
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant  des
abonnements pour lu durée des services
militaires, partant de n'importe qaelle
date, aux prix suivants :

arnasa
Par semaine ; ,' • '. Fr. O 40
Par mois. . : ï . . » 1 50

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

Bulletin
La Chambre française a continué hiei

ia discussion de la loi d'amnistie.
Cette loi étend son indul gence sur

tous les agissements antimilitaristes,
et, à ce propos, le socialiste M. de Pres-
sensé a tenu h réhabiliter pleinement
M. Hervé, celui qui voulait qu'on plan-
tât le drapeau français dans le famier et
dont ¦ l'inscription aa barreau parisien
avait été refasée.

M. de Pressensé a donc déposé l'amen-
dement suivant :

Les fins visés par la présente loi ne peuvent
«tre lcfcrita dsna aacaa doaaier de fonction-
naires, ni eerrir de basa à l'inscription ou au
«fas à'iDtcTlptloa aa tarrasa.

L'amendement a été, après pointage,
adopté par 2CG voix contre 257.

Dans la séance de l'après-midi, l'en-
semble da projet d'amnistie a été adopté
à mains levées.

Il restait le projat de résolation sa-
vant présenté par la commission en
faveur des facteurs révoqués :

La Chambre, aa fondant sar ta pentes d'apal-
tement qui a inapiré le projet d'amniatle, af-
firma ea confiance dana le goavernement pool
réintégrer , dana la plaa large meaare possible ,
les agents Aes administratione publiques lrap
pél pour cause ds grèvo.

if. Pelletan a prononcé un long dis-
cours pour implorer le pardon du
gouvernement vis-à-vis des facteurs.
Les amis des facteurs ont obtenu la
mise aux voix du projet de résolution
de la commission, qai a été adopté par
460 voix contre une.

La Chambre étant disposée à l'indul-
gence, le député libéral de'.Lyon, M.
^ynard, a déposé un projet de résolution
portant que les instituteurs ou profes-
seurs libres, frappas pour délits visés
par la loi, soient relevés de l'interdiction
l'enseigner résultant d'une condamna-
tion judiciaire. < G'est, a- t - i l  dit, le co-
rollaire de l'amendement de Pressensé
qui a ôtô voté par la Chambre. » M.
Briand a demandé le renvoi à la com-
mission et a appuyé la proposition
Aynard. Le renvoi à la commission a
été piononcô par 425 voix contre 159.

Les brebis vont donc jouir de la
môme libirté que les loups. C'est un
progrès.

La Cour de cassation de Paris con-
tinue ses délibérations sur le procès
Dreyfas.

On croit que l'arrôt ne sera pas rendu
avant ce soir ou demain, ou peut ôtre
môme le sera t-i l  seulement dans les
premiers jour3 de la semaine piochaine.

On télégraphie de Saint-Pétersbourg
à VEclair que l'ambassadeur de France,
M. Bompard, ferait auprès du czir, au
palais de Peterhof , des démarches en
faveur d'un compromis entre la conr et
la Douma.

Ce serait , diton , sur la promesse
faite à Paris de cotte intervention , que
les socialistes français auraient consenti
à ajourner leur interpellation à la
Chambre des députés de France, invi-
tant le Parlement à envoyer à la Douma
son salut fraternel.

Mardi s'est terminé, devant le conseil
de guerre maritime de CfQnstadt, le pro-

cès Intenté à l'amiral Rojestvensky et I laie on religieux, même a'il a an caractère
& ses officiers pour la reddition anx %™] *ammX Profe"l0Wlrt oa «• bUnftl -

Japonais du contre-torpilleur Bjedowy- I L, jepo, hebdomadaire devra avoir une da-
L'amiral Rojestvensky a été acquitté.

Les quatre officiers ont été condamnés
à mort.

Le ttibunal a demandé pour ces der-
niers une commutation de peine.

Kevue suisse
Let négociations pour l'apateemtnt delà grève
i Zarich. — Propositions de YOlT.ee munl-
clpal ie conciliation rejetée». — Nouvelles
propositions.
La grève des maçons, k Zurich, ett

entrée dsns la voie de l'apaisement Les
ouvriers ayant compila qui le gouvernement
était àè ri lé à faire respecta- la liberté as
travail et k réprimer tont détordre, l'accal-
mie s'est aussitôt produits et le Conseil
d'Etat a ern pouvoir lever l'ordre par lequel
étalent mil de jiquet 3000 hcmmts de
troopts.

A la plsce de la forée aimée, c'est l'Of-
fice de conciliation qui fonctionne. Ce tri-
bunal arbitral compte dans son Bêla dea
économistes et juristes de valeur, tels que
M. le V Htikoer, professeur d'économie
nationale et tt. le D' Egger, proîewew àe
droit k l'Université de Zurich. Ces deux
savants ont porté sur les revendi îations des
gréviste* nn jugement qui est loin de leur
être défavorable. lia estiment que ce* re-
vendications n'ont rien d'exorbitant ni
d'anoimil La journée de neuf heures ou
neuf heures et demie, pour les oaviiws
miçons, est introduite déjà depuis longtemps
dass nombre de villes allemandes. Si les
patrons de Zarich persistent à refuser une
réduction de la jounséj de travail, ils
défraient, par compensation, segmenter le
salaire, et les ouvriers seraient satisfaits.

Après mûres délibérations, l'on!» de con-
ciliation a décidé de soumettre à l'Un!on
des maitre* maçons et au syndicat des
ouvriers maçons de Zarich les propositions
qa 'a résumées notre dépêcha d'hier. Voici
exactement comment seraient réglées les
conditions de travail d'ici à 1809 :

1. La durée du travail serait flréo à
dix heures par jour pour l'an 1906, & neuf
heures et demie pour 1907, à neuf heures
pour 1908 et 1909.

2. Ea ce qui concerne les salaires, une
distinction serait f «te entre le salaire maxi-
ras! et le salaire mic/msl. Le salaire maxi-
mal aérait appliqué à toaB les oivrien dont
les servi aes ne seraient pas inférieurs k une
bonne prestation moyenne. Le salaire mi-
nimal serait appliqué dans les cas cù les
prestations aéraient constamment d'one râ-
leur inférieure k la moyenne.

8. La t&ux dea salaires serait fixé comme
suit :

<0 Ponr les meçons qoi toucheraient le sa-
laire maximum: 63 centimes par heure en 1906,
— 68 centimes en 1907, — 75 centlmea en 1908,
— 78 ce&timea en 19C9. Pour lea maçons parés
d'après le salaire minimum , le taux aérait da
58 centimes en 1908, — 63 en 1907, - 70en 1938,
— 73 en 1909 ;

b) Poat ta* marœav/e» 53 maxlmom at 47
minimum en 1908, — 56 maximum et 53 mi-
nimum eit 1907, — 60 maximum et 55 minimum
en 1908, - 62 maximum et 58 minimum en 1909;

c) Pour lea garqoaa brasse-mortiers: 40 et
38 en 1906, — 43 et 40 en 1907, — 45 et 42 en
1908. —47 et 44 en 1909.

4. Le syndicat des maçons s'engage &
donner connaissance de cette convention k
l 'Uc ion ouvrière de Zurich qui en assurerait
l'exécution par le syndicat.

Se basant sur ce projet de convention,
l'Oûi» de conciliation a traité d'abord avee
les patroOB, ensuite avec les ouvriers. Une
entente n'ayant pu s'établir, l'Office a for-
mulé de nouvelles propositions qui seront
examinées par les intéressés jusqu'à ven-
dredi. Alors l'Office prononcera définitive-
ment.

LE REPOS HEBDOMAD AIRE

La Cfrimbre française a adopté ssns
modifications le projet sur le repos hebdo-
madaire voté par le Sénat. La loi est donc
di liait .ve. Elle sera prochainement promul-
guée. En voici les denx premiers articles :

Article premier. —11 eat Interdit d'occuper
plaa da six jours  p&r aomaios un même em-
ployé oa ouvrier dans un établissement Indus-
triel ou commercial oa dans aea dépendances,
4e qnelqae nature qu'il soit, pabllo ou privé,

rée minimum de vingt-quatre heures consé-
catives.

An. s. — Le repos hebdomadaire doit être
âoané ls dimanche.

Toutefois , lorsqu'il est établi que le repos
simul lacé , le dlmaneh», r'" toat le personnel
d' un établissement serait préjudiciable aa pu-
blie ou compromettrait la fonctionnement
normal de cet établissement, le repos psnt étra
donné , soit constamment, soit i certaines épo-
qaas ds l'année seulement, an antre jour qae
le dimanche.

• ' "

Lettre de Belgique
La question du Congo

^Bruxelles , 10.
La question congolaise est venue devant

les Chambres en Angleterre et on y a dit, i
ee propos, ce que tout le monde s'attendait
k ce qu'on y dit. Il ne faut pas oublier qu'il
y a trois ans déjà , l'Angleterre avait adressé
asx gouvernements êtrangsrs une note leur
demandant s'ils ne jegeaient pas, comme
elle, opportun d'intervenir, en une certaine
mesure, dans les affaires de l'Etat indéptn-
dant, et que ca cote resta sans répjru e.

Lord Lansdowne, chef du Foreign-Office
ions le cabinet Balfour, a pu, devant la
Chambre des lord*, parler avec plus de
liberté de langags que ne le fit , 8près lui,
sir Edward Grey, son successenr, parce qu'il
n'a plus les responsabilités du pouvoir. Il
déclara qne l'attitude de l'Elat du Congo n'a-
vait jtmiis été aussi peu satisfaisante qu'eu
ce moment ; il parla des < prétentions extra-
vagantes du souverain > ,d'on « état d'escla-
vage barbare et inhumain, maintenu dans
nn but mercantile et d'égoîsms profond > ,
d' * abuslesplus atroces » et affirmB, k propos
du téfctowa ^MU/A*. <^& le. pï&ttaœ
d'une demi doozafne d'Anglais, placés dans
les centres [commerciaux , ferait autant
de bien qu'une collection d'inspecteurs ou
de fonctionnaires appartenant à l'adminis-
tration de l'Etat du Congo. Ceci est nn
admirable échantillon de l'outrecuidance
britannique !

A la Chambre des communes1, après sir
O. Parker qui n'a pis mâîhê ses mots et
qui a déclaré que le muiif -.s te du roi Léopold
était un défi au monde civilisé et ses décrets
une duperie k l'égard des nattons, le ehef
du Foreign Office , sir E iward Grey, a, ea
termes plus mesurés, fait le procès dn Congo.
Pour loi, les rifjrmea annoncées peuvent
être bonnes si elles sont bien appliquées, ca
dont il doute un peu, parce que l'Etat qui
doit sa tlr.rger de la tur veillante eat inté-
ressé, étant lui-même commerçant. En ter-
minant, sir Grey a fait entrevoir la possi-
bilité d'ane intervention internationale, an
eaa oit la Belgique n'interviendrait pas la
première et il s'est déclaré disposé k atten-
dre, mais pas indéfiniment.

Les déclarations du ministre anglais ont
élé trouvées assez menantes par la grande
pratse parisienne, le Temps, Ita Débats, ete.
« L'Angleterre poursuit l'expropriation du
roi de3 Belges », a dit Y Eclair .

Sans vouloir pesir au diplomate, nous Mt
avis qu'il ne faut pas exagérer la portée dts
déclarations de sir Grey. Ii ut indéniable
que des réformes sont nécessaires an Congo.
Il est indéniable, d'antre part, qu'U existe
en Angleterre un mouvement assez intense
qui poursuit, sans oser le dire tout haut, un
but qui n'est autre que l'annixion du Congo
et qni a pour héraut 1» « Congo Bsfwm-
Association t . N'était il pas dès lors assez
naturel de la part du miniitre qui a la res-
ponsabilité des affaires extérieures chtz sn
peuple qui s'imagine être le gardien-né du
droit dans l'humanité... lorsqu'il s'sglt de
colonies non britanniques, n'était-il pas
naturel qne, pour bien jouer ion tôle , ce
ministre montrât un pen les dents?

De quel droit , par ailleurs, enlever aux
promesses de réformes du roi-souverain
toute effieacitê ? Ds quel droit l'Angleterre
dit-elle à l'Etat da Congo: « Vous et»
intéressé, voua faites vous-même le com-
mtree, donc vous êtes incapable d'impartia-
lité » ? Le famesx • retournez-vous de
grftse et l'on vons répondra » a été lsncé an
gouvernement anglais, en pleine Cbambre
des communes , par le dépnté irlandais
Ktan. Celui-ci a fait l'éloge dn roi Léopold
et de son manifeste et il a'est réfuté, pont
sa part, & prendre < les colonies anglaisée
pour des paradis, les administrateurs anglais

pour des saints et les institutions anglaises
pour la perfection même 1 »

Qaant k nous, ions n'oublions pas avoir
lu récemment dans le Times une lettre
émanant d'un Egyptien et dont la Liberlé
a tait maiion. Cttte lettre ligailtlt, poar
le stigmatiser, l'existence es Egypte d'un
tribunal d'exception, chargé de juger les
Egyptiens qai ont en maille k partir avec
un membre de l'armée anglaise et qui n'a
d'aotra loi et d'autre droit & suivre que son
arbitraire et sa fantaisie ! l i

Nous n'oublierons cas non plas une autre
lettre adressée, il y a une semaine, an sou-
verain dn Congo par les supérieurs des
établissements religieux belges qui ont la-
bas des missionnaires. Les êminents signa-
taires de cette lettre remercient le roi du
nouveau témoignage publie et solennel, qu'il
a donné dans son manifeste , de l'importance
qu'il attache i i'œarre des Missions «n
Afrique. Et dans ee document très court,
mais & nos yeux très significatif , nous rt-'e
vons ee paragraphe fiaal : « Aves nne nou-
velle ardeur, Sire, avec nne persévérance
dont Votre Majesté donne un bel exem-
ple, nos missionnairis uniront volontiers
leurs efforts k ceux de tous les dévoués
agents de la civilisation chrétienne pour la
régénération de la race noire au Congo. >
; four nous qni connaissons de çt es noa
vaillant» missionnaires, hommes droits ,
énergiques, incapables d'inutiles flatteries,
nous trouvons pins de poids dans deux li-
gnes semblables i celles citées ci-detscs,
qus dans mille documents émanés de la
Retotta-Association on autres commerçant!
de Manchester ou de Liverpool

EN RUS SI E
Sébastopol , 11.

Oi vient d'attester i 2a rie de l'amiral
Tehoukulne, commandant de la flotte et des
ports de la mer Noire. L'amiral a été blessé
et transporté k l'hôpitaL

L'amiral Tchosknine est tombé dais nne
embuscade. Le meurtrier a réussi à s'é-
chspper.

Saint-Vèlersbourg, 11.
Le Conieil de l'empire a décidé mardi de

renvoyer k nne commission de quinze mem-
bres qu'elle nommera mercredi un projet
supprimant 1» peine de mort. Tous Jes ori-
teurs se sout procoicés pour le rejet dn
projet , faisant notamment remarquer qne
les meurtres non punis de peine de mort
continuent, tandis que la proclamation de la
loi martiale en Livonie a fait cesser les
meurtres de policiers.

Mercredi matin, comma l'officier-eomptt-
b'.e Gssparowitch, accompagné de commis 6t
de gardes, descendait l'escalier du bfttimtnt
de l'amirauté avec une sacoche contenant
25.CO0 roubles, plusieurs personnes lui tirè-
rent dessts ainsi que snr les compagnons.
L'officier fat blessé & ls tète et les agris-
seurs s'i mparèrent de la sacoche, puis dis-
parurent.

Varsovie , 11.
Mercredi matin â 10 h-, les révolution-

naires ont fait nne attaque simultanée con-
tre quatre débits de liqueurs. Ils ont enlevé
l'argent et 1* caisse, puis ae sont enfuis
après avoir tué un fonctionnaire qui résistait.

Nouvelles romaines
La tombe de saint Pierre

Voici encoxa qualquee notea aur la question
de la présence dea restes dn Prince des Apôtres
sons la Confession de Saint-Pierre :

La tradition «st formelle, constante depuis le
deuxième siècle : c'est-à dire qu 'on en trouve
la preuve indéniable dôs lors. Cetta preuve
atteste que, de génération an génération, depuia
le craclfiement da l'A^ôVcr, oa ciojaK que,
mis k mort dans le dr^ne de Néron, an Vati-
can, 11 fat enaaTell tout k côlé , dans on cime-
tière aéparédu cirque par la via Cornella. Eo 258,
¦ea restes farent tranaportés dana nn souter-
rain da la fia App!», par «ainta da la confis-
cation de Valérlcn ; puis, bientôt après, rap-
portés k son ossaalre primitif aa Vatican, ou
lia ae trouvaient certainement quand Cône-
tanttn i édifia la basilique : c'eat là que tout le
moade chrétien alla dès lors lea vénérer. Voilà
ce qui a été établi an moren d« nombreux tê-
molgnsgea par l'illastra profesieur Marucchi ,
dans une conférence donnés dans la errpte de
Saint P.erra.

A la question : depuis Constantin , lea restea
de aalnt Pierre n'ont-lla paa été dispersés t
M. Marucch i  répond : lls n 'auraient  pu l'être
qoe dans deox circonstances, en 816, lors de
l' invasion des Barraalna, et en 1557, à l'époqoe
du terrible aae da Rome. Aucune relation,
aucun document n'affirme la dispersion à l'ane
ds ces deux d&tea. Les documenta existant»
excluent la dispersion par la manière dont ila

a exprimant. La Liber PontificaUt , via da
Léon IV, témoigne qae , après la départ des
8arraslns, on vénéra le corps de l'Apôtre, et U
ioToqce l'anlel tub quo tjut tacraliisimum cor-
pus requiescit, soua lequel  repose aon corps
très vénéré. Quant au sac de 1527, une nota de
Vain tait tûlnslon k Ut profanation dea rell-
qaes, maia «Uo ne apécifie pas quil s'agit des
rellqaea da saint Pierre : or, une telle profana-
tion aarait joitlflé nne mention explicita.

£a 1594, Clément Vlll vit l'urne apostolique
encore close, auraontéa da la croix d'or : il
ordonna qu 'elle fût  laissée dana le même état :
Vetuslissimam arara inlactant. Qaa lia Papef,
remarqua Hartmann Qrlsar, aient maintenu
lts thaïes dana l'état prlaùlit, dès la data U
plos reculés, alora qu'on aurait pu procéder
à des inatallationa magnifiques, n 'étai t-ce pas
un ilgcs da leur constante préoccupation de
conserver an dépôt sacré toate aon original!
physionomie, comma s'ils avalent Toula écar
tar tout doots aar la conservation da corps de
saiut Pierre.

L'imp ératrice Eugénie
Vienne, 11.

L'impératrice Eugénie est arrivée mardi
soir k Ischl. Elle a été reçus k la gare par
l'empereur François Joseph.

Lourdes et les sectaires anversois
(De noire corresgoa&szit ds B4lgl<ius.)

Bruxelles , 10 juillet 1906.
La Libtrté a &i}i> mis aea lecteurs an

courant de la guériton, opérée à Lourdes,
d'une pauvre jeune fille , pensionnaire des
hospices de la ville d'Anvers. Atteinte de-
puis des années d'une maladie qui lui para-
i/sait le bss du corpt et que différents
médecins faisait siéger dans l'épine dorsale,
et appelaient • mal de Pott », elle fot en
dernier heu soignée k l'hôpital Ssinte-
Elisabeth par un praticien qui, après mitre
observation , établit un diignostis tout diffé-
rent Four lui, Julie Cools était en proie k
n&« t&ttMon iV.igvût \>ys'.tr̂ ut , t\, toas
les remèdes connus ayant échoué, il fallait
essayer la suggestion. Or, la suggestion re-
li gieuse étant la plus pnlsssnte et la malade
étant catholique pratiquante, le doctenr —
tout incroyant qu'il lût lui-même — conclut
très logiquement qu ' il  fallait envoyer k
Lourdes la pauvre fille. Le Conseil des
Hospices d'Anvers, pas clérical du tout,
accorda, par trois voix contre deux, la per-
mistion demandée et la malade s'en fat à la
grotte des Pyrénées, aux frais de personnes
charitables.

Elle revint guérie. La Liberté a publié
1' « interview > dans laquelle le médecin
traitant, le docteur Van de Vorst, affirme
catégoriquement sa conviction i eet égard.
« Il y eut, dit-il , nn résultat que je quali-
fierai imi-rctm?, quoique non .croyant, de
merveilleux- Julie Cools eit revenue complè-
tement guérie. Nulle trace de paralysie on
d'anEElàé-is .»

Si j'insiste aujourd'hui sur ce fait, c'est
qu'il a es le don de jeter nos adversaires
de toutes nuances dans nn effarement et
une rage dont l'écho a retenti non seulement
dans la presse antireligieuse, mais jusqu'au
sein même du Conseil communal d'Anvers.
Cette grande ville de plus de 350,000 habi-
tants est administrée par un conseil oa la
majorité est libérale-iocialiste, mais cù nos
amis forment nne minorité si importante
qu'à chaque consultation électorale nouvelle,
ils espèrent bien déplacer la majorité k leur
profit

Or, la semaine pasiée , la guérison de
Julie Ccols fat discutée à grand fracas
devant le Conseil communal anversois et lui
fournit matière k ane séance mémorable. Le
docteur Terwagne, unique député socialiste
d'Anvers et membre du Conseil, interpella
sur le cas de Lourdes et en même temps sur
la laïcisation de deux hêpitiux. Ce n'est pas
par la modération du langage ni par le res-
pect des convictions religienses que brille le
gros socialiste et., millionnaire. Il déclara
qn'il ne comprenait pas eomment les médecins
ont fait eoscorder dans cette affsire leur
conscience et leur science. Contre la science,
en tous cas, il estima que ses confrères
avaient commis une véritable trahison (!)

La vérité, l'interpellstenr l'avoua lui-
même. D.'pai.i la guérison admirable da
l'orpheline, aoabreuz soat les tnaladst
pauvres dans les hôpitaux anversois qui,
atteints d'affections réputêts incurables eu
k pen près , ont tourné lenrs espérance!
vers la Grotte- miraculeuse, cemme vers le
seul port de salut < Le danger, s'écria il.
Téivragne, d'aptes la compte rt&dn de La
Métropole, c'est que le peuple croie et



crie au miracle et qu'il se produise ainsi
de nouvelles acquisitions pour l'obscuran-
tisme. » f î t  Voilà l'état d'âme de nos libres-
penseurs.

Heureusement, les attaques hainememtnt
sectaires de l'interpellateur socialiste four-
nirent k IL Ryekmans, l'un des plus talen-
tueux avocats catholiques du barreau an-
raraola, l'occasion d'une riposte brillante.
Il établit, preuve en mains, que des savants
sincères , libres-penseurs véritables , tel
Bernheim, le chef de la célèbre école de
Nancy, ont constaté le caractère snpra-
scientifique de maintes guérisons rêpntées
miraenlsnses par les croyants; que Zola
lui-même, interviewé par le Temps, a dé-
claré quil croyait k la possibilité du mira-
cle ; et il conclut qu'étant donnée l'opinion
identique, sur ce point, de médecins célè-
bres , directeurs de grands hôpitaux lelques
ds France, il serait criminel d'empêcher ua
malade qui croit avec raison aux guérisons
surnaturelles de Lourdes d'aller chercher
ll-bai la guérison tant espérée.

Un débat comme celui-là, ft propos d'une
question qui a passionné le pnblic, dovant
le conieil communal d'une grande cité
comme Anvers, constitue ponr l'opinion ca-
tholique une belle victoire. Tout le monde
comprenait que nous avions, eomme on dit
vulgairement, le bon bout et que les sectai-
res de l'administration étaient  furieux d'a-
voir vu one papille des hospices guérie psr
la Sainte Vierge. Poar eux, pour l'intolé-
rante science qu'ils représentent, il ent sana
doute mieux valu que la panvre fille mourût.

Soyez tûr qu'à l'avenir ils ne permettront
plus à personne d'aller à Lourdes, de peur
que Notre-Dame ne leur joue le mauvais (?)
tour d'intervenir eneore 1 Leur illogique
attitude, lenr effroi ridicule leur enlèvent
tout esprit. Il faudrait qu'à Anven se trou-
vât un loustic asiez spiritual pour aller
inscrira sur les hôpitaux civils, nu peu mo-
difiée, l'épigramme que le peuple parisien
lut un beau matin, en éclatant de rire, sur
la porte dn cimetière Saint-Médard. C'était
en 1733, à l'époqae cù les excentricités
Jansénistes battaient leur plein, dans ce ci-
metière, sur la tomba du fameux diacre
Paris. Les autorités ayant fait fermer le
champ de repos, qnelqu'an avait écrit sur la
porte, pendant la nuit :

De par le roi, défense à Dieu
D'opérer miracle en ce lieu !

Le mouvement social
La lll** semaine sociale de Francs

La troisième seision annuelle de la Semaine
sociale de Franca va ee tenir à Dijon , du landi
SO juillet aa samedi 4 août inclus.

Voici le programme de la sesiion ;
landi 30 »t --til 31 jaillit

8 \i h. matin. : 1. Nécessité et dignité dn
travail. — 11. Le travail et la satisfaction dea
besoins et des légitimes aspirations dea tra-
vai l leur».  Kapp. : M. le chanoine Oarrlguet.

10 ',i b. : Le travail de la femme dans la
grande Industrie. Kapp. : M. Eag. Datbolt.

5 >/> b. soir : Le moaveroect féministe et les
revendications féminines. Kapp. : M. Max
Tarmann.

Kercridi 1" et jeudi 2 soût
8 V> b. matin : Les juates et équitables rap-

ports des bostmes entre eax , relativement i
l'usage des biens temporels et aux échangea
qa'ils comportent. K&pp. : M. l'abbé de Pascal.

10 Vi b. : I. Une leçon de géographie sociale :
Lea conséquences industrielles et sociales de
l'exploitation de la houille. — 11. La déiorga-
niiation de la famille par le travail k domicile.
Kapp. : M. Jean Brunhes.

5 Vs b. soir : La famille et le logement , M.
Dsslaodres. — Les mesures de protection légal»
du foyer familial. M. l'abbé Lemire.
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L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

— Voyons, Jeanne, d'où sortez-voas t Tout
le inonde oa k peu prôs sait que Jacques Iloze-
ranne , lo fr i ra . . .  non le demi-frère seulement ,
nu fait... dn docteur César, son aine — ils ne
soat pu da mémo lit , — est interné dans ana
maison de santé.

— Vous dites : est. Simone no serait donc
pas orpheline t

— Voua m'en demandez trop, le ne crois paa
que Jacques Hozsranne , l'ex-cfflcier do mutine,
le domi-frôre du dectear, soit décédé. Oa a'11
l'était , cela aa serait fait anni brait , comme
toujours  en de pareilles circonstances.

— Mais sa fi l lo  ne doit pas l'Ignorer , elle !
— Révèle t o n  cea choses-la à une jenne

fille t Ce serait de la cruauté. Non , Simone se
figura étre orpheline depuis longtemps.

— Kt voas, comment êtes-vous si bien infor-
més 1 Ne voas trompez-vous pas !

— IntoTméot Pais je l'être mieux! Jadis,
maman étalt très liée avao la famille Hozo-
ranne ; je crois qu'elle a mémo falll épouser
la marin.

— Le fou t Ab ! ma chère , qu'elle l'a éohap-
pée belle I

— Lo fou... le fou... beul heu l répliqua la
jeûna fille bian renaeignée, aptes un silence
significatif. Ce pauvre Jacques Hozctvpne était-

Yeairtdl 3 ot samedi 1 août
8 >' j  h. matin ; Les troia sociétés nécessaires :

La famille, la prolettlon, la cité, M. l'abbé Ch.
Antoine.

10 Va b. : La cris» de la famille agrleole «n
Bourgogne, ti. Savot. — Les derniera progrèi
de la Mutualité agricole, M. L. Ullcent.

5 Vi h. soir : La Coopération da production
dana l'agriculture , M. Lepelletler.

Conférences générales tlu soir : Lundi, 8 Vib.,
Discours de S. Q. Mgr Dadoile , évêque ds
Dijon. Mardi , s v« h., Cooférenca de U. Martin
Saint-Léon. Jeudi , S Vi b., Conférence da M.
Imbart de la Toar.

Lea adhésions aa congrès doivent étrs en-
voyées à M. A. Beudet , Cl , rae des Qodrans,
Dijon.
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€chos de partout
LE SERVICE D'tNF QRUATlONS

DES GRANDS JOURNAUX

Le Corriere delta Sera de Uilan se fera dé-
Sormala transmettra lea dépêehas du Daily
Télegrap h, et noas donne sar la communication
des nouvelles quelques détr.lls très Intéressants.
Les voici :

< Nous sommes dans la nécessité ds nous
strrlr da téléphone. Et en eflet , il Us nouvel-
les da Daily Télegrap h étalent transmises à
' .;'. ' .v_i parlax&légraphe, elles uxWexalent trop
tari, c'est à dira  qaand le jonrnal ett déjà en
machine. Il fant calculer qu 'en moyenne noua
recsvona SOOO mota par nuit. Sl la correspon-
dant pouvait nous les télégraphiez k 9 heures,
les noavelles arilveraleut k temps. Mais le
Dail y Télegraph sort k Londres le matin , c'ett-
ft-dlre qoil s'imprime la nuit et reçoit les
nouvelles ao moins jasqa 'i 1 h. da matin. Or,
qaand 11 est 1 b. du matin k Londres, 11 est 2 b.
en Italie, et 000 paroles expédiées de Londrea
k 2 ii. an matin s'arrivent pss en Italie avant
5 h. Maia i 9 b. le Corriere doit être déjà parti
sar bon nombre de lignes.

Par téléphone, au contraire , le servloe s'or-
ganise de ia sorte. U exista aae ligae télépho-
nique Londres Paria, à travers la Manche , qui
fonctionne merveilleusement. Notre corres-
pondant ett lnatallé dans les offices mêmes de
la Rédaction du Daily Télegrap h. Au far et à
mesare qu 'arrivent las noavelles, 11 en rtqolt
une copie en épreaves d'imprimerie, il fait son
choix, et demande la communication avec
notre office à Paris. Aa téléphone de Paris sa
trouve un sténographe italien prêt à recevoir
lea transmissions de Londres. A peine les a-t-il
reçues qa'il ferma la communication avec
Londres, et aa met en rapports avec notre
office da Milan, oit d'autrea aténographea re-
cueillent ce qui leur est dicté. Comme pendant
la nnit ies administrations accordent dea abon-
nements téléphoniques, caux-cl (ont organisés
de telle manière qu 'une transmission entra
Londrea et Parla eat aulvle immédiatement
d'une autre entre Paris et Milan.

Oa comprendra dès lors Dar un exemple la
rapidité merveilleuse qai en réiuite. A 2 h. du
matin de l'Earope centrale, notre correspondant
recueille let dernières nouvelles do Daily Téle-
grap h k Londres, et les téléphone à Paris ; k
â h. 6 min. il a fini ; à 2 h. 12 min. le sténo-
graphe de Paris ies transmet k Milan ; à 2 b.
18 min. (18 minutes après) nous avons sn ré-
daction une demi-colonne ou plus de très
riches noavelles anglaises. Le sténographe lea
recopie b la machine ; les pagollM sont panées
successivement k U typograp hie ; lea linotypes
coups sent en un quart d'heure la demi-colonne.
A 2 h. 55 min. la page ost fermée , à 3 b. Vt on
a les premiers exemplaires, à 3 h. »/» part la
premier fourgon. Oo a employé ainsi entre la
transmission des nouvelles do Londres et le
départ des premiers exemplairea du journal
une hsnre qnarante-cirq minutes. A 3 b. »/«,
nona répandons alnai ea Italie lea nonveliea
données par le grand journal de Londres,
avant qu'il soit entra les mains do ses lecteurs
à Londres. >

LA POUCE DE M. ClEAïEWCEAU
L'Agence Havas publie la note suivante :
KM ton arrivée sa pouvoir, M. Clitntneeau,

ministre de llntérlear , r. .: i . ordonné , dans
une circulaire adressé aa préfat de polios , l'in-
terdiction du < passage k tabac ».

Poar présiror ses Instructions, M. Clemen-
ceau vient d'adresser à M. Lépine nne seconda
circnlaire dans laquelle le p.inlstrs proscrit

il bien réellement privé de sa raison , lortquo
aon frère le fit enfermer I

— San frère ?
— Oal , le docteur. 11 y a ea , un certain

moment , ua drame de famille chez les Hoze-
raoue, drame dont personne n'a bien su...

Ici, ies (rois bavardes furent laterrompaes
par un appel.

— Papa nous cherche dit l'une d'elles Aiaaz
causé. Le concert va commencer, je penie, et
d'ailleurs il fait frais sur ce balcon.

Comme une volée d'oljelles .dans lenra robes
neigeuses elles a'éloigaèrent , Ignorantes du
mai qu 'elles venaient de fuira par d'impru-
deatea paiolea.

Ces paroles, Simone Isa avait loutes recueil-
lies, sans souci  de se rendre indiscrè te .

N'est-ce paa aux dlsconreases à a'inqoléter
de l'auditoire inattendu qu'elles pouvaient
avoir t

Et maintenant , blanche d'indignation et de
bonto , ella demeurait là , son corps frê'.e secoué
de sanglots sans larmes, et elle murmurait
tout bas :

Elles eont parties... Eifln elles ne m'eppren-
drent plai rlea I... Cela ftlt trop de mal.

Pals, cette lueur lui venait au cerveau :
— Sl c'était un mensonge!
.'.. .- l *  non. Bit-ce qu 'on inreate Set chosts

uussi graves t Celle qui parlait semblait il
Sûre ! Et sa mère , qui avait failli épouser
Jacques Hozsrannel...

Jacques Hozsranne , son père I
Alors, comment donc na lui avait-on rien

appris, à elle t Pourquoi l'avait on entourés
de mystère et d'ignorance t

Afio. d'éviUr qu'elle na souffrît , eans doute Y
qn 'elle ne treinbiût, plus tard , poar sa propro
talion...

Mais al ion oncle lui-même avait proroqué

formellement , sous peine de punition très sé-
vère , le t passage à tabac »

Cette circulaire va être exposée dans toui
lea poatea de police

Poar ceax ds noa lcotcuri qai ignoreraient
lea doaceurs du panage k tabac, expliquons
brièvement en qaol 11 consiste.

A Paris, et même dana lea grandes villes de
province , où le progrès a pénétré , lorsqu 'un
Individu quelconque , mal fa i teur  OU honnête
homme, a été arrêté, on le coudait aa poate.
Jusque- là , rien qae de très naturel. Maia a'11
a fait résistance, oa plus simplement sl sa
physionomie déplaît k Messieurs les agents de
la force publique , ceux-ci l'accolent aa mur
da local répressif , at le bourrent da coups de
poing, voira même de coupa de plat de sabre .
L'exercice dore plua ou moins longtemps ,
salon la grsrlté ia délit, l'élévation da la tem-
pérature, oul'humaar des gardiens da la paix.
Il va eana dire qae le patient , su ivant  un mot
célèbre, doit «souffrir et se taire sana mur-
mure». Autrement , qae lai advlendrait-11 t...

C'ett par da tela procédés qae la police se
distingua essentiellement de celle dea paya
barbares , commo le Congo ou la Cafrerle.

MOT DE LA F I N
Vn personnage Important n'assied lourde-

ment sur le chapean d'où voisin :
— Millo pardon?, cher Monsieur , jo me sols

astis snr votre chapeau I
L'autre, obiéquUuiement :
— C'ait nn grand honneur ponr mol , Excel-

lence , Je porterai es che p tau taat qn« Je vivrai.

CONFEDERATION
Les négociations douanières franco-suisses

Berne , f t .
Lea dernières offrei da la France, pour

les tissas de soie, ont la teneur  suivante :
tous de tofe écroe, 560 francs ; tissas noirs,
460 ; en couleurs, 500 par cent kilos. La
Suiase arait proposé en dernier lieu pour
Jes tissns de soi» écrue, 400 francs; tissus
noirs, 225 ; en couleurs, 300

Ea co qui conssrns les broderies, la
France en reste, d'ane manière générale,
& ses dernières propositions.

Le tarif que la Chambre française vient
d'adopter et que la France qualifie de mo-
déré, sst prohibitif piar les tissus de soie
pure (560 fr. par 100 kg), les velours, les
peluches, les monsielir.es (600 fr.), les bro-
deries chimiques (1400 fr.) et les machines
électriques.

Quant k ïtioriogeri». d'apte» ce tatil
spécial, ies montres or paieront i tr. 2b la
pièce ; montre argent , cylindre, 1 fr. 25,
ancre, 1 fr. 75 ; montres métal, cylindre,
75 centim», a a cro , 1 fr. 25 ; montres com-
pliquées, or, 15 fr., argent , 8 fr., métal , 5 fr.
Boites finies, or, 1 fr. 25, argent, 60 cent-,
métal, 25 cent. Boîtes brutes , or, 500 fr.
par 100 kg. ; argent, 100 fr. ; nickel , 50 fr. ;
autre métal , 45 fr.

Chemins de fer fédéraux. — Le Conseil
i'aiSBJnUtr&Uoa dea chemina da fara fôié-
raux s'est réuni mercredi , 11 jaillet 1906, k
10 % heures da malin, dans la salie du
Conseil des Etats, à Berno.

Après l'appel nominal, le présiient rap-
pelle l'ouverture k l'exploitation du tunnel
du Simplon, qui anra lien le 1" juin. ïl ex-
prime l'espoir que la question de3 voies
d'accès da côté de ïoaest soit bientôt réso-
lue d'ane manière satisfaisante pour la
Saisse et la France, comme l'est déjà celle
des tarif* et da partage du trafic, au snjet
de laquelle tm actori est intMvena &v{c
les chemins de îa françùs et italiens.

Le président donne connaissance au Con-
seil d8 deux art êtes da Conseil fédéral,
concernant la nomination de M. Colomb,
vice-président de la Direction da 1er arron-
dissement, comme membre de 1« Direction
générale.

l'internement de Jacques Uozeianne , c'eit qu 'il
l'avait jugé néceeaaira.

Lui, le grand médeein , le savant presque
Infaillible, pouvait-il as tromper 1

U avait <!û en toufleir profondément , et
c'était pour ce motif, bltn su r , que son regard
sombre trahissait ai souvent da trouble ; pour
cela qu'il eo sentait commo gêné ea présence
de sa niéoo et fermait l'oreille i aea qaeatlcns
qaand elle tenlalt.d'o.btentr quelques détails
¦ur le pèra qu 'elle avait aimé et cru mort
députa longtemps !

Peut-être n'était il plus , en effet, aujour-
d'hui. Mais alors, pourquoi ne l'avoir pss
appris à la ti'.lc aloiaote qai eût pris la deuil
ct sur tout  prié pour la cber défont!

Prlét Mais son oncle, cet étre sans foi et
sana cœar, ae figurant que toat finit avec le
dernlsr tos fil i , se moquait bien des prières
et même des regrets.

Simone oubliait tout à fait qu'elle étalt an
bal. Elle n'entendait plas la musi que appelant
les danseurs. Elle no savait qu 'une chose :
c'est qu 'elle était la fllle d'au fou ct qu'elle
D'av&it pas le droit d'aimer et da donner  le
joar ft do petite êtres faits de sa chais et ds
son sang.

Pas le droit d'aimer...
Et otto de Klprianeff , alors t
o' j j  comme, en co moment d'tffoadremost

terrible , ello tût  voulu so réfugier tur ea poi-
trino ! Coniae ses angoissas lui auraient paru
allégées, aea larmes moins amëres l

Car , maintenant , elle comprenait combien
olle le chérissait, d'uu amour vrai , intense,
qui l'étrelgnatt toat entière et qut l'avait ren-
due sl hiareusa cos teefips paeeés I

Désormais, pour elle, il n'y aarait plus qae
deuil et misère du cœar.

Une voix chaude, contenue k dessein , pro-
nous» Weï d'elle :

Le secrétaire donne ensuite lecture de I bienvenue aux hôtis da Landiron. La bénédic-
l'anêtê fédéral approuvent le rapport de
gestion et les comptes des chemins de fer
fédéraux pour l'année 1905.

Le Conseil prend acte de la démission de
H. Manuel , membre de la Direction da 1"
arrondissement , que des raisons de santé
ont obligé à résigner ses fonctions pour
le 31 sût  1006, et lui exprime ses meil-
leurs remerciements pour les services
rendus.

Conformlment aux propositions de la
commission permanente, il décile de pré-
senter au Conseil féiérai les candidatures
suivantes pour la nomination de deux nou-
veau: membres de la Direction da 1er arron-
diisement.

Far 36 voix sur 37, il propoie comma
successeur de M. Colomb. (Département dea
travaux), M. Victor Doboux , conseiller
d'Etat à Lausanne, et par 38 voix M. Emile
Otorjat, chet de l'exploitation da 1" arron-
dissement, a Lausanne, comme successeur
de M. Manuel (Département de l'exploi-
tation.

Le Conseil approuve le projet d'extension
ds la station de Wœ lem wil qui lui est
présenté et alloue le crédit de 1,630,000 fr.
demandé pour l'exécution des travaux.

Il approuve de même un deuxième projet ,
concernant la gare de Moutier , qui doit être
agrandie en prévision de la jonction du
chemin de fer SoleuK-Moutier, et alloue dans
ce bat un crédit de 1,360,000 fr. La Direc-
tion générale a étudié la question dei'étabiic-
sement d'un tarif exceptionnel applicable
aux transports de vin psr chargements de
6000 kg. et plus. La Direction générale
propose d'établir le tarif exceptionnel en
question en prenant pour base une taxe
kilométrique de 1,7 ct. psr 100 kg. et par
km.

Aucune antre proposition n'étant pré-
sentée, celle de la Direction générale est
adoptée.

Le Conseil liquide encore diverses autres
questions. Il tranche négativement celle de
l'installation d'an chantier d'imprégnation
de traverses de hêtre.

Initiative concernant les forces hydraulique».
— U résulte d'un rapport du bareaa féiérai
de statistique que 90,434 signatures sout
parvenues à l'autorité fédérale, pour sppnyer
la demande d'initiative zuricoise tendant à
ce qu'il soit inséré dans la Constitution
fédérale nn nouvel article 23 bis concernant
la législation fédérale sur les forces hydrau-
liques. Il y a 90,056 signatures valables.

La demande d'isitlattre a la teneur sa-
vante :

Art. 23 bit : t La législation sor l'emploi de
forces hydr&aliqaes et sur le transport et la
distribution de l'éaergle provenant des forces
hyànaullqaes appartient s la Confédération.

Toutefois, les cantons ou les ayants droit
désignés par la législation cantonale perçoivent
seuls les taxes et redevances dont l'emploi des
forces hydrauliques est greTô.

A partir de la promulgation da présent ar-
ticle , tonte nouvelle concesaion octroyée ne le
asra que sous réserre des dispositions de la
futuro législation fédérale, et l'énergie produite
par la força hydraulique ne pourra être expor-
tée ft l'étranger qa'avec l'autorisation du Con-
seil iédéral. >

Une fête au Landeron
Oi nous écrit :

Dimanche dernier, l'antique cité du Landeron
était en fête. Le train de 0 h. y amenait le
tlœnnerterein catholique de Berne pour y
béalr s k splendide bannie: eaux armée da Saint-
Sièga, de la Suisso et de la ville de Berne.

Un cortège ee rendit de In garo k l'église on
M. l'abbé Mogst souhaits la plus charmanto

— Mademoiselle Simone I
Ua frisson glissa sar ses épaules. Elle devi-

nait qui étalt près d'elle.
— En effet , Inquiet de son absence prolongée,

craignant qa'il ne lui fat arrivé quelqne acci-
dent oa qn'elle ne prit froid , Otto s'était
hasardé k la chercher.

L'ayant aperçu, horriblement pâ'e sous la
clarté lunaire, et l'ayant entendue aangloter ,
pris de peur 11 avait appelé doucement :

— Midemoiselle Simone I
Elle tressaillit , flt on effort pour aller ft lui,

mais, trop faible et las jambes molles , elle
retomba impuissante sur son siège.

Il s'élatcj :
— Q l'aval- TOUS t Que VOBS a-t-on fait  1
Lui, toujours  ai maitre da sol, ne te possé-

dait plas ; ane grande angolaie le bouleversait.
Comme ello ne répondait ni ne remuai t , son

visage gardant une blancheur de marbre, il
s'onb'.ia :

— Simone t...
EUe ce remarqua point l'éfrangeté de cette

appellation.
— Vous vous sontez malade, n'est-ce put

reprit 11; io vais chercher votre tante. •
Ede se raidit alora , et sa main froide se

crlsp ' sur la manche d'Otto.
— Non,n'«ppeIexpas,pronocçvt elle effarée.
D:s étourdies, au-dessus de moi, ont parié

de choses qae j'ignorais et qai mo toachent
da pxè», puli qu'il a'agVt d» mou père. Un ma-
laise m'a saisie... Mais n'appelez pas... U ne
fiut  pas qae l'on sache... Et vous, na me quit-
tez pus t Oh I ne me quittez pas 1

Jamais plua douce prière n'avait caressé
l'oreille et le ccour de Klprinneff. .

— Ni craignez pas quo je voas abandonne ,
répondit-il. Jamala mon,., dévouement ne vout
fo» défaut.

tion da nouveau drapeau fut donnée aprèa la
grand'measo par le sympathique P. Berthold ,
Capaclo. La petite et vieillotte ville rlt ensuite
défiler le long da aea ruea l'Imposante cohorte
bernoise qui se rendit Jmqu'ft la ohapelle dea
10,000 martyrs, près de laporte Saint-Jean. Il
y eut lft chanti et discoure , pals visite da
curieux Hôtol-de-Vllio oh l'on peut admirer
lea riches coupes de la bourgeoisie landeron-
nalse. Ea offrant les vlna d'honneur de la
commane , M. lo président Gicot remercia les
Confédérés de Birne de leur visite. Le Lande-
ron a'en louvlendra.

Le banqaet fat servi avee une rare distinction
ft l'arlitocratlque liô '.el de la Dqchesie de Ni-
moars, psr i'.-"» frochaux et ses filles. Cave et
cuisine sont dignes delà réputation d'opulence
qu 'elles ponédent en pays nench&telois. MM.
Alph. Bauer, président da bttonnerrereln ;
tbbé Moget, R<* caré ; uicot , président;Conrad
Brehny, Joseph Felerabend et Henry Bauer,
portent lea touts d'asage. L'aprèi-midl , ane
lntéreisante conférence his tor ique , donnée par
l'aimable curé dn Landeron , réunit toat le
monde ft la Maiion-de-Ville.

El, ponr flair, let Capncins vo&lorant «QX
aassi ponèier un moment les hommes catho-
liques de berne. Il restera de cette réception al
cordiale au couvent de Saint-François , comme
aassi de toate la jonrnée de dlmaache, un
inoubliable so avenir. — r —

FAITS DIVERS
suisst

Lo vol doa 100,000 Tr. des C. F. F.
— Les Basler Nachrichten nous en apprennent
une bien bonne : Henri Wydler , lo voleur des
C. F. F. qai a escamoté le fameux pli de
100,000 Ce. envoyé de 8slnt-Qs.il k la Geltse
centrale de Berue, et qai avait été arrêté ft
bord d'an vspiur dans les eaux brésiliennes,
vient d'être remis en liberté, ft Rio de la Piato,
ft la suite d'une réclamation diplomatique ba-
sée snr des irrégularités commises dans l'ar-
restation. Il parait qae le consal aaiiso a fait
la faute de s'adresser directement fc la police
brésilienne , sans passer par la voie diplomati-
que, alors qaa la Saisse n'a pas de traité d'ex-
tradition aveo le Brésil . D'autre paît , la police
bréallienno a opéré l'arreatatlon ft bord d'un
vapeur anglais, sana aviser le consul britan-
nique.

La somme de 88.000 fr. retrouvée en posses-
sion de Wydler ft été séquestrée.

Ta6n par la foodre. — Mercredi après
midi , ft Wtodenswll , une femme Boîtier , nne
femme Preudor et un enfant de 4 ans ont été
tués par la foudre.

Examens. — La session ordinaire d'été
des baccalauréats es lettres, es sciences et
es sciences commerciales s'ouvrira au col-
lé£e Saint-Michel le 19 jaillet. Les épreuves
orales auront lien les lundi 23 et mardi 24
juillet. Elles sont publiques.

Les examens pour l'obtention da brevet
d'enseiguemeat primaire auront Usa au
Lycée, les 2â, 24 , 25,26 et 27 JtBtot;

Doctoral es sciences. — M. Henri de Got-
trau , de G-rauges, fila de M. l'iagéaieur
Gottrau, à Bulle , chimiste diplômé du Poly-
technicum de Zarich, vient de recevoir , k
l'Université de Génère, le titre de doctenr
es sciences â la snite do sa thèss : Contri-
butions à l'éludi des colorants asoxi-
niques.

Tirage financier. — Prim;a principales
gorties au SO011 tirsga des obligations de
100 fr. 2 %, 1885 de la Banque de l'Etat :

N' 45,133, 10000 fr. ; 19,170, 2000 f c .  ;
55,428, 1000 fr. ; 1898 8794 27,449 32,393
33,494 43,20046,329 69,71174,521 77,239
500 francs.

— Hélas I pensa la pauvre enfant ; qae âira-
t-il , lui anssi, quand il saura toat t

Un pea inquiet , 11 reprit :
Votre couslQ se tourmente cortaluoment ft

votro sujet; je l'ai vu qui vous cherchait dana
les salons ; sl l'on n'était venu l'appeler pour
s'occuper da concert , il vous aarait déjft
troavée , sans doute. Il ne serait psa boa qu 'il
vous vit dans cet état si vous voulez le lai
escher.

Elle eut un geste d'épuisement.
— Je n'ai pas le courago de reparaître dana

cette foule. Sl Jo pouvaia retourner à la mal-
son I...

— Alors 11 faut que madame Hozaranne soit
l prévenue. Jo vais parler ft Mllo Bréiare , voua

i rentrerez enaaite.
Dir .3 un eupréme effort elle le suivit de loin

comme 11 regagnait le salon principal ob les
I danses avalent cessé, où les invités a'Inital-
] \ laloat pour écouter una éminenta cantatrice
I d'abord, le violoniste smatour enaaite : Robert
g Bctertnns.
| Klprianeff «Mt au roi Mllo Btêsara qni
I cherchait eue bonne place.
I — Mlle Simone a'est trouvée tout k coup
| souffrante , lai dit il , elle voudrait rentrer ;
' vous plairaiMl d'avertir Mme Hoxeranne t
l Rinée demeura Interloquée.

— Simone malade t Q»'y a-t-il eul Tout *
l'h9uro elio semblait si bien I

Ses yeux l'Interrogeaient plus encore quo ces
lèvres.

— Faites vito Mademoiselle, avant que le
concert commence.

Renée se glissa, sonple comme nne petite
couleuvre , ft travers les sièges et découvrit ea
tante.

— Tante , Simone est souffrante et délire
rentrer tout de suite, dit-elle sans préimbnto.

... KS' (Ai*i "n)



lenteur. — M. Psnl Blaser, de Fribourg,
v le diplôme d'ingénieur & la suite

examens passés aa Polyteehnioum de

«arche aux fleurs. - La société fribour-
L d'horticolture organise son marché

Kewi «»M1 B»»»1" 14 JuiUet , ii la
£e des Ormeiw. 4 Fribourg.
wteaiu avec impatience par nombre de

.toasts do U-riH». to mtdrt anx flwn
«ito année permettra k chacnn de faite
'.•bat de la plwt» préférée : le choix sera
LdfctW*
Tai billet» de tombola seront k la diipc-
M A paMIflr M» « *• *« «Jtta- ,L
A la veille its (ôUB &"ï'e"e» Friboure
•Ve its hôtes, il est utile de rappeler qui
¦ décoration florale dss fenêtres, des faça
[. dei balcon s est la plus belle, la plus
,kt, la p!" économique et la plus du-

grralum. — Dans la compte rendu pnblié
to da ptos bs intenté par l'CEawe de
Ijint-Paul contre H.1" Schorderet et con-
sïts, Ie« chiffres de 2'iademaité civile «Mor-
es î la plaignante doivent être rectifiés
njnme suit :
yu Schorderet a étô condamtéî k 50 fr.,

[, Magne 50 fr., M. Pidoux 30 fr. et
i i> Bonraui 10 fr., avec suite de frais.

[ jj feu. — Mardi dernier, vers 5 heures,
ls feu & réduit en cendres la maison de
vu veuve Isidore Chaisot, à Prez-v<ts-
fiiririiz. L'immeuble, taxé 6000 fr-, a été si
proapitment embrasé que ie mobilier «st
raté entièrement dans les flammes.

La casse dn sinistre est inconnus.

Accident de voiture. — Mardi toir, k Vuii-
ttruim-âevant-Romont, la voiture de M.
Qraadjesn, concierge au Cercle catholique
ds Bomont, ayant heurté nne faucheuse, le
cheval s'emballa. M. G. fut traîné snr nn
certain espace st roula sous le véhicule,
dont nue des roues lui passa sur la tète.

Il fat relevé avec de graves lésions ao
tiise et aux rei&f, qui mettent sa vis en
danger.

Cycliste emballé. — Ce matin, un jeune
eyeliite, étudiant dans un institut de notre
-, i'ie , descendait â toute allure le Varis lore-
qu'il rattrapa nn groupe d'écoliers rentrant
de la classe. L'un de ceux-ci, le petit Jules
BiQlhart , âgé de 6 ans, demeurant k Bsac-
tezud , n'eut pis le temps de ss garer et
fat atteint psr une pôdaie qai lui «battra
profoDdîment la jambe. On craint que l'os
ne soit atteint.

Pendant ca temps, l'insouciant cycliste
faisait forra de rorça et disiaraimit & toute
vilessa ssns qu'on put l'arrêter. Il esta
wahiitar qa 'oa le retrouve et qu 'on lui
toflif» la punitien qn'il a méritée.

leu d'enfant. — Vendredi de la semaine
tanière, le petit Friiz Bûhlmann , figé de
6 ans, flls d'on onvrier tonnelier de Romont ,
courait sur le mur de soutènement de la
ronte de la Belle Croix lorsqu'il perdit pied
et fut précipité d'une hauteur de 8 à 4 m.
sir le soL

Relevé sans connaissance, l'enfant pariù-
sait cependant devoir se rétablir assez
promptemant, lorsque tont-i-coap son état
s'sggrm et il empirait mardi au mi'iea
ce Sî S parents désolés.

Au bord de la Sarine. — D >s écoliers ont
trouvé ce matin, au bord de la Sarine, près
du Pont des Tisserand*, au dessens de
Lorette, un habillement d'homme : chapeau,
babils, chaussures, paraissant appartenir à
an baigneur.

Tentasses recherches failes jusqu'ici n'ont
pu réussi k faire découvrir le propriétaire.

Foire d Eslavayer. — On nous écrit :
La foire d'Estavayer, mercredi, a été

bitn fièqnentée. Affluence de marchands tt
granl nombre de piôîei de bétail exposées
en vente, d'eù chiffre important de transac-
tions. DM légère baisse dm prix s'«st ma-
nifestés depuis la foira de juin ; c'est la con
iêpenet du Usais ses que nous subissons
dspuii plu d'un mois. L'agriculteur broyard
ni psut plas fourrager à vort et vise & di-
minuer lt population de son ésurie.

Le Burché eux . porcs était peu fj urni,
nais ie» ventes ont été relativement nom-
brtuia. Lss prix ont lé§è?euu_nt fléchi de-
pais la dernière foire. Voici aa relevé de ces
prix: gorets de 6 semaines k 2 moi?, 40 à
50 fr la paire; ceux ds 3 à 4 mois, 90 & 100
francs ; porcs da 6 mois, 150 fr , la pairs.

La statiUlqus donne les chiffres suivants:
W 4 tètes towisw, 103 porcs et 1 chèvre.

U gare d'EUavayer a expédié 32 têtes
de bétail psr 10 wagons.

En somme, foira d'importance moyenne.

Brève. — Mercredi se répandait k Bulle
la nouvelle qne l'usine des Frères Binz, k
La Tour-de-Trôme, avait fermé ees chan-
tiers depais le matin. Le conflit porterait
m nne question de salaire,

L'usine Binz s'adonne à la prêpsration de
lames de parqueterie et occupe nne cin-
quantaine d'ouvriers.

VILLE DE FRIBOURO

Etat civil du 1" semestre 1906
Iiisiueti Mt

Janvier 43 28
Février 44 86
Mats 62 44
Avril 6.1 41
Mal 62 44
Juin . _46 _25

1Ô06 288 218
1905 289 238

La journée du 22 avril 1853
A FRIBOURO

Voici, d'an témoin oculaire, nne contribu-
tion précieuse i l'histoire des événements qui
ont signalé le règne da régime radical frlbour-
geois. C'est le récit de la seconde tentative de
Carrard poar nnttrier Je régime. L'aatear
est cn narratear impartial dsa faite auxquels il
a assisté. Soa appréclttlon sor l'Ecole cantonale
est k cet égsrd csncîdriitiqu». Roai rester-
ciona t otre correspondit: t ds nons avoir réterré
estta page ai intéresssote ds notre histoire
fribourgeoise.

C'est le 22 avril 1853.
J'étais alors élève de l'Ecole cantonale

(aujourd'hui le Collège Saint-Michel), nue
institution qui a eu droit à la reconnais-
sance de tonte nne génération de jennts
gens qui ont joui des bienfaits d'une instruc-
tion solide ouvrant la porte k toutes les
carrières. J'étais en pension, avee deux
autres condisciples, rue des Hôpitaux der-
rière (rua des Alpes, aujourd'hui) nn pen
plus bu que l'hôtel de l 'Aig le noir, cha
Jean Encrer, vieille moustache grognon de
la garde de Charles X & Paris, et grand
chasseur devant le Seigneur. Dana cette
maison , il y avait et se trouve eneore
aujourd'hui , je crois , un atelier de ferblan-
terie. Noire chambre avait nne vm splen-
¦ } '. '¦ sur la vallée pittoresque de la Sarine,
toute la Basst-Ville et les Alpes en parti-
culier.

Il est cinq heures du matin ; le solsii, en-
core invisible, inonde déjà de ses gerbss 3e
fen l'horizon d'un ciel splendidement serein.
Soudain , nn toc toe violent ébranle notre
perte et noua arrache au doux sommeil des
écoliers. — Qu'y a-t ii donc ? crie i'un de
no-s comme do fond d'un mauvais rêve. —
Levez vous, les paysans ' sont li qui brisent
et renversent tout, répond la voix haletante
de notre bonne bourgeoise, Mn' Egger.

Stator i'bu iallt, nou* priclçkec las-
tlnctivim^nt vers lts fenêtres pour voir na
pen co qii se passe, c'est l'affaire de quel-
ques étendes. Et, in effet , l'on voyait âéj4 ,
rar !e poat de Saict-JeaD, des détachements
de gsrJes civiques ss dirigeant as eas de
courte Vfrs la ville haute. Notre première
id'' -, k nous, têtes légères d'éeoliiri, fnt qu'il
n'y au-ait probablement pu de classe ce
jonr-il ; avoir congé, et de pins nn congé
.ag:è?n, qa'on voua jette à la figure, n'est-
eo pis là de tons temps l'idéal des ca lots
dis Muées ? Et alors : Vive les paysans 1

Les tambours battent la générale, nn
grondement sourd et sinistre ébranle l'air et
lss quartiers de la viile haute. Cnritnx ei
Umêr&ù-*8, non» descendons dans la ma et
nors esgoons les Places ou Place de l'Uà
pital. Ua vrai tpeetacle belliqueux s'offre à
nos regarda ahuris ; la Porle des Etangs
est ocenpés par nne troupe de gens armés ;
ane escouade de trois tambours irivene
la Place de 1 Hôpital en battant la générale-,
tout à conp : piff , piff , n: fi! Les ballet sifflant
et dispersent nos trois tapins qui se rejoi-
gnent me de Romont. La Porte des Etangs
avec son corps de garde avait étô prise dès
les denx heures du matin ; des insurgés
avaient pénétré dans la chambre du garde
et l'avsient menacé de mort s'il donnait
l'alarme ; celui ci saisit une hache dana
l'ombre, fend la tète à l'un de ses sgresscors,
et lui, je ne sais plas quel fut son sort.

Mais la maue des insurgés, de 400 fc
500 hommes, sons la conduite de lents chefs
Canari et Perrier \ s'était, 1» long de»
remparts , immédiatement portée sur Y Ecole
cantonale , dans laqaelle se trouvait notre
petit arsenal : tous nos fasils, deux petites
pièces éh canon, mais heureusement pas de
munitions.

Soit dit en passant, le plaa de campagne
avait été habilemsnt combiné, et, fidèlement
ait eut';, c'en eût été fait da goavernement
radical., pour au , toat «a plaepoar deax jours;
csr les troupes bernoises et vaudoises n'au-
raient pu tardé d'aae heure à venir le réta-
blir, et le sang aurait psut-ôtra coulé fc fl)ts.

Voici en quelques mots ce plan audacieux:
Tandis qne la Cologne des insurgés de la

(T<l -e et de la rive gauche de la Satiuc
pénétrerait par la Porte dea Etangs et OSCE-

• L'expression les paysans était alors syno-
nyme d'insurgés , de nftofutionnaire *.

1 Ferdinand Perrier, officier aapérieur dis-
tingué g ni, après aTolr combattu fc la téta de
la darde civique contre Carrard, le 22 mars
1831, combattait maintenant et commandait
côte fc côte da oa même Carrard,

peralt le Collège, forteresse tonte faite pour
commander la ville , nne autre colonna venant
de ls Singine et de la rive droite de la Sa-
rine ferait main buse sur l'arsenal cantonal
et s'emparerait de la Chancellerie d'Etat.
Disons encore qae l'oeeapsUon de la Porte
det Etangs était une habile tactiqne en ee
qa'elle facllitiit l'accès de noavelles forets
oa qu'elle pourrait servir fc couvrir une
retraite éventuelle.

Oa le voit, le toap devait Infailliblement
réussir; mais la Pro»iienee en avait dispotè
autrement. Pa? an fatal malentende , les
intcrgês de l'Oieat avaient donné ao jour
trop tôt, oa ceux de l'Est et da Midi avaient,
par erresr, retardé d'au jour leur jonction
& leurs camarades walsches. Dè! lors, toute
la dffcns* du gouvernement se concentrait
sur la position isolée de Piuiurr«ttion : la
porte dts Étangs et r'Ewte eaatonsle.

Il n'est pu tass intérêt d'apprendre com-
ment les insurgés s'installèrent aa Collège.

Dèi qu'ils y furent entrés, en enfonçant
la porte principale de l'aile gauche (on
o::lirattW), leur premier soin fat de faire
priiooniers le direetenr , M. D'gtut , et ta
famille, puis les élèves de l'E-o'.e normale.
Tout ce monde fat enisrmê ds>as la grsnîe
salle d'élnie et gardé. Ceptudant , noi bra-
re» paysans avaient faim et soif, et ee fat
aux Normaux * qu'incomba la tâche de
satisfaire fc ces besoins. Ils allèrent chercher
da via & la cave et des corbeiliêes de pain
bis an garde-manger. Comme aahéron de Le
Fontaine, le goajou, le pain bis, ce leirplut
pu et ils le lancèrent dans le corridor, en
disant qu'ils avaient Mttz loegttupi mangé
du pain noir ch- z eax, et qas miintenaat ils
voulaitnt du paiu blaac. lis farent prompte*
ment obéit.

Dans ce va-et-vient des paavres Nor-
maux, an élève, Léon Pogic, pirvint, fc la
point» da jour, k s'échspper dans l'aile
orientale da GoUègt ; U saute eniaito pat
aae fenêtre dn rez-ie-chaotsée dans le jar-
din de l'établiittmsnt, escalade lo mar d'ec-
ceiate, d'an saat hardi se précipite dans les
jsrdiat de la rae dt Morat et court donatr
l'alarma fc la Préfecture. Pugïn venait d'ac-
complir , sinon un acte d'hértl'me, du moite
de faire preuve d'an granl courage et de
présence d'esprit : il fat le premier sinveor
da gouvernement Mail revenons fc le porte
des Etangs.

DêjJ- , dès lu six heures da matin , unc
attaque fut dirigée eoaire eette place, qa'il
fallait dêgiger fc toat prix. Des pslctons de
volontaires et de Qardes civiques pénètrent
dans le jardin de l'Hôpital et, n'approchant
autant que possible des insurgés, lia oavrent
centra «at-er aa ùa meurtrier ptrdestaa
ls mur da jardin Depuis mon coin d'obser-
vation, je vis, entre autres, nne tête bin
coanue émerger au-dessus de ee rempait
d'occario» : c'était le professeur E'sner (ou
Oîlscer) qsi couchait ea jone na ennemi:
aussitôt nn conp de fea part de la porte
atsitgêa u je vois disparaître Elsatr dtni
le jardin : one balle l'avait atteint juste au
miifeu da front tt étenia raide mott an pied
du mur.

Tendis qu 'ici la lutte s'acharnait ds plus
en plus, jo courus avec d'autres condiszipks
& l'Hôtel-de-Ville, ior la place duquel s'or-
ganisait précipitamment toutes les forces
vivis do gonverniment : Sardes civiques,
eftoytns volontalru et nne sÀunlaina
d'élèvea de l'Esole cantonale, tout impa-
tients de recevoir le baptême de feu. C'est
ainsi que je me vis gliistr dsns ies mtiaa
nu énorme fusil de guerre, datant de bien
avant le Sonderbund ; je le chargeais fc
bîlie avec nne sorte d'ivresse, puis: En
rangs !

X D. (A suivre.)

DEMIERES DÉPÊCHES
Amiens, 12 jnillet.

L'express Calaie lifllo a tamponné , k
Amiens, un train en marché. Lei dégâts
aont considérables. Le mécanicien et
B voysjreura ont été blessés. ¦ '

Varnovte, 18Jnille» .
* A fa auite de bruits annonçant qu'un
massacre des Juifs aurait heu aujour-
d'hui, jour férié russe, uno grande pani-
que s'est déclarée parmi les Juifs. lia
quittent la ville par mill iers ; les trains
regorgent de voysgeurs. Les ouvriers
polonais font des préparatifs de défense
en vue d'un coerom.

SlbftBtopoI , 12 ;:; Ik-î.
L'état da l'amiral Tachoukaino est

sérieux. Lt balle s'ost logée dans un daa
poumons , ce qui rend la respiration diffi-
cile. L'attentat a été commis par un
matelot qui a'était caché dana un fourré
d' où il*guettait l'amiral pendant qu-j
( ¦• ."¦Iv i -ci se promenait dans le j ardin de sa
villa. Le coupable s'est échsppè.

Tambour, 12 juillet.
Les deux escadrons du la* régiment

du cavalerie, dsns les rangs duquel uns
¦ N MX,, donné anz 6!ôTCS de l'Ecoia normale ,

comme celui de Cantonaux k ceux de l'Ecole
cantonale.

mutinerie a éclaté, ont livré leurs armes
en exprimant leur repentir de leur ma»
nière d'sgir.

Iearlobn (Westphalie), 12 jai l l i t .
Dins l'élection complémentaire SU

Reictutsg, M. Haberland, socialiste, a
été élu par 15.884 voix coutre 14,068 â
U. KIocke, candidat du Centre. Après le
premier tour de scrutin , le candidat libé-
ral t'était désisté en faveur du csndidat
du Centre. L* circonscription était reprô-
eentée depuis 35 ans par un député
libéral.

Landrein , 12 Jni l let .
Oa télégraphie de Yieune k b. Daily

Mail :
* Le roi Edovt d est attendu ici du 5 au

7 septembre. Dsns les cercles de la cour,
on attribue à cette vitite une grande
importance. OJ dit môme que le roi
Edouard a l'intention de provoquer une
action des puissances, pour mettre fin
aux troubles en Pobgne et en Husaie et
préserver l'Europe occidentale de l'esprit
révolutionnaire gui règae cn Russie. >

Bombay, 12 juillet.
Le directeur du servies saoitaire a

démontré avec succès les quslitês extraor-
dinaires du pétrole brut comme désin-
fectant en ce qui concerne la peste.

L,ondr«a, 12 | sillet.
On télégraphie de Tanger au Times

que M. Malmusii , ministre d'Italie k
Tanger, se rend à Madrid pour porter au
gouvernement espagnol l'acceptation,
par le sultsn, du protocole d'Algésiras.

Washington, 12 Jnillet.
Les bostillités ont repris entre les

Républiques de San-Salvador et du
Guatemala.

Sion, 12 jaillet.
Mercredi soir, trois ouvriers occupés à

l'entreprise Lienne, sur Saint-Léonard,
ont été tués sur le coup par l'explosion
d'une mine. Tous trois laissent temme el
enfants.

8 fa. ta 951 701 70[ 951 K2 75 85 S t. 03
lh. e- 65 47 EO OU ::•:¦¦! 75 1 1  h. t.
S h. 3 65 661 92| 77 73| 90] | 8 h. t.

Température maximum dant lts
24 henrea 23*

TemrSnUn minimum (ans les
Si heoiea 9*

_B»utMtMe.fuilM*4h, 13 mm.
V,n* j Few. talkla
Btat du eial nuageux
Iftsatt Sea absarraUsBs da Borna eestril de Suit» :

Température à S h. du matin, lt 11 Juillet :
Paris 25* Vienne £0*
Rome 17» Hambourg n*
PStersbottc 22» Stockholm ao>

Conditions Btmosphériquea en Europe :
Au nord ouest du contlsect, la preasion a

tant soit peu augmenti; dé;reaslon sur la
Hongrie ; dépression seconds!» sur le golfe de
Qêses. Fortes plaies dant l'Europe orientale ;
ciel serein, ca matin, es Saisie; la température
EOite. A midi itjt , le ciel était fortement
couTert et des oragea annoncés.

Temps probable dant la Suisse occidentale :
Plus nusgeux et arènes orageuses.

D. PLAxenum, çtrmtt
___ ,

Monsieur Charles H»rtline-R«bsamen tt srs
enfanta Jesc, Loals, Frieda, Engèae ;

Monsieur et Madame Jean Hertling-Bran-
denberg, & Fribonrg ;

Monsieur et Madune Louis Hertling et fa-
mille, k Porrentroy ;

Monsienr et Madame Frédéric Hirtliog et
famille, à Fribonrg ;

Monsienr Frar<pis H<rtlicg, k Batavia ;
Monsieur Eugène Hertling, à Fribonrg :
Monsieur et Madame Habert Hertling et

famille, k Lncerne ;
Monsienr et Madame Antoine Hertling, à

Fribonrg ;
Mademoiselle EmmaRsbiamen, i Berne ;
Monsienr Joseph Eebsamen, ft La as suce ;
Monsienr Otto Bebsamen, k Bellinzone ;
Monsieur Jacob Stemer et famille, à Lau*

mue*,
Madame Vve Charles Hertling, k Fribonrg;
Mocsieor et Madame Léon Hertling et lenr

fils Adolphe ;
Monsieur et Madame Hxring-Hertling et

f. mille ;
Monsieor et Madame Labutron et famille ;
Monsienr et Madame Meyer-Lab&siron et

famille ;
Monsienr et Madame Mnller-Labutrou et

famille ;
Mademoiselle Senger, ft Langnaa, ont la
profonde donleor de faire part ft lenrs amis
et conmu33&nct8 da dècè3 de

Madame Clara HERTLING
née Eebsamen

lenr regrettée époase, mère, icetir, belle-
tœar , belle-fille , tenta et coasine, décédée le
10 juillet , après nne hwgna et pénible ms-
ladie.

L'fcterrentfnt anra lien vendredi 18 cou-
rant, à 9 h;nres.

Dominle mortuaire : Rce de l'Université,
n° 6, ptôî da Collège.

J3U S. 3P.

AGRICULTURE

Marché-conconrs d ' Ostermundigen
Le 7A'M marché-concours de taureaux

organisé psr la Fédération suisae daa t yn-
dioats d'élevage de la raca tachetés ronge ,
anra.lien lea 29, 30tt31août 1903, à Berne-
Ostermundigen.

s j nt admis an concours les tanreanx de
race tachetée rouge , âgés de 5 moia S 3 aes.
Les animaux âgés de pms de 3 ans ne se-
ront admis que s'ils sont accompagnés d'an
moles deux deceendacts.

La Fédération organise es même temps
un marche-concours ituercantonal de ver-
rats et un de béliers. Ltt verrats doivent
être àgôi d'an moins 4 moi* et les béliera de
5 ineia ; lea primea varient de 5 à. 25 fr.
pour les Terrats et de 5 à 20 fr. ponr les
béliers quatiHis.

Lea inscriptions pour lts trots marchés
sont reçues du i5 juillet au 3 août par
M. /. Kœppelt , gérant do ia Fédération â
Zilhkofen , Isquel fournira gratuitement
les programmes et formulaires d'interip-
ffOB.
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138. Fribourg (Suisse).
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La Méthode » CLAVER1E „ de Paris
Ce que li science a Inutilement cbercbe pen-

dint des ïiçelee, M. CLAVElllB , le grand spécia-
liste de l'ari.'.l'a liouvê.

Grâce à sa uierteilleme découverle du bandage
pneumatique , imperméable el sans ressort , let
Hernies, les Descentes Ici plus réfractaires
sont onlenues , réduit*» sacs aucune souffrance
et rtfou '.ées progressivement avec lice infiaie
doncenr. C'est par centaines de rallie que l'ou
comp te les personnes qai doivent a celte méthode
incomparable la guérison de cette terrible Infir-
mité. M. CLAYER1B a donc rendu un immenso
serrice à l'iiumaaflé , mais il a rouin laite davan -
tage encore : il procède lnl-même à l'application
de ses appareil» brevetés , en y ajoutant tous lea
bons avis de sa baute expérience prolesslousellr.

Nout ne saurions donc mieux faire que de con-
seiller à tous no» lecteurs et lectrices atteint»
de Hernies, Descentes, Efforts, Déplace-
ments des Organes, etc., de profiter du
passage de cel èaslaeal praticien ea Suisse.

M. A. CLWERIB recevra les malades ct fera
lui-même l'app lication des appareils nécessaires à
•Iiaque cas qui lui sera soumis k :

PAYERNE, jeudi 19 jaillet , fiitsl d« l'Ours
tt ù AVENCHES, lundi 83 Juillet , Hôtel de la
Ooarosna. ORON, dimanche 29 jnillet , H&tel dea
Chemins ie Fer. MOUDON, lundi 30 jnillet ,
H: '.;! is la Ssre.

Tons nos leeteurs en écrivant à M. CLA.VER1E,
231, Faubourg Sl-MiMin, à Pari», recevront gra-
tuitement son meglslral Traité de la Hernie.
Toutes not lectrices son Grand Catalogue
illustré des ceintures perfectionnées poui
toutes les maladies d«a organes.

La boisson des enfants !
Toute personne qui a à cœur la sanlé et l'heu-

reux développement de ses enfants doit veiller
slrlclemcut à cc qu'on ue leur donne pas de café
ordinaire , parée que , d'après l'avis des médecin»,
il est nuirible i l'organisme des enfants. Poor eux .
le café de mail Kathrefoer , qui eserce précisément
sur l'organisme de» enfants la p lus bienfaisante
in[lucnce , esl une ôoisson particulièrement salu-
taire que beaucoup de médecins recommandent.
L'expérience nons apprend que le café de mail
Kathreiner , cuit avec du lait, forme, déjà mèœe
sprès une habitude de qnel quta jours , la boisson
préférée des estants et contribue beaucoup à leur
développement. 1118 531 47



Banque H. Herren & C", à Morat
ouverte dès le 30 juin, à l'Agence du district de ia
Société suisse pour l'assurance du mobilier
(ci-devant bureau de l'Agence de la Banque cantonalo
fribourgeoise, Hôtel de ia Couronne).

Prêts sur billets.—Escomptes. — Comp-
tes eonrants. — Change.— Encaissements.

Achat et -rente de valeurs à lots.

A remettre, k de Irèa favorables conditions, dans une villa im-
portante de la Snisse française, une

f abrication d'eaux gazeuses
bien achalandés et transportable au besoin. Affaira sérieuse et
«favonte pour un preneur Intelligent et actif.

Adresser les cSres »vec Indication du montant dont on dispore
au comptant sons B31S5A i l'agença de publicité Haasenstein et
Yotrler. k Lausanne. 2€31

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

LA BOITE A MAX
sera transférée

au Café de l 'Hôtel du Faucon
RUE DE LAUSANNE

Comme par le passé, je ferai mon possible pour
contenter ma nombreuse clientèle. 2088-1149

Max FOIiLY.

Bénéfice d inventaire
Le bénéflce d'Inventaire de la succession de Jacqnea-

Charles-Edouard Bj-ser, de Berne, né en 1850, ancien
négociant, Cxsllienstrasse, 5, barne, ost accordé.

En conséquence, !c3 créanciers do cette succession et tous csus q ul
ont dts droits quelconques, certains on éventnels, k faire valoir k
ta charge, sont sommés ds s'adresser par éorit au greffe da tri-
bunal de Berne, jusqu 'au 5 septembre 1006 prochain inclu-
sivement, sous peins de forclusion. HE068Y 2594

Berne, le 3 juillet 1S06.
Le esc !:\ ar : Biitiko-fcr.

En vente à la Libraîrîa calholique et à l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG
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Brochures à 35 centimes
avec couverture parchemin

I.e ïi'nérafeie tttmzio Sulprizio.
Les nouveaux saints de ta Compagnie de Jésus : Saint Jean Berchmans.

sainl Pierre Claver , saint Alphonse Rodriguez.
Lc Père Isaac Jougnes.
Le Vire Jean de Brébctif.
Saint Jean Berchmans.
Sainl Louis dc Gonzague.
Sainl Stanislas Koslka.
Sainl A tp honse Rodriguez.
Saint Jean-François Régis.
Sainl Pierre Claver.
Sainl Franrois-.\'avicr .
le Bienheureux Jean Juvénal Ancina
le Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre.
Lc Père Lalcmant de ta Compagnie de Jésus,

Brochures illustrées de propagande
à 50 centimes

Soyez priais, vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Lcs manières de prier.
La réforme de la vie.
Les dévotions.
Les grandes vérités et la vie chrétienne.
Pour persévérer.
La voie, la vérilé el la vie.
iles objections , l" partie.
Mes objections , 2»« partie.
Sainte Brigiiie au pied de la croix , par l'inarJ.

BAINS de la GLA1
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Buas chauds et froids. Hydrothérap ie,

Confort moderne.
Restaurant et truites à toute heure.

Le plus agréable séjour d'été.
A vendre une grande

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

S'adresser à 91. Sotorius ,
rue Grimoux, S, au 8°» étago.

êêëè
& vendre dans un village van
dois, avec grange, demie et dé-
pendances.

S'adresser au notaire Pl-
donx, 4 t'ajerne. 'i'i i"

liisp IfaÉili
en grand format

à 25 cent. le cahier, dans
tous les genres, ponr piano t
2 et i mains, violon senl , "violon
avec piano, pour cithare, otc.

Damandez catalogue* cbez
E. Hegnaner-Gruber. ma-
eatin de musique, Zollikon-
Znrlch. H3";83Z 2e0j

A loner joli logement de
6 chambres meubUes dans une
saperba situation , à proximité
des gares de Belfaux.

S'adresser i. M. Hum;, fc
La Sonnas. H29C9F 2517

Monteur-électricien
très au courant dts installa-
tions intérieures est demandé
de suite.

Adresser les offrrs par écrit,
avec certificats , a io Société
électrique de Bulle. 2620

A- LOXJEïl
2 appartements de 5 piè-
ces. H3163F 2959

S'adresser à F. Valent! ,
entrepreneur.

APPARTEMENT
de G pièces A louer, ponr le
SS juillet. H2013F 1777

Gendre, mécanicien,
n*î , Avenue du Midi.

.Leçons écrites de comptab.
américaine. Succès garant Prosp.
gratis- B. Frlsch, expert
eomptabla. Zurich P. SS. 840

ON DEMANDE
voy&gem

connaissant k fond les f Issna
et confections pour une an-
cienne maison do détail de la
valléflâîla Braye. Entrée août

Adresser offres «t certificats
sous chiffres N24554L , ft Haa-
senstein et Vogler, Lausaune.

On cherche, Jeune hofflixe
robuste , sortant des écoles pri-
maires «t h'abi tan t la ville, comme

garçon de peine
Rétribution Immédiate et en-

trée de suite.
S'aires au magasin K° 1,

Place dn TiHenI, ft Fri-
bonrg. B3r.8F 26S7

Bonne cuisinière
eut demandée ponr nn pe-
tit  ménage.

S'adresser ft Baasenstein et
-Vogler, Fribourg, sous chlffros
VLim* . Wù\

A VENDRE
pour le 25 juillet

un potager
ft coke ou boit; on potager
a. gaz» ch»z BI. Maurer,
ingéniear, Soulevard de Pé-
rolles. EÏC96F 8C01

Vacances-Vélos
En vne des vacances et fln de

saison, nous soldons los blcy-
cJettes, «nveloppes et chambres
ft air, aux derniers prix.

Prof ite:. Auto-coracs-

ASSURANCES
Une Compagnie d'as

surauce contre les ao
cldents de «"ordre  de
mand* des

représentants
actif* et s«xl«ux, & Fri-
bonrgi Romont et Bnlle.

Por te feu i l l e s  et hau-
tes provisions.

La préférence sera
accordés a. cenx dea
candidats ayant déjà
travaillé dsns la bran-
che.

Adresser les oflre*,
aveo références, sons
chiOV. F1S94GL à l'a-
gence de publici té ïltia-
seustein et Vogl«r,l, .an-
tenne. 260 J

Â L0UE1
pour le 25 juillet

un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; vne magnifique.

S'adre ser Café lielvédure
(Pfauntr), Qrand'Rw , se.

A la même adresse, à vendre

une pompe
ft vin presque neuve avec 20^n.
de tugaws. B3112P 26S4

Uae mfcÎHCiu de denrées
coloniales de la place de-
mande bon ot robusto 2678

domestique magasinier
céllbatalret exempt dn service
militaire et connaissent la partie.

S'adresser p&r écrit à l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Frfçoyrg, s. chiflres H3195F

Dimanche 22 juillet
Attaque dclacavalerie

CONTRE DN TONNEAU
àfanbergedeFarvagny

Les cavaliers qui sont inten-
tionnés de concourir doivent
s'annoncer ft la dite auberee.

Rendez vous i 3 h. proche.
Bn cas de mauvais ttifipt , le jeu

est renvoyé eu dimanohe suivant.
Invitation cordialo.

Papaux, tenancier.

On demande une 2683

f emme de chambre
munie de bons certificats , aimant
austi ft .s'occuper  d'enfants.

Adresser les offres sons chiffres
H3?01F, ft l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler ,Fribourg.

A LOUEE
i bas prix , pour séjour d'été, unjoli logement
quatta chambres et enisine, dans
un bâtiment neuf prés du Mou-
ret , Entrée immédiate.

S'adreaser ft M. maxime
Piller, huissier, ft Bonne-
fontaine. 113:36F J.G79

En 2-8 j ours
les gottres et toute |rotsour
au cou disparaissent. 1 flac.
ft S Cr. da mon eau antl-
goltreute suffit. Mon huile
pour les orei l les  guérit tout
ftostl rapidement bourdon-
nement» ot dureté d' oreilles ,
1 flac. X tt. 8. Fischer,
méd., & Grnb (Appenzell
Rh.-Ext.) HU8G 305-159

ECHANGE
On désire donner en échange

un jeune homme (étudiant) con-
tre un jeune homme ou une j  aune
fille ds la Suisae française pour
2 ou 3 mois.  Bonne vie de fa-
mille est assurée et exigée. Sé-
jour de vacances favorable  dans
une belle situation.

S'adresser ft M. D' Iliib-
seber, vet. Hochdorf (ot.
Lucerne). D35e3i.z 2691

On demande dt suite une
très

bonne repasseuse
gage : 50 fr. par mois.

S'adresser chtz Mmo BI*hen-
Dabnis , Château-d'Œx,
(Vaud). H3219F 2C92

pr AVIS
L'office des faillites de la

Sarine, à Fribourg, expose
en vente psr voie de sou-
mission : 84 i»3 billons
sapin sc trouvantsar
les montagnes Harz-
l>erg et Ilelle dessus
el . 2<M) stères bois
foyard, au tord du che-
min communal de Corcelles
â Ilelle (Jur* bernois).

Les offres écrites sont re-
çues au bureau? de dit
office, jusqu 'au et y com-
pris le 23 juillet tWHi.

SOUMISSION
Le toussigné mot on soumission Ul travaux de «aconuin

charponterle, pour la construction d'ane maison d'hnbitati n'
1,

ft Matran. "*i
Prendre couraissance de» plans et cahier des charges et dén-,

lea soumitsions jusqu 'au SC jolliet prochain, chez M. l'j{.'^ ;'
Andrey, rue dts Alpes, SO, Frlbonrff. B3&W s'~'

j^ VOB Oliaveux tombent-ila, avu-voaa d» pttUculea àê__^_f ) et d»a den_.an r__al__.on» fc 1» t*Uf mF^a
H FA1TES UN ESSAI AVEC LA ™ ¦ tt

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE fc 5
" 4e ClXM&Oîn: & E. FOOST: k GETJVVB. *& ¦

A

• 
Beoommandabl* mime po»r Ul oaf .iots . f  ; »

En lentt d>ns toui lei magatlm di ColSeon el Parlumcrlii. "ï*

Jt vendre, la H32I8F 17Qj

$4lla des §hênes, §érolk
S'adresser i BI. E. HOGG, VIII* des Ch6nes, Pérall».

Sinstoos lts ai 11 Tl IM i

sCijareltes Pdihsc:
Cartons40, 5O, C0, 70.80 eont ; bottes luxe, fer blanc, à fr. 0.70 Qffl

et fr. 1.— les 20 pièces. Vente en gros : Henri ïfopll, taChaux-iU-PKjJ;

Exposition ûe Milan 1906

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE DOMODOSSOLA. PIAZZA D'ARMI

Restaurant Franz Peschl
Rue de l'Arsenal. Rue de l'Arsenal, 29
RMhnraot sa 1". BERNE ^"SSm'™1^

Dîners de 11-2 h., à I fr. 50 et 3 fr.
Soupers de 6-8 h., à 2 fr.

Restauration ù la carte ù toute heure. Spécialités -,
L o c a u x  pour grandes et petites sociétés.

! Meilleurs vins de provenance suisse et étrangère.
ÉCURIES

: Par installations de cuisine les plu» moietne?, Je Bols i isôta» d>
répondre & toutes les exigences. il rs;; Y 26S3

Se recommande,
Fr.fu. __-. Peschl.
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La plus grandi fabrique de

Vermouth de Torin
cherche représentants à
la commliHlon pour le can-
ton de Friboarg, habitant le
cauton même et connaissant bien
la clientèle da gros, demi gros,
cafetiers, épiciers, etc., pour la
vente de soi produits. Bonnes
condilicn^ . Sérieuses références
sont indispensables

Kcr i rc  sous FS08SX, à Haasen-
B |O!II et Yogler. i Genâvq. 2690

Avis aux commerçants
A loner, 2 grandes caves

ensemble ou séparément.
Divers 1 o eans pouvant sa

vir de magasin, de bureaux, d en-
trepôt, on d'atelier tranquil le.

f logement de 6 chambres
et » de 5 ohambres, le tout ti»i
confortablement situé àl'Avenut
do Midi. HI98F 315

Batréo su printemps .
S'adresrer* II. Hogg»»oM,

entrepreneur. Fribonrg.


