
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements poar la dorée des services
militaires et des vacance3 , partant de
n'importe qaelle date, aax prix suivants :

suissa
Par semaine . i} . : Fr. O 40
Par mois. . 1 7  2 ,  » 1 50

•ÉTRANGER
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Par mois. . . . . ." » 2 80

BULLETIN
Les négociations en vae de la forma-

tion da nonvean cabinet rasse conti-
nuent. Le ministre de la jastice sera
probablement lo jur i sconsul te  Koni et
le portefeuille de l ' instruction pubiiquo
sera donné aa professeur et historien
Vinogradoff.

Le Novoïe Vrémia déclare que le nou-
veau gouvernement entrera résolament
dans la -voie des réformes libérales :
abrogation des lois d'exception et môme
de la peine de mort et réformes agraires.

A noter , toutefois , que les révolution-
naires dénoncent dans le nouveau cabi-
net la présence d'an disciple de M.
Plehwe, le ministre assassiné, dans la
personne de M. Goutchkoff.

Il est encore impossible d avoir ane
idée exacte de ce qui se passe à S veaborg
•t à Skatudden, où a éclaté la grande
mutinerie des troupes que nous avons
relatée, et de connaître le résoltat final
des hostilités. Èo ce qai concerne les
vaisseaux de gaerre, il n'y aarait qoe
quelques torpilleurs qai seraient restés
fidèles, mais ces torpillears ne pour-
raient pas aller en mer à cause de la
canonnade des pièces des forts.

D après d'aatres rapports, les gros
vaisseaux de gaerre se seraient aussi
mutinés et l'on disait même, mercredi
après midi, qoe l'escadre qoi arrivait de
Reval, soas le commandement du grand-
duc Alexandre Mikailowitch, aarait re-
fasé de faire fea contre les forts et
aarait déclaré faire cause commane avec
les matins.

Le Vestnik annonce que la voie ferrée
de Helsingfors à Viborg a été réparée
dans la nnit de mardi à mercredi.

Des renforts sont arrivés à Helsing-
fors. Les communications avec la forte-
resse sont rétablies.

La canonnade a continué à Sveaborg,
la nuit de mardi à mercredi ; mais l' ar-
rivée de troupes fraîches permet d'es-
pérer que l'on réussira, d'ici à peu de
temps, à maîtriser la révolte militaire
dans les lies et dans la forteresse.

Le parti catholique constitutionnel de
la Rassie occidentale a lancé un mani-
feste dans lequel il rassure les électenrs
au sujet da maintien de la représen-
tation nationale.

Le chef du parti , l'évêque Roop, a
exposé à un rédacteur du Novoïe Vré-
mia le programme du parti. Celui-ci
réclame l'égalité de droits ; la correction
des abus en matière de propriété fon-
cière ; l'aUègement du crédit ; la liberté
de conscience ; l'abolition du privilège
d'Etat dont jouit l'Eglise orthodoxe. .

Mgr Roop s'est porté garant du res-
pect de l'ordre dans les provinces du
nord-ouest. Il a déploré que le cabinet
Darnowo ait entravé, par préjugé ortho-
doxe et anti polonais, les débats da parti
catholique constitutionnel , qui était la
meilleure digue à opposer au parti
socialiste révolutionnaire.

Le Neues Tagblatt de Vienne apprend
de source bien informée que l'entrevue
d'Edouard VII et de Guillaume II aura
lieu la 15 août au château de Frie-

drichshof , près de Homboarg, et qae le
roi Edouard viendra ensui te  à Marienbad.

Cette nonvelle est confirmée par une
autre information de la Norddeutsche
AUgemeine Zeitung.

La Nouvelle Presse libre dit appren-
dre de source bien informée qoe l'entre-
vue da czar et de Guil laume II n'aura
pas liea cette année.

La Wiener Zeitung, journal ofSclel,
publie ane lettre adressée par l'empe-
reur François-Joseph aa baron de Beck,
président da Conseil. L'empereur main-
tient identiques à celles de l'année der-
nière et poar une année encore, Us
proportions dans lesquelles l 'Autriche
et la Hongrie doivent contribuer aux
dépenses communes.

Le Journal officiel publia en même
temps la ratification par l'empereur des
décisions des délégations.

La Gaxette de Cologne signale avec
empressement que des troupes françai-
ses se seraient laissé entraîner, dans la
poursuite de pillards sahariens, jusqu'à
quatre heures des oasis du TaOlet, ce
qui constituerait une violation de l'inté-
grité du Maroc.

L'agence Havas nie.
Le Tafilet est une région fertile et

industrielle du Maroc, située à la lisière
du Sahara. C'est la patrie de la dynastie
régnante au Moghreb.

L'académicien Edmond Rousse, an-
cien bâtonnier , est décédé mercredi
matin à Paris, à l'âge do 89 ans.

M. Edmond Rousse illustra le barreau
parisien de 1842 à 1881. Le gouverne-
ment de la troisième république le
chargea de la réorganisation do l'ensei-
gnement du droit. Lors des décrets de
1880, M. Edmond Rousse publia une
consultation qai eat da retentissement,
en faveur des congrégations religieuses
non autorisées. C'est l'année suivante
qa'il fat éla membre de l'Académie
française.

M. Lépine, préfet de police de Pans,
se débat contre un mouvement syndical
qui s'est dessiné parmi le personnel des
commissariats de police.

D'après les uns, il ne s'agirait que
d'un groupement amical; d'après d'au-
tres, il y aurait en incubation un véri-
table syndicat, dont la formation ne
saurait être tolérée.

L'instigateur du mouvement serait
un commissaire, ancien journaliste, qui
se prévaudrait de certaines amitiés
ministérielles et de l'appui des Loges.

Le shah de Perse vient de changer de
grand-vizir. Il a promu au vizirat son
ministre des affaires étrangères, Mou-
chir ed Daooleh. On prête à celui-ci un
programme de réformes politiques et
financières, dont le premier article con-
siste, naturellement, à trouver de l'ar-
gent par un emprunt. C'est la Rassie
qui jouerait le rôle de prêteuse, pour
une fois.

Un congrès des républiques américai-
nes siège depuis huit jours à Rio de-
Janeiro. La qaestion principale qui est
à l'ordre da jour est toojoars celle de
l'intangibilité du continent américain
au regard de l'Europe. La République
Argentine voudrait pousser le dogme de
l'Amérique intangible au point de refu-
ser aax puissances européennes le droil
d'employer la force dans lenrs litiges
financiers avec un Etat américain ,
comme le firent en 1002 l'Allemagne,
l'Italie et l'Angleterre à l'égard du Vene-
zuela. Mais d'autres Etats, qui ont be-
soin du concours de la finance euro-
péenne, sentent qa'ane pareille doctrine
aarait pour effet de leur fermer les gui-
chets des banques du vieux continent.
Les Etats Unis proposent de déférer la
question à la Cour d'arbitrage de La
Haye.

La fête des musiques à Fribourg
LA QUE9T10N DU JURY

N'attendez pas de moi qaa je pisse en
revue toate la kyrielle des morceaux exé-
cutés aox concerts-eoacoars du Temple, da
Pavillon et da Théâtre. Ce n'est pas que
les documents me manquent, puisque, grâce
aux collaborateurs qu'on m'avait adjoints,
M. Marmier , l'excellent musicien qoe vous
savez, poor lea auditions da Théâtre et
M. Hog, le secrétaire da jary qui fonction-
nait au Tirnp'e, j'ai pu , tout en me canton-
nant aa Pavillon Pictet, être par faite ment
renseigné sur tout ce qui a étô joué pendant
la fête. Je préfère renoncer i une éncmêra-
tion futidiaute des qualités et des dêfants
de chaque société et éviter lea sempiternellea
redites sor la rythmique, la dynamique, la
jtutease, l'interprétation et l'effet d'ensem-
ble — on sait qae ee eont li ks cinq rubri-
ques soas lesquelles devait opérer chaque
jary — ponr pouvoir examiner de plas près
qaelqaes questions de portée moins res-
treinte, plas cspables d'intéresser la majo-
rité des lecteurs.

Ea premier lien, ja voudrais voos parler
du jary. Ce groupa d'exptrt», tel qa'il a élé
composé pour la fête de Friboarg, inspire-
t-il nne coi fi icc e absolue et doit-on se sou-
mettre sans récriminations à son verdict?
Je n'hésite pas k répondre que oni. D'abord ,
tons les musiciens qoi en font partie sont
des hommes de grand talent et de beaneoop
d'expérience. S'il arrivait, par hisard, que
l'an d'entre eax connût trop bien tel oa tel
directeur et qae, par amitié ou p&r intérêt,
il lût porté k plus d'indalgenee à son égard,
comme chaque jary est compoaé de trois
membres, il serait facile anx deox autres de
remettre lea choste-Us (oint. U semble dene
qu 'aucun abus a'est k cralnire ie ce côtè-U.
D'antre part, le pro télé ado; t .  pour la
combinaison des notes tt lenr fliation à(& •
nitive m'a para large et intelligent et l'on
ne saurait assez louer les experts d'iv.ir
admis le principe qae, dans la plupatt des
eas, des interprétations diflérentet peuvent
être é galement bonnes.

Mais je prévois ane objection : « Voas
dites qa'il faut admettre d'emblée la sentenea
da jary ; comment ae ftit-il que celui-ci se
trouve parfois en contradistion manifeste
avec le pablic, avec les exécutants oa lear
directeur , arec lea mesiciens éparpillés dans
l'assistance et pent être avec voas-mêms, ô
chroniqaear qai les défendez si chaude-
ment? » Ca désaccord «st facile à expliquer,
et le meilleur parti a prendre aéra de se
ranger k l'avis des experts qui, pour juger ,
ont on immense avantage sor toas lea au-
treB, celai âe tenir en maia la partition da
morceau qa'ils apprécient Cattainement, un
bon musicien, sans même connaître une
pièce exécutée, pourra reconnaître tons les
msnqaes d'ensemble, tontes les fiâtes eon-
tre la justesse et l'euphonie, mais uoe quan-
tité d'antres lai échappent ail n'a pas les
notes sons les yeux. On pourrait donner
cent exemples ; je me bornerai k an seul.
Supposons qu'un motif mélodique soit souli-
g ;é pir uns note obstinée , f a  par exemple ;
cette note peat se présenter en longues te-
nues, en noires, an croches, tn syncopes, en
triolets, de mille manières diverses. Dès
qu'elle aura retenti , qttel que soit son aspect,
l'oreille du moticitn sera satisfaite et le
passage lai paraîtra juste. Seal, celai qai
aura la partition poar contrôle pourra dire :
« Au point de vae harmonique, c'est parfait,
maia comme aa point de vae rythmique la
formule jouée n'eat pas conforme au texte
écrit, je baisse la note d'un point. » Et les
membres da jary ont encore l'avantage
d'être trois, si bien que, même ai telle on
telle lacune êchtppait à l'an d'eux, les aa-
tres ne maoqaeraieat pas de a'en apercevoir
et de la signaler.

Qaant au publie, comparé aux profession-
nels, U n'a naturellement qu'une compétence
restreinte; on ne me demandera pu, ji
pense, de le prouver, mais on ma concédera
qa'il aima surtout lis eociétés très nombreu-
ses ou tièi peu nombreuses, celles qai
jouent très fort et celles qui font admirable-
ment les pianissimas, celle* qui ont oue
réputation aiquise, on bel uniforme ou un
directeur faisant de grands gestes.

Mais de tous, ce sont sant contredit les
•xéîctants eax-m&nu et lears directeurs
qoi sont le moias bion placés ponr jager dt

lear jeu «t critiquer l'arrêt des experts. Je ; ironie singulière, c'est l'Etat et la boor
laisse de côté la quistion da convenances tt
de disciplina : la société qui vient concourir
se Monaet impllelUmint, tacitement , anx
coalitions da concours et aax décisions du
jury. Ja ns considère que la difficulté intrin-
sèque ; comment voulez-vous que let mnti-
eisns qai josest dans la muse se rendent
compte de l'effet d'ensemble? Comment
voulez-vous qa'ils entendent ehseun dc
lears collègues, préoccupée comme lit sont
par leur propre partie tt par les diffi:altés
qa'ils doivent eux-mêmes surmonter? Et,
enfla , quelle idée personnelle d'interpréta-
tion peuvent-ils bien avoir it opposer k cel-
les de musiciens expérimentés qoi connais-
sent k fond tous lss secrets du métier ?
Eoeore lit voas me dispenserez d'êtenlre
ma démonstration.

Le chtf lui-même ne ie trouve pas dans
des cireonstancea très favorables et sss
jugements sont néctuairemtat acjtta à
caution. D'abord, ii est placé trop prés de
ses musiciens. Ensuite, comme on a'«tccoa-
tume tiès facilement anx défauts de ceux
qu'on dirige — tons les directeurs oat pu
en faire l'expérience — il peut lai arriver,
pu habitude, de laisser puser bien des
choses qu'il trouverait mauvaises chez d'au-
tres at k l'endroit desquelles ls jnry n'a
aacune raison de se montrer indul gent. Da
reste, comment un directeur peut-il pi étendre
avoir mérité tel rang dans la clatsifisatloo,
puitQoe, n'ayant pas entendu Isa Irois
éprtnves auxquelles chaîna de sss collè-
ge:* a été soamis, il manque oa en grande
putie ou totalement de termes de com-
paraison ?

Et que psnser ei fia d'une opinion usez
répandue dass nos sociétés, qai consista k
(,:_ ¦¦_ : « Noos avons obtenu plusieurs fois
Ulle couronne, done cette couronne nou eat
dat, noaa dévoua l'avoir encore?» Cela
a'appelle compter sans l'hôte. Si vont n'avez
pu recalé, 11 p»at ss faire qu 'un autr-?,
ayant marché plus fort, voas devime. Et
même si voas avez réalicô du progrès
depuis le darnitr concoure , rien n'empëiht
qa'ane société rivale, avançant & pu de
géant, arrive k voas ravir cette place qae
vou avez eu la ntïretê de croire intan-
gible. ANT. HARTMANN.

La crise russe
Uelsingfort, i'< août.

Le commandant du 22* eorps d'armée est
parti pour Wilmanstrand.

Lu tronpes sont attendues ici.
— Près de la atatioa de Rlchimjski, lu

mutins ont fait sauter un pont La garde
ronge a détruit lts rails entre denx stations.

A Skatuddtn , la tranquillité eat rétablie ;
110 matalotB et 11 civils ont été désarmés.
On attend l'arrivée de nouvellu troupes.

Saint-Pélersbourg, t" aoùt.
Le correspondant d' an journal , parti de

Saint-Péterabourg, ut arrivé à Helsingfors
mercredi matin. Tou lu têlêgrammu sont
retardés tn raison de l'accumulation du
dépôrhes.

La nouvelle de la mutinerie a été télé-
graphiée i Cronstadt , cù elle a caué une
grande surexcitation , surtout quand on a eu
connaissance du brnit suivant lequel des
navires mutinés se dirigeaient vera Cron-
stadt, tù lu émissaires révolutionnaire!
s'efforcent de persuader les marins de se
mntioir et de ne pu tirer inr ltt navires
qai viennent d'Htltingfors.

Du précautions tont prises en h&te à
Cronstadt. Oa a enlevé lu culatiu de pla-
sisara canona i bord du navires , et on a
placé du troupta aur plusieurs autru na

Lo plllags det .trains
Ei moins d'une semaine, plas de 500,000

roablu oat été volés k l'Etat, par le parti
socialiste polonais.

Lu feuillu socialhtu déclarent avec
satiifactlon qae la uisss du parti se rem-
plit. Le Rabotnik va plus loin : il enregistre,
de la part du comité du parti, l'encaissement
de l'argent volé 1

Il faut rattacher tout eu vols à l'échtc
de la propsganle gréviste, échec dû surtout
k la grande misère des classes ouvrières.
Lu socialistes espèrent pouvoir se rendre
mtîlres de l'industrie, en payant largement
Ici ouvriera pendant lei grèves. Par aae

geouie qoi contribueraient, par leor argent,
k réaliser ce rêve socialiste.

Sainl-Pilersbourg, t" aoit.
Le XX' - " Siècle annonce qu'une vive

agitation règne dans la garnison d'Ekate-
rinodar.

— De nombreux exemplaires de l'appel
du gronpe du travail de la Douma aux sol-
dais tt marlu ont été répandu.

Hardi soir, i Terhki, ane maslieatsthn
de plusieurs milliers de père onces avec du
drapeaux ronges et chantant du chanta
révolutionnaires a eu lieu k l'occasion de
l'auassinat du député Herzeutein.

— M. Solomko, ancien député i la Douma,
qui lora de la fermeture da journal M y si,
dont il était le rédacteur, n'avait pu être
aaisi, a été arrêté à son retour de Soudja.

Lu travaux de la Douma
Les journaux rutsu publient du rensei-

gnements statistlq..te intéressante sur la
Douma défunts. Il s'ensuit qu'an cours de
la susion qui vient de se clore, 267 ora-
teurs ont pris la parole au palais de Tau*
ride et ont prononcé aa total 1096 discourt.

Pendant sa coatta dures de deux moli, la
Douma a émis 695 votu, entenda 133 diffê-
rentu propositions et fait 336 interpella-

La Semaine sociale de France
Dijon , 31 juillet.

Mille auditeur * venus de toutes les régions
et appartenant à ttus lu groupements dé-
moîratiquu catholiques étrangers, d'Alle-
magne, de Suisse, d'Angleterre et d'Amé-
rique suivent lu travaux de la Semaine
sociale.

Après les discours de UM. Joieph Brunhes
tVHtsxl Lotis, le chaaoint» Garrigaet a
parlé sar h nécessité morale, sociale, écono-
mique du travail

M. Dalhoit, professeur â Lille, a parlé sur
le travail indutriel du femmu.

M. Jean Brunhes , profuscur à l' Univer-
sité de Fribourg, a fait une leçon de géogra-
phie sociale sur lu coMéquencu de l'exploi-
tation de la bouille.

Le soir, au Cirque, devant qutre mille
personnes, tfgr Dadolle, évêque de Dijon,
a, dans une conférence, rapproché les actua-
lités sociales de la doctrine catholique ; il a
montré que, dana l'encyclique Rerum No-
varum, Lé oa XIH a bien comprit la solu-
tion de la question sociale.

Pais, lecture a été donnée d'un téié-
grsmma de Pie X, apportant la bénédiction
pontificale aux , organisateurs et allèrent*
de la Semaine sociale.

L'afiaence a été en grandissant ponr la
deuxième journée.

II. Garriguet a précisé les princi pes qui
président k la rémunération du travail,

M. Duthoit a achevé l'étude du travail
du femmis daus la grande industrie .

Le banquet s'est terminé par un toast de
II. Yielfon, ouvrier, à la santé du président
de la République françsise.

L'arrivée k Dijon de l'abbé Lemire a
donné lieu à une ovation.

IL Jean Bronhes a montré que le travail
k domicile ut d&sorganisateur de la vie
familiale par le aurmenage de la femme et
des enfants.

Le soir, an Cirqne, U. Martin Saint-Léon,
du Musée aeciai, a montré devant 3000 au-
dit eur a le tôle économique et lu droits
du cluses moyennes de la petite indus-
trie, da petit commerce et de U petite
culture.

A l'issue du deux réunions da soir, une
qrê '.e pour la veuve d'un ouvrier de chemin
de fer, mort accidentellement à la gare da
Dijon, a produit 700 francs.

LE GENERAL BARON OKU

C'ett le général baron Oku qoi vient
d'être choisi par le mikado poor occuper le
poite le plu important de l'armée japonaise,
celui de ehef de l'état-major géaéral de
l'armée, que la mort da général vicomte
Ko lama vient de laisser vacant. Lu <- can-
didats > auxquels a été préféré le général
Oku étaient Kuroki , Nodza et le prince
Fushimi.

Ls général Ok 1 ut né en novembre 2844.
Loreqae la guerre sinc-japonaiie éclata



en 1691, Oku ae trouvait a la tête de la 1Ia mettra dantlo wmmwce. Actuellement, on
5" division. Ses brillants exp loits lai valu-
rent les éloges personnels de l'empereur ; il
fat décoré du Milan d'or (3" claue) et
nommé pair da l'empire. Lorsque la guerre
avec la Chine fut terminée par le traité de
Shimonosaki, Oku fut nommé général com-
mandant la défeue de la baie de Tokio.
Ensuite , il occupa le poste dt gouverneur
en chef des districts militaires de l'Est. H
fut nommé général en 1903.

Lorsque le Japon entra en lutte contre
l'empire moscovite , Oku fut nommé général
commandant la seconde armée.

Lorsque l'armée de Kuroki était victo-
rieuse sur lu bords da Yaloa, celle de Oka
débarquait hardiment dans la pêaiuule da
Liac-Toung. La bataille de Nanthang, livret
aox Rassis retranchés dans nne position
formidable, permettait k l'armée japonaise
d'invutir la place de Pott-Arthur. L'armés
du général Oku fut la plus éprouvés parmi
toutes les armées nipponu. A la bstaille da
Shaho , comme k celle de Liac-Yug, le
général Oku eut i, Bupporttr le choc du
cintre runt.

Au conta de la guerre ruisD-jsponats», le
général Oku déploya nne tacti que très
régulière , basée sur l'observation str icte
du principes militaires. C'ut li on con-
trasta très frappant avec le général Kuroki,
qai, lui , agit, maintes fois, par surprises tt
par ruu. Le caractère du mènerai Oku te
révèle toat entier dsna la méthode qu 'il
emploie dans lu combats. C'ut un bomma
droit, qui nt saurait  prendre de demies
détournés. Harchir droit contra l'ennemi,
rusembler toutes su forces dans une seul*
direction afin de donner plut d'imp étuosité
dans l'attaqat, et pour briser lu résis-
tances , ee sont lu iiéea directricu du gé-
néral Oka.

contre l'anùo santol
L'abbé Santol , qui a été l'objet de ré-

quisitions de police, dirige k Paris une œu-
vre de placement d'eofsnts moralement
abandonnés. Lu pupiilu de l'Œuvre sont
placés chtz du agriculteurs on, s'il s'agit
de sujets difficiles à conduire , dtns une des
verrsries de Saint-Denis, de Saint-Oaen ou
de Mommignif t. Sar 17.0C0 pupilles, il y en
a 150 de 1% seconde catégorie.

L'Œnvre habille lu enfante ; leurs em-
ployeurs les logent, lu nourrissent et laur
paient 5 francs ptr mois pendant le temps
de l'apprentissage. Ces 5 franu tont remis
aux parents.

Il y a quelque temps, l'abbé Santol fat
victime d'une odieuse campagne de pressa ;
il obtint la condamnation du difiamateurs.

Lts incidents d'aujourd'hui marquant la
reprise de cette umpsgne. Le Matin a
publié un dossier tendant à établir que
l'abbé Santol recrute, par tou lea moyens,
des enfanta qu'il livre aux usines, comme du
bétail humain, et sur les quels il prélève un
bénéfice.

Les pupilles de l'abbé Santol sont assimi-
lés par l'Etat aux enfants de l'Assistance
publique et sont l'objet du même contrôle.
- ¦¦ e

€chos de partout
LES M A C H I N E S  A CALCtlLF.

Leur origine remonta s deax siècles environ.
Paicsl et Leîitaita ont fiit chacnn leui « ma-
chine k calculer ». La première machine pra-
tique fot constru i te  par nn Alsacien nommé
Thomas, rers 1820.

Le mathématicien anglais Babbage en éta-
blit une anx Irais du gouvernement: elle re-
Tint k 420,000 franci. C'était un peu cher poar

35 FEUILLETON DE LÀ LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
PAU

Roger DOr.IBF.E

Uns lueur lauvage, féroce, filtra entre lel
paupières du doctenr ; mais il n'eut pas la
temps ds lancer la méchanceté préparée , car
ta nièce pour su iv i t  Implacablement :

Ce n'est pas à mon futur mariage avec Otto
de Kl pr laneff  que je fais allusion en TOUS par-
lant d'nne existence dont TOUS TOUS êtes fait
le bourreau.

— Et de laquelle dons ! riposta Hozeranne,
to-at i conp mal è. faite.

Simone te pencha nn peu far la table, et
)eta S la face de son oncle :

— Qu 'avez-vous fait de mon père î
Il rougit brusquement et Isa Telnet de son

front se gonflèrent commo si la congestion le
guet ta i t , cas H ne s'attendait cartes pas k ca
qua l'entretien prit cette allure inquiétante
pour lui.

— Qi'avez-vous fait de mon père ?
Cea mots sonnèrent a son oreille comme une

cloche sinistre.
Mais il vou lu t  payer d'audace et se reprit

pour reprendre prsiqne arec sang-froid :
— Puisque vont le sain, pourquoi m'inler-

rogez-vous , Simone I
Elle jeta snr lui un regard qui lui fit baliser

lu yenx.
Mail aussitôt , st soarenant qu'elle devait

peut se procurer nne bonne machine k calculer
ponr nn prix variant de 850 a 400 franci ; aussi
la rencontre-t-oa souvent dans les banques.

Au point da vae scientifique , la machine k
calculer , ttès compllqcée d'aspect et relative-
ment aimple lorsqu 'on l'analyse, repose snr ce
principe qne la multiplication est nne addition
répétée, la division une soustraction répétée,
et ainsi de suite: le problème se résout dono
-évidemment k tonps de manivelle.

Cependant, bien qne d'après le programms
la machine à calculer ««supprime le travail
cérébral s, na cachons pas i ceux qni projet-
tent d'en faire ossge qu'il convient non paa da
l'agiter , mais de la bien régler avant de s'en
servir. Il faut tont d'abord procédera quelques
essais de réglsge en posant des problèmes élé-
mentaires a la machine. Ensuite, on pent ss
lancer et aborder < l'excès de vitesse > dans nn
tournoiement de manivelle fongaenx ; msis U
est préférable , en thèse générale, de rester
dans < la vitesse de père de famille» dont le
résultat est déjà beauconp pins rapide que
celui de la comptabilité ordinaire du bons
plnmltlfi.

FLEURS FRAICHES
On a Imaginé de conserver les fleuri dans nn

appareil frlgorifiq ue et on a obtenu du résultats
fort intérusants. Au mois dwu 1901, on pré-
sentait à la Société d'horticulture de Paris des
pivoines de Chine cueillies depuis 97 jouta ; on
les remettait dans nne glaciers et , 41 jours plus
tard, on en trouvait encore plusieurs en aises
bon état de conservation.

Les expérience! ont été reprîtes inr une plui
grande échelle, lei pivoines étant conpéu avec
40 cm. de tlgo et placées dans des bocanx
remplie d'eau. On rafcaUMssalt Ut ttcAl-ona
Inférieures toutes Us troll semaines et Von re-
nouvelait l'eau tous les mois. Dina ces condi-
tions , des boutons de pivoines de Chine cneillls ,
prêts a s'ouvrir , le 31 mal, étalent en (leurs
encore assex fraîches le 22 septembre. Dis
plvoinu en arbre, cueil l ies entr 'onvertei le
Il mal, furent re t i r ée s  de la cave frigorifique
le 16juin; olles restèrent ouvertes dans l'ap-
partement pendant 30 heures.

Lu fouilla: nuisent k la conservation ; il est
piélérable de n'en conserver qu 'une, la plui
rapprochée de la i! «ur ; elle resta très verte.
Da toutes les fleurs soumises an traitement, la
pivoine, en général, et 1» pivoine de Chine
rouge et blanche, en particulier , présentent le
Plus d'endurance.
LE PRIX D'UNE M__ DE CHE VEUX

DE NAPOLÉON
Aux leux des enchères, k Londres, on a «dis-

persé iea morceaux d'nn grand homme. Une
mèche de cheveux de Napoléon a été mise en
vente. Laquelle t Est-ce la mèche historique,
celle qui tombait sur le front , entre les sourcils
menaçants î L'histoire ne le dit pas, la com-
mlssalre-priseur non plus. Et la mèche a
trouvé acquéreur pour la somme de 272 francs
at 50 centimes.

Voilà poar les statisticiens du travail en
perspective ; ils pourront établir un tarif pré-
cieux de ce que valait  la chevelure entière de
Napoléon et par comparaison cellu des aatres
guerriers célèbres. Eccore faut-il  un peu cn
rxbaitre, car la mèche Tendue était renfermée
d&na nn étui en or. Eat-ce Vétni, sont ca lu
cheveux qui farent estimés dix guinées ?

LA VOIX DU PRISONNIER

Deux chasseurs napolitains ont tiré, près da
San Vlto , une hirondelle.

L'ayant ramassée , les chasseurs s'aperçurent
qu'elle portait an toar da eoa an lacet ronge,
auquel était suspendu un tout petit rouler-u da
papier , sur lequel on lisait :

• Prison de Terni. — Porte tur tes ailes
légères, ô Innocente hirondelle , les plaintes
d'une victime de la société cruelle, qui , vivant
dans un tombeau , appelle toutes les malédic-
tions dn Ciel sur les méchants qui onl "cri :. sa
florissante jeuneue poar le condamner à un
malheur éternel. Ja sortirai, il ja luli encore
vivant , le 7 septembre 1007. >

Ce message, qui se terminait par un vivat
à la République sociale, portait la signature
d'an condamné politique appartenant à une
noble famille de Reggio de Calabre.

If07 DE LA FIS
On apprend à l'exéintaur dis hautes œuvres

i Paris, que les membres de la commission du
budget ont décidé de supprimer ton emploi :

— Les bourreaux I e'écrle-t-il Indigné.

essayer d'amollir eon cœur tt non le braver, j plains 6t Je vons... oui , je vous aime, quoi
elle cessa de menacer , se faisant soudain sou-
mis et douce.

— Nattons querellons pas, voulet voua mon
oncle f Faisons plutôt la paix. Expliquez mol
pour qaelle raison votre haine... fraternelle
a duré sl longtemps.

II a tué mon enf<nt , ma il I c i . . .  gémit le
doeteur , farouche. Et bientôt peut-être , js
n'aurai plus même de flls I

Plus douce encore , plus suppl iante , elle ie
glissa près de lut.

— Pardonnes à celai qui n'a été coupable
que par Imprudence , par maladruse, et faites-
la sortir de sa prison horrible. . .  Vous verrez
que Dien récompensera votra mansuétude.

L'a rire bref , sacrilège, lui coup?. la parole.
— Oai , je sais d'avance ca que vont allez

me raconter : le pardon , l'amonr fraternel , le
devoir, le bon Dieu, le paradis , l'enfer et
d'autres balivernes da même genre qu'on
vons a rabâchées an couvent. Eh bien I ma
chère, ne vous en déplaise , je me venge , et
je continuerai à me Tenger justement et sui-
vant  la loi naturelle da talion I Ah 1 jamais
vons ne comprendrez ee que J'ai éprouvé lors-
que j'ai va ma il le tomber morte sons mss
veux....

— O h l  si , je le comprends ) murmura
Simone ; pauvre oncle I pauvre Unte !

Elle pemaltàla _. .;_ auesf , elle , du moini.
— Lonque je l'ai vue frappée , dls-je, et par

la main de ca fon , de cet iesenté maudit qui
est votre père I

D'an geste éperdu 11 se couv r i t  les yeux de
su doigts qui tremblaient de colère et de
Couleur à ce ressouvenir, et Simone coït-
meiçi à comprendre que peut-être elle ne
réunirait pu dani sa négociation.

— Oai , mon oncle, répartit-elle , essayant
de reprendre courage: ponr cela 1% TOCS...

CONFEDERATION
Swift.* bcliotip ûes sciences natuiettts

Oa noos écrit da Saint Gall :
Dimanche soir, a conuoeneé id la 89°" su-

sion annuelle de la Société helvétique des
sciences naturelles ; les n&VaraMeB *ptt-
atnta tont très nombreux; cependant, la
étrangers le sont peut-être moins que d'au-
très années.

La soirée de dimanche a été consacrée k
l'assemblée deB délégaés des sociétés canto-
nales et à un» soirée familière avec souper,
dans un restaurant situé au-desios de la
7lUe et d'où nout avoua pu admirer Ml—l-
nation anx feux de Bengale d'ane partie de
la ville. A i l  heures du soir, on a fâté le
S0'-° anniversaire du professeur et paléon-
tologiste M. Mtyer Eymar, connu a Zarich
sous le nom de « Molasien-Mayer >.

Lundi matin, s'eat tenue la première
assemblée générale, dans la salle du Grand
Conseil, sout la présidence de M. le D* Àm-
l ii'il. C'est la cinquième fois que la société
te réunit a Saint-Gall et le président, dans
ron discours d'ouverture a fait l'historique
des quatre premières sessions tenues ici.

Nous avons ensuite  entendu trois confé-
rences très intéressantes- M. le professeur
Dr Gœbel, de Itn&lcfc, a paxlé, des détorma-
tions fou monstruosités) dans le règne végé-
tal et M. le professeur Dr Ernst, k Zurich ,
a traité le même sujet pour l'homme et les
animaux.

Ces deox eonféreucta ont été fort goûlêia
et ont aeevi de pointa de départ pour uut
disensaion qai a eu lieu entre botanittes et
zoologues réunis ensuite en séance commnne.

14. le prolesseur E. UtecMer, de Saint-
Gall , a parlé ensuite de la station préhisto-
rique qu 'il a découverte dans le canton
d'Appenzell, au "WillkircMl. C'est la station
humaine la plut anciennt de la Saisse et
elle remonte aux premiers temps du paléoli-
thique, soit k l'époqae nommés mouslé-
rienne, concordant avec la troisième période
itcttTglaciaire.

Enfin , parmi les questions administrati-
ves traités*, je ne vous signalerai que le
choix du litu de rèanioU pour 1907. C'est
Fribourg qai a été choisi et M. le professeur
M. Musy a été nommé président du comité
annnel

La réwption faite psr les Ssint-Gallois
aux naturalistes Baisses est vraiment su-
perbe et il n'est pu possible de tout narrer
ea détail. Au banqutt, M. le président
é.mbû.b.1 a porté le toast traditionnel a la
patris; le laudammtnu de Saint-GtU, ld.
Seharrer, a porté le Bien à la société et H.
le profeistur Hcsy a remercié  au nom de
Friboarg et invité les naturalistes à venir
nombrenx snr lts bords de la Sarine,
en 1907.

La journée a'tst ttraifiés pu une pro-
meaade au Wildpark et ptr nne soirée
familière dans une grande salle de conçut
cù un souper fat servi.

Mais voici la jonrnée la plus sérieuse.
Lu naturalistes sont groupés en ttctioat et
iu spbclalisUB oat la parole.

Saint-Gall , W août.
Dans sa rénnion de mercredi, la Société

helvétique des sciencu naturelles a entendu
différentes conférences ; pals les membres se
toat réunis k la 'Wallhill» pour le banquet
de clôture. M. Scherrer a parlé au nom de
la municipalité. Après le banquet, les assis-
tants sa sont rendus au Weissbid , dans
l'Àppeczell, pour la fête da 1" août. Ils ont
encore visité la caverne dn Wildklrchli.

que... Mais ce qui eit arrivé à mon père ett
malheureusement arrivé k d'autres, pouvait
\*oue arriver k vous-même...

— Oh! tais-toi ! tu blasphèmes I Aurais-]*
jamais été aussi imprudent» moi , ayant ma
fllle devant mes yeux I

— Mali voui ponvlex me taer un jour, mol ,
votre nièce; or croyez-moi, quelle qu'eût été
¦a peine, votre frère ne vom «ût  jamali traité
comme voue l'avez traité. '

Hoziranne secoua rudement lei épaules.
— Ns parlez dona pai da es qui n'a pas eo

Ueu. Vont Ignorez es qu'eût fait votre père sl
les rôles  eussent été renversés; il eût pent-
étre fait p is...

— Soit I Mais je sais an moins une chose,
dit Simono véhémente et redressée cette fois,
c'est que la châtiment a assit duré ponr mon
père et qae voua devez le retirer de est enfer.
Il vous fallait nna expiation , je l'admets, mon
oncle, mais celle-ci est horrible, et, Je vons
le i _: bt», la juatlce, l'hnmanllé, moi surtout,
nous TOUI ordonnom de fairo cesser es mar-
tyr». .

— Oi t CB martyre I Voilà Man vos grandi
¦ott. Qu'est-ce que celâ t J'ai pleuré bien
davantage , moi.

— V*ui le croyez, maia ce que TOUI avez
soufTert n'est rien à côté de ce qu 'a souffert
depuis six mortelles années le prisonnier plui
muré qu'en une tombe; U se sait innocent et
il ignore le sort de oeux qn'il a laissés der-
rière lui.

Hozeranne réfléchissait ; sa nièce crut avoir
touché le point vulnérable da son «sur. Malt
non ; re levan t  snr olle son regard glacial, il
dit tranquillement :

— K propos I qui dono TOUS a sl bien Infor-
més de ce qao jt tenais, mol, k TOUS cacher t

Pressa anarchiste. — La police de Genève
B'est occupée d'un journal anarchiste im-
primé aur uue feuille seuUmt&t, eu frasçais
et t _ italien, sous le Utre : L'Action anar-
chiste. Ce jonrnal est imprimé k Paris.
L'adresse de Ganève est indiquée : • Case
postale ». Dans nn article cù il est question
de l'empereur Nicolas , se trouve cette phrase :
Qtfoaiettt».

Politique bernoise. — Il vient de se fonder
à Bienne un parti jeune-radical , k tendances
socialistes.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Au Mont Bls.no. — Un accident mortel
ait arrivé a l'Algallle da Goûter.

Une caravane que conduisait le guide Claret-
Fournier t'était dicordée ponr passer k un
endroit où des éboulementi da plerrei étalent
i redouter. An moment de l'accident le guida
contournait nn rocher. Il t oucha  de l'épaula
ana isillle de ce rocher, perdit l'équilibre et
tomba dant 1a vida. Son corpt roula Ju sque
lur le glacier de Blonnassay.

Les autres membres de la caravane, qui
avalent assisté terr if ié- ; k la chute sl Inattendue
du feulde , gagnèrent aussi rapidement que pos-
sible la vallée.

Le soir, ans caravane est partie lani tarder
pour aller rechercher le corps du malheureux
guide.

lues omjjts en Brstnce. — Un violent
orage a sévi en Auvergne, mardi aptes midi .

Dsns la Puy-do D8me, a Issoiro, un fermier
nommé Nolla et sa femme ont été frappés par
la foudre. Nolle a été tué , sa femme a été pa-
ralysée et brûlée très grièvement.

Aux environs da UenAe, en Lozère, une
ploie d'énormes gréions est tombée pendant
une deml-heoie. Toates les récoltes ont été
anéanties.

Les biea dn Canada. — U. Roblln,
premier ministre da Manitoba (Canada), télé-
graphie que l'excédent de la récolte du blé
destiné à l'exportation l'élèvera , cstte année, k
3,000,000,000 d'hectolitres. Il faudra nn an toat
entier poar qae le chemin de fer puisse trans-
porter Jusqu'à la côte cette quantité inouïs de
céréales.

a'tallanthrople américaine. — On an-
nonce qua le financier américain Russell Ssge
a légué tonte sa fortune k sa venve, mais k
charge pour elle, qui a una fortune personnelle
plos que suffisante, de distribuer ces 4C0 mil-
lions de francs pour l'amélioration de l'huma-
nité.

Bilan de fêtes. - Voici le bilan dei ré-
jouissances de la fête de l'Indépendance amérl*
oalne de cette année aux Etats Unis : morts de
l«urs blessures, 02; morts du tétanos, Sl ;
blessés, 3,936 ; perte des deux yeux , 19 ; ébor-
gués, 61 -, blessâtes diverse», 3,337.

Lea ri-culte n en Rnssie. — La récolte
des dernières lemainei est mauvaise.  On pré-
volt qu'elle sera au dessous de la moyenne. L.s
blés du printemps tont plu s mauvaii que ceux
d'hiver.

La peste en Sibérie. — Suivant dei
nouvelle! publiées par le conseil dei vétéri-
naires, la peste qui sévit en Sibérie sur le bé-
tail n'a fait aucun progrès et on n'a aucune
raison d'avoir des craintes sérieuses. -

Le choléra en Espagne. — Dlveri cas
da choléra sporadlque ont été signalés. La po-
pulation de Madrid est très alarmée. Le comité
d'hygiène croit qae les eaux sont contamin ées.
Plusieurs fontaines suspectes ont été fermées.

SUISSE
L'accident des gorges de la Tête -

LYoIre. — Le corps de M. Schoerrlng, l'uns
des victimes de la catastrophe dei gorges mys-
térieuses de Téte-Nolra , a été enseveli mardi k
midi , à Finshants.

Le cadavre a été retrouvé lundi près de la
Jonction de l'Eea-Nolre a ... le Trient , au-
dessous de Finshauts. Ilétattarrêtéauruntnut

Ella allait prononcer nn nom , dani aon
trouble; mais, brusquement, elle ie ressaisit.

— Que TOUS importa i répondit-elle. Dieu
a permla qua le hasard m'apprit tont ce qua
j'ignorais. Voyez voue , en ce monde, chacua
a son tour , et l'innocent est Tengé i l'heure
marquée. Tout se paye loi - tac , le mal et l'in-
justice comme le reste.

Vibrante et droite elle parlait , rei yenx
admirables (ceux de ia mère) fixés sur son
oncle , Incroyablement cal tso et maitreisa
d'elle même , comme al elle Toulût descendra
et pénétrer au fond da cette âme at y soulever
le remords et l'épouvante.

Mali il demeurait silencieux, avec toujours
un sourire infernal an coin de sa lèvre sarcas-
tique ; il semblait réfléchir ; peu à peu ses
traits se détendirent et perdirent leur expres-
sion de dureté , de froide Ironie.

Tout k conp, 11 parla.
— Ja veux bien vous rendre votre père,

Simone, dit-il ; Je Teux bien céder à votre
prière.. .

Elle l'interrompit par an cri de joie folle et
allait ae jeter a son cou.

D'un geste, il la retint.
— A nne condition, ajouta t-ll.
F.ile s'arrêta , palpitante. Qa'«xlgeralt-1! d'elle,

Omoa Dleul
— Laquelle > murmurèrent sss lèvres {â'ies.
— Vous serex la femme de Bobert.
— Da... de... votre...
— Démon lil», voir» cooelu, oui.
Elle recala d'un pas.
— Mais, c'est impossible , gémit elle.
— Impossible I Pourquoi I Ah I oui , je lali,

TOUI le croyez très malade. Et certainement ,
11 l'est. Mais mol, son père, moi qui le soigne,
j'ai l'assurance que le bonheur le goérira.
Vous ne comprenez clan i cala, vous, ptute
lille ; mais J ' ai étudié à fond ce corpt ne ne ci

petit Ilot aa milieu da torrent , habituellement
recouvert par les eaux, et dam nn endroit
presque lnabardible. Il a falln que let guldta
conduisant les mambrat da tribunal de Marti-gny emploient det cordes poor permettre k lacaraTane d'arriver J usqu 'nu corps.

Le cadavre n'avait plos qa 'un lambean decbemlte , an col et des sonlieri Jaanei légers
Il a fallu le laisser sur place, aller chercher uncercueil et l'y placer pour l'emporter , «u quel »,exigé beaucoup da travail et de peinai et dt
groi sacrifices d'argent.

Personne n'ayant réclamé le corps dei deux
Tlctlmei étrangères, c'est la commnne qui de-
Tra supporter tous les frais d ' inhum ation etautres. Bt l'on ne sait pu encore à qni cei
frali incomberont , puisque le corps a été re-
trouvé an milieu du torrent , qni Justement
sert de limite entre let denx eommnnti dt
Trient «t de Finshautt

FRIBOUR Q
Le 1" août

Hier toir, an crépuscule, la sonnerie dei
cloches n'élevant dans nn concert majet-
tntnx et les feux de joie couronnant let
hauteurs de lenr brillant diadème ont rap.
P<=14 aa penple suisso le premier pacte d'à!-
lianes perpétaelle conclu entre ICB hommes
d'Uri, de 8chwjz tt d'Uaterwald , ponr la
siuvegarde de h urs droits et de leart
libertés e*. ponr le maintien de Tordre et de
la pais dana les Waldsltetten. Le serment
de 1291 créa le faltcean fédéral qni devait
par la snite re dêvelobper si merveilleu-
tement. La Confédération Baisse est donc
sortie d'an acte politique inspiré ptr le
sentiment de la communauté d'intérêts et
par one stine ambition d'émancipation. Fais-
sent ces vaes continuer de présider à ses
destinées.

K
A. Ftibourg, la commémoratioa du 1« atût

s'est faite an milieu da décor de fète qui
avait servi de cadre à la réanion des mn-
liqaes, animé ptr la gracieate illumination
des lanternes vénitiennes, les fgsées, les
fenx de bengale. Nos mnsiqtua ont jou6
avee lenr dévouement contttmler.

Vais la plas belle harmonie était bien
celle des cloches mêlant lenrs voix graves
on légères dans l'air dn soir, et le plus beau
spectacle, celai des ftux qai se répondaient
a travers la nuit, da Galnizet k la Berra
et des cimes bernoises an Vauil-Noir et aa
Moléson,

Le Congrès catholique suisse

Les cartes de participants au H"IC Congrès
catholique saisse (K-jtholikentag) sont en
vente dès ce jour, aox prix de 4 fr. 50 et de
3 fr. 60.

La carte de 4 fr. 50 donne droit : 1° Au
rapport du Congrès qni sera publié en bro-
chure par lea soins du comité. 2° A. l'sssk-
tance aux séances des sections et aux réu-
nions da toir. 3° Aa concert d' orgue. 4" A,
la visite gratuite des exposition. , musées et
collections de Fribonrg. dont l'énumération
se trouve sur la carte.

L*a carte» de 3 tr. &0 donae les mètnea
droits, sauf le rapport.

Les porteurs de cartes recevront k lenr
arrivée le ruban (iasigue des membres da
Congrès).

Ce ruban sera remis également contre
paiement de 50 centimes aux psrsonnes qui
ne prendront part qu'aux assemblées géné-
rales du dimanche et du lundi et au cortège.

Les cartes peuvent être retirées d'avance,
et on prie de le faire le plas tôt possible ,
aux adretSE8 auivautei, d'eù. elles teront

et impressionnable , moi. Ja tali de quoi le
meurt non enfant , d'an amonr qui, lui , se
veut pas mourir t

— Mali... murmora Simone, pins blanche
qne 1» dentelle de aa robe.

— Tonte la tendresse n'a pn TOUS fléchir,
Simono ; TOUI l'avez reponsses et U TOUS ché-
rit toojoars.

— Je l'aimais comme nn frère, et depuis
que j'ai appris... ce que TOUS êtes, mon oncle ,
mon amitié pour lui a'est enfuie.

Le docteur reprit, appuyant sur les mots :
— 11 fant qne TOUI alliez à loi . Simone, et

qae Tons lui disiez : < Robert , je consens i être
ta femme aussitSt que tu serai guéri. Uol
aussi , Ja t'aime... »

— Msis je meatirsis, fit la Jeune lille , sots
regard de vierge loyale aur cat homme qui la.
tortarait-

Il ent an mouvement de colère.
— Eh ! non , vont ne mentirez pat I A  Toir*

ige, tavix Tons ca qa'il y a dans votre cœur 1
— Oh I oui , fit Simone, arec an alngaller

regard , profond et doux, nn regard da femme
déjà, dans set prunelles qui avalent la couleur
dei mers glauqass tt tant fia.

— Bah ! TOUI pensez encore k ce Klprlaneff
qui n'aurait jamali dû mettre le pied ici ; puis-
que TOUS avez crû aimer celui-là, TOUI Bine-
rez bien nn autre. Robert est nn grand art iste ,
il a une tète admirable, da l'esprit...

— Oai, mais M. de Kiprianeii, c'est antre
ohose, murmura  la jenne fille.

Hozeranne s'emporta.
— Je TOUI défends de parler de lui.
Elle ne répliqua pas et sour i t , d'un intradui-

sible sourire qui exatpéra ton oncle.
U iut -nJ .



(agent expédiée! contre rembours aux
loues qui en feront la demande !
«, f t . Bomulfl Weck, présid»-. du comité
Wances, a Fribourg ;

ii Librairie catholique , 130, rue dea
lues et avenue de PéroUes, & Fribourg;
* y. Maxime Etymond, secrétaire ro-

i clos Bobert , à Lan 3£ une ;
«jl, Htottensehwyler, secrétaire génê-
,j e l'Association populaire catholique
L WiDkelriedttratse, Lucerne.

Mï,l. — H11" Emma Chiffelle, fille de
iimi Chiffelle , k Fribourg, a pris son

Y. je de langue allemande au ptnaionnat
fuiria Opferang, i Zong, avec le plua
ud inccèi.

Pj-k-pockelt . — Le dernier jour de la fête
¦Lie dt musique, landi soir, avant 9 h-,

«niarme Ôrlvel, dn poBte de Beau-
' V attaché an servi» de sûreté, »
Lit, k la gare, deux pick-po ktU au
"Lt où ils étaient en train de dévaliser
u dtme, à la faveur de la cohus. Lea
dlliri». arrêtés, ont été trouvés porteurs

plusieurs 'porte-monnaie. Ce sont deux
fiî .ii*. de 20 & 22 ans.

B'Oron à Romonl. — Nous apprenons avec
«liiiir q" l'on ** commencer prochaine-
y  ies travaux de correction da chemin
j,iioz Rooont , par Chavannts-lts-Forts et
••illirtboud. Tous les travaux ont été adju-
4>J U. Boain, entrepreneur k Siviritx
^1 y ¦ quelques ennéer, iet communes de
jojloz, Porasl et Pont corrigeaient la trôn-
ât Oron-Bouloz.

PJBC Bernant et Oron vont être, sout
0 reli é» par une route moderne. Il faut
m«i qu'après l'achèvement du travaux,
lu populations intéresiêts lolllciteront un
unies postal Oron-Bomont, qui fait le plus
pud bisoin.

Lugubre découverte. — On ton* téléphone
Je Balte :

Oa t découvert ce matin, dans le bassin
fat fontaine de Balle, le cadavre d'une
Mitonna âgée. Il B'agirait d'une malhtu-
XïA.  atteinte depnis gn signe tunj» d'allé
utlon mentale.

Lei éfranaers à Fribourg. — Il est descendu
relut le moit de juillet, dtns les hôtel* et
mbsrgu dt Fribourg, 2831 étrangers, dont
1451 Saisies, 663 Français, 263 Allemands ,
171 Italiens, 83 Batte», 4.5 A.5glais, 40 Be!-
m, 34 Autriehisns-Hongrofc, 21 Eipagnolt
et Portugais, 21 Amêrictini, 20 Africains,
5 Sjudinavti , 1 Tore et 9 voyageurs d'au*
•JU uatloualitèt.

Société cantonale d'histoire
C'eit aux btint de Bonn qui la Société

. Liit:iro a fait, il y a quelques jours, sa
triditionnelle courte d'été. Le aite Bi roman-
tic]» et si calme, au centre duquel s'éleva
P-UtbUjssmrai des baini, en face dea deux
-dm ehâttaux du Grand et du Petit-V»vy,
«mit infailliblement attirer not historiens,
-/J, oa peu comme lea ermites, aimtnt k te
recueillir a l'écart, k travailler loin du bruit
et ta agitations du monde, tant dédai gner
toutefois lea bsautèa d'ane riche et poétique
esters. Et ils y sont venus nombreux, s=r-
tott ie Fribourg, mais autti de Bern? , de
Liiauns et de Neuchiltel. Oa te figure
l'ihulisament des bourgeois de Guin lors-
;:e, le matin, vers 10 y_ heures, à la dés-
unie dn train, ils virent s'avancer à travers
feu village catte longaa escouade de belles
{tu et de savants, tous ces crânes dépouil-
la, ces fronts ridés, cts nez k lunettes, est
mqtet luisantes et ces veitis Er. - lui - . ie3
Oa dit même qu'an coin d'un pré v. rt ,
etrtain emblématique mammifère à tabola
u ah \ braire d'admiration \

Ceit qielqntt minutts aprôi 11 heuret
o.u lt président de la Société, H. Max de
Diesbach, ouvrit la séance tn souhaitant
ls Mearoaoi aux hôi. s an dehors et ea
tout os remarquable travail sor l'histoire
dt» deux châteaux de Vivy.

Lis nobles de Viviers apparaisient pour
lt première fois dans les docamtats ea 1153
couse miuiitériaux des comtes de Nsu-
chttel, qui avaient d'importantes posses-
sions dut nos contrôa. Oa trouve un Conrad
d« Vivien avoyer de Fribourg vera 1270.
"li li famille atteignit en 1293 ; les hêri-
tiers furent lts de Pont.

D3j» & cette époque, il existait deux
Viriers ; ;e Vfeux-Viviers, aojjurd'hul
Grand-Vivy, avec une motte et un fosié
W l'on voit encore de nos jours Uèi dis-
ttactem ent, tt le Nouveau Viviers, anjour-
d'nai Pctit-Vivy, avec nue tour aux murs
epiii. L'uu et l'autre étaient dts fi-.fs des
«latu de Thlerstain. Caux-cl ayant venda ,
• 1483, une pattie de lcnri biens à la ville
de Fribourg, le Vieux-Viviers passa , sous
M nouveaux suzerains, d'abord aux Oguey,
nehii marchtndi de notre ville; puis, depait
«oO environ jwqtf ett 1676, k la famille de
fraroman. La château actuel du Grand-

Vivy, qui remplace le vitnx manoir déjà en
raines en 1442, fut construit en 1616, pu
Aunt de Praroman, fsmme de noble Griset
de Forel. Depuis 1671, il appartint i la
famille de Fégoely, par suite du mariage de
Jaequts de F/guely, bailli de Hootaguy,
avec tue de Praroman. Oa sait qu'il eat
d ipuls l'annéa damlèra la propriété deM.
lt marquis de Maillardoz, héritier de W dt
Fégutly.

Le Vieux-Viviers ne Joua jamais on rôle
eontlièrable as moyen âge, va son élat de
délabrement. Il n'en fat pas de même du
Nouveau-Vivitra (ou Petit-Vlvy), poste
d'observation et fort d'arrêt pendant lea
gutrrea des Fribonrgeois avee leurs voisins.
Le fief da Petit-Vivy était en 1363 entre
les maint de Gaillaumi de Trtyvaux, type
de ehtvalier pillard qui sa fit tue sinistre
réputation de détroussent at qui fut obligé
de le vendre k ia famille des de Vaipptns,
bourgeoia de Frlbon'g. Le château , qua la
ville aida â reconstruire, passa ensuite i la
ftmilie âe Pline B/eh, apparentée anx de
Vuippens. Ici aa place l'histoire, singulière-
ment déS-Turêe par la légende, de la célébra
Loysia Bich, fille de Pierre, la riche héri-
tière eonvoitèe par plutieuri prétendants, et
qui, nouvelle Hélène, fat cause d'une terri-
ble guerre tntre les Bernoit et les Fribour-
geois. Les Bernois triomphèrent ; Bodolphe
da Bingoldiugen eut la plupart dts bient de
Loysia, entre autres le château du Petit-
Vivy ; celui-ci devait cepandant bientôt re-
venir à la famille de Praroman qui possédait
déjà le Grand-Viry. Ea 1588, il fat acquis
ptr Pierre Amnan, avoytr de Friboarg,
plus tard par la famille de Glértsie. Pan-
dent le XIX e lièelf, il chugta tonveat de
propriétaires.

M. Max de Dieabash ajouta ensuite quel-
ques détails historiques tur lei bains dt
Bonn, qai, au moyen-âge, jouiitaitnt déji,
â Fribourg et bitn au-delà de not frontières,
d'une grande réputation. Pour les cures
merveilleuses qui y forent opérf-ei, il ren-
voie au brochures bieu connues, publiées
comme réclame ptr d'anciens propriétaires.

M. VabbS Besson traite ensuite nu sujet
dont, sans doute, jamaia aucun historien
jusqu'ici ne a'étalt soucié : Boissons, bu
veurs et tempérants à l'époque mérovin-
gienne (du V an IX* siècle). Il en a puiié
les éléments surtout dant les écrits da Gré-
goire ds Tours, les lois des Bargoaîes et le
livre des Etymologies d'Itiiore de Séville,
vaste encyclopédie du VIII e siècle pan con-
nue et peu exploités.

Ltt bretons lu plus ussellei, k ees Ipo-
qnei reculées, étaient le vin et la bière ; celle-
ci, appréciée surtout daus le Nord, était faite
avec du graiu fermenté et de l'eau : on la
donnait mêze aux m à.sonneurs eomme ra-
frakhissemeut pendant ltun travaux. La
vigae existait partout en Gaule ; elle était
une des principales richesses dn pays dea
Bargondea. Let modes de culture étaient i
peu ptèa les mêmes que da nos jours. La
gutrre, les invatioat fréquentes, la grêla, la
sécbtresse causaient souvent da grands ra-
vages. D'entrée tnatmle moias twribîts
étaient les oiseaux : on lea éloignai ; avec
uae aorte d'épouvantail ingénieux dent Gré-
goire de Tom s donna la description. Let
loit dts Bargondea pnniitaitnt de peinei
sévères et multiples lea vola ou dommages
cautés i la vigue.

If. Beaion donne d'intéressants détails
sur les vendanges, dont certaines mosnices
ou certains sarcophages fournissent de eu
rieuses représentation! ; BUT l'usage du prw-
solr, qae Charlemagne est mille pei&es â
faire introduire dans le Midi, ei l'on $rl f e-
rait, comme de nos jours encore, presser les
raisins avec Iea pieds. Il parle du transva-
ttge et da sois da vin, des différents rêci-
pitntscù on le recueillait pour le conserver,
le travailler ou le boire, des différent ) s
sortes de raisins, des variétés de vins et
boissons analogues que l'on dégustait, parmi
lesquelles le Bordeaux occupait déji l'ane
des premières places.

On bavait beaucoup : l'abus da via sem-
ble avoir été plus lamentable encore qa'aa-
jourd'hai II était même, sinon ftéqaeat, da
moins réel, parmi ceux qui auraient dû
donner l'exemple de la sobriété. Grégoire
de Tours, qui raconte tout ce qu'il voit,
tiguale avec douleur des faits scandaleux.

Oa préconisait contre l'ivrogaeria an sin-
gulier remède. Voici eette curieuse recette :
Mettez nne anguille dans un pot de vin,
laissez-la josqu'à ce qu'elle aoit noyée-,
sortez-la ensuite et faites boire le liquide â
l'ivrogoe ; U sera â jamais dégoûté du vin.

Lts Méroving iens connaissaient même le
vin sans alcool ; avec certains fruits , on
fabriquait une liqueur identique au via pour
le goût , la couleur et le fumet , mais qui
u'avait pas de force et que même les plut
faibles pouvaient coniommar sus danger.

M. Besson donne en terminant le résumé
d'un curieux sermon de tempérance d'Isidore
de S -ville et cite plusieurs cas tù des reli-
gieux et des ascètes de l'époque ont pratiqué
la sobriété et la tempérance d'une f cm
abiolnment lenijie,

(A suivre J

DERllIËRES_DMCH£g
La révolte de 8veaborg

Ssilnt Pétarabossrg, S ac ût.
Le combat de Sveatorg a recommencé

mercredi , à 3 heures du m*.ih , avec
acharnement. Il dursit encore aux der-
rières nouvelles, mercredi nca '.in , entre
les troupes fldèlai, commandées par la
baron Sa Hz et let mutina dont le chef ett
inconnu. La répression de la révolte an-
noncée par un télégramme du même
jour n'était donc que partiellement ac-
complie.

Saint Péteraboarg, 2 août.
Un télégramme de HeliKgfora tigntle

l'explosion du dépôt de poudre de Srea-
borg q. i était le plus fort point d'appui
des révolutionnaires.

HelatngforM , 2 août.
L'no vive canonnade a commencé mer-

credi à midi et continue à Srttborg. On
apercevait la fumée des incendias â'éii-
ii '-ss. Bientôt après, une véritable grêle
ù'obuak mitraille eat tombée en mer dans
le voisinage de l'I.e Konnan , où te trou-
vait un croiseur.

Le parti socialitte-révolutionnaire fin-
landais a lancé un appel invitant les
troupes à aiier la nation dans ia lutte
pour la liberté et pour lo ioi de la patrie.
Dans la nuit de mardi à mercredi, un
jeune aspirant appartenant au contre
torpilleur Finn eat mort de ses blessures
k l'hôpital. Sous le feu des mutins il
avait défendu le drapeau russe hissé sur
la forteresse de _ k.tu . e_ et il tomba, la
poitrine trouée de 4 balles. L'artillerie a
recommencé le bombardement de la forte-
resse . Les blessés sont transportés à
Helsingfors.

Avant le commencement da lt rébel
lion de l'infanterie de marine à Skatuien
plusieurs civils inconnus ont pénétré de
force dans lea casernes. Peu après les
voldata iont »o:tia faisant une grande
ovation aux envahisseurs, puis das dra-
peaux rouges ont été arborés dana la
ca8erna et tous lea ofdcisrs arrêtés. Ceux
qui ont résisté out été tués.

A'ors les navirea de guerre se sont
mit a boabarder lea rebellai. La bom-
bardement a duré toute la journée. Uae
heure aprèa qua le drapaau rouge eut été
hisié , un officier débarqua d'une cht-
loupe et courant aous la fusillade entra
dana l'édifice et parvint jusqu'au drapeau
rouge qu'il déchira. Il regagna la cha-
loupe sans blessures.

Halaingfov*,. g ao ,;:t.
Mardi , de 8 h. ù midi, la situation était

des plus alarmantes à Skatuden. La po-
lice a publié un avis à la population la
plus rapprochée de la péninsule où l'on
s'at tendai t  à un combat sérieux. Les mu-
tins n'ont pas tenté de marcher sur la
ville. Da forts détachements de troupet
ûièles ont été placés aux pointa critiques.

De midi â 1 h., l'inf anterie de marine,
à laquelle s'étaient joints de nombreux
ouvriers armés de fusil? , ont commencé
la mouvement en avant. Las habitant»
du district de Skatuden, pris de panique;
t'enfairent. Les troupes fldôïet prirent
les dépositions do combat et les insurgés
se retirèrent.

A 6 h , les cosaques et l'infanterie
formant 2 colonnes marchèrent sur la
caserne de Skatuden et en prirent poset-
sion sans rencontrer la moindre résis-
tance, car l'infanterie da marine l'avait
évacuée et était partie pour Sretborg.

Mercredi  malin, la pont que la Garda
rouga avait fait sauter entre Richimjaki
et Byttikal a été réparé et la circulation
par chemin de far a repris, sauf aux eu
virona des forte.

- La ville a repris son aspect normal
mais la foule stationne sur les quais pour
apprendre les dernières nouvelles de la
forteresse. On entend la canonnade et oa
voit s'élever des colonnes c'e fumée au-
dessus de la ville . La circulation est
interdite dans le port après le coucher
du soleil. Le gouverneur a donné l'ordre
de fermer les débits de boissons.

Oa confirme que la poudrière des in
aurgés a sauté.

Il est impossible de connaîtra les con
séquences de cette explosion.

Berlin, 2 acût.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

au Lohalanxeiger q.e, suivant les der-
nières nouvelle*-, la rituatioo ett très
ciitique à Svetbj rg. Sveabarg tout entnr
se trouve aux mains des mutins et la
cacoanade continue. Toutes les lies, a
l'excapt-OQ de deux , sont aussi en hur
poitesiion ,

Les troupes envoyées de Wi'manttrand
pour réprimer les troublas n'ont pis pu
dèbirquer. Daux compagnies de mi rail-
leurs ont détruit ellet-mêmes leurs pièces
pour ne pae êire obligées di tvrer eur lea
mutins.  L-cis communications par voie

ferrée eont inferrompuea entre prerque
toutes les grandes villes de Finiacda.

On dit que deux vaiiseaux de guerre
se sont encore joints aux mutins.

lUlalogfora, Z août.
La feu a cessé depeit 2 heures. Le

drapeau blanc est arboré sur une des
lits, mais il serait prématuré de dire que
les révolutionnaires se tont rendus. Le
bruit court que le Slaxca a été atteint
plusieurs Lis par le feu des révolution-
naires. Biar après midi, un bateau sor-
tant de Sveaborg a été canonné par la
garde rouge ; ceux qui le montaient ont
été blessés et bits prisonniers.

Le soir, le comité de la grève a décidé
de décréter la grève gécéralo à partir de
7 heurea tur l'iojonctioa dts révolution-
naires qai menacent de bombarder Svea-
borg ti la grève n'était pas déclarée.
Cepondant , à minuit , il n y avait encore
aucun indice de grève. Le Sénat a donné
l'ordre aux gouverneura de prendre toute s
les mesures possibles four maintenir
l'ordre et de renforcer là police par le
plus de civils possible.

A une heure tardive de la soirée, le
bruit a couru que les malini se sont
rendus.

Solnt-Péterabourg, 2 août.
Une information publiée par les jour-

naux dit : Let matelots de l'escadre sta-
tionne i Bar.gœ ont arrêté leurs officiers
et dirigé leurs nivires sur Helsingfors
pour ea joindre aux révolutioonairee. Ils
bombardent ks positions des tro'j p.e
russes. 200 Russes finlandais se kont
joirit aux révoltés qui étaient mercredi
matin maîtres de 5 dei lies et entouraient
Sveaborg, où il 4Jait impo_sïb]e d'envoyer
des t oldals sous le feu des cicons bra-
qués tur Helsingfors.

Le bruit court que les êq_ip .g -B  des
navires de guerre Cesaretcilch, Bogatyr
et Basa se montrent agités et témoigctnl
de la sympaiia *four let révolutionnaires.

La canonnade entre (as tatteriss de
Sveaborg œntinue. Juaq- 'à présent , i'a-
vanlaga est aax révolutionnaires. La
garde rouge continue à dôirûre les fonts.

Les rlvolutionntires ent adressé un
appel aux hsbitaats de Stesborg leur
demandant en raison de la gravité ds la
situation de faire partir les femmes et les
enfants.

Stockholm, 2 août.
On manda de Helsing fors en date

du 1er : L'état de bourgeoisie de la Dièle
de Finlande a adopté uce résolution dé-
clarant qu'en présence de ia gravité de
la situation actuelle, il él-iit du devoir de
tout citoyen finlandais de s'abslenir de
tout acte illégal et d'aider iet autorités à
maintenir l'ordre.

Lee . autres états de la Diète te tout
associés à cette résolution.

S*lDt-Pét»r8bonrg, 2 a c ù t .
Le maurtre da M. Herizanstein , anc'en

député a la Douma , est attribué aux
adversaires du programma agraire des
partis radicaux.

Mardi soir , 3000 hemmea avec des
drapsaux rouges ont d:fliô devant lt
miison de M. Herlz-naloin à Terii ki, en
chantant une marche fanèbre. La proces-
sion s'est entuite dirigée vers la gare en
chantant des refrains révolutionnaires ,
pais d»s discours ont élô prononcés. A
2 heures du malin , hs révolutionntires
se sont dispersés.

Salmt-Péterabourg, 2 août.
On dément Information publiée par

les journaux étrangers tt d'sp.-ès 1: quelle
la pilais de livadia aurait été détruit ptr
un inceedie. Un incendia qui a détruit
les écuries a donné lieu à csa bruits.

Saiat-Péter».bons g, 2 ac «;- ,
Da forts détachements de troupes occu-

pent le bureau central des télégraphes
où Ton craint un coup do main.

Nancy, 2 aoùt.
DeB commissaires spéciaux ont arrêté

mardi, en gare de BlaiovilJe, la coaimô T.
ancien mililaire, employé dant les bureux
d ariillena à Epioal. T. ett toupçoDné
d'être un espion et d'avoir volé une carte
de mobilisation.

Madrid , 2 août.
Le minittre det finances a déclaré que

l'Espagne et la Suisse ont ouvert des
négociations commerciales, mai8 les pro
positions de la Suisse lui paradaient inac-
ceptables.

Berne, 2 aoÙK
M. de Bacheracht , envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire ds
Rusaie prèa la Confédération suisse , a
présenté ce matîa ses lettres de créances.

BaUnt-Gall, 2 acût.
La grève dea menuisiers eat terminée

après avoir duré seize semaines.
Altslictten, 2 août.

La nuit derniera , M. Sonderegger-
S a- i!er a été assassine dant son lit. Sa
femme a été grièvement blessée. On
i raore le mobile du crime.

BfBLfOGRAPHiE
Lk SOCIéTé CONTEMPOBUHE srr LIS LEçONS DC

CALVAIRE. Costotoeat prêcht-ts k Notre-
Dame ii*i Champs, k Paris, psndant lt Ca-
rema «Je 19C0, psr l'abbé P. Msgaud. docteur
cn théologie et en philosophie, missionnaire
i '.'J. _ . , _: da Ciermont Un vol , in-12 da E03
pages. Prix : 2 tr. (Librairie Charles Dounlol ,
29. rae de Tournon, Pirlt-VI») et i Fribonrg :
k la Librairie catholiqne.
Voili on bean livra , dont lei hautes variétés ,

exprimées avtc ouiéloqnenee tiémne, t'Impo-
sent à l'itnda attentive da grand public, «a
.'« =• • ia la situation religiscse et sociale ia
l'heure présente.

ua problème* iet ploi vitaux de la qceitlea
religieuse et de la qnttUon sociale troavsa
Ici lear solation ; aucun da nos lecteurs , par
conséquent, qui ne reconsstisie dau Ca Société
contemporaine tt les Leçons du Calvaire nn ou-
vrage aux idées fécondée, dlndénlable actuaUté.

Connaîtra ia valeur d'un tel livre, ee tara
vouloir j  pulter les grandes doctrinal avec lei
eonsldéraUons pratiques et sociales qu'il con-
tient ; le clergé lui-même et lss pieux laïques
conférencUw des diverses aoavres y recueil-
leront en oatre de très ingénieux aperças et de
belle* iasplmUoa*.

A tooi ces titre*, ta Société contemporaine et
les Leçons du Cahaire, du docteur P. Migaad,
ronstltae un volume dont la altuaUon reli-
gieuse et sociale de l'heure présente noat dit
l'Imporunce et noce atteste la valiur. Pas m>
de nos lecteur» , par conséquent, qui ne t'ent-
preste bientôt de la dira I .c
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Tîxjpérilo/e -___CBU_U -Uns les
U beats» — " *"• ' " 31»

Té-spératcr* «rUalaasi dans lts
H heures U*

BlU aVatUï il£t lM M **. — ___________,
Vint f N-»*5"0* S.-0.**"• j leste tatbla
liât Ca elel clair
Sxtttlt clu ¦.:. _ ; . -;;::._ „ ¦_ t : ._ _ y- .-.. -. outrai ds Soda*

TeatpéiaYturt à S h. du matin, le 1" août :
ParU 11V Yieeane 19»
Rossa L- .:, HaBboorg 22»
Pé-Urjbonrg 18» Stockholm —•

D. PLANCHEKEL, gérant
mmsBBMmm t___m____* ¦»»¦¦»«»»

MIGRAINES \
GASTRITE

INSOMNIES
CONSTIPATION

ET TOUTES AFFECTIONS DE
L'ESTOMAC, DU FOIE

ET DES RELNS SONT GUÉRIES
PAR

LE REMÈDE UNIVERSEL, ,

LA T ISANE
A M É R I C A I N E

DES

SHAKERS

Hgl nu!*di« i;ui I ..XïS a:= !£erit proviennett c* Il
Kai «VHIVH d&ortfre cie l'estomac, da foi* oa ||
MB d" r'iû*- »-» Tùaae AraCricaiu-e da l|
_H l ShaViti rirr.ii c ri «.rr a ces nir.i et i^Eiîi et I

g LA TISANE 9
[AMÉRICAINE ;
! SHAKERS \
% *.* Ce trfcitux ni(dicaiuatttst,tii venu S
¦ à un prix incdêri dans toutes les ph ar- ¦
Jj  maries. Vente en gns clu-s _Ù. F. H
D Uhlmann-Eyrauâ, 13 Éoitkumt de la ¦
* Cluse, Gen _ v, çui eir.rrr.i, à tilre gra- SI
;j ci.-ux, une brochure explicative. V.
aasa_! .Bsa s—p¦— ^ -.-r-.- czsa

Cùsmfosdefer PJRIS-LYOMÉDITÊRRlfiÉE

Fête de J'Assomption
A l'ocjssioa de la fêle de l*«V«sompllon ,

Us coupoos de relour des billets d'aller et
retour délliré» à parlir da 11 août, «eront
valables jmqu'aui derniers trains de la
journée du 2t août 1S06. 2907



Exposition tie Milan 1906 

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE DOMODOSSOLA. PIAZZA D'ARMl

LA BANQUE FÉDÉRALE
Société anonyme û Berne

recommande k l'approche de la saison des voyagos la location

de coffrets d'acier
poar la garde de valeurs, do cannent s, bijoux, suegen-
terle, etc.
Sûreté complète contre ioi, incendie, etc. Discrétion absolue.

Prix très modérés.
S'adreiser k la Direction. H4995Y 2575

~r\'^ ____ m _t

11 yifl_toeœ]Vm rouge
\1 * l_tt_______i farâsUest, conpé avec

de raisins seci I» '\̂ _Wy (vin de raisins secs)
\] k «O tr. les 100 lit. *S&S&* à j»7  fs,. lea m yj
M pris «n gare de Morat eontre rembourserai at.
:< tmr fûts i «iispositlon. H43W 693-2S9-9
j s iialjsèpu les ù':_z±i. Xchanliîlons gratis et fruco

| OSCiVR ROGGrEN, î&OaAT

TIR FRANO
La Société de tir de Cottens organise, pour les

dimanches 5 et 12 août courant un tir franc.
Somme exposée : 300 f r .  Clhierle moderne.

INVITATION CORDIALE
_j COM'TÉ.

PENSIONNAIRES *
On prenclrait <Taelgaf3 pensionnaires pour la saison des vacances.
S'adresser à DI=»a Carrel, auberge do la Couronne, En-

ney, Kruj i' tp .. H815B 29£8
Séjour agréable. Sois soins. Prix modérés

M_mXI .WJB
__&__ . - _=n.'___£>CL> *̂ O

M"" Berg-Galley a transféré son salon de modes
BOULEVARD DE PEROLLES, 13

Par suite de décès du titulaire , M. Auguste Bon«
y.ullax, à Bomont, ie poste d'agent de la Ban-
que de l'Etat de Fribonrg, pour le district de
la Glane, est mis au concours.

Cautionnement ; 20,000 te.
Les souscriptions seront reçues jusqu'au 14 août

conrant, au soir ; elles doivent être accompagnées de
l'indication de la nature du cautionnement et être adres-
sées à la Direction de la Banque, ss-ss ras

F^̂ ^̂ ^B ĤBBl^̂ T* -̂̂ *̂̂ '̂ -^figia^?*'-''-™1-"̂  _̂_\_________f_\_\_\\_\\\\\\\\\\\\\\___\

FRIBOURG
I Bâtiment ae la Banque Populaire Suisse

j Annonces dans tons ies journaux
i wamim mmiWii wm tuw^imi i—m

rarararrac-Kt-'ettiTC^

Joël de Lyris

Le Choix d' une Bibliothèque
OUI DE DE LA LECTURE

Un beau volume in-S" couronne , de SOi pages.

Broehé i 8 fr.

En vente à l'Imprimerie-Librairie catholiquo suisse
KItlIIOURO

;'" WOllèsc'iiBrcmént, fsl
^

bf ^^ë»/
Solùmên^'xemptyimpurcÙ-S, 3-$j9p ,
possèdejes'plus^haBlcs' priv *»|Sf,f* /
fcrtè^ détergentes,économisa -•'"' I
du .tenips 'ct aù' travail. -con» IA
1 . -• i ' i >  _9w* __, .-/-i*serve• les :lainages..et tes fla* g-ffi ssy*
HEllia-d'une-rnanièfc cxccl- H,,!,fljj
.icntc .Tena ics couleurs plus i l  I
S**»»'"**."* - V* • '
_}i_YbDherië'_ îelvètlâ Chmk
y  iC Vbittn. ÏÏH _

»

iWEJilHIDiDEl A'IOiJEB I Vente d' auberge
L'office des poursuites de la

Sarine Tendra le O août pro-
chain, dès 2 __.. k sou lu-reau ,
S obligations S % de la Banque
d'Etat , un lot Hôp ital C.î! tonal
et 5 lots Friboarg 1898 de 20 fr.

Fribourg. le 1" «oui 1S0G.

lait da Be&iU-Vfiî -,-!
Insurpassable comme efficacité

poar conserver toute la fraîcheur
de la jeunesse, pour supprimer
sûrement lia taches de rourseur ,
tanne , b&le , rougeur , taches
Jamua «t iv-xK . U& vmçuxeWa 4a
teint

Prix par flscoa S fr. 53 ; où il
n'y a paa de dépôt , envoi direct
contre rembours par ie dépôt
général. H2678G 2471-1056

Y. B. Blot ,
Altetoctten (Bbeintb'.l).

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin-ocu-

liste , à Lausanne, reçoit à
Fribourg, 87, rue de Lau-
sanne, le 1" et le S' samedis de
chaque mois, de 8 4 11 h. du
matin . 39 938

ari^-NS nas-is
de SO 22 ans. disposant d'en ca-
pital do COCO fr.envifon .po'ttiaU
ss vouer à la création d'une p«-
tite indus t r ie  unique cn Saisse,
rémunératrice et d'un appren-
ti» sage assivz facile. 2940

Adresser les offres par écrit
sons chiffres SS491T, k l'agence
de publicité Baasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 33,0

A Tendre oa à louer
k Marly, près Fribourg. une
maiaon ayant droit dc con-
sommation restauration. Cette
maison, avec four, pourrait ser-
vir comme boulangerie ou épi-
cerie. On exige peu au comptant.

S'adresser BOUS chiffres E3478F
à l'agence Baatenttein et Vo-
gler , Pribaurg. ï9iS

La Snisse libérale
à NEUCHATEL

¦paraissant tous les jours
sauf lo lundi.

i Organe ln dans nn grand
! rayon, surtout par la classe
aUée.les hôtelier», iniust' iel',

. commerçante, rentiers, pto-: priétalres, la bonne société ,
dans la ville et le canien de
Neuchù te l , en Suisse ct k
l'étranger , danslesbôteU.pen-
tlons et stat ions balnéaires.

Convient  spéciale-
ment aux annonçât
d'hôtels , de banquet,
d' entraprim com
raerefaiee el fiaan-
cières, de demandes
el placements de
fonds , tic , etc.

S'adresser exclusivement k
l'agence de publicité

faïa-wfer
On demande une

FILLE
sachant cuire et au «jourant des
travaux de ménage.

S'sàres. chez__l<<ieVb.lto->ny,
rue des Epouses , 1946-1230

kff i&f t'
_ SSgf gf

un logement
do 4 chambres, enisine et dépen-
dances ; vue magnifi que.

S'adre»ser Café Belv&lôre
(Pfanner), Grand'Uue, 36.

A la saê caa adresse, & -ven&r-av

une pompe
k vin presque neuve avec 20 tn.
de tuyaux. B3112K 2881

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg.. 2 fr. 95; 10 kg..
5 fr. 50 ; 15 k?., 7 fr. 95 franco.
More»ntl & C«, LBECUI).

BAINS de la GLfflË
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bths chisis el Mis. Ej dnthérspe.

Confort moderne.
Restaurant ot truites à touto heure.

Le plut agréable séjour d'été.

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

Adresser oïïrjs écrites toul
chiffres H3343r, & Baasenstein
et Yogler, Fribourg. 2803

Avis aux commerçants
A. louer , s grandes caves

ensemble ou séparément.
D t ver B lo-ctMuc pouv ant ses-

virde magasin, de bureaux, d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.
1 logement de 6 chambres

et £ de o chambres, le tout très
confortablement situé a l'Avenue
du Midi. H192F 345

Entrée au printemps.
S'adresser 1 H. HOBB -MOII H,

entrenreneur , Friboura:.

BSBSlES aSS
curé de Bergboltz

(Airace), pour le soulagement et
la guérison des hernieux est con*
nue. Les nombreux certificats de
guérison* r<çjs de tons côtés et
les distinctions Q itteuses accor-
dés à riavenlû uraue x Exposit ions
de Péris (3 fois;, de Rome, de
Bruxelles, de Lyon, de Maçon ,
de MarEeille .de Kr<jas ,eto. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. On demi-siècle de succès
remarquables. —Elleestadressée
gratis t quiconque la demande.

CeçoiiH écrites de comptab.
américaine. Succès garant Prosp.
gratis. H. Frlsoh, expert
comptable. Zurich P. 38. CiO

Occasion unique
A vendre environ SOOO

bocanx ou réci pients en verre
trèa fort pour conf i tures ,  miel ,coitervei, viandes, etc., etc.

Contenance de i d 50 litres.
Prix par pièce : SO cent, à 3 fr .
25 % de rabais par douzaine

prigauHIourct .chtzEtleiine
Gros», négociant. 2SU.J2S7

BAROMÈTRES
anéroïde* et à mercure de
1 o a s styles et constructions bar o-
mèlres d' al t i tude \ fonctionne-
ment garanti. Prix modéréa.
P. FiïBE , optlcien-électrlcleo.

65, vi. dt Lîusanss , FEIBOUÎcG.

I.iMidi O août prochain , de
2 A ; beures de l'après-midi,
veatfc par vola à* -qieneiqudsMv-
ques libres, ponr cause de chan-
gement de commerce, de la
S

lntodeZoIlhaaH, commune
9 Pc înfci  jou , comprenant deux

habitations, caves, écurie, remise,
poct de danse, jeu de quil les et
envircn 16 poses de terrain en
partie boisé.

Pour plus amplei renseigne-
ments , s'adresser i H. _..
l'as I, notoire, t Friboarg.

OCCASION
Pour cause de transformation

d'on butas-u, i veudie, tv bs.»
prix, un beau

coffre-fort
incombustible, construction ré
eente.

S'adrosser i HertUng, cons-
tructiur , magasin , près du Col-
lège. B3ie5f i919

On demande «ie suit*

il!f FILLE
de coufnnco , sachant faire nne
bonne cuisine de campagne et
c-.îi-e -,-.iii iv:A les travaux ou me-
nace. B3464K 2918

S'adrfsser i M. Savoy, JL»
Uondémlne. Attalcn».

Collège international
Don Bosco

MAR0GGIA (caatTesjûi)
Cours «d'Italien.

(Août et septembre.)
Ouverture des cours pour let

jeunes gens do la Suisse française
1'' août.

Abricots da Valais
Extra pour table , 6 kg.,

4 fr. 60; 10 kt;., 8 fr. 80;
I» (ttt&U p. coutUore, 5 k*.
3 ir. 50 ; 10 kg., 6 fr. 90;
80 kg., 13 fr. 2911— Franco par poste —Nestor Gay, vropriét.,

Charrat (Valais).

Grand Match
aux quilles

BRASSERIE BERNOISE
PAYERNE

les 5, 6 et 12 août
Som. es pos ce : 250 fr. Prem. prix : 80 fr.

S i recommande, 2910
Fontana* Stucky, ten.

Domaine à vendre
A vendre, dans le district

de la Sarine, k 12 minutes d'une
station de chemin de fer, nn
domaine d'environ 40 poses , en
prés et champs et 2 poses ea fo-
i ij t3 ,magnif i ques Lilimercts neufs
avee grange k pont et eau inta-
rissable. 28C0

Adresser les offres souschiflres
E3319F, i l'agence de pubUcité
Baasenstein et Vogler, Fribourg.

Timbres posto
Collecteur de timbres poste de

Londres, passant votre ville,
désire acheter des timbres poste
rare s et collections. Les vendeurs
qui désirent avoir sa visite sont
Rriés de déclarer la grandeur «t

) prix des collections sous
Collecteur, Bôlel delà Potte,
à Genève. Ho4708*2 8931

Gnesalp mè&U au centre des plus belles AI p M..hll
I . I O m tVallilude del v'nt,8a dtt nord ' ma,8°n trS,i j_\um.uauimae commandée aux psrsonnea f»ti,Vainsi qu'aux touristes. Tro» K

f lRUDTâl in  PI  DJIftTÛ cuisine , bonne cave. w
UOùliLllttU DùRliVlO Pension k partir de fin i ai„ ,

T, . , _. _ iu'*u w iuM6t » 6 r«-- "k B K M»
garo Reichenbach lour. - PiosptctuB gratis. ' wl

8e recommande, _ >
Chemin de fer SPl«-FrM liflen s. K ŜllTi ^

On cherche à emprunter

2 h 300,000 fr
'EN 1« BAMO

8'adre8.à MM. Ryser&Thalmann.àFribourc

A louer, à 1 h. de Bulle, à 20 minutes d'un
gare et à proximité de l'Hôtel Montbarry, U|

JOLI CHALET IEÏÏF
7 pièces , cuisine, le tout bien meublé, vu*splendide , séjour agréable; entrée immédiate

S'adresser, par écrit, à l'agence de public),,
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous chif.
fres H3400F. as,

HORAT
Charmant but d'excursion. Charmant bul d'excursion

Hôtel & Pension de la Croix-Blanche
Grande salle pour familles et sociétés. Excellente cuisine. Bornu.consommation*. Service soigné. q
Agréable séjour d'été. Bains du Uc. Nombreuses promenadePension * prix modérés. Hti&F 2021Se recommande,

X_,. Monney-Berger.

A VENDRE OU A LOUER
à Motier (Vully), canton de Fribourg. pour entrer le 17 novemb»prochain , nne ataoienne auberge bien achalandée , bâtimententièrement neuf , spacieux, de deux étages, avec une graudo StUide réunion , pourvu do tout le mobilier de cave et de sa!le3 Conviendrait pour déjôt de bière, hôtel , pension d'étrangers , etc Con»traction »ep&tè« pour boucherie avec l'outillage nécessaire. Orans»arec écarte et remise 1 pHElmUé immédiate. Environ 8 posta l _bon terrain dont 1 i*. pose de vigne de bon rapport. 2775118)S'adresser k M. lUIchaud, receveur d'Elat , A Morat .

«~. Voa Cheveux tombent- i l» , nvcz-vouB dee pellicules /«Sele-
ct dee démamreBiaoEu & la tctcP HPi

m FAITES UN ESSAI AVEC LA %]

f LOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÈTE £
' de CLERMONT & E. FOUET & Genève. ^

f ~\ Beoammazid&ble môme pour lee enfants. f~~ )Ŝ* En >uile dus tous les nugulnt da ColS.urt c l  rtilurnirtu. '-'

Gratis à tous ceux qai souffrent d'uue raptm
Le traitement chez soi

qil a guéri des mllUeis _t> gtns sans opération,
donlcsr, danger on perte de temps.

Spécimen de traitement offert gratis à tous
Vous n'êtes plus obligé de supporler l'ennui et l'incommodité qmcomporte 1 usage d'un bandage herniaire , le danger constant d'unétranglement , les fcngoissea d'uno opération chirurgicale, depuis qaela célèbre méthode Rica pour la «uérison dos ropiura» a été mise ila portée facile de l'humanité souffrante.
Pour illustrer le principe parfait eur lequel est basé ce syslômadeguérison, nous montrons ls portrait d'un maçon bloquant une fe-nêtre. Quand l'ouverture est fermés avec du matériel nouveau, la_______r___\ 1 r --. -a-, muraille est -plua torte et nlui duratla
,y~ '-y '• SyJâsËfiky qu'avant; parce que la partie endommi.
I *̂ -c:pf^A- :— * ' ' gée a ôté remplie avee des bri ques neuves
' '__ vXjflKr-J'.- - \ et parfaites. Il doit on être de même aveee
^̂ SSsH •• V Vc-W^J une raPlura in» e8» nne petite brèche ou

h~r^^__._ i J_A P^23 0OTer *ute dans la paroi musculaire d»
t^JSmkhMzQiê -*-\ l'abdomen. Les luccis obtenus dans iea
'
~T jf^'Tr-l̂ al*'*~T"jl~i ml'^ers *^e cas . prouvent d'une manière
N ' •SîaBHBaafrT-iaKXa concluante quo ln méihoie RIce accom-
^"̂̂^ĝy Ĉ _*y^! Ifil un Procède «le guérison naturel .1!-ra.aaeaaEsnuî  v _,̂  

^ rempUra l'ouverture en formint
une cloison solide de chair et de muscles nouveaux mieux rellii,de sorte que la rupture ne peut jamais reparaître.

Pourquoi continuer à acheter des bandages i ressorts d'acier, «rc-d
sont ào. Instruments de torture inuti les , alors que cette méthode
£¦>.... «9 1—. .va.* ara.vv«*Sfl ô LL -, .>-,L L - _, --¦_ UUl.tel ue «coeccurt , ptliUOJJ»

isciuelies voua ôtes exempl de toute souffrance est k votre portée
facile.

Cette méthode a guéri M. E. TmUorcl , sfidin lai;octmr it 'A
police ds Hull (demeurant maintenant 4 Stewton Lane, Loulh, Line ,
Angl.) i l'âge de 65 ans, après ll an* de Boufliauces.

En vue du soulagement et te l'avantage immédiat ponr tous ceux
Sui seront atteints d'une rupture , il sera envoyé gratis un spèclnœa

u traitement aveo détails complets (franco par la poste, postsge
payé) k tous ceux ccui le demaaiferoat eana retard.

Gette méthode q ¦. i a traversé toute épreuve, a guéri tous les genres
de rupture de toutes les conditions, cbez l'homme, la femme, l'en-
fant — l'ouvrier aussi bien qae le gentilhomme «lésœuvré — à la
maison, sans opération , douleur ou perte de temps ; avec un codt
ineigniflsat.

One core signifie de longues années de confort, libres de aoef-frances , ajoutées à votre vie. Ne manquez pas d'écrire de suite pour
nn spécimen gratis et pour apprendre à connaître le bienfait de
cetle découverte précieuse et inattendue pour tous ceux qui souffrent
d'une rupture.

S adresser k VV. S. Riec , spécialiste, (D 93). S et 9,
Stonccalter Street, Londres, E. C. H20i8c2X 8335

BO®©®©©^^),©^^^,̂ ^^^^^^^©!)

C PABQDETEBIE TOUR-DE-TBÊME (Gruyère) t
§ — Fondés en 1846 — §

j  BINZ FRÈRES |
g, fournit tout les genres de parquets des plus simplet aux plut riches Q
Q Travail soigné et garanti. Prompte exécution. ft
ï Parquets ea bois dur depuis 5 fr. 50 le m!. A
I Lames sapin. Planchers bruts ,  ralnés-crêtés. &
I Grands approTisiouemeils. Nnrelles installations perfections5e?. ï
V Sut demande, envol de tectifa et album» avec nouveaux T
y  dessins. H8350P S806 9

^ 
Représentant à Fribourç ; Astg.__% --lly, menuiserie. Â

&&•__* _? _>^-®^>>&-Ç&^'Qr^&,.ai&.' _*4&ç2'®<2,dQ>0


