la boue ; nos
plas utiles institutions, celles doat profite
directement la classe travailleuse, sont ra-
valées. On va crier partout qu'il n'y a rien
de bon fc Fribonrg : et quand on anra atBez
jeté le discrédit tur nos affaires, on ira sa
plaindre qu'elles ne vont pas f Ii faut vrai-
ment & nn pays nne force de résistance peu
ordinaire pour maintenir son crédit contra
an pareil êreintemtnt.

Tout cela n'est ni plus ni moins qna
dégoûtant.

Notre Société de développement, qui est
ls gardienne des intérêts de Fribowg et qni
travaille au bos renom de notre cité, a use
rade tâîhe fc lutter contre cette entreprise
dt désignaient formée par nne coalition da
m» qui sacriflwt l ' intérêt publie fc l'at-
souvissemfnt de lenra haines personnelles.

UN SINCèRE.

Conseil d'Etal. (Séance du G juillet 190G).
~ht Conseil approuve le plas d'alignement
du village de Planfayon, soumis par la com-
mission chargée d'établir un plan d'ensem-
ble pour la reconstruction de cette localité .

— Il appelle H. Joseph Brùlhart , direc-
teur de la Fonderie, fc Fribonrg, fc faire par-
tie de la commission cantonale de l'impôt.

— Il nomme M. Butty, Louis, fc Esta-
vayer-le Lac, lieutenant de préfet du district
M U Broyé.

— Il nomme, de plus:
IL Donxallax, Jean, commlualre-géomè-

tre fc Romont, an poste de substitut tem-
poraire du contrôleur des hypothèques ds la
1" section dn district de la Olfcue (Bomont).

M. Ohammarlin, Césaire, fc Orsonnens,
huissier de la Jastiee de paix de 1" cercla
de la Glane (Villaz-St-Pierre);

H. Dougoud, Emile, fc Lieffrens, inspec-
teur dn bétail dn cercle de Litffrens , en
remplacement de II. Louis Girard , dont la
démission est acceptés avec remerciements
pour les serviets rendus ;

H. Girard , Climent, fc Lieffrtns, inspec-
teur suppléant du bétail du même cerele ;

11. Gremaud, Emile, l i l i  de Célestin, fc
Biaz, inspecteur du bétail do cerele de Biaz;

ld. Gobel, Aloys, à Sorens, Inspecteur
sippléant du bétail du cercle de Sorens ;

M. Sciboi, Alexsndre, ffen Léon, inspec-
teur suppléant du bétail du eerele de Horion ;

M. Borcard, Henri, fils de Béat, inspec-
teur suppléant du bétail du cercle de Grand-
villard ;

M. Murith, Jostpb , filt de Pierre, inc-
pecteur suppléant du bétail du cercle de
Grujèrts.

M. Brodard, Emile, flls de Félix, inspec-
teur du bétail dn cercle de la Boche ;

M. Brodard , Jean, fill d'Anselme, inspec-
teur suppléant du même cercle ;

li. Liard , Sérap hin , fc Avry-devant-
-Pont, garde-forestier du triage do Bassille.

— K délègue MM. les conseillers Ch.
Weck et Théraulaz fc la journée offi :ielle du
tir cauton&l de Neuchâtel.

— Il accorde une nonvelle concession,
pour le terme de 30 ans, fc la société ano-
nyme de la Verrerie de Semsales ponr la
recherche et l'exploitation des gisements
de sable et de terres minérales propres à
la fabrication du verre, qui existent dana
les dittrists de U Glane et de la Veveyse.

— Il approuve le plan et le devis éla-
borés par le département des ponts et chaus-
sées pour la reconstruction du post du Lur-
qui'  r, sur la ronte des Seiernes, et autorise
la commune d'Albeuve fc exécuter let tra-
vaux.

Un évêque grec à Fribourg. — Mgr Abi-
Mourade célébrera la sainte Messe selon le
rite grée demain, mercredi matin, fc 7 h.,
dans la chapalle du B. P. Canisius.

Beaux Arts. — M. Laporte met en vente
les premières épreuves des gravures obte-
nues par le procêié nouveau dont la presse
s'ett occupée réctmmsnt.

C'est le portrait de l'Evêque de Lau-
i&nne ei Qtuère que M. Laporte cSre aux
amateurs.

La ressttnhlence est parfaite : la finesse
da sentira y eat particulièrement rendue
avec une intelligence tt uae exaetitnde
tièmmuqaahles.

On connaît , sans que nons issittions, ce
qui fait la spécialité et le charme des
fusains de l'artiste : nne perception s û r e
des valeurs, non point seulement dans ls
couleur et le dessin, mais encore dans
Viiés â exprima- et lea éléments qai la
constituent.

On sait, d'autre part, que la gravure ron-
vella est la reproduction absolument exacte
du f nais, ave ; son moelleux, son fo vin de
tocs et de lignes.

Le portrait de Monssigaeur est en vente
es trois séries d'épreuves.

Il y a d'abord visgt épreuves d'arliste,
avec marges irrégullôres, au prix de 10 fr.

Il y a soixante épreuves avant h lettre,
4 6fr.

Il va de coi que pour cea impressions
spéciales il se Bera pas tiré d'autres exem-
plaires.

L*a épreuves ordinaires, avec la lettre,
se vendent 3 fr.

Ces conditions lfc n'ont rien d'exorbitant
et la dépense en vaut la peine largement,
parce qu'elle procure une véritable œuvre
d'ait

Planfayon incendié. —• M. J.-&. B[selb,
officier d'état civil, fc Fribourg, vient d'édi-
ter nne térie de quatre cartes postales
représentant divers aspects de Planfayon
après l'incendie da 31 mai.

Ces cartes , d'une exécution très artisti-
que , offrent un intérêt de documentation de
premier ordre.

Tireurs et chanteurs. — Hier soir, la mu-
sique de Landwehr, avec de nombreuses
sociétés et une quinzaine de bannières, est
allée recevoir fc la gare nos tireurs fc lenr
retour de Langnau et les chanteurs du
Msennerchor, couronnés fc U fête d'Altorf.

Ua accueil enthousiaste a été fait anx
lauréats. Dans nos rues, tout le long da
cortège, des feux d'artifite s'allumaient.
Sur la place dts Ormeaux, M. Meyer, com-
missaire de police, traduisit en quelquea
mots heareux la joie reconnaissante de la
foule et les félicitations de la ville aax
chanteurs et snx lires».

Industries fribourgeoises. — Des rapports
des inspecteurs fédéraux des fabriques et
des usines, concernant leurs fonctions officiel-

les dans les années 1901 et 1905,11 résulte
que ls canton de Fribonrg possède 91 fabri-
ques occupant 3,769 onvriers. Les rapports
signalent les louables efforts tentés poor
lntrolnire chez nons de nouvelles industries :
élestrométallnrgie (Courtepin et Montbovon)
et condensateurs électriques, fc Perolles, qui
paraissent te développer de fsçon nermale
et marcher fc un snecès astnré.

Poierlet ariittlques. — Nous venons de
voir eux vitrines de M. Georges Clément, fc
la Grand'Bue, l'exposition de Nouvelles
poteries suisses de M"* Nora Gross, de
Lausanne; sans délai nous invitons les
amateurs à la • visiter i leur tour : ils
seront ravit.

li.11* Nora GIOM a'est fait, MmWt-t-il,
la spécialité dts vases fc flenrs : elle y
réassit fc merveille.

Elle ne vise pas au grand art classique
de la Benaissance dont les splendides
erreurs ne restent pas moini des erreurs,
quaud il donne l'importance essentielle fc
l'accessoire , fc l'ornementation absorbante,
aux anses infiniment contournées, etc Elle
a pris l'idée simple et gracieuse du pot fc
fl -uns , et nous l'a rendue avec une intel-
ligence et nn goût des plut remarquables.
Et ce n'est pas le vase fc fleurs en général
qu'elle veut nous donner, mais bien celui
qui convient ponr notre flore tonjours un pen
alpestre, moins opul'ute de couleurs et de
formes que celle des psys de la ehtleur. Les
pots de li.u* Gross appellent le thoiolen
dron, la reine des prés, l'aubCpiue, la bras-
ehe fleurie du pommier. Les formes de ees
poteries sont variées, élégantes, distinguées
et sans préttstios. On dirait la beauté qui
t'ignore.

L'ornementation embellit lç vue sua
le supprimer par nne coloration violente
ou des reliefs exagérés. Avez-vous jamais
trouvé rien de plus insupportable que ces
psjsiges avee moutons, bergers et bergères
dans le ventre d'nn récipient qui disparaît
le pins possible, même dans ses contours.
Ici l'ornemsntation, fleurs, losanges, motifs
fantaisistes, glisse autour da vase et le fait
beau sans le détruire fc l'œil. Elle forms un tout
parfaitement htrmonleux de l'objet qu'elle
embrasse et vivifie. L'émail «st excellent
par le fonda et la profondeur dts tons. H y
a lfc dts richesses de colorations qni le dix-
patent sans efforts aux merveilles qai éton-
nent le visiteur dans lts splendidts entre-
I G : S de céramique sur la route de Setlignano,
près de Florence.

Nous sommes heureux de voir se réaliser
fc Lausanne uue idée que, depuis des années
nombreuses déjfc, os aurait von'n réaliser fc
Fribourg, alors qu'on songeait fc y amener
un spécialiste célèbre, ou qua mêms on y
faisait , plas tard, des essais qni, fente de
concours, n'abontireat pas.

A Lausanne, kUe Nora Gross, par son
talent et sa constance, a réalisé admirable-
ment une forma d'art qui mtnquait fc la
Saisse.

Recrulement militaire. — Résultat de la
visite sanitaire fc Balle, le 9 jaillet :

i>a*a ui» biTsjfc KetTejés Iiatt.
txuists *PW il iu à tuj  stolit

Becrues 67 23 5 6 33
Ajournés 4 — — — 4
Incorporés 13 1 1 — 11

84 24 6 6 48
Moyenne de l'aptitude : 32,8 %.

Ingénieur. — M. Joseph Gorini-ie Bœmy,
de Rorschach, vient d'obtenir au Poly-
technicum de Zarich le diplôme d'ingénieur.

Levée ds corpt. — Oa a retrouvé ce ma-
tin, vers 10 heures, fc la Pisciculture le
corps de la nommée Lonise J., dont nous
avons annoncé la disparition U y a huit
joars.

La préfecture de la Satine a procédé
immédiatement fc la levée du cadavre.

Enfant brûlé. — Hier , vers midi, on
garçonnet de 4 ans, Oscar Helfer, habi-
tant rue de la Samjritslne,  jon&it avec des
allumettes en compagnie d'enfa t t i  de ton
âge. Tout-fc-conp, ses habits prirent feu et le
gamin, épouvanté, a'enfait en criant dans
un corridor. Cest lfc que des passants le
trouvèrent et réussirent fc éteindre les
fl.mmss. Le pauvre petiot, qoi a d'atroces
brûlures à la poitrine, an visage et aux
deux bras, a été transporté de sti-e fc l'hG-
pital bo __trgeoiiial.

On désespère de le sauver.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Planfayon

30»» LISTS

... FR c-Anonyme, Fleurier io —
Anonyme 5 _
Société de ebant , Treyvaox 30 —
Anonyme 5 _
M. Jtrtn Barry, fabricant d'instru-

ments télégraphi ques , à Ntw-
Yorfc (par M. SjH.',h-Banaiger) 61 50

Société de jeunesse, Murist 30 _
Total de la 30" liste "Ï3F5Ô
Listes précédentes 19,222 02

Toto» lëis&3~5â

Fmro de Fribourg. — Bonne foire hier, fc
Fribourg. Les marchands étrangers y sont
vents en grand nombre d'eù un chiffre con-
sidérable de transactions fc des prix élevés.
On signale, sur tons lea mirchés, une très
forte augmentation sur la foire de juillet de
l'an dernier,

Statisti que : Bétail bovin 268; chevaux
60; porcs 425 ; montons 30; ehèvres 24.

Les C. F. F. ont expédié 255 têtes par
51 wagons.

DERNIER COURRIER
Italie

Du correspondent romain dn Temps :
On a découvert récemment, fc la hauteur

des catacombes de Sainte Pris cil le , qci sont
situées sous la villa Savoia, appartenant au
roi, les restes de la basilique Saint Silveatre,
(ù sont les tombeaux de sept papes des
quatrième, cinquième it sixième tièsles.
Pour permettre fc la commission d'archêc-
logie tacrée de continuer les fouilles, le roi
vient de lni faire présent d'un morceau de
t°iriin de la villa Savoia.

DEMŒBES DEPECHES
Salnt-PéUrabonrg, 10 Jaillet.

La Douma a abordé, dans an séance de
lundi, le débat sur le pogrom de Bielos-
tock.

L'érêque catholique Bopp, député de
Vilna, est convaincu que les chefs suprê-
mes dc l' admin is t ra t ion  sont toujours
capables de faire cesser les pogroms, s'ils
le veulent. L'orateur constate qu'il y a
un certain mécontentement contre les
Juifs parmi lea soldats et la police; la
cause de ce mécontentement est l'orga
nisation modèle des Israélites , qui sou-
lève l'envie des chrétiens. L'orateur con-
clut qu'il faut accorder l'autonomie aux
provinces de l'ouest, aulrement des po-
groms tont imminents.

Le député Vinaver cite des faits docu-
mentaires prouvant la participation du
gouvernement central au massacre des
Juifs. Le but du gouvernement est de
forcer les Juifs fc trahir et livrer leurs
révolutionnaires . L'orateur termine en
disant que lorsque le gouvernement,
craignant une exp'oiiori , décidera de se
retirer, il sera trop tard.

Tamborr, 10 ja i l le t .
Une mutinerie a éclaté dana le ln> régi-

ment de cavalerie de réserve. Un officier
d'Mtnlem a été tué. L'escadron du
régiment de dragons Nejine , qui a
attaqué lea émeutiers, a eu six chevaux
tués. Les mut ins  se sont barricadés
dans la caserne.

Varsovie, 30 Joillst
Hier toir, tur la ligne du chemin de

fer de la Vistule, une vingtaine d'hom
mes armés ost atlsquô le poste qui gardait
un pont et blessé un garde, après avoir
repoussé les autres. IU ont creusé une
galerie en vue de faire sauter le pont.
Les employés de chemin de fer, prévenur ,
ont fait stopper un train de voyageurs,
pnis ont repoussé Us brigands.

Grenoble, 10 Juillet.
Pendant des manœuvres de poataga

exécutées sur i'Isère par le génie, une
barque dans laquelle te trouvait 14 sol-
dats a chaviré. 4 soldats se sont noyés ;
les corps n'ont pas encore étô retrouvés.

Safnt-aiorffz, 10 Juillet.
Un jeune homme de 22 aes, nommé

Friiz Michel , ouvrier tapiesier, originaire
de Munich , est tombé dimanche toir en
faisant  l'ascension du Piz Julienne et
s'est tué.

BULLETE? METB0R0L0G1QU 1
CtitrnU-ïi

la Ltbtratebt 4t phj-ilqas doTsohnleu» 4» rribnxl
Altitude 641-

lu jtUt lit hrlt i* iV 11*. UfcMi lui «• tr tr
x>m 10 juiiiot aeoe

BAXOlttTma
Juillet | 41 6| 6| 7| 8| 9| 10| JutlUt

riïKîlKOUÉ-25 a.
Juillet | 4| Oj jjj 7| 8| 9j 10| Juillet"
t II. D. 14 16 M 15 181 13 17 S h. m
1 h. a. 19 20 13 19 20 2) 1 h. s
S h. e. 17 16 18 18 15] 80 S h. t.

xmaoreà
8 h. K I 911100 951 701 701 951 821 8 h. m
lfi.S. 80 57Us 47 50 61 1 h. S.
I b. S. 91 75 65! 65 M 77 8 b. s>

Température vaxinait liai les
24htartt

TsMjsérstar» fcl&lxam (Uni 1*1
ti heures 9'

Enti»b(iliailulik. — m a ,
v.nt i D1"«tloa 8.-0.Yn% J Fem rubis
Rat ia eUl eUtr
tri»! t itt Attmtlmt it Butta etsttti i» Xirlit

TtMptratue à «h. da izuUa, U 9 jni l le t :
Paris 18' Vitam 17»
Rome 21* Eomboort 18°
PéttrtbonXC 18' Etockhola 80»

Condition! etaoïphériqces en Enrope :
La pression t'est eneore oceentaét daTantage

à l'ouett et an nord-oaett ia continent ; fc l'est
tt aa tad-ctt , tile tit , par esnlre,relatlTemtnt
batte. Ciel platôt couvert aa centre de l'Barope.
Tempiratare noraiaie.

Tempt probable dans U Baissa occidentale :
T«mvs atset chaud , aTec ciel variable fc beaa.

O. P-UKcnm, çtrzni.

Monsieur Narcisse Mauron , mécanicien,
i Fribanrg, Madame tt Monshur Hedrich-
Manron et lenrs entants, s. Lyon ; Madame
veave Ma '.hilic B»:hler-Msoron et ses en-
ftnts , i Fribonrg; Madame et Monsienr
Margoet-Manron ; Madame veave Biesen et
ta erftnts; Monsieur et Madame Pierre
Kessler ; Mesdemoiselles Kessler, à Fri-
boarg, ont U donlenr de faire part de la
perte qn'ils viennent d'épronver en la per-
sonne de

Madamo Philomène MAURON
née Haymox

lenr époase, mère, grand'mère, sœur tt
tante, decédée U 9 juillet 1906, à l'fige de
61 ans, manie dts Sacrtments de l'Eglise.

L'enterrement anra lien mercredi 11 juil-
let. Départ i 8 h. K. office à 8 h. y% , i,
l'église ds Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Bae de U Sarine,
N« 120.

. au ..
i. g. 

MALADIES DE L'ESTOMAC
Mauvaises digestions, fiatuosités
Ce sont le* maux uniiericlf de la ehilliaiioa

aetneUe et iu caaiea de beaucoup de loormenis,
de Jours douloureux et de uaits blanches.

L'eslomsc est le laboratoire du corps humain
et lorsqu 'il ne fonctionne paa normalement , lont
l'organisme t'en reatent. Il y a beaucoup de vérité
et de philosophie dans la réponse que fit Manits
lorsqu'on lui demanda ce qu'il eiilmail être le p lua
grand bonheur, 11 répondit « Une bonne dises-
lion ».

Les maux d'estomac procurent palpitations,
macx de tète , constipations , Ilituoeités, renTols
après atoir maegé, douleurs d'estomac et dans le
c6t6 droil, maniais goût dans la bonche , accu-
mulation de glaires dans la gorge, rougeur au
tisage et aax oreilles «prèa le repas, fflanqus
d'appétit , diminution des forces et du poids
corporel.

De mêrae que t'est ua graud bonheur de
posséder un bon estomac et une bonne digestion ,
c'est.anssi ua grand bonheer ds posséder uno
préparation telle que le Firremanganin qui
rétablit Immédiatement l'estomac , procure l'ap-
pétit , régularlie lea «elles et supprime par U lou*
les troubles eUdeisus mentionnés.

Le Ferromanganln «si en mème tempa ua
forUSanl qui enrichit le sang et le purifie. En
l'achetant faire attention de recevoir le véritable
Ferromanganln. Marque déposée : Ferromanganln
avee têle de jeune fille sur l'enveloppe et l'étiquette.

Le Ferromanganin est en vepte fc 3 fr. 50 :
Pharmacie F. Scbmîdi, fc Frihourg, Pharmacie E.
Jambe fc Chitel Saint-D:nls, Pharmacie Porcelet fc
Eilavajer. L>i .', ; général.: Pharmacie ilichter fc
Krcuzliogen (Thurgovie). 2651

LA LIBERTÉ
est en vente dant les dépôts suivants :

FBIBOURG t Libra ' rie catholique , 130,
place Saint Nicole*.

» Kiosque de la g«re.
» M.IIarlmaao .àlaliavanc ,

rue de llouiont.
» M-« ArquicUe . ruo de Lau-

sanne.
» Ao Pacha, rue du Tilleul.
• Kiosque du Graud Pont

Suspendu.
» Au Vii'r, Avenue de la

fiare.
BULLEt Bibliothèque de la gare.
BEBNE i Kiosque ScUmil Franfce.

» Kiosque , Place de l'Ours,
» Poslkarlen Contor.Baeren-

graben.
|{f H WK i U&rairie de U gare.
l'Oit H i:\TllUV s Bibliothèque dela gare.

» Le ciieur du Journal.
IIKI KMOM , Librairie de ia gare.
ZWEISIUHEN i Bibliothèque de la gare.
SION • » s »

• «-• veuve Boll, ngle.
ST-M AURICE i Bibliothèque de la gare.

» M. lUjraud , négociant.
HïorVTH KY t H. Antoine Giovanols.
BRIGUE t Bibliothèque de la gare.
VIÈGE s > » »
I,ll'J<A.V.\E. B t a
GENÈVE t M. E. Le Royer cl Cf .
MONTREUX s Dibllolhèque de la gare.
RENENS t » » >
ZUR1CU i U. Galanchiul , Bahnhof

' . . brûcke.

Souverain pour les soins de la peau

Frédéric STEDiFELS, Zurich



ESTAVAYER-LB-L AX3
U comédie populaire ds Louis Thurler

lies Transplantés
SSRa ENCORE REPRÉSENTÉE IIS

Dimanche 8, jendi 12 et dimanche 15 juillet 1906, i*. 3 y  l. d; l'après-midi

PRIX DES PLACES : 5, 4, 3, 2, 1 fr.
On peu t  réserver ses places à Vacance. H103S 25S2
S'adresser au Comité de» représentations populaires.

GROS CtLÎrS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crins filés pour matelas, depuis 1 fr. SO à 7 fr. 50.
Laine» et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra , pro-

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

Lanières et fermoirs « Htrris > pour courroies.
Tanncrine, Immalin et Perplex, lea meilleurs cirages

pour chaussures, sacs de voyage, harnai» , etc. — Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1020

C. Villiger, Grand'Rue, Fribourg-*
ancienne maison Villiger, frères.

fo@ gacifli fiOjEjj t sin'Zmuq-t

I LE DROIT SOCIAL 1
j  DE L'ÉGLISE §
i applications dans les circonstances présentes É|
I par M. l'abbô P.-Ch. MAKÉE M
H docteur en théologie et en Droit canon §wl
I in 8° 4 fr. M

S Lettre du Pape i l'autour; lettret élogleuees des car- §ffi
1 dlnaus Lîngénioux , Bourret , Boyer, Vaughan , Goos- |w
m. sens, de Nosseigneurs I&o&rd et Lelong, etc. ¦$£

h En renie à ls Librairie catholiqne, p*
Û 130, Place Saint-Kicolas, el Atenue de Perolles, Fribonrg. |i

mmËmmmsmÊmmmmmmm

Le savon de soufre an goudron
do Bergmann

est un bon remède, reconnu
depuis quelques années, effi-
cace contra toutes les sortes
d'impuretés da la peau, dar-
tres , pellicules. Seulement
réel de

BERGMANN & Co, ZURICH.
(marque déposée : 2 mineurs)

Eu dépôt à 75 cent, la pièce ,
chez G. Lapp, pharmacie,
Friboarg. 2S03

" APPARTEMENT
de 6 pièces à louer , pour le
SS juillet. B2043F 1777

Gendre, Mécanicien,
n« 1, Avenue du Midi.

Jeunes filles
trouveront occupation à la Vtx
brique de chaussures, S A
Fribourg. H3173F 2662

ON VENDRA
•n mise» pnblf qaes, au
N¦¦ 89, rae do l'Hôpital,
jendi 12 courant, dès 9 h
da matin, amanblement
de aalon, canapés, fau-
teuils, chaises, console*
avec marbre, commode,
tables, guéridons, établi
poar menuisier, potager,
8 alambics, etc., etc.

BAINS de la GLA1
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chsods et froids. Hjdrothârap ie.

Confort moderne.
Res 'aurtnt el truites à toule heure.

Le plut agréable séjour d'élé.

A vendre une grande

baignoire
en zinc, en bon état, pour 35 fr .

S'adresser k Bl. Sutoriua,
rue Orimoute, S , su Sm« étsge,

Vacances-Vélos
En vuo des vacances et fin dc

saison, nous soldons les l>tcy
cleltes , «nveloppes et chambrea
ii air, aux derniers prix.

P/of i lez.  Aulogorace.

ON DEMANDE
pour le mois d'août

une personne
d'Age mûr , pour «.'occuper d'un
ménage da 3 i 4 personnes, pen-
dant les vacaaccs àes classes,
près de la ville.

S'adresser , rue de la Préfec-
ture, 185, fribourg . 2621

A_ LOUER
2 appartements de 5 piè-
ces. H8163F 295S

S'adresser â F. Valent ) ,
entrepreneur.

Collégien, Suisse allein.
(étad. phil., 18 ans) cher
che pension de presbytère
oa famille caih. où 11
paisse se familiariser
aveclaconversation fran-
çaise. S'acqultteraltaussl
de certains travaax (écri-
tures, leçons d'allein ) —
Adresser offres «t condi-
tions à M. l'abbé Hermann,
< Albertlnum, » Fribourg.

Respirateur
(Chlorozone)

Appareil indispensable pour
la guérison de la faiblesse de
poitrine, des bronchites , de l'em-
ph ysème, asthme, neurasthénie
et anémie par imuffisance res-

Ï
iratoire et manque d'oxygéna-
ion du sang. 4122
L emploi régulier du respira-

teur t Chlorozone t chez les
jeunes gens, augmente la capa-
cité reipiratoire , vivifie le sang
et rend les poumons réfractaires
aux germes de la tuberculose.

Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser k la clinique
du Dr A. Wyss, rne de
Candolle, 26, Oenève.

ON DEMANDE
pendant les deux mois de va-
cances

une gentille fille
aimant les enfants et sachant
coudre, pour le service des cham-
bres. H3159F 2656

S'adresser 4 M°i« Perrin ,
docteur, k Romont.

On cherche, jeune hommo
robuste, sortant des écoles pri-
maires et habitant la ville, comme

garçon de peine
Rétribution immédiate et en-

trée de tuile.
S'adres. au magasin No 1.

Place du Tilleul, k Fri-
bourg. H3178P 2687

On dési-e placer dans une
bonne famille catholique

GNE JEUNE FILLE
comme volontaire ou en échange ,
où elle pourrait apprendre la
langue française. 2665

Offres sous V3514Lz, à Haa-
senstein et Yogler, Lucerne.

A vendre, d'occasion
un très bon petit

potager à coke
ch«z Bl. Maurer, ing , Boule-
vard de Perolles. H3153F 265E

Concours artistique
La Compagnie du chemin de

fer Yverdon-Sainte-Croix met
au concours l'exécution du mo-
dèle original d'une affiche illus-
trée en couleurs. H215I0L 2661

600 fr. de prix.
Demander conditions i l'Em

ploitalion.d Yverdon.

A LOUEB
.'.an- le quartier du Bourg un
magaalu, une chambre et
uue cuisine, k de favorables
condition!. *?**Adresser les offres sous chiffres
H313SF, 4 l'agence de publicité
Baasensteinet Yogler,Fribourg.

SALVAN (Valais)
Altitude 1000 m.

PEISIOH RESTAURSNT Y1CT0RI4
nouvellement construit, msiion
très confortable, se recommanda
par ta bonne tenue et ses prix
modérés. H33275L 2503

Coimoz, François, propr.

SUPERBE OCCASION
antomoblle Martini 18-24 HP
k vendro 9C00 f r.
Etat de neuf, Marche parfai te .

S'adresier Auto-Garage.
Fribourg. H3114F 2012

«?t«Mt»t«l«t»t>tttl»

§A LOUER
* au Boulevard de Perolles,
% de beaux et grands ap
5 partements, avec tout le
$ confort mcd«rne. électricité,
§ g«z , chambres de bains meu-
* b'.éos, buandtrie , cave, etc.
9 Vue très étendue, balcons.
Z Enlréo k volonté.
* Pour toos renseignements ,
9 s'adras. * Ryoer & Thal-
6 mann» t" étage de la Ban-
j t  que populaire suisse. 2529

+G**»t9*9f *0*0f—+*

PENSION
CROIX -BLANCHE

Marly, près Fribonrg
UViûfceV à toute WVMAA

Agréable séjour de campagne
1998 TÉLÉPHONE 

Bonne cuisinière
est demandée pour un pe-
tit  ménAge.

S'adresser k Baasenstein et
yogler, Fribourg, toas chiffres
H2848P. 245i

A LOVER
le 1« étage du N° 3-3, Route-
Nt-uve, 5 piècas , 2 mansardes et
dépendances. — S'adresser i
SI. Delaquîs, YiUa des Fou-
gbres , Perolles . J{18i

pEjr «£-
Bf̂ C^SP^̂ ^ilmmhmÊmm

Succursalejôèfhô 1
Hirschengraben • WaHgasseJ

BWBBBWMBBBBHM
t l S D I P D O  Hy A m u u o  ¦

Jambes ouvertes I
p l a f e a ,  varlcoccles, B
eczémtta, etc., guéri - 8
son certaine et prou- H
wée, par les : il

Thé antivariqueux
1 lr. la bolle, et
Pommade antivariqueuse 1
1 fr. 50.1e pot. j
Envol partout contre rsm- H
bonnement. 1563 j

Em> Katulvulioi, I
herboriste diplômé, I

Genèvo, Tcur-Udtreaie, i. H

A VENDRE
à Chàtel saint-Denis, dans la
Grand'Rue, au centre de la ville

tin bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait surtout
pour comestibles , boucherie ou
charcuterie. H1967K 1712

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

OR DEMANDE
dans une capitalo d-s la Soiste
centrale, nne fllte de 15 à
18 ans, bien élevée, dans une
bonne et petite famille, comme
aide de li ménagère. Petit salaire
et bon traitement sont assurés.
Bonne occasion d'apprendre la
lartRiie aU»tiande.

Offres sou» chiffre MS6t'0Lz i
Haasenstein et Yogler, Lucerne.

1 LOUER
pour séjour d été, un

logement
ensolelUé, avec 3 chambres, cui-
sine et cave, 20 minutos de Ooln.
s i tua t ion  agréable , avec belles
promenades. Entrée k volonté.

S'adresser k Baasensttin et
Vogler , Fribourg, sous chlf-
ittt 1I3U5F. Î650

Fabiique alimentaire dn can-
ton de vaud engagerait comme

apprenti de commerce
un jeune homme, ayant jolie
écriture. 'H 1619

Ec:ire sous chiffres FiiMKIL k
Uaasenstotn et Vogler , Lausanne.

A. LOUER
Rut de Bomont , S 2346

1 logement
S°* étage, composé do 5 pièces,
cuisine, 2 mansardes et dépen-
dances, eau, giz. électricité.

S'adresser a Bullet, dentiste.

A VENDRE
n. l'IIotel de la Garo, à
I.ucons

six beaux chiens
pure race Saint Bernard .

ON DEMANDE

une cuisinière
pour séjour k la campagne , du
13 juillet au 15 seplembre.
Bons gages. — S'adresser , Immé-
diat^ment , k SI. ___ ,• Jaccoud,
inilitulcur, k PraiiVulW).

UN" JEUNE HOMME
ayant servi dans bonnes maisons
cherche p lact pour de tuile.

S'adresser sou3 chiffres 113172 F
k l'agence de publicité Baasen-
stein et Yogler , Fribourg. 2861

USES PDBLIODËS
L omoe des poursuites du Lao

veudta en mises publiques, pour
la seconda fols et i tout prix,
devant le <?omi(ile de N. Julmy.
fermier , k Cressier , jeudi
ISjnillet, dès2h.après midi,
une faucheuse, un trieur, une
charrue brabant , une charrue
doublo , un traîneau. 4 henes,
un cHov&l noir ot différents ins-
truments aratoires. 2632

Morat, le 6 jaillet 1906.

ASSURANCES
Une Compagnie d as-

surance cont re  les ac-
cidents de i" ordre de-
manda des

représentants
act if* et sérieux, & Fri-
bourg, Romontet Bulle.

Portefeuilles et hau-
tes provisions.

La préférence sera
accordée & ceux dea
candidats ayant déjà
travaillé dans la bran,
che.

Adresser les offres ,
avec références, sons
ohtffr. F12945L & l'a-
gence de publicité Ilaa-
senstelnet Vogler, Lau-
sanne. 2603

le re: de-chaussée de la

villa Félix
8'adrea. k H. tV lculas Psta

quier , Avenue de l'Univer-
sité. 5. H42F 174

1 LOUEB
pour le 25 juillet , d l'Ave-
nue de Perolles, plusieurs lo
semants de 3 et 5 pièces,
avec chambre do bonne, cham-
bro de bains , chambres man-
sardes et dépendances. Confort
moderne, chauffage central k
eau chaude par étage , gaz, etc.

S'adiOT. i Hertling Ifrfe
res, constructeurs, rue de
l'Université, près du Collège.

#£imS 8®3E8££
17 k 18 aua, muni de bonnes sé-
férenc98,est demandé de si ite
pour magasin et conrses ; couché
et nourri. Iadiquer prétendons.

Adresser le? offres soua chiffres
H3174P, k l'agence de publicité
Baaiensteinet Yogler.lribourg.

Vente de chevaux
Le DépAt fédéral d'étalons et de poulains vendra aux

enchères, a Avenolwt», la mercredi 1H juillet 1OO0, k S h ,
du matin, environ 20 chevaux de 3 i 8 ans.

Cit chevaux tont habitués au travail, 11 y en » pour l'exultation.
pour la voiture et le gros trait.

La vente a lieu au comptant. H24445L 2616
La Direction.

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHOMOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur B2076F 1805
PLACE NOTRE-DAME 

LABORATOIRE
de bactériologie et cMmle industrielle et agricole

H. de Pury et M. de Saugy, Clarens. Tél. 569
Analyse chimique et bactériologique des vins Maladies el trai-

tement des vins. Analyse des terres, des engrais et dtt résidus
industriels. Consultations ot conseils sur place. Analyses màdi.
cales. Analyses bactériologiques. Analyses microbiologiquei.
Expertises des falsifications. Recherches industrielles.

Le Laboratoire continue à fournir la £c«ur« uauctoisc i. de* cou-
ditions except. par suite do l'entente entre la station vitlcole et nolrt
Laboratoire. M. do Sau^y ost t la disposition dos propriétaires,
régltseurs , vignerons et marchand! do vins pour renseignements.

Messieurs les propriétaires qai désirent des levures spéciales sonl
priés d'en avertir le Laboratoire le plus lot possible. H4460M r:r,

Elixir dentifrice an ^^^2
Grâce au Lysoform qni lui sert de base, coite eau dentiiricj

est excellente pour les soins de la bouche et la consti-vaiion a'ure
bonne dentition. Elle prévient la carie et guérit touto inil.ni-
niation du pilais ou dw gencives, les nphUs, atcôs, pêrtcstitos , e'.c,
Elu supprime étalement les ha'ftmes fortes eu tlôUuisaut Us gennts
septiques résultant d'uco mauvaise mastication et parfume suave
ment la bouche.

C*t élixir est recoinmsndô par lei autorités médlolas, car il
n'est cl caustique ni toxique, c'est-à-dLro sans danger, tout en élanl
d'un emploi tros arréiblo. Xi3:387L 1312

Venle aa détail : X te. 75 cent.
Gros • A n {; !(••  . vi-. ;- , . ¦; AntiMcptlo C», Lausanno.

BOCAUX de STÉRILISATION
6y9tômo -WT2CIC

pour préparer dans les ménages lea
conserves de fruité, de légumes, de
viande, de «irops do fruits, da kit
pour nourrissons.

Lo procédé le plus simple, lo plut
avantageux ct le plus économique.

Bocaux transparents d'ane extrême
solidité- H2729F 2Î52

Système obligatoire dans la plupart
de» écoles ménagères et agricoles.

Prospectus franco sur demande.
En vente ctez :

Georges Clfimcnt, verrerie, Grand'Rue.

Demandez dans toutes les confiseries et épiceries
le bonbon Limonade

Cîtronesia
On bloo délayé et dissout dans un verre d'eau fraîche constitue

la boisson la plus rafraîchissante, la plus parfaite et la plua
hygiénique. H2108X 2219

FibrtquS par li conflserift A. Golay, rneYoltalre,!, Genève.

IIBTI . M ;. "; i h i  V J J '^. îH prenez rlndoform
' - !'̂  ^ hï i ri i ' ïfl ' irfôE^GH (Orthooxybenzoëiaurcmctfcjleu-

HMHMJMMnfilBl JH acetai).

i Kl^dMEEIag Succès brillants SSÎSÏÏ
¦ rA^yrn^A^^TlMliSKV 

teint suites 
désagréables ¦' Une

¦ÉiwSMBiafiAMdsVMbdD des nombreuses attestations mi-
dicales : Mes meilleurs remerciements pour votre Indoform, dont
émerveillé, j'ai éprouvé l'excellent effet. En vente dans toutes les
pharmacie?, en tui;c-:; de vorrs de 1 fr. 25 et 2 fr. E0.

Attestations de médecins et bulletins de malades à disposition.
Dépôt général : /. B. \Volfemberger , Bâle . St-Johannring, 2C.
Dépôt : Fribourg, Pharmacie Thurler et Kœhler. 1732 791

Frits: Schulz, fabr. ds i::i. eblm., Leipzig.

A vendre ou â louer. la 1702

mtkâ HE8 tLAMS8
S'adresser & BI. E. HOGG, au Café des Charmettes

DEHANDEZ DES CATALOGUES t»

VTRTTffiZ XSrOTW-TB !HI3C-F>r>RTTT_OIT A. ZTTÎ^TCII


