
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
tbonnements pour la durée des services
militaires et des -vacances, partant de
n'importe qaelle date, aux prix suivants :

SUISSB

Par semaine . ; . ! Fr. 0 40
Par mois.' . 2 : : . » i 50

ÉTRANGER

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

BULLETIN
On lit dans la Croix :
« Des informations sûres noas ap-

prennent que la décision da Pape est
prise.-

« On 3joute qu'il n'est pas probable
qu 'an document public la fisse con-
naître.

« Les intéressés en auront communi-
cation en temps opportun.

« A cette information absolument
certaine, nous croyons pouvoir ajouter
qae la décision pontificale n'est con-
forme ni au prétendu projet àe baptême
des associations cultuelles, ni à celui
de formation d'associations canoniques
harmonisables avec la loi.

« Nous croyons que le Pape, ainsi
qne la" Jfrofo 1'» fait prévoir depuis
longtemps, rejette purement et simple-
ment la formation des associations
cultuelles. »

À Saint-Pétersbourg, le conseil des
délégués ouvriers a décidé la cessation
de la grève.

Les neuf dixièmes des ouvriers de
Moscou sont également réfractaires à la
grève.

Le Novoiè Vrémia annonce comme
imminente la nomination da grand-duc
Nicolas-Nicolaievitcb comme comman-
dant en chef de la garde et de toute l'ar-
mée, en liea et place des commandants
en chef des différents districts mili-
taires.

Cette charge n'aurait pas le caractère
d'ane dictature militaire, vu que le mi-
nistère de la guerre conservera ses fonc-
tions administratires.

La Correspondance politique confirme
que M. Stolypine a abandonné tout
espoir de réussir dans la formation d'un
cabinet dans lequel entreraient d'an-
ciens députés octobristes. Mais on ne
sait rien sur les intentions du premier
ministre.

En attendant, M. Stolypine envoie
aax fonctionnaires une communication
dans laquelle il leur donne à entendre
que les députés de la future  Douma
doivent être favorables au gouverne-
ment. Gette communication, adressée
aax gouverneurs de provinces, est trans-
mise par eux à leurs subordonnés.

La Gazette de Saint-Pétersbourg
annonce que M. Lvolf. du parti réfor-
miste, sera nommé premier ministre ;
les autres nominations probables sont
celles de M. Heyden, à l'Intérieur, et de
M. Stakhovitch, aux Finances.

Une seule chose est cerlaino, c'est
l'échec des négociations de M. Stolypine.

Le correspondant de la Tribune k
Washington télégraphie que M. Sims,
chargé de l'application de la loi de
prohibition de la poche étrangère dans
les eaux américaines de l'Alaska, a an-
noncé que cinq Japonais ont été tués it
coups de feu et qae les gardes-côtes ont
capturé douze Japonais. Le secrétaire
d'Etat a immédiatement communiqué

cette nouvelle à l'ambassade japonaise,
en exprimant ses regrets sur la procé-
dure sommaire des Américains vis-à-vis
des délinquant. .

La dépêche ne donne aucun détail sur
la nature de la faute des victimes, mais
elle établit que les Japonais arrêtés ont
été pris en violation flagrante du terri-
toire américain.

Nous avons dit que le journal vien-
nois Zeit, dont le correspondant à fiel-
grade a été déjà à plusieurs reprises
expnls6 pour avoir donné des nouvel-
les tendancieuses sar la Serbie et est
encore obligé de résider à Semlin, la
ville frontière hongroise, a publié une
information de ce correspondant qui
accuie non seulement M. Pachitch et
ses amis, mais la couronne elle-même
de se laisser guider dans la qaestion des
canons par des mobiles intéressés.

Le correspondant da Tempsk Belgrade
dit qn'il n'y a pas un mot de vrai dans
ces racontars.

Dne note parue dans VUnivers , sous
le titre « Pour dissiper des confusions »,
s'occupe de nos appréciations sur l'élec-
tion de l'ingénieur démocrate chrétien
Ghiozzi, qui a battu le chef socialiste
Ferri dans sa propre circonscription, à
Porto Maggiore.

Nous avons dit que l'ingénieur
Chiozzi est le premier qui ait affronté
le scrutin en Italie comme démocrate
chrétien. En relatant son. élection dans
le même article où nous venions d'en-,
registrer l'annonce de l'Encyclique aux
évoques d'Italie, nous avons, parait- i l ,
donné à croire que noua considérions
l'ingénieur Ghiozzi comme un adhérent
du mouvement murriste.

La note de l'Univers nous dit que M.
Ghiozzi s'est présenté et a été élu comme
démocrate chrétien. Les « murristes »
s'intitulent eux-mêmes « démocrates
autonomes » ou à tout le moins a dé-
mochréliens autonomes ».

« Il n'y a dono, ajoute la not», aucune
opposition, ni même aucun rapport en-
tre le succès électoral de Porto Maggiore
et la publication de l'Encyclique sur le
clergé italien. Nous avons déjà dit et
nous pouvons répéter que, pour se pré»
senter , M. Chiozzi a eu le plein et
joyeux assentiment du Souverain-Pon-
tife. »

La même note de V Univers nous im-
pute, bien à tort , la version que nous
avons reproduite de l'annonce de l'En-
cyclique aux évolues d'Italie. Gette ver-
sion était celle des agences. Bien loin
de la prendre à notre compte, nous
avons marqué par un sic la juste sus-
picion qu'elle nous inspirait.

Le Courrier de Bruxelles , un des
organes les plus éminents de la pensée
catholique, consacre une étude intéres-
sante à uae question qui a été quelque-
fois touchée en passant, mais sar
laquelle un faux amour-propre empê-
chait les catholiques de s'appesantir.
Il s'agit du fait constaté « que les pro-
testants sont plus généreux envers leurs
missions étrangères que ne le sont les
catholiques pour les leurs ».

Gette supériorité des protestants est
si bien établie que, dit le Courrier, « si
l'on veut caractériser tous les protes-
tants religieux par un trait commun qui
soit à leur honneur, on le trouve dans
leur munificence envers les missions. »

L'étude comparée des budgets des
missions catholiqaes et protestantes
donne là-dessus d'édifiants rensei-
gnements.

Au total, dans l'univers catholique,
les œuvres de propagande arrivent à
réunir , bon an mal an, un peu moins
de 15 millions. Le budget total des
missions protestantes était, il y a sept

ans, de 108 millions et il est aujourd'hui
notablement supérieur.

Répartie uniformément dans toute la
catholicité, la somme que les fidèles
donnent à leurs missions lointaines re-
présenterait une cotisaJJbn annuelle de
C centimes par tête! La cotisation
moyenne des protestants pour le même
objet s 'élève à 58 cent., presque le dé-
cuple.

Mais ce sont là des chiffres trop
généraux pour être expressifs et des
bases de calcul trop étendues pour
fournir des moyennes parlantes. Da
côté protestant comme du côté catho-
lique, le grand nombre ne donne rien :
toute la contribution vient des élites et
ce sont les élites qu'il faut comparer.
Voyons donc des chiffrés plus spéciaux.

La Propagation de fa Foi, qui a son
siège à Lyon et qui Vest le principal
organe de recettes dés missions catho
liques, a recueilli, en 1890, un total de
7,072,811 francs : ce fat ^on maximum.
La France, à elle seule , donne à cette
œuvre plus que toutes les autres nations
prises ensemble. En ajoutant ce qu'elle
donne encore à d'autfos œuvres simi-
laires, on trouve qu'eq 1902 elle a versé
aux missions catholiques 6,134:000. fr.

Ge chiffre a paru honorable pour la
France, encourageant et même exem-
plaire.

Mais les Etats-Unis, qui n'envoient
presque rien aux missions catholiques,
se cotisent annuellement de SO millions
poar les missions pro testantes de toates
sectes.

Mais l'Angleterre, seule, leor donne
40 millions; et le Royaume-Uni (Angle-
terre, Galles, Ecosse, Irlande) près de
52 millions.

Dans ce dernier chiffre , l'Ecosse, qni
ne renferme pas plus de 4,209,000 pro-
testants, entre pour 7,600,000 fr.

Ea Allemagne, les protestants, qni
sont 35 millions, donnent à leurs mis-
sions 8 millions ; c'est peu, relativement
à ce que font les Anglais ; mais les
catholiques allemands , qai sont 20 mil-
lions, ne donnent que 2 millions : c'est
encore bien moins, et même bien aa
dessous de la moitié.

Ges faits , rapprochés, prennent pres-
que l'aspect d'une loi ; et l'aspect se
maintient jusque daus les minorités,
même faibles.

Par exemple, les protestants de France
donnent à leurs missions 1,585,000 fr.
Or, d'après le recensement de 1890, leur
nombre n'excède pas 693,000.

Tandis que les catholiques anglais,
qui ne sont pas moins de ',1,500,000,
envoient aux missions 39,000 fr. 1

« Les catholiques feront bien de mé-
diter sur ces quelques chiffres, dit le
Courrier. Ils y trouveront d'abord un
puissant préservatif contre la vaine
gloire ; ils y trouveront aussi, nous
l'espérons, un stimulant pour leur cha-
rité s

On affirme que M, R a nid te , ex-am-
bassadeur de France à Berne, n'ira pas
occuper le poste d'ambassadeur de
France à Tokio, auquel il avait étô
nommé. G'est pour des raisons person-
nelles que M. Raindre a décliné cette
fonction ; il sera pourvu d'an antre
poste.

Le chifire total du rendement des im-
pôts indirects et monopoles de l'Etat
français pour le mois de juillet 1906
s'élève à la somme de 271,431,000 fr.,
accusant ainsi une plus-value de
14,069,200 fr. par rapport aux évalua-
tions budgétaires et une augmentation
de 8,425,900 fr. par rapport au mois
correspondant de l'année précédente.

La laite contre la tuberculose

La fréquence ae»i» maladie, ses terrlblea
ravages, le double péril qa'elle présente,
péril individuel et péril social, tont cela
daman le , pour qoe la lotte f oit efficace, le
contours de toutes lea peraonnea qoi exer-
cent quelque influence sur les populationi :
autoritéa religieuses et civiles, corps médi-
cal, initituteurs, mais turtoat celui de la
femme. La femme a toutes les tendresses,
tous lis dévouements, toates les délicatesses.

Dans la lotte eontre la taberealoie, la
f<mme doit donc être le premier auxiliaire,
le lieutenant da médecin ; c'est elle qai visi-
tera les familles pauvres, ies ménages ou-
vriers où elle veillera à l'application dts
règlis de l'hygiène, apportant des secours
aux um, des consolations et des encourage-
ments au autres, de bonnet parolu pour
les parents, dea caretsu pour les enfants.
Elle recherchera et découvrira ainsi les ma-
ia les atteints ou suspects de tuberculose ,
les adressera aa médecin et, aa besoin ,
introduira ee dernier anprès des malades.

La femme, par les ressources innombra-
bles de son cœur, par son activité débor-
dante, par ion dêvooement k toute épreuve,
peut obtenir , dans ce champ d'action, des
résultats surprenants. En Allemagne, lu
femmes s'y coniaerent depuis dix ans et
elles y ont réalisé de vrais pro liges. Lea
ftmmes fribourgeolies na sont inférieure» k
Unis compagnes d'entre-Rhin ni pour la
cœur, ni pour les qualités et, al elles le
veulent, elles accompliront les mêmes prodi-
ges, peat-étre plas encore.

Moyennant ie eoseosrf de ces di ren élé-
ments, la latte contre ls tuberculose peat
être entreprise avec chance assurée de
réussite.

La maladie, ou i'« vu, est -ifs f o i s  évita-
ble et curable. On doit done, k la fois, cher-
cher à guérir et k prévenir. A cette donble
exigence dn devoir antitub erculeux corres-
pondent denx moyens pratiques de définie :

Pour guérir , le sanatorium, l'hospice,
l'hôpital;

Pour prévenir, le dispensaire, des dispo-
sitions administratives concernant l'hygiène
publi que , rééducation et l'instruction de l'en-
fance.

¦».-•

La queition des lanatoria a déjà été
traitée dans les colonnes de ls Liberté ; il
est iautt 'e d'y revenir. Cet établissements
sont deitinéj k recevoir les malades cura-
bles des premier tt steondd» gtés; les hospi-
ces et lts hôpitaux possédant des locaux
d'isolement ou, k ce défaut , des établisse-
mants spésianx reçurent le* malades plos
avancés, les cas désespérés. Ces derniers
unt tont particulièrement dangereux au
point de vne de la propagation dt la mala-
die; les msltdu eux-mêmes, Itnrs vête
ments, lears lits, les objets k leur uisge,
leur chambre, tout ctla devient pen k pen
dt vrais rêiervcirs du bacille de la tuber-
culose. Il eat de toute nécessité que ees ma-
lades soient transportés hon de la fusille et
complètement isolés

L'élément le plus important de la latte
préventive contre la tnbircolue, c'ett le
dispensaire : il prévient et il guérit aussi.

Le ditpuuire ut ane sorte de bureau de
bienfaisance tù lu tuberculeux pauvres
d'ane ville, d'ane contrée viennent chercher
aide, conseils et utiatance, qui leur per-
mettent de ie soigner sans laisser la misère
au foyer. Non seulement lu malades vien-
nent au -Xispenuke, mais le dispensaire r*
k eux ; cette partie de sa mission ut la plus
noble, la plus touchante tt la plu féconde.
Combien de malades sont devenus incura-
bles parce qu'ils ie sont soignes trop tard !
On attrape un rhume, on tousse pendant
quelquu semaine» , on n'y fait aucune atten-
tion ; l'ouvrier, le travailleur qui ie nourrit,
lui et lu lieu, de son lalaire quotidien , n'a
pu le temps de songer à sa santé; il doit
usarer, par son labeur de chaque jour, lo
pain quotidien de la famille ; 11 t'arme dés
Ion d'indifférence et de scepticisme à l'en-
droit de la maladie. Mais an beau jour, la
fatigue le terrasse, l'épuisement le force
d'aller consulter tt le mèdeein se troave en
préienee, non seulement d'on tuberculeux
dont les poumons eont ulcérés, msis (l'an

phtisique dont l'état général, défaillant,
n'autorise aucun upoir de gnérison.'

Il fant donc aller an devant du malade,
découvrir le tonistur, le bronchitique,
l'amaigri, celai qui descend insensiblement
la pente fatale an bu de laquelle est le
redoutable fossé... et la culbute; il-fini
eufin dépister la maladie k tes débuts.

Le dispensaire ut cet éclaireur qni va
en reconnaiuance dans lu plu sordidu
taudis, dans lu ateliers contaminés, dans
les mtisou où sévit la tuberculose, dans
tou lu foyers d'infection où pullulent let
baciuu favorisés par la misère , la malpro-
preté et le vice. Le dispensaire fait tout
cela et bien d'autres choies eneore ; il ut
la sentinelle vigilante de la santé publique
en matière de défense antituberculeuse.

Cette première partie dn programme du
dispensaire ut donc une œavre de prophy-
laxie individuelle et ausii collée' iv*.

Elle est individu-aile en ce qae, dans le
dispensaire, on fait l'instruction hygiénique
du consultants. En du causeries familières ,
on leor enseigne ce qu 'est la tuberculose ,
maladie infectieuse , contag ieuse , évitable,
curable et exceptionnellement héréditaire;
comment on évite la tuberculose , comment
on la guérit II y a là toat nn eus em ble de
eonnaiisances faciles k donner, banales peut-
être, mais bonnes à répéter quand même,
car , sans ellu, toute lutte serait vaine.

Elle ut collective, en ce que l'individu
est protégé dans tons lu grouptmints pro-
fessionnels qn'il forme, k l'atelier, k l'usine,
à la caserne , à l'école, dans lu bureaux;
partout où l'agglomération humaine décuple
les chances de contagion. Le dispensaire
Be met en rapport avec lu patrons, lea
chefs d'ateliers, lu syndicats, lu usocia-
tioss pour connaître non-seulement lis
malades certains , mais surtout iu candi-
dats, lu prédisposés , lu débiles , poor obte-
nir des rensei gnements sor lu logements
insalubre» , cts paliers où succeisiyement ,
depuis du années , tous les habitants paient
lear tribu k la tuberculose avec la régula-
rité de bou locataires acquittant réguliè-
rement leur terme. Lu locataires peuvent
changer , ils déménagent, au aens fanèbre
dn mot , senle, la tuberculose rute.

Muni de eu renseignements, le Dispen-
saire fera procéder k la désinfection , k l'as-
sainissement de eu taudis; il pourchu-
sera le bacille partout où il se cache,
partout où on soupçonnera sa présence.

LE DUEL ANDRÉ-NÉGRIER

La rencontre entre ïez-miwire André
et le général Négrier a en lieu dans le parc
de l'hôtel Murât , rue Monceau.

Les témoins d'André étaient : le général
Balaman et M. L. Chevillard ; les gêné-
ranx Dacbune et Langlois assistaient
U. de Négrier.

Voici le récit de la rencontre :
Le général de Négrier ut eoariant,

M. André paraît très nerveux. Tou denx
sont en redingote, coiffés du hant de forme,
ayant revêtu la tenue classique et lèvêre
da duelliste au pistolet.

M. Chevillard, & largu enjambées,
compte lu pu mr le terrain, et marque,
avec lts cannes du généraux Langlois et
Balaman, «fjncêu dau le sol , lu placu
respectives du adversaires.

Lu armes, apportées par un armurier;
sont viiitéu et charg ées en présence du
qaatre témoins. M. André ut favorisé pour
le choix des placu ; le eort dési gne ensuite
le général Langlois ponr diriger le combat

Lu témoins vont chercher leurs clients,
lu conduisent aox placu qoi leur sont
assignées, H. André, levant ion convre-
chef d'nn geste saccadé , fait un grand
salut; le général de Négrier soulève son cha-
peau sus affsctttfca. Aa premier, le général
Duchesne remet nn pistolet, tandis que le
second reçoit son aime des mains de
M. Chevillard. Il ut quatre heures exacte-
ment

Lt général Langlois fait à hante voix lu
recommandations d'uisge et indique lu con-
ditions de la rencontre. Qaand il a terminé,
lu deux adversairw font on signe d'ecquiu-
cement

Les témoinB s'écartent et le général Lan
glois prononce le traditionnel :

— Metsieur», êtes-vons prêts ?
Et quand il a reçu deax réponses affirma

U . c . il commande :



— Fen I... un... deux... trois...
Mais un seul coup de pistoltt & retenti.

Très calme, le général de Négrier a essuyé
le feu de l'ancien ministre de la gaerre. Il
n'eit pu alteint. Il n'a pu levé ion bru et
a dédaigné de tirer.

Il prend ion pistolet par le canon, et son-
riant, va le remettre à su témoins en leur
faisant cette recommandation va le ton de
plaisanterie :

— Prenez garde !... Il est chargé !...
M. André parait ahuri ; il lève lu bru

dans nn mouvement  de surprise et s'éloigne
pour rejoindre iu témoins.

Son fils avait assisté à la rencontre et
c'ut en u compagnie que l'aacjea minittre
de la guerre sortit, à qnatre heuru vingt-
cinq, de l'hôtel du prince Murât

Rue de Monceau , stationnait une foule
considérable qu'il dut traverser, non sans
peine, pour regagner sa voitare ; tout le
monde remarqua son émotion, difficilement
contenue.

Feu après, le général de Négrier sortit à
son tour, accompagné de son médecin, et il
fut l'objet de manifutations sympathiques
de la fonle.

M. ROUSTAN

On annonce la mort de M. Rouatan ,
ancien ambauadenr de France à Tonie.

M. Boustan avait été envoyé en 1874 cn
qualité de consul général et chargé d'affai-
res à Tenu.

Il y entreprit de mettre en échec l'in-
fluence de l'Italie. Sur eu entrefaites , se
produisirent contre les colons algériens lu
actu offensifs des Kroumirs qui obligèrent
lu troupes françaises à entrer sur le terri-
toire tunisien.

M. Boustan profita de cette intervention
année poar faire accepter par le b»y h
protectorat de la France, malgré la résis-
tance du antre» résidents à Tunis et lu
rêelamationi diplomatiquei. Par un décret
du 13 mai 1881, M. Bonstin fnt élevé au
grade de ministre résident k Tunis. La
veille même (12 mai 1881), il avait conclu
avec le bey uue convention d'après laquelle
le gouvernement tunisien devait dans tous
su rapports avec lu pniisaneu étrang ères
avoir recours an représentant da gouverne-
ment français. Cette convention ut connue
sons le nom de traité du Bardo.

A la fln de cette même année, M. Roustan
taiOTEMit lu itpslaeat-jatt dts p-asa-M-ûtu
que la ville et les forts de Tunis venaient
d'être occupés par lu troupes françaises.

Ce succès donna lien d'abord à du pro-
testations que le fait accompli fit taire, puis
k nne violente campagne de priise contre le
ministère Ferry.

M. Rochefort accusa M. Roostan, dans
Y In t rans i geant , d'à voir entraîné le gou-
vernement à la guerre dsns nn but d'intérêt
financier , pour favoriser les opérations d'un
syndicat composé de MM. ChtvUtmtA-L&conr,
Gambetta et Routan.

M. Roostan poursuivi t  %tt accusateurs
devant la Cour d'assises de la Seine an
mois de décembre 1881.

Le jury acquitta M. Rochefort, estimant
qn'il n'avait pu outrepassé su droits de
journaliste en attaquant an fonctionnaire
public

Un nouoeau cuirassé allemand
La flotte allemande vient de s'ajouter une

unité puissante, le cuirassé Deutschland ,
qoi ut entré cel jours derniers en service,
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L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRE

— Adien , sœurette, lèche d'êlrs raisonnable
comme an pion oa comme use duègne , afln
qa'ane antre fols on te laisse voyager seule
encore.

— Oui , grand prèsheur. Et toi , ta sais, pas
de folles en mon absence.

— Pa: de danger, ra. J'ai k faire par-dessus
la tête. Ns te hisse pas retenir indéfiniment
parles d&Ucea da Fontainebleau, helnl Reéel

— Non , non, sols tranqallle.
Deax bons baisers, la portière qui te referma

et ca double cri qui Jaillit , spontané, joyeux
d'an .-.'.ô . gêaéde l'aatre :

— Simone !
— P.-tcéel
— Bon i pensa Mme Obernler qai , dans ion

tioable, laissa tomber son chaplet; 11 nous fal-
lait bien cela I

Déjà Renée embrassait son aule, non sans
dâmêler de la contrainte dans la satisfaction
que Simone essayait de montrer.

— Ta as qaelque chose. 3e l'ennuie 1 Bt la
pétulante jeune fllle en la regardant droit dani
les yeux.

— Mais non , qaelle idée I roulât dire Mlle
Hozeranne.

— Ne nie pas, ta no sali pu mentir, et cela
ne te Ta PU. A propos, comment vont ton

après avoir terminé ses différents essati.
C'eat un bltlmeut de 13,200 tonnes.

L'ar t ic le  ris se compose de 4 pièces jume-
lées de 280 mm , de 14 de 170, de 20 de 88
et de 4 de 37.

Trois autru bâtiments du mène t ype , le
Eannover, le Pommern, le Schlesien,
sont en construction k Wilhslmîhafen, k
Ste t t in  et k Dantiig. Le cinquième et der-
nier de la série, le cuirassé Q, actuellement
sur cales aux chantiers « Germania >, tera
lancé l'automne prochain. Leur achèvement
en 1908 complétera le programme naval de
1900. L'AUemsgne possédera alors 23 cui-
rastéi d'eBcadre, dont 10 bâtiments ré-
cents de 13,000 tonnea, et représentent un
tonnige global de 212,500 tonnes.

La chaleur a Neio-York
Une chaleur effroyable règne à New-York

depuis deuz ou trois jours. Oa compte cha-
que jour de viogt à trente personnes mortes
d'insolation et de congestion et pluienrs eu
de folie, sans parler de centaines de eu
d'insolation moins gravu.

Un homms rendn fon par lt chaleur a tué
«s temme et s'est spiciiè.

Des milliers de' gens dorment sur lei
toits, sur lu grèvu ou sur lu bancs du
parcs, gardés par les policemen.

L'Àimêa du Salut et les société» philan-
thropiquu organisent du promenades en
mer pour les ftmmu et lu enfants pauvres.

A Bioock' jn , la police a enlevé nne cin-
quantaine de eaàavm de chef anx et plus
de deux cents cadavres de chiens tuas par
la chaleur.

Les postes d'incendie arrosent en perma-
nence lu animaux stationnant sur la voie
publique.

Le comité d'hygiène a fait jeter près de
deux cent mille litres de lait, ce liquide
tournant en quelquu minutes. Aussi les
petits enfants souffrent-ils encore plus cruel-
lement de cette vague de chaleur.

TippeisKirch PotinieisKy et C«
On mande de Berlin les détails s u i va nt s

sur lu relations du ministre Podbieleky
avec la maison Tippelrktrch :

La maison Tippelskirch le trouvait k
l'origine une association par parties égales
entre M. de Podbieleky, ministre do l'agri-
culture , et M. de Tippeli kirch.

M. de Podbieltky, qaand il fonda, avec
son associé, la fi rme en qaestion, n'était
pu encore ministre ; il était seulement gé-
néral en retraite et paya, ponr sa contribu-
tion personnelle, 30,000 marks ; H. de Tip-
pelskirch en versa autant Avec ces 60,000
maïka, on acheta nn fonds de commerce qni
fot installé provisoirement au cercle des
officiers ; les commandes de l'Etat ne tar-
dèrent pu à af fluer , grâce au msjor Fischer ;
on conclut petit à petit du traités à longue
échéance, et la modeste maison, ao bout de
qaelquu mois, pouvait s'installer dans le
»upeib8 local de la Potsdamîistiasie.

Entre temps , M. de Poibieliky était
devenn ministre du postes, puis ministre de
l'agriculture; on chercha à liquider la mai-
ton Podbiehky-Tippelskirch, ce qui pronve
qu'on avait à ce moment là le sentiment
obscur et vague qoe les fonctions de minis-
tre ne pouvaient pas s'accorder avec celles
d'actionnaire principal d'une miison qui
fournit à l'Etat.

Les offres d'achat ne parurent pu suffi-
santes et M. de Podbiehky, an lieu de ss
retirer limplement et de reprendre son capi*
tal, préféra le puser à lLm> de Podbielsky,
sa femmi. Ils ignorent tou denx lu prêts

oncle, ta tante, ce pauvre Robert et tatU
qaanti t

— Mais... pas mal.
— Robert aussi. Tant mieux l
— Oi ! non, Robert , justement , est assez

malade.
— Ab I fit Rsnée attristée.
Pals, secouant sa préoccupat ion , elle a jou ta  :
— Qaand je te dis que ta es toate chose,

toate distraite. Est-ce qae par hasard, Made-
moiselle, noas noas promènerions clandeetl-
tementt

Et , dtns un sourire jeté A Mme Obernler,
elle poorsalTit :

— Ea toas cas, les conTenances sont sauves I
Mats, apercerant nne larsae au bord des

yeux de son amie, elle embrassa one fols de
plas en s'écrlant :

— Je t'ai fait de la peine I Qa'ao tu , chérie !
Ta crains que je ne te trahisse, hein! Ahl
bien, ta na connais gaère Renés Brézare. Je
devine ; ta as eus maille à partir arec le suare
M. Hozeranne, ton tuteur , et tu... joues de la
fllle de l'air! Je t'approuve, ra 1

Tandis qu'elle reprenait haleine, Simone
réûéchitsalt. Elle connaissait assez la nature
droits de eoa acale poar tinter de faire appel
k sa discrétion et pour l'obtenir. Mieux valait
dose se rien cachsr.

— Eîoute, Renée, loi dit-elle, je sais que je
peax me fier k toi.

— Parbleu 1
— Ta ma rencontres sur la ligne de Moret

quand je devrais être sur celle de Versailles.
— Bon.
— Pour mon oncle , ma taota et Hobsrt , Jo

me rends aa couvent où j 'ai été élevée...
— Religieuse, toi !
— icii l nuii , uais pour y passer quelques

joan. or, Je n'y Tais pas. -i

contentis par la maison Tippelikirch au
major Fischer. Quand M. de PodMeliky lei
apprit, il accourut à Berlin ponr demander
à ion ami et à l'associé de sa femme dea
explications,

Nouvelles religieuses
Les évéquos do France

Uae dépêche de Lille annonce oomme cer-
taine la nomination de M. l'abbé Lobbedey, le
dlitlDgué ficaire général de Cambra), à l'évê-
ebé de Moulina.  L'évêque de Moul ins  est trans-
féré k R-innés.

Le nouveau curé ds Berne
Mgr Stammler, «fêque éla de B&le et Lagano,

Tient d'appeler au poste da curé-doyen de la
paroisse catholique de Berne, M. l'abbé Emile
Nû allât, originaire de Htogendorf, dans le can-
ton ds Solenre. Le nouveau curé , t peine ftgé de
32 ans, flt ses études aa monastère d'Einsiedeln ,
anx Universités de Parla et Tablogen et ta
séminaire de Lacerne. Il fut tour k tour fi-
caire i Lucerne et à B&le, puis caré i Ore!-
llcgen, une Importante paroisse du Jura ber-
nois où ses quelques années de pastoration lai
ont acquis l'estime et la confiance de tons.

11 prendra possession de son cour eau poste
au commencement de teptimbre.

Clergé valaisan
M. l'abbé C de Courten, réf. car* de Ven-

thône, fient d'être nommé caré de Sierre en
r»-»*j>\T.wm»-ûi 4e 14. Laggw, appelé klaDlno
tion du Séminaire diocésain.

>
<f Cho$ de parf out

CONTRE LE HAUT DE FORME

Le roi d Angleterre fient de lancer ua cha-
peau assez baroque : c'est un melon blanc en-
touré d'an ruban noir... Tout blanc, le chapeau ;
tout noir le ruban .

Edouard VII a porté ce melon dans p lus ieurs
cérémonies où le chapeau  de sole s'Imposait.
Il faat donc T oir dans le < geste > de S» Mi j  este
britannique an* noafelie ten ta t ive  contra le
tuyaux d« poète. Louons la perséiéxanc», lt
courage de ce monarque ; mais Edouard VII
a beau posséder la flotte la plas paissante da
monde et gouverner cent cinquante millions
d'hommes, 11 se brisera, sl on cse dire, contre
ce dlabollqao galurlo.

Le chapeau hant de forme est Immortel 1 Ds
nombreux héros ont juré sa perte , lui ont jeté
le gant, l'ont assailli, et tous ont été vaincus.
Le tuyau de pcé'.e mourra quand les femmes ne
seront plus coquettes, quand le général André
écrira en franc»!», quand le ministre des Fi-
nances allégera les Imiôts.

Nous accablons de reproches le chapeau haut
de forme. Saulement , noas en arons tous an
molas ua dans notre armoire, et ces tuyaux
détesté», noas le» paressons amoarsasemeat,
noaa leur éiltous (et moladua heurts, noua
les associons k tous. les actes solennels de notre
existence... Le chapeau haut de forme a un tel
prestige que le petit jeane homme l'entrerolt
dans ses rê tes ambitieux, qae l'homme pauvre
le considère comme l'emblème de V* oppres-
sion capitaliste », que le roitelet nègre, dont le
grand oniforme consiste en une feuille de ba-
nanier, s'en colSe avec orgaell.

Que le roi d'Angleterre renonce doac sa vain
espoir d'abolir la chapeau haut de forme. De-
puis longtemps, il dormira k l'abbaye de West-
minster que le t u y a u  de poêle casqnera lei
hommes civilisés. '

ATTAQUÉ PAR CES MOUETTES

Un marin danois, victime d'une aventure
des plna étranges, vient d'être re.u à l'hôpital
de Copenhague.

Il faisait partie de l 'équi page da paqaebot
Flandria qai , récemment, partit de Cronstadt.
Quand le b&timent fat & quelques milles da
port , le marin qai se trouvait sar le pont fat
enlevé par nne vague. Etant excellent nageur
et doué d'un sang-froid extraordinaire, il
réussit k se défaire de ses vêtemmts toot «n se
maintenant k a_ . v d'eau et 11 tira vigoureuse-
ment sa coupa  pour faire le trajet jusqu 'à la
côte.

Mais & peice avait-il commencé qu 'il fat
attaqué par on vol de monettes qai s'abattirent
sar lui et le labourèrent de lears bacs. Les oi-

— Ta lai toarnes mène le doi, sans vergo
gne, ma belle.

— Et ta ne devines pas ou je me rends !
-» Non, car je te vols accompagnée et je te

connais su f f i s ammen t  poar comprendre qae sl
ta trompes ta famille... qai t'a, elle, sl sou-
vent trompée, par parenthèse, ce ne peut être
que dans le bot de. rempl i r  ce que ta consi-
dères comme ua devoir , de faire one bonne
action... que l'on t'empéeheralt d'accomplir
sans cela.

— Tu l'as dit et je vali te révéler..,
Rinée l'arrêta d'an joli geste nracleux.
— Tais-toi , tu n'as bssoln de ne rien me

dire ; je ne veux rien savoir, j 'ai fol en toi, et
sauf si tu n'as besoin de mon aide, c'est comme
il j a ne t'avais pas rencontrée.

Simone l'embr&ss*.
-— Msrci, Renés. Ta as raison, il vaut mleax

quo je ne mette personne, pas même toi, dani
ma confldsnct... a u j o u r d ' h u i  du moins ; car
bientôt l'espère pouvoir te dire tout et t'ap-
prend» que je sois heureose.

Elles se séparèrent amicalement, l'ane con-
tinuant sa routo  gar Moret et Herbeaavllliers,
l'autre e'arrét&at k Poutalnebteaa.

— Qaelle malchance!... Avoir Justement
rea-wutré cette J-eune fille quand noas voulions
gardé l'incognito I soupira Mme Obernler lors*
qu 'elle se vit de noaveau en tête à-tête arec
Mlle Oieranne.

Celle-ci eat nn soarlre confiant.
— Oh i répondit elle, noas poavloni tomber

plues mal ; ce n'est jamaia Renée Brésure qai
nous trahira.

Elles stoppèrent & Moret où elles déjeunè-
rent, car 11 lear fallait dee forces pour la iAche
qu'elles allaient entreprendre, pals elles re-
montèrent en wagon , et le trajet ne fut pas
long jusqu 'à Herbeauvilliers ; seulement, le
ccour de Simone battait avee -violence en

isanx faisaient en moite temps un bruit In-
fernal.

Toujours  entouré de ies agresseurs, le ma-
telot nagea pendant six heures sans apercevoir
aucun bâtiment. Enfin , un entrasse rasse appa-
rat, mats 11 passa toat près de lai sans enten-
dre lts cris de détresse du nageur .

Dtax hearei plai tard» le psquelot russe
Elisa arriva à son tour. L'attention de l'équi-
psge fut attirée par la nuée de mouettes et
voilk comment on pat remarquer et repêsber
le pauvre maila danois.

Il était temps, car 11 se trouvait déjà i bout
de forces, d'aatant pins qae lss becs des oiseaux
lut avalent tait quelques graf ss bltseures.

CONTRE LA CIGARETTE
Un comité s'est forme a Louuro» pour empê-

cher les enfsnti de fumer  trop jeunei. 11 est
composé du comte Beaaobamp, de l'évêque de
Ripon, de lord Aberdane, de lord Hencage et
de lord Blddulph.

Ce comité a déjà élaboré an projet de loi inter-
disent la vente des cigarettes aux enfants au-
dessous de seize ans, soas peine d'ane amende
de 50 francs la première fols et de 125 franci
les fols suivantes, et punissant d'ane amende
de 50 fraucs cea enfanta eux-mènes quand lia
seront  trouvés en train de fumer ou seulement
pourvus de cigarettes. Ils pourront en oatre
être arrêtés par les sgents et leur tabac sera
coifliqué. Enfin , il leur sera fait définis d'aller
chercher da ttbic pour leurs parents.

KAIVr PROFESSEUR
Dans les archives de l'Université de Krouige-

*û«g, oa f a«A fie i-ècouvrlr \« UV.eaa qwa
l'admin i s t r a t eu r  do l 'Univers i té  a dressé autre-
fois des traitements at gratiflcations.de M. Em-
manuel Ktnt , professeur de logique et de mô
tsphyalqae.

L'au teur  de la Critique de la Raison pure ne
toucha i t  comme traitement ordinaire que 220
thalers par an. Mais 11 avait ane Indemnité
extraordinaire de 115 thalers et jouissait, tous
les trimestres, d'une gratification de quarante-
quatre boisseaux d'orge et de quelques Intérêts
de p lus i eu r s  fondations. Comme profiasear, il
avait an traitement total de 500 thalers , aoit
1875 francs par an.

«OT DE LÀ FIN

An Collège, au cours de philosophie :
Le professeur. — Qa'est-ce que la zoo'&'.rle t
L'élève Jtan du Bloc, vivement. — Le culte

de... Zola.

CONFEDERATION
Lei grandes manœuvres. — Les grandes

manœvm» amont lien an commencement
de septembre, ptès de la frontière autri-
chienne , dans le massif montagne» qni
sépare la vallée dn Toggenbonrg de celle
dn Rhin.

Les 6, 7 et 8 septembre auront lien les
manœuvres de dirition contre division , la
S0» division sim-eAut nne ix_\_t antii*
chienne s'efforçint de pénétrer dacs le
Toggenbonrg et se heurtant à la 4m> divi-
sion. Les 10 et 11 septembre, le 4ol> corpa
d'armée, qui comprend ces deux diriaions,
reprendra la tâche de l'armée Est et mar-
chera sur Zurich , dont la défense est confiée
à nne division de mar couvres. Le 12 sep-
tembre aura lieu la revue finale, prés d'Us-
ter, dans le canton de Zur ich .

C'est la première fois que l'on verra un
corpa «l'atmie entier manœuvrer en haute
montagne.

Les grandes marœivres seront précédées
d'nn conrs préparatoire de dix jonrs, pen-
dant leqnel les tronpes seront strictement
confinées dans la haute montagne.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

ï.e nanfrage da « Slrlo e. — Le chtr-
gement du Sirio est perda.

La souscription en faveur des victimes a
donné Jusqu 'à présent 14,003 pesetas.

Un remorqueur a transporté vingt tonnes de
bagages saavés.

approchant de la prison oh soaSrait ion père
deputs six mortelles années, et Mme Obernler
ss sentait presque auesi éaae qu'elle.

CHAPITRE TOI

Le ciel ss prononqtlt vraiment en faveur de
la pauvre fllle qui cherchait à secourir son
père, car on incident aux cui tes  heareas»
poux eUe survint anx deux amies, comme
eilei arrivaient k pied ds la gare, par la route
boueuse en ce Jour automnal et humide.
Devant la boatlqae d'un serrurier, au haut de
laquelle pendait , en guise d'enseigne, ans for-
midable clé, une petite fille d'environ troll ans
Jouait sar la chaotsée.

Ss nère la sarveillalt de loin, occupée à
repriser du linge et ne se dontant pas, la
pauvre femme, da péril qae coarait en ce mo-
ment son enfant.

Une voiture automobile arrivait ifond de
train su" la route, tandis qoe la fillette , incon-
etlente, continuait soa jen; une minxite entore
et elle broierait loua sea roues le petit corps
da bébé téméraire I...

Ume Obernler pouisa an cri d'angoisse ; la
mère releva la tète, comprit le péril et a'êlan-
ça;mals dans sa pré-slpltation, elles' embar
raasa les ptada dans nn peloton de ficelle et
tomba snr les mains.

Plus leste que et vieille compagne, Ulle
Hoteranne, d'un bond, regagne la chaustés et
enleva dans sss bras la petite fllle Immobilisée
par la teneur.

Indifférent, l'automobile paasa comme l'éc-
lair aa milieu d'un nuage de fumée malouc-
rante.

La mère s'était relevée; toute pâle d'émo-
tion, elle remercia chaleureusement la jolie
demoiselle sans laquelle, bien certainement,
la p6llle Louise aurait été tuée.

A ce moment le serrurier rentra, vit les.

La capitaine a dit qn 'il fallait son demi»
voyage k cause d* sa v lalllesae.

D'après l'imparcial; de Uadrld , plusleun
familles de Carthsgène ont manifesté l'inten*
Uon d'adopter Iea enfanti devenus orphtiina
par le sinistre. '

—• Léqulpsge du Sirio persiste dans ion
attitude Acbease et se contente de sauf er s»
propres bagages, laissant abandonnés ceux d ei
passtgeri. Le procédé soulève l'Indignation.

— Uo scaphandrier, qui a participé aax tr».
vaux de sauvetage, raconte qae 70 cadavre!
pu t r é f i é»  g i s en t  A l ' In té r ieur  da Sirio. {_ .
essayé de sauver le coffre-fort , mais H n'a pn
y parvenir à cause de ion poids.

— L'enquête officielle lus le naufrage aurait
relevé de lourdes chargei contre 1'éqalpage «t
sartout contre le capltalae qui pouvait «&;,&..
cher le vapeur de couler complètement.

— La remise des croix décernées anx patron,
dea bateaux Joven-Migiiel et Vicente Litune
aara lien solennellement. La manlclpaiit«
offrira lei croix.

Le Joven-ltigucl est entré k l'arsenal poo>
réparer les avaries dont il a souffert pendant
le aaavetsge des passagers du 5i'ri'o.

— Le gouvernement italien a vivement re-
mercié le gouvernement espagnol pour rae,;..
tanoe prêtée aux naufragés. Il a demandé ag
consul d Italie tin rapport sur les opération)
de sauvetage et de recours , afin de récoa.
penser ceux gai se sont distingués par leur
courage et leur charité. '

Le Papa a demandé k l'évêque de Carlhagè^i
4'a8»*is\»T le» Ynô'gents.

Le ¦ Bank Hollday ». —C'était mardi ,
en Angleterre, Bazk Holtday, le jonr férié ds
la banqae d'Angleterre, de toutes les banques
et maisons de commerce anglaises.

Ci Bank Holiday, célébré t o u j o u r s  le pre-
mier lundi d'aoû t , romonte k 1874- Ce fut sir
Icaa Lttbtocli qui l'Institua et aouveat on l'ap-
pelle 8alnt-Lubbock.

Oa sait qu'en Angleterre, en plus du fameux
repos hebdomadaire, preeqaa toat le mondi
a l'aprèi-mldl du samedi : certaines branchsi
du commerce ont même le jeudi après midi .

Ds plue , on a trois jours à N.c. et è Pâ-juei,
èlaPentecête, le 1<" mal , le 1" novembre , U
premier lundi d' a o û t , on a « Bank Holiday » «t
on fait le < pont » du vendredi soir au mardi.

Ces jours-là , le peuple anglais tout entier
est en liesse. Au coin des rues, au son d'us
orgue mécanique ou d'un accordéon, on danis
des c g igues  > ou des c drllli >.

Les < coster g'.rls > (marchandes des raei)
revêtent pour la circonstance leor curieux
costume de velours de coton violet et leur
Invraisemblable chapeau i plumes, tandis qus
le c cotter », leur camarade da sexe fort,
arbore an costume rappelant celui du fameux
postillon français.

La popula t ion  de Londres tout entière prsnd
d'assaut Us gares et les Innombrables trains
de plaisir qai l'emportent en campagne-

Mardi , la journée fut bslie k souhait ; aussi,
tes la première heare, ce tat aa ctoii isoaj
vers les plagoi et vers les loiêtl.

Profanation artistique. — Ls gouver-
neur de Lerlda (Espagne) a dénoncé au gon-
f ernemont les projets de vente k un musée de
Londres, poar 4 ,000 livres sterling, des sépul-
cres en marbre dn oomte d'Urgel, Armea.
gol VII, de sa femme et de aes descendants,
qui se trouvent k l'abbaye de Abellones ,
province de Lérida.

Ces tombeaux, qoi remontent an XII" siècle ,
sont d'une valeur incalculable , artistique autsl
bien qu'hlttoriqae, en raison da rôle impor-
tant Jou' ; par Armecgol dans les g-atms de ia
reconquête chrétienne . L'affaire aarait été
concertée dans ls plui grand iscret, et lei eé-
p nieras démonté» pierre pu ptt ne. par dei
ouvriera obligés i an silence absolu. La presse
demande aa gouvernement de prendre dei
mesures  contre cet acte de profanation artisti-
que compliqué d'une profanation de sépulture.

Un présent original. — On a déji
signalé le présent de noces original des em-
ployés des postes espagnole i la relus Victoria,
consistant en nne carte poitale d'or enrichie
de pierres prédîmes. Les employés des télé-
graphes n'ont pas vonla être en reste sui
lears collègues dei poètes , et lll viennent d'of
frir k la jeune relue an téléphone artistique
construit aur les plans de l'un d'eux, U. Pois.

figures bouleversées, ae fit raconter l'événe-
ment et, comme son enfant était iout pou
loi, il changea de visage, lui anssi, mit sa
boite a outils par terre, essuya ses mains un
peu noires et lei tendit à Ulle Hoxeranne.

-— Faites excuio, Uademolselle, di t - i l , aait
ja ne sali comment vom remercier... Qaand
je pense.,, qne , sans vous... Ahl bon Dieu!...
ma petite Lonlse... K n, ce qai serait arrivé 1...
Je ne lait comment vous dire... Je sais nn
brave homme, je vous le jura , Uademolsellel,

— Uais je n'en doute pas, je le voli bien ,
répondit Simone qai, émae, serra les mains
qu'il lui tendait à la fols timidement et dans
un élan de gratitude sincère.

— Je me forais hacher pour vous, Uademol-
selle, cont inua i t  le serrarler qai embrassait
passionnément son enfant. Noni qaand Je me
dis que sans vous I •¦ Bit toi, femme, sois moins
négligente aae aut re  fois, a jou ta - t - i l  en s'a-
dressant à la mère demeurée i l'a r r ié ra  pha ,
un pen cor lut a de son inattention.

Puis, a'aparcavant de la pâleur et da trem-
blement de ces dames, il poursuivit :

— Et tu ne penses même pas à foire entres
le monda ee remettre un tantinet. Cl n'est pal
beau , ches nous, mais c'est aussi propre que
possible, avec la forge 1 Soolfie voir un brin
aur les chaises, femme , et donne-noas nne
goutte de ton tafia de cerise qui nous ragail-
lardira tona après cette lecoosse.

Simone accepta de bon tcoar, décidée qa'elle
était i faire causer l'ouvrier.

ua tue , eli.-. qat tvrt.it horreur des spiritueux,
elle consentit k tremper ses lèvres dans la
l iqueur  on pea grotiière qae Iat offrit la ser*
rnrléw,

. Uiulvrtj



Il H compose de trois parties ; l'une, ssrvsnt tente mardi, a été bien fiég-dentét et a ta
* bu°' /û.'î'i* Loui_ ___ _) ,  '. t*0*16" d" no plein «nocif. Le plna «ani nombre dei
«•olonnes d'ilsrcule , symbole do l'antique puis- „.„,|„„. *,„,.-» ..„.*.....»..
«ne» de l'Espagne , aux pieds desquslles ub ¦•BUOM éUient rtprcitnteei.
jaune garçon , tenant l'éoa d'Espagne, et une Dani son rapport , le président a constate
•une fille, celui d'Angleterre, semblent cor- le rtjonlasut Clior qu 'a pris l' association

-cspo nàre s ratae a an peut teiepnone. AU
centre , une colonne murale sert de motif au
bouton d'appel. Entre les colonnei eit placé le
timbra d'avis, aupportant un aigle, les ailes
i tendues.

gnr les colonnes, un entablement Renals-
issee sout ient deux petits amoari portant le
microphone, dont la transmission eat formée
par an lyi entouré de fleurettes. L'appareil ,
toot an argent, «tt couronné pax Ut fteus d'El-
jsgae et d'Angleterre, entaoés de laurier. It
itra remis k la reine Victoria à ion retour en
Eipegne.

SUISSE
Nouvel accident de montagne.  —

U» js une Américain , U. Frank Colllns, de
Chloago , s'est égaré lund i  en descendant là
tiajjellsgiwUl. Dei recherches faites Immédia-
tement n'ont pas about i , t cause du brouil-
lard. L" lendemain , mardi, uns colonne de
recou rs partie de l 'hospice da Qrlmeel a troave
Colline gisant grièvement blessé an pied d'ane
paro i de rochers. U. le D' Scherz , de Orindel-
valt) , qui a'étalt porté au-devant de la colonne ,
lui a donné tes premiers soins.

La victime a été transportée à l'hospice da
Qrlmeel , d'où elle sera descendue aojourd'hnl
à l'hôpital de Ueirlngen. Le blessé a une frac-
tgrs da bsaslQ.

FRIBOUBG
XIV fôto fédérale do musiquo
Oa noas prie de publier le document

mirant :
Saint Gall , le 4 août 1906.

te Comité centra/ de la société suisse des musi-
ques aux Comités de la XIV  f i le  fédéral e de
musique, k Fribourg.

Meisleuri,
Maintenant qae voilà passée l'aliégrssse de

la fête, qae les mélodies enchanteresses dea
galiciens patriotes ne résonnent plas k
l'oreille attentive , que visiteurs et organisa-
teurs de la fête le lont remis i leur ta .ho
Journal-ère , 11 nous reste un agréable devoir
t remplir : calai de la reconnaissance

Notre reconnaissance toat d'abord au Comité
d'organisation poar la mise ea scène et la
conduite de cette solennité pa t r io t i que. Nos
félicitations tontes spéciales aux honorables
présidant et directeur de la fête : UU. Ernest
Weck , syndio, et Paul Haas, directeur de la
Landw.br , poar leur activité énergique, cons-
clsnte du but i atteindre et ne reculant pour
cala devant aucun sacrifice. Haas joignons aox
(eUcltations méritées var U: Haas, on chaleu-
reux merci à. la vaillante Landwthr, l'Initia-
trice et la brillante organisatrice de la fête.
._ merci cordial aussi aux divers Comités
spéciaux.

Nous constatons afec satlefaçtion qce la fête
lédéra '.e ds Friboarg compte parai I«| plai
billes qae la Société saisse des musique» ait
reçues depuis sa fondation. La subsistance et
le logement dei musiciens étalent excellents ;
l'organisation générale fonetloncait très bien
st mérite toas les éloges.

Noas faiioss également part de notre recon-
naissante admiration aux vaillants gymnastes
el aax charmantes Jeanes filles de Friboarg.
Us premiers, par lears exercices magalflqae-
ment exécutée , lei secondes par le charme et
la richesse de leurs délicieux ballets, ont pro-
duit une profonde impression qui vivra long:
temps dana le souvenir des heureux visiteurs.

Eafin , notre pensée va encore k la popula-
tion de Friboarg. C'était une joie dei yeux que
la décoration dei rues et des maisons. La
ville tonte entière resplendissait sous le plus
brillant des décon.

Pour tout cala, pour lei peines nombreuse!
qu 'à dè lui coûter la préparation d'une fête en
toue points sl bien rénssle, nous avoai l'hon-
neur , au nom da monde des musiciens suisses,
d'adresser à la sympathique population de Fri-
boarg l'hommsge de notre sincère reconnais-
sance et de nos chaleureux remerciements.

Arec parfaite considération ,
k- vm da comité central de la sociélé suisse des mnsiqnes :

Le Secrétaire : Le Président :
WILHELM OESIB. FERDINAND WETTBB.

Conieil d'Etat (Séance du 7 août 1906.)
— Le Conseil accepte, avec remerciements
pour les excellents services rendn}, la
démission de M. le chanoine Qiartenond en
qualité d'inspecteur scolaire de la Tille de
Fribonrg.

— Il ratifin l'admission du R. P. Manrna
Ku'.r , de l'Ordre des Dominicains, comme
pref «sseur agré gS k la Faculté de théologie
de l'Université.

— U autorise 1» commune de Montet
(Wilde) k construire nne maison d'école,
telon les plans et devis élaborés par M. l'ar-
chitecte Andrey.

— Il sgrée, avec remerciements pour lea
«ervicea rendm, la démission de M. Granie z,
Elonard , & Anboranges, en qnalité d'int-
pectenr suppléant du bétail du Cercle d'An-
boranges et nomm», en son remplacement,
M. Crausaz, Nicolas, an même lien.

— Il nomma H. Cuennet, Edouard, k
Nierlet , huissier de la justice de paix du
2™ cercle de Ja Sarine (Prez).

Examens. •— M. Engène Broyé, de Pri-
tuiirg, fl' s de M. le jnge cantonal Broyé, a
passé avec ineeôa sis examens de maturité
i Schwyz.

Association populaire calholique. — L'as-
«mblée cantonale des délégué»-, <jui s'est

dans le dittriet de la Singine qui compte
actuellement dooze sections: Troll nouvelles
icc tions ont été fondées dans le district de
la Sarine.

LV-rçmbléo décide de nommer des comi-
tés spéciaBZ chargés da prépuer dus Ici
dittriet* la participation an Katholikentag.

Elle approuve les comptes de l'année
1905 et ûte i 20 ctnïlmei le mutant de
la cotisation pour l'année courante.

Elle nomme membres du comité canlonal:
II. Michaud, receveur d'Etat, à Morat , pour
le district du Lac, en remplacement de M.
Ch. Monney, décédé, et M. Rœmy, rév. curé
de Morlon , pour le dittriet da la Oruyère,
en remplacement de M. Alix, rév. curé de
Bulle, dout la démission est acceptée avec
regrets et remerciements pour IM services
ren dus.

Une moleste agape renaît  les participant!
à la Tète-Noire, où ils panèrent quelques
instants de bonne et franehe cordialité.

Cette réunion fait concevoir les msilleures
espérances pour l'avenir de l'Auociation
cantonile fribourgeoise et le mués du pro-
chain Katholikentag.

XXV* anniversaire du Musée Marcello. —
Lea sociétés des Amis dis Beaux-Art * , du
Développement de Fribow g, dts Ingénieurs
et Architecte » , ont décidé de fêter dimanche
12 courant, & 5 h. du soir, le 25' anniver-
saire de la fondation du Muée Marcello.

Au programme de cette petite solennité
littéraire et artistique figurtnt, entre aa-
tres, an diseours de réception de M. Romain
de Schaller, président des Amis dta Beaux-
Arts ; une conférence sur la duehetie Co-
lonne, eompoiée par Mu* Hélène de Die «bac h,
et une poéiie de Mn, la baronne d'Ottenfels,
récités par M'" Alla de Romain.

Conseil général de la ville de Fribourg. —
Le conseil est convoqué en séance le mardi
li acût, k 8 hteres iu toir.

Tractanda :
1° Budget de l'Usine i gez 1906 1907 ;
2° Autorisations de plaider ;
3° Achats des immeubles Oberson-Rotzetter

éla rue d'Or ;
4° Vente d'nne parcelle de terrain à Saint-

' Léonard ;
5> Vecto d'une part d'immi»nbleauPerthuii.
6" Acquisitions et échanges de terrains anx

Neigles, derrière la Tour Henri, à
Beauregard et A Jolimont;

7° délits extraordinaires.

La grève à Remont. — On nons téléphone :
A la suite des assemblées tenues avant-

hier et hier soir,-au Saint-Georges, où le
compagnon Pidoox a pris la parole, la grève
générale a été décidée ponr demain matin
vendredi

Une nouvelle réunion aura lien ce s;ir k
l'Hôtel da Saint-Georges.

un nouveau genre d'escroquerie. — On nous
écrit :

Vendredi, un Individu assez bien mis, se
disant tantôt le représentant de la maison
Haslebacher, de Berne, dont il exhibait une
catte de vitite, tantôt être le fils de M. 'W.
Kaiser, directeur de la fabrique de chocc-
lats de Villars, s'est présenté dans divers
magasins de la ville d'Eitavayer, où il tenta
de f lire des dupes.

Voici comment il procédait : chez les nns,
il prenait des commandes de marchandises
au nom de la maison Haslebacher , puis, la
commande faite, il disait qu'il contentait &
faire un rabais de 10 % Bor le montant de
la facture (toit de la commande), ii on lui
soldait de mite ce montant réduit ; chez
d'aulres, il demandait ii l'on était content
de la marchtndiie re çue dernièrement de la
fabrique de ehb:olats de Villars, pnis, sor la
réponse généralement affirmative qui loi
était faite, il se faisait alors exhiber la fac-
ture et promettait également une léluction
du 10 % en cas de règlement immédiat.
Les propositions de l'escroc ayant paru
louches & plusieurs négociants, ceux-ci enrent
le bon esprit de signaler k ls police les faits
et gestes de cet aigrefin. IV lut anèlë par la
gendarmerie avant qn'il eût pu opérer les
encaissements frauduleux.

L'auteur de ces tentatives d'escroquerie
est un repris de justice. Il s'appelle Charles
Boivin , de Damphreux, Berne, né en 1882,
ex-voyageur de commerce, libéré da péni-
tencier de Thorberg, il y a un mois environ,
expnlsé du canton de Genève ensuite de
nombreuses condamnations subies, signalé à
réitérées fois pour fanx, fraude, abus de
confiance et escroquerie.

Boivin est aussi recherché par la jastice
vanioiie pour escroqueries commises k
Cully et k Payerne.

Il a oppesè aue vive résistance lors de
son arrestation.

D.tix poutsièret. — On nous écrit:
Ma doaeetlqae encourait Vaaire matin

une amende de 2 fr. pour l'être onbliée k
balayer le trottoir tans arrooge préalable :
cela en application d'une disposition du
règlement de police locale toute inspirée de
eontidératloni hygiénique! et de salubrité
publique.

Le même jour, je cheminais derrière une
école de villsge en promenai t , Ion qu'use
première automobile, puii bientôt une se-
conde pistèrent aa milieu de nous comme
un ouragan, _.i_ ooytôt daas __ nuage de
poussière atSii_ .oi.aie d'an* laie oienrii
benzine. O.tro le diBger d'être écrasé , je
putigtai avec eette jeuneue le désagré-
ment de marcher pendant quinze bonnes
minuits au milita d'ane nuée nauséabond»
et l'inconvéoimt de remplir mes poumons
de toute eapè» de microbes malfalianta.

L'incident du matin nu rtvint naturelle-
ment k la pensée tt je me du : La poussière
que je respire étant pour lé moins aussi nui-
sible que eelle que soulevait le balai de ma
domestique, il faudrait en bonne logique et
juitice obliger les automobilistes à trouver
le moytn d'abtttre la poussière des routes
avant de lu parcoarir oa bi aa l»i<ter libre-
ment, balayer rues ct trottoirs k sic ; autre-
ment , c'eit filtrer le moucheron tt avaler la
chameau.

Commission cantonale pour l'amélioration de
la race bovine et du petit bétail. — Ea confor-
mité du règlement dn 5 mti 1891, concer-
nant ks concours du bit ail , le Conteil d'Etat
vient de sommer MU. Wailleret , préfet ,
Chatton, dépoté ttBlie, jage dt paix, mem-
bres de la commission cantonale pour l'amé-
lioration de l'espèce bovine et du pstit bétail
et Mti. Garin, Jules, éleveur a Balle et
Wœber, Jeat-J.sspb, éleveur .è, Treyvanx,
membres suppléants d« la dite commission.

M. Btrset, Ant., profeuenr k i'i G s ti tut
agricole de PéroUes, est désigné eomme
secrétaire du jury des concourt.

Attalens. — On nous écrit :
Gtâes au lois et au ie-c-_.i__.tc t des deux

instituteurs , MM Ducry et Morel , lss Cecllieng
d'Attalens ont inauguré  ans strie de représen-
tations ihi&trales. Les jeunes Caplift , désopi-
lante comédie, et la Chambre ."»*•> S, les dsux
p'.ècea choisies, oct été trôs bien Jouées.

Proiaeneurs vevejsans, amateurs des faines
récréations , Tenez applaudir les jeunes aetean
qui mettent dans l'Interprétation de leurs râles
tant de simplicité et d'aisance. Sous l'habile
direction d» aon détoné directeur , M. Dacry,
la société (era également entendre do belles
productions chorales.

La pr oct aine at dernière représentation aura
lieu dimanche, 12 acût, à 3 heures.

te tea. — Hier eoir, à ô
^
L, fe (éI«fphone

nous annotçtit que troit maisons étaient
en ûmm_i au milieu du village de Cor-
mondes. Ea réalité le fea a détruit les denx
bâtiments de MM. Peter Hsnninger et
Joseph H.iter, taxés, le premier 16,000 fr.
et le tecond 5000. Une partie du mobilier
put être arraché au brasier tandis qne denx
génisses et dtux porcs restaient dans les
flammes. 23 pompes étaient sor les lieux.

Tout soupçon de. malveillance doit être
écarté. Le sinistre serait dû à l ' imprudence
d'an faible d'esprit

Vol. — La gendarmerie de Broc a mis,
mardi soir, la main tar l'auteur prétumê du
vol de la vache inr la montagne de Leyte.-
mtrie. Cet individu dissipait le produit de
son vol dans les établissements de la vallée
du Motélon, th.âtre de son exploit.

ÉTAT CIVIL
de la ville do F-cibourg

Juillet
itABiieu

13 Qauthier, Jules, tapissier, de Rueyres-
les-Prés, né le 17 juin 1879, avec Spahr, Olga,
fllle de magasin, de Nlederhûatgen (Zurich),
née le l"* Juin 1880.

10. Duscher, Ernest, d'Anet , comptable k
Bolligen (Berne), né le 5 mara 1872, «vec Buch-
mann, Hermine, ménagère, de Gnin, née le
27 février 1873.

l'j Cha puis , Robsrt , éleotriclen aux C. F. F.,
d'Epalloges (Vaud), Ce la 25 juin 1883, avee
Rachst, Cécile, d'OUon (Vaud). nia le 4 octo-
bre 1881.

21. Rossi, Henri, peintre , de Veru&.e (Tessfo),
né le 10 novembre 1879, aTec Gillardi , Mélanie ,
repssseuss, de Mendrisio (Tessin), née le 15 juin
1880.

23. Jenny, Antoine, conducteur aux C. F. F.,
de Ou '.n et Altonwjl , dirorcé d'arec Louise
nés Stcetkli, avec Bsrgsr, Marie, de Prex et
Noréaz, tricoteuse i Cormanon, dlvorceo d'avec
Berger , Pierre.

20. Jungo, Joseph , chocolatier, de Fribourg
et Gulc , né le 11 juin 1880, arec Lslbaudgut ,
Henriette , chocolatière, de Ruegsau (Berne),
née ls 8 avril 1885,

28. Jenny, Joseph, pelntr?, do Tinterin , né le
22 Juillet 1878, avec Kessler, Ann», Unjère, da
Saint-Ours, uée le 8 septembro 1877.

Noaa prions ICM abonnés qni nous
a-vlrsent d'an changement d'adrteaaa
de noaa faire «avoir en même temps
si ca changement eat momentané oa
déflnitïl.

BER1ÎÈRBS DÉPÊCHES
Salnt-Péteraboarg;, 9 acût.

Le secrétaire et un certain nombre de
membres du syndicat des typographts
ont étô arrêtés.

Au cours d'une émeute, les psysans dn
gouvernement de Poltawa ont brûlé une
propriété princière.

Salat-IVtcrsliourg, 9 acût.
Mercredi , plusieurs révolutionnaires

ont été arrêtés et des bimbes saisies &
Saint-Pélerttourg.

Varsovie, 9 août.
Des paysans du village de Tobemeroyki ,

daas le gouvernement âe Lublin, ont
massacré quatre socialistes venus pour
soulever le villige contre les proprié-
t-«ires terriens.

¦Londres, 9 août.
On mtnde de PétersLourg au Times

qu'à Gomel, une bombt a éclaté dans un
apparu ment. Des bombes ont été décou-
vertes en pics ou moins grande quantité
k Gomel, Yalta et Kalouga. Des cuites
d'armes â tea ont été stisies à Poltiva et
à Theoiosia.

Dn député psystn de la province de
Kieff a été frtppâ par les paysans m£con
tenti de l'eip'ication qu'il leur donnait de
la dis'olution de la Doumi.

L'évêque do Siralof incite les ortho-
doxes à attaquer les révo'utionnaires.

Saint-Pétornbourg,  9 atût.
Due no'.e officieuse dément la création

d'un nouveau poste de généralissime de
l'armée et de la garde qui serait confié au
grand-duc Nic.l*s-iV«tco2«i«ri h.

Washington , 9 ci eût .
Une dépêche ofâcielle expoie «que trois

goélettes japonaises oot été surprises
dans les lies Aloutiennes (Alaska).
Voyant les Jaj cnus en train de dépecer
des phoques, les Américiins lftir inti
mèrent l'ordre de te rendre. Les Japo-
nais eatayant de fuir, li% Américtios
firent feu, tuant 5 Japomis. Puis ils en
firent prisonniers 22. Cet derniers seront
déférés su tribunal tous 1 iaculpatioa de
bracoanige,

Oa a saisi 130 peaux de phoques entre
les maint des coupable:- . Les troia goé-
lettes couten»itnt en outre ua certsia
nombre d'armes. Lea Japonais étaient
surveillés depuis longtemps.

Washington, 9 août.
' Le ' chargé d'affaires jipomis a eu un

entretien avec b suppléant du ic&câtaire
d'Etat. Il a été reconnu qae l'affaire de
l'Alatka ne saurait ranttétuer un incident
international.

Carlhagèa», 9 août.__, <_ total des survivants du Sirio connu
à l'heure actuelle serait de 522. Il man-
querait k l'appel 270 personnes.

BIBLIOGRAPHIE
il. Demimuid. VIE DC Vé R êBABLE JCSTIN

DB .'. v c . e e - ' , premier Ticaire a;ostoilqne de
l'Abyssinie. 2» édition. Ua Toi. ln 8» lUoatré
de 12 gntTnret hors texte. Prix : 4 francs ;
franco par la posto : 5 te. 10, (Ltbrilrte Ch.
Dounlol , 29, rae de Tournon , Paris, Vi«, et k
Friboarg, i la Librairie catholique.)
Mgr de Jscobl;, né en 1800, est mort eu 1860,

et aa cauee a été Introduite k Roaa par décret
du 13 juiUet dernier. Oa pourra done dire
bientôt que c'est nne TIC de c saint s. Eu atten-
dant c'est la tics d'uu des grands ap&tras du
dlx-neufième _ ' _ : '._ . S _ n ministère, ses prédi-
ctions, ses lattes, son sacre, aes denx Incarcé-
rations , ses succè}, son exil, ea mort , au cours
d cn dernier voyage, la tete appuyée eur les
psrola d'au rocher au bord de la grande route,
sa sépulture triomphale cù les musulmans
eux-mèmet et les schismatiques disputaient
aux catholiques l'honneur de porter aa dé-
pouille mortel le , puia le toi de aon cercueil :
autant de acèaes que Mgr Demimuid nout
décrit ITCC cetta élégance fine et chaude qui
pic '.a un charme sl pénétrant aax monogra-
phies tombées de sa plume.

11 y apporte aussi l'exactitude et la - ùreié de
méthode d'un homme depcls longtemps initié
aux exigences da la critique historique. Bt on
ne saurait tron le remercier de l'excellent
ehapltre d'histoire ecsléslaaliqus dont il fait
précéder la biographie proprement dite de son
hfros. Il nous j  redit tout le passé religieux
de l'Abyssinie, érangélltée au commencement
du quatrième siècle par salut Erumerci, pro-
rldentiellement échappée ensuite et pendant
deux ou trois slèsles à la contagion des héré-
sies qui Infestent l'Orient, — tombée malheu-
reuismeut aux mains des Jscobltes, à la fa-
veur des troubles qus ia conquête musulmane
apporte dans le patrlacat d'Alexandrie (610) ;
— touchée de nouveau par les Dominicains,
bientôt massacrés (un du treizième aiècle), paii
par les Franciscains, au temps d'Eugèie IV, etc.
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BAROMÈTRE

Août 1 3 4! 5! 6! 71 8! 91 Acût
725,0 =- -5 725,(3
720,0 =- -= 720,0

THERMOMÈTRE C. 
Acût ( S 4( Si -8;' 7[ 8\ 9, Août

8 6. m.il 211 171 2i| 151 141 l(i| 151 8 h. m
1 h l. 29 22 23 24 25 25 1 h. s.
8 h. s. | 85| Si] 2»| 20j 22| %.\ ' 8 h. s.

HCMIDITR

8 h. m. 85! 851 7<i| 801 8JI 821 821 8*"h, V.
1 h. a. 33 42 41 51 47 40 ! L. s.
8h.s. [ 50! 51 ¦'_ . ' 50 42 42 8 h. ».

Température auxUausa Aana let
M heuru 27*

Température minimum «asa lu
24 heures ll*

Exuttabéed&ntlesSIlt. —mat.
Vam« / JMWrife» 8.-0.Ymt | /erae taille
Etot du olel nuageux
Irtiîlt Cts ebstnstleas la Baztau etatril tt Carlsk :

Tempentut a 8 h. du matia, le 8 août :
Paris 19» vienne 15»
Roms 22* Hambourg 15*
Pétersbourg l£° Stockholm 16*

CondlUons atmosphériques en Europe :
La pression atmosphérique continue i diml.

nuer lentement au centre ds l'Europe. Dépres-
sion au -Nord -Es t .  Perturbations atcoiphê-
rlqaes sur les côtes de l'Allemagne. Ciel encore
lerein dani lei Alpes. Peu de variation dani
la température.

Temps probable daas la Sais** «occidentale:
S taation sa trouble ; plus nnsgeux avsc

averses oregeutee.

D. PLANCHEREL, gérant.

Un ïeryieé fanèbre ponr FanniTersiire
da décès de .

Mgr POTRON
évoque Franciscain, missionnaire

aara lien temeii, k 9 heuret da matin, dass
la Ciupelle de la Sdnte-Famille, 41, rce
Granà'iTontaiae (Srotte).

Le présent P.YH tient lieu d'iarilaUcu.
K L  F.

Le retour d'âge
LT.HsIr tic Vire In fo  Nyrdahl qui gué-

rit les varices, la phlébite, le varicocèle, le»
hémorroïdes , est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorragie*,
congestions, vertiges , élouffements, palpita-
tions, gastralgies, troubles «digestifs et nerveuz,
constipation. Nyrdahl, 2, rue de la Tacherie,
Paris. Le ûacor. 4 fr . 50 IrsuM. Envoi gra-
tuit de la brochure explicative. Exiger su»
l'enveloppe de ihaque tUcsn, la signature da
garantie Nyrdahl.

Elffifll Ffi PRODUIT HYGIENIQUE
Pffl. IBI P% I l i . ISP.NSA-CS
IE5 W<jg faB-e9 OIGEST/F IntlcAo/ériça:.

ASSAIHIT BIfllll #>fl |S»>ALCQOL
IEAU niGliiLES^-ENi[.HE

caimej.sotrBlllf EgHaalv Véritable.

HOR8̂ ?£ouB8mfi|i|te
2 ORAHDS PRIX,_ U> m.. HiUlf fahV

LA LIBERTÉ
est en venle dans las dé pôts suivant! :

FBIBODBG t Librairie catholique, t30,
place cv.int  Ni :¦_- >.

» Kiosque de la gare.
j  Kiosque Lorson, Avenue

de la Gare.
» iL Hartmann , à la Havane,

rue de Rom-ont-
s» , M"" Arquiche , rue de Lau-

sanne.
• Au Tacha , rue du Tilleul.
» Kiosque du Graud Pont

Suspendu.
» Au Yizlr , Avenue de ls

. Gue.
» Cosmopoljte, rue de R»

mont
BULLE 1 Bibliothèque de la gare.
BOMONT s Bibllothique de la gare.
BEBNE 1 Kiosque Schmid Franke.

» Kiosque, Place de l'Ours,
it Po»tkarlenCoiilor ,Baeren-

graben.
BIENNE t Librairie de h gare.
POBBENTBtTV 1 Bibliothè que de la gare.

» Le «leur du iournal.
DELÊHONT 1 Librairie de la gare.
ZWEISISIUEN 1 Bibliothè que de la gare.
SION 1 » » »

» M»« veuve Boll, ngle.
ST-9IA.VBICE 1 Bibliothèque de la gare.

» M. Hejraud , négociant.
MONTUEY 1 H. Antoine Glovanola.
BBIBUE s Bibliothèque de la gare.
VIÈGE s ' » » e»
LAUSANNE 1 » » e»
GENÈVE 1 M. E. U Rojer et C".
HONTBEUX t Bibliothè que de la gare.
BEMENS i » » >
ZURICH 1 U. Galsnchinl , Bahnhof

hrilp.Lfl.

En vente â la LIBRAIRIE CA THOLIQ U3

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français  de la Messe et dei
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Miasol et au Bréviaire romain.

Edition in 32, fi lets  rouges, cuir souple,
tr. dorée , 5 fr. 50; chagrin , tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1" choix, 7 fr. 50.



La PRilARIOMCà ITÂLIEfflE
tait sa course «Hnianclie lîî courant

aux Bains du Lac-Noir
Les personnes qui désirent prendre part k la course sont priées de

ae (aire Inscrire au local Café dea Grand'l'iacea, jnsiju'au
vendredi IO, an aoir. — Le prix de la course,nvec banquet ,
S fr. 30. fc 3599F 3010

INVITATION COUDIALE
_______ La Comité.

Le docteur Rœllin, ma cMrnrg.
A CHATEL-ST-DENIS

aviso son honorable ellen'èle qu'il transférera son domicile dès le
I" septembre dans la nouvelle maison Bertbond, tri_rea,
au bas de la vills. H3586F 3001

L'atelier de couture de M"e Louise
Frledlnger est transféré Maison Va-
fentl , PéroUes. H8549F 2978

O c e ï ô  D» «

Hl JEAIST-FEANÇOISBONOMIO 1
o a s  t «S

MODES
Cas appcentle «at «de-

mandée dana une localité lm
portante du canton de Lucerne

SI»" Liatbaoh, modes,
Baanryl.

On cherche, pour vevey,

une fille de confiance
sachant faire la cuisine et con-
nalteant les travaux d'uu mé-
nage soigné. Entrée : 1" sep-
tembre. - -

Adresser offres M "» Rynskl-
AVIck j-, chez -Vc e»» Bergeret , k
Marly. B3596F 3C05

Egaré 1 vélo
N* 7.199, _ ' de polico 70063.

Adressrr les oâres à Baasen-
stein tt Vogler, frib ourg, éaous
chiffres H3588F. 30t8

•^ftftgftfej^gft ftftfeftftft^
e|Jil£ »»a«aai->tieei*«a'0>a t>t>«**
*«jg«^.î»<#«*«*»-W
«mil» oc à co

1 PIERRE SCHNEWLY %
% PEÉVOT DK SAINT-NICOLAS DE FRIBOURQ *
» «
l *" t
| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG I
» BT A fl

I D'AUTRES PERSONNAGES |
| (1579-1586) I
| par le B. P. J.-J. BEBTHIEB, des Prères-Prechoura S
o- «
? Ia-8" de LXXXlI-28-t pages, aveipotteaits, tables chronologique et alphabétique. <*

g e... Jean-François Bonhomi , évênue de Vercelli , peut et doit , à raison de J*o ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres , être appelé d'une voix S
» unanime le pèro do notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de «

^ 
Fribourg à Grégoire X I I I , le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). g

c m\v ¦ ¦ sp—: « © o
% |o Prix de l'ouvrage > 4 franc * S $ S

fiff EN VENTE A LA 'LIBRAIRIE CATHOLIQUE «f ffl • » flC|#»

^MM f t-_____ _ _ _ _ _ _ _ f t _ _ _ _ _ _ f i_. f l__ i>f i  ftfe M t><t(.__. _ ____ _ f i _ _ f ( M^Î ^ ^&
g 4s|Ë'»©«««*»«*>»«Ma«MMMl^^
Xt t i lî*VVVV#V*)V 9 *VVVVWVWW_-i. O VW*VVVVWyVVVVWVV#**_ VVVV£âgtâ_

I Vin blanc ifplYin rouge
; . T ]*|iUrr5^cJg«sBtl nat, coupé avec

i 
de raisins secs I» SSWEiï (vin de raisins secs)< i SO tr. les 100 Ut. è<l<LH>̂ à 27 ,,. JM 100 ut

[\ pris en gare de Morat eontre remboursement
M MT »ùts k disposition. H13&F 693 2SS-S
CS AaUljsépar les chimistes. Echantillons gratis el franco

OSCAE EOGGEN, MORAT

©°———^—=°=° @̂

mr AVIS -M
Ensuite de la sécheresse persistante et

de la forte consommation de ces derniers
jours , l'Administration des Eaux et Forêts
Informe MM. les abonnés que le service de
distribution d'eau est très difficile et elle
les prie , en conséquence , d'économiser
l'eau autant que possible jusqu 'à nouvel
avis. Les écoulements abusifs sont interdits.

LA -DIRECTION.

Exposition Industrielle
Solftïlrft «aoûtMVAV UL v au 2 septembre 1906

Entrée : 50 cent . Billets de loterie : 50 cent.

MAISON DE BANQUE
de la villo de Berne

cherche un employé
ayant déjà travaillé en banque et sachant correspondre en français
d'une Hç m parfiito. 8001

Adresser offres tous chiffres D5826Y, à Eaatenstein et Vogler,Berne. 

w ¦ ¦ t i — i i  i I I M U H I  ii_-__-___m_____ -________________________ -_ -_-_jm__________E

___wm_wB _m&1__\ '¦ '¦ ™fclB !

^ByBBs^Pyy r ĵffl|4B»^^^^f

| FRIBOURG
I Bâtiment Ue la Bantjue Populaire Suisse

j Annonces dans tons les journaux
_____ ^_r__-____ w______f_ ^___ w^^_ .r -_w_-_ .m -__nx -tT_m___m

A VENDRE
grand potager
en bou état.

S'adrester rue de la Préfec-
ture, S I S .  B3587F 7fK_.

Un hâte! de Fribourg de-
mande une ZC03

fille de salle
eonnsiisaot les deux langues.
Bonnes  références sont exigées.

Adresser les offres sons chiffres
H8588F i l'agence de publicité
Haasenttein et Vogler , Fribourg.

AiHi ia iH.  i m n i i t H i iâHiuubiip. yviiUb yiflâ
I* quai, franco par poste.
5 kg. 1 2 fr. TO; 10 kg. *5fr. S0;20kg. àlOfr .

H. Glrond, expéditeur,
Charrat (Valus).

Mises juriài f i ues
L' office des faillites de la

Qrujère vendra eu mises  publi-
que , 1 umll 1 ;t courant , dès
2 h. du jour, à la salle du Tri-
bunal, Château de Bulle, un pont
de danse neuf , d'environ 80 m'
de sûmes , avec montants pour
toile ainsi qu ' un fourneau catolle
presque neuf. 0842b 3011

MODES
« a s s u j e t t i e  cherche

place chu une bonne modiste.
M'"' Uslbach, modes ,
Jtto»wyl (et Lucerne).

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg.. 2 f r. 95: 10 kg..
5 fr. 50; 15 kg., 7fr. 95 franco,
fi lorgantl  & &«, Lngano.

Leçon» écrites de comptab.
américaine. Succès garant Prosp.
gratis. H. l'r i x c b, expert
comptable , Zurich F. 38. SU)

A. loner au plus tôt «880

in grand local
pouvant servir de boucherie,
char cuterl<-», é picirie ou antre.

Adresser les offres sous chiffre»
H3552F, i l'agence de pubUcité
ffa«M8iut«»rt et Vogler,Fribourg,

Oa demande un

cocher-jardinier
S'adresse} à BI. Ph. de

Weck, k Jo l imont .  SSS 1

Soperbes occasions
A vendra, antomoblle.it

fr» marque, tels qae G. Ri-
chard , la Boire, etc.
sss LOCATIONS =

Sadr. : Auto-(Tarage,
Fribourg. H36321? 2971

A VENDRE
de suite , de gré à gré, Impri-
merie comprenant : Machine
enblanc, marque Johanniiberg,
pédale , marque Victoria, une
centaine de. différents caractè-
res fantaisie et journal, meu-
bles , rognt. se, tables , marbre ,
etc., etc.

Adresser offres écrites sous
chiffres H3343P, à Eaattnitein
et Vogler, Fribourg. 2803

nnn( î tHH La- m e r v o l l l o u s o
HPHWIP X efûeacitéde la Me-
t tUMllit i  thod _ d _ _ a .__ _ i.c__:,

curé de BergbolU
(Alsace), pour le soulagement et
la guérison des hernieux est con-
nue. Les nombreux certificats de
guérison» reçus de tous eûtes  et
les distinctions flatteuses accor-
dés i l'inventeur aux Expositions
de Ptris (3 fois), de Rome, de
Bruxelles, de Lyon, de Maçon,
de Marseille.de Fréjus , etc. a t t e n -
tent  l' excellence de cette mé-
thode. Un deml-slôcl» ds Buccès
re_uirqu.-b.es. —Slleeitaàieisée
gratis i quiconque la demande.

iyis am commerçants
A louer , S grandes caves

ensemble ou séparément
Divers locaux pouvant ser-

vir de magasin, de bureaux, d' o n-
trepOt , ou d'atelier tranquille.
1 logement de 6 chambres

et S de 5 chambres, le tout très
eon/ort«Men!ent situé i l'A veau»
du Midi. H192F 345

Entrée au printemps.
S'adresser si H. Hogg.lHons,

entrepreneur, Frlboni'SjC.

En. 
¦__ -& Jours

lss goitres et toute jrosseur
EU cou disparaissent. I flae,
ï E fir. 'de mon eau antl-
goltrouse suffi t .  Mon huila
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdon-
nements et dureté d'oreilles,
1 flac. Z Cr. S. Flacher.
méd.. A fini) tAppenxeii
Rh.-Ext.) H11SG 305-159

LETTRES
NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE

°nA Av *̂ n.de P0" un bu' A louer, à 1 h. de Bulle, à 20 minutes d'unereau de Fribourg . * » ' _ .,- . ...... ... .. "

Me demoiselle ^^l^I0
™?"ou u» < JOLI CMLET IEIFjeune -homme 7 pIôce8j CU|8ineï le tout blen meubié, vue

ïïui iffltt' ii 8plendlde,8éjouragréabIe;entréelmmédlate .
éc^dres«er par écrit .ou. chif- S'adresser, par écrit, à J'agence de public ité
1res H8567F k Baasenstein et Haasenstein et Voqler , Fr iboura , sous chif.Vogler, Fribourg. mi 

fre8 H3400F.
Dame catholique -

prendrait en pension $????????????????????????????$
.nr.n.a.pourrai.ut.ul^les 

| R E N T E S  V I A G È R E S  IEcrire sous EeliOSIX, i Haa- ? Il 111 I L O _ 1 H U L II L. O Z
senstein et Vogler , Genève. ? Les placemenUi viagers peuvent élre constitués ^ar des 7

X versements au comptant et par cession de titres, d'effets T
U n e  f a m i l l o , h a b i t a n t  loa X publics, d'obligations hypothécaires, eto. ?

borda du lao des IV Can- X Tcnsiet't uini Mir EetU asnsells MM 2
tons, cherche auprès de A Ag, BI raU titslre i-saf. iri is plutaett dt I
sos 3 enfants de 7, 4 et + di mlin diiU de tr. 100 puu dituliu fr. 1000 «>
3 ana, une * co \ * ' to. 148,<95 BO fr% ^M I
JEUNE FXLaljE . ? CG . 1290.15 55 . 77.51 ?
capable de les garder et T 52 * 1108.83 eo > oo.io ?
amuser et Bâchant coudre, t «£ * «23.83 «5 , I08.ï5 ?
Occasion d'apprendre Val- t 7° » 778-17 «• • »M* ?

lîlTÎ'nc'J a™ coolie^ t 
Renl9!, fe4M *̂ la fondaUon de »» Société : 1

!î
8
M?<n^?t. à Mnl fefrhfl ? **. 14 ,300.000. Rentes annuelles assurées : fr. 1,700,000. Icertificats à IH» Michel, 

^ 
Garanties : lr. 78 milliouH. I

Hôtel Bellevue, â Weggl8. X Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont X¦ — «<> remis gratuitement à toute personne «jui en lait la demande A

Une jeune fille catholique, figée ? à l'Agence ou k la Direction de la H377Z 390 J
de 19 suis, sachant l'allemand et «t» bOCl&tS SUISSO À

pÏMM^u 'î^ Mtobfe^rF'ri* t d'AssuMBces générales sur la île limitai J
bourg, comme <|> Précédemment ; Caisse de rentes Suisse 2

vendeuse t • à iMX0E X
dans une épicerie, confi.erie ou ? Agence : Ryser _k Thalmann, à Fribourg. Â

^S'adrMier fc Haa.ensĴ et  ^???????????? ???????????????«jt
Vogler, Lucerne, sous A3968Lz. ————————___^^^_^^_________^___

institotrice froBbeuenne Les eibarres et secrétaires
demandée dans un hôtel du Va- J qUi veulent fonctionner commo tel au Stand desftiS&^â^lsâ!  ̂

8ont 
invité8 à 8,,n80rlre cnh,eKzosf 1̂ -Langues française et allemande I armurier. H3598P 8008

déatiêes siaal qu'un peu de mu- I ¦ . »
tique. Beau g»g«. Vie de famille. _„ _. , . , -- ....

Adresser tt s offres toas chiSree <§k Voa ^««•at(mbMw)S,w..vi>Ma«rtiJit»iJ.. M____k
Y25023L , à l'agence do publicité ¦ FAITES uTÉsSA? AVEC LA 8H <°lîo«uenJ.eiti et Vogler, Lau- H J

-_MIJJI& UN t_.i3i.__i AVCO LA •» M |jS
sanne. 8989 H ¦ ZWm __¥__n l i l BI  \ 9  J M "i tafli ĵAiuiya / s
M?t?a

C
b
h
Qnn?bYnothoaSe

ter 
f WTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS OE U TÊTE L 1contre bonne Hypottacque y de CLERMONT 8c E. FOUET à Genève. W »

5 f %  _ X C _ f - _ _ -f-r» __U Etcommanilubl» rnSme poor las cnfanU. A
Ct» \J _J \J \J  X X .   ̂ ECn rento «Sans tout lt» magasins __ Colfleier, el Pailumerltl . ^

Adresser les effres, par écrit ¦¦

Zl^M H^llui^rZ gO^O^O^^O^OO^^pler.fc^ur,. » g p^Q ĵjgjygj T0UR-DE-TBÉME (6^) \On demande un bon Â — Fondée en 1848 — k
premier ouvrier bonlanger g BINZ FRÈRES ff
^S'X»̂ ^aBoalSnBX î -W* *»» ¦»«"««• tle parquelsU» plui «impie» aux plu. riches l
da Funiculaire.  2982 g. Travail soigné et garanti. Prompte exécution. 1

__T____ ?__ .._. A I « «ft Parquets ea bois dur depuis 5 fr. 50 le m3. Ion cherche a lo-er 6 Lame8 sapin . Planchers bruts, raînés-orêtés. £UIl établissement Y Grands appronsiouemenU. Nouvelles inslallations perfectionnées, r
bien achalandé en -ville. 8687 T Sur demande, envol de tarif» et albums avec nouveaux j

Adresser les off tes sous chiffre» © dessins. HS350F 2808 3
H35667 h l'agence de publicité ft Rtprêsentanl à Fribourg : Ang. Iinliy, menuiserie. h
Baasensteinet Vogler, Fribourg. ^ô«ô®© #OÔÔ@

©œ
OOÔ<3,

ow
5

des FRATELLI BRANCA de MILAN
Les senls qui en possèdent le véritable procéda

AMER — TONIQUE - HYGIÉNIQUE - APÉRITIF - DIQESTI?
Se môller des contrefaçons , Exiger la bouteillo d'orlgne.

Représentant général ponr la Snisse : GIUSEPPE F0SSATI , Chlatto (Tessiu)

Exposition ûe Milan 1906 

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE DOMODOSSOLA. PIAZZA D'ARMI

En venle à la Librairie calholique el à l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbé Louis BETHLÉEM
NOUVSLLB ÉDITION

I»rix : 3 tr. BO

TABLE DES MATIÈRES DE L'ODVRAGB
— Lettre de Mgr Sonnols, archevêque de Cambrai.
— Avant-propos.
I. Romans à proscrire, en verlu des décrets de l'Index.

II. Romans à proscrire, en vertu de la loi naturelle ou de la
morale chrétienne.

III. Romans mondains, ou romanciers dout certaines œuvres peu-
vent figurer dans la bibliothèque des geus du monde et être
lues par aes personnes d'un âge et d'un jugement mûrs.

IV. Romans honnêtes , qui conviennent  & tous et peuvent être géné-
ralement lus par des jeunes geus et des jeunes filles sagement
formés.

V. Somant de collège et pensionnat, ou récits, nouvelles, romtss
divers, qui peuvent être généralement laissés entre toutes les
mains et conviennent spécialement aux collégiens, aux
jeunes filles récemment sorties des classes, etc.

VI. Romans enfantins.
— Table par ordre alphabétique des auteurs cités, classés oa

appréciés dan» le présent ouvrage.


