
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dnrée dès services
militaires et des vacances, partant de
n'importe qaelle date, anx prix suivants :

8U18SB
Par semaine . 2 . . Fr. O 40
Par mois. . ! ! '; ,  » 1 50

tnUNOBR
Par semaine . . . .' Fr. 0 80
Par mois a 2.80

BULLETIN
La mutinerie de Smborg est répri-

mée, Les rebelles se sont rendus. Uae
cour martiale a été aussitôt instituée
poor les jager.

C'est à 9 b. du soir, mercredi, qn'on
a été définitivement maître de la révolte.
Deux heures avant, les cuirassés Cesa-
revitch et Slava s'étaient approchés
d'ane cinquantaine d'encablures dn
rivage et avaient ouvert un feu terrible
sur les insurgés. Ceux-ci soutinrent
vigoureusement le feu pendant quelque
temps ; mais leur résistance faiblit peu
à peu et à 0 h., on vit de nombreux
bateaux remplis de blessés quitter les
lies et se diriger vers le port.

Da bonne heure dans la soirée, les
émeutiers avaient déjà été fortement
.dnronvrfs pjir la destruction de la pou-
drière d'Cgensholms, tle la plus rappro-
chée d'Helsingfors.

L'origine de la révolte serait , parait -
il, le mécontentement ' qni régnait, pour
une cause assez banale, dans une com-
pagnie du génie, à laquelle les art i l leurs
de la forteresse se seraient joints.
Comme on avait envoyé les troupes
pour mater les mécontents, ceux ci se
seraient échappés en masse sur les lies
de Sveaborg, d'où iis bombardèrent ia
côte pendant tonte la nuit.

A Helsingfors, la garde ronge, fu-
rieuse de l'échec de la grève générale,
s'est livrée à des violences. Elle est entrée
en COE ll it avec la police. Des troupes ont
étô envoyées.

On n'a pas de renseignements précis
sur ce qui s'est passé à Cronstadt, où ii
parait que des désordres ont éclaté dans
nn des équi pages de la flotte.

D'après un rapport officiel , plusieurs
officiers supérieurs de la marine ont été
taés ou blessés au cours de l'émeute.

Les journaux de Londres publient
une dépêche de Saint-Pétersbourg di-
sant que les pertes connues jusqu'à
présent à Cronstadt s'élèvent à une
centaine d'hommes. L'amiral Bektemi-
choff sg. trouve rprmi les blessôs. Un
certain nombre de mntins so sont
échappés à bord d'un vapeur.

L'équipage du croiseur de première
classe Pamiat-Axcwa s'est mutiné à
Kolka , sur le littoral de l'Esthonie. Le
commandant et quatre officiers ont été
tués.

L'amiral Skrydloff , commandant de
la flotte da la mer Noire, interviewé par
nn journalist e, a dit qu'il n'attribue
nullement l'agitation des équipages de
la flotte à des besoins économiques des
hommes , mais purement et simplement
au programme révolutionnaire et aux
fautes d'an petit nombre d'officiers.

Dans une conférence tenue hier à
Saint-pétersbourg, les groupo3 révolu-
tionnaires ont décidé la grève générale
immédiate. La date et l'heure du mou-
vement devaient ôtre fixées dans un
meeting convoqué pour la soirée.

Les amis de M. Herzeustein , membre
de l'ex-Douma, assassiné à Terioki , en

Finlande, accusent de ce meurtre les
contre-révolutionnaires.

M. Herzenstein était un des chefs
du parti constitutionnel-démocrate. Il
s'était signalé à la Douma par son zèle
en favenr du partage des terres. Il faisait
partie de ce groupe de riches proprié-
taires de la Douma, les Rodicheff , les
Kovalewskl, qni, ayant vendu leurs pro-
priétés avant la réunion de la Douma et
mis leur fortune en sûreté, spéculaient
snr la baisse des terres qui résulterait
de l'expropriation . M. Herzenstein ,
comme M. Rodicheff , était juif.

M. Herzenstein avait servi comme
courtier pendant une dizaine d'années
dans la Banque foncière de Poliakoll, à
Moscou, " qui s'est fait une spécialité
dans les hypothèques et les achats des
terres appartenant à la noblesse ruinée.
Herzenstein avait gagné une fortune con-
sidérable à ces spéculations.

Au congrès panaméricain de Rio-de-
Janeiro, M. Èlihu Root, secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, a fait au nom de son
gouvernement les déclarations sui-
vantes :

Noas ne voulons pas d'autre victoire que
celle de la paix, pas d'autre territoire que le
nôtre , pas d'autre souveraineté qus sur nom-
mé ses.

Nous désirons augmenter notre prospérité,
étendre notre commerce, accroître notre ri-
chesse de sarolr et d'esprit , mais notre con-
csptlon du Trai chemin pour atteindre ce but
n'est pas d'abattre lss autres et de profiter ds
leur ruine, mais d'aider tout le monde dans un
but ds prospérité générale.

M. Root espère que, dans quelques
mois, les possesseurs reconnus de cha-
que pouce du sol américain pourront ,
pour la première fois, ôtre représentés ,
avec les droits incontestables d'Etats
souverains égaux, au congrès de La
Haye.

Ce sera l'acceptation finale et formelle
par le monde civilisé de la déclaration
qu'aucune partie du continent américain
ne pest ôtre considérée commo soumise
à la colonisation.

M. Root a recommandé l'union afin
« de créer, de maintenir et de rendre
effective nne opinion publique pure-
ment américaine, dont la puissance
influera sur les relations internationa-
les, limitera les causes de guerre, pré
servera pour toujours nos terres libres
du poids des armements accumulés
derrière les frontières de l'Europe et
nons rapprochera chaque jour un peu
plus de la perfection et de la véritable
liberté. »

Les paroles de ld. Root ont enthou-
siasmé les délégués sud-américains.

L* politique des Etats-Unis vise à
gagner les bonnes gi&ees des républi-
ques de l'Amérique latine, pour les
soustraire à la tentation de chercher un
point d'appui chez les races sœurs d'Eu-
rope et les persuader qu'il n'y a rien de
plus avantsgeux pour elles qu'une
aliiance politique et économique avec la
république anglo-saxonne du Nord.

Dans un pareil concert, les Etats-
Unis sauraient bien prendre le bâton de
chef d'orchestre et leur ambition est
de s'instituer vis-à-vis de l'Europe les
porte-paroles de tout le continent amé-
ricain.

La disposition capitale de la nouvelle
constitution du Transvaal, qui a été
adoptée avant hier par la Chambre an-
glaise des commune!, est celle qui règle
la répartition des sièges au Parlement
transvaalien entre les deux éléments de
la colonie : boer et anglais. La constitu-
tion proclame l'égalité des droits entre
les citoyens du Transvaal. Il s'agissait
de parer, au moyen d'un artifice de géo-
graphie électorale, au danger que l'élé-
ment boer obtint la majorité dans la
future Chambre. On y a pourvu en
répartissant ainsi les sièges : 34 pour le
Rand minier, où les Anglais sont en
majorité ; 6 pour Pretoria et 29 pour le

reste du pays, occupé par les fermiers
boers. Les Anglais comptent que 3 des
sièges de Pretoria leur sont assurés, ce
qui leur garantit la majorité.

Le pot-anx-roses de' l'Office colonial
allemand n'a pas fini de répandre ses
parfums. On vient de mettre en état
d'arrestation un officier supérieur des
troupes coloniales, le major Fischer,
accusé de s'ôtre laissé corrompre par
une maison de fournitures militaires
qui s'était assuré le monopole de l'ha-
billement et du ravitaillement de l'ar-
mée coloniale. La maison Tippelskircb ,
dont les relations avec l'Office des colo-
nies datent de 1896, à réalisé annuelle,
ment un bénéfice abusif de 2 millions
sur les marchés passés avec l'Etat. La
commission du Reichstag exigea qu'un
contrat aussi léonin fût résilié, et l'Of-
fice colonial, après un vain effort de
résistance, avait dû promettre de se
dégager à la prochaine échéance.

On note que le ministre de l'agricul-
ture, M. de Podbielskl, était , jusqu'il y
a quelque temps, un des gros actionnai-
res de la maison Tippelskirch. Il passa
ensuite ses titres à sa femme.

Les journaux allemands réclament
que l'enquôte remonte aussi haut qu'il
faudra.

Le fonctionnaire de la police pari-
sienne qui avait mis en train le mon-
vement syndical dont M. Lépine se
préoccupait a jugé qu'il valait mieux
abandonner la partie, compromise pat
des manœuvres qni sentaient la rébel-
lion. Il annonce qu'il se démet de la pré-
sidence provisoire qu'il avait assumée.

L'Univers reçoit de Téhéran des in-
formations intéressantes, qui nous mon-
trent la Perse en train de secouer la tor-
peur du régime féodal et de préparer
l'avènement d'un nouvel ordre de cho-
ses. Le courant réformiste part du trône
lai-môme et son plus zélé promoteur,
après S. M. le shah, est un des fils de
Mouzaffer ed-dine, le prince Salar ed-
daouleh, gouverneur dn Loris tin , qui
est un grand fondateur d'écoles, un gé-
néreux protecteur des sciences et des
arts et un fervent propagateur des idées
nouvelles par la presse, qu'il subven-
tionne largement.

Le mouvement réformateur a pour
adversaires l'aristocratie persane et la
caste sacerdotale. Mais avec l'appni du
trône , il triomphera certainement de
ces obstacles.

La fête des musi ques à Fribourg
II. LA QUESTION DES GAGISTES

Quelqu 'un m'a dit hier : t Votre plai loyer
en faveur da jary m'a eoavaiueo, du moiai
dans us grandea li gne» , mais il y a uu point
qae, poar caate, vou voas êtes bien gudft
d'aborder. Comment cu messieurs lei tiputi
peuveut-ila tolérer qu quel ques musiques sa
présentent avee ua certain nombre de
gagistes et viennent , grâce ft ce renfort de
professionnels , sonfflir Iea premières cou-
ronnes aux sociétés rivales plu méritantes
et plu honnêtes ? » Ma foi, je n'ai pu cra
devoir blanchir le jary d'une faate doat il
n'est aacuumeat reiponuble. Le jary a été
appelé pour entendre et pou juger d'sprèi
ct qa'il a entenda. Sa million ut da donner
ft chaqae société trois fois cinq notes «ou
les rabriqau qae voas sures, la première
fois poar le morceau choisi, la seconde pour
le morceau imposé et la troisième poor le
morcuu de lecture ft vu. S'il a'aptrçoit ft
un moment donné — c'est une chose qu'on
mtuiclta txpézimeatè reeonniH trèa facile-
ment — qna ce sont des professionnels tt
non des amateurs qai remplir B ! nt telle partie
principale, il n'a pu & s'en inquiéter , nl ft
faire d'enqaëtapoar «xpliqaer leur présence:
ce coin incomba ft d'antres. Lu experts
n'ont qu'ft ouvrir tontes grandu leurs
oreille» , & faire l'analyse 1a plu minatieise
de tou lu sons qai viennent les frapper et

ft donner Ucn notes d'après lean iopru- ; tù il est queition de sociétés se troavut
lions rationnées. Lft se borna leur fonction ;
toot la reste pou eu est tn-delft de la
Grande Muraille.

J'enUnii mon Interlocuteur d'hier a'ex-
elsmtr : < Bon ¦' faites-vous mainUnut
l'apôtre d .s gagistes at des irrêguliera ! >
Non pu, attendez. La question est com-
plexe. Comma on dft en mathématiquu, elle
admet phuienra solutions : sou allons les
diseater.

Posons d'abord la cu anx auditeurs,
amateurs oa musiciens de prcfstiion , qui
n'ont aucun intérêt en jeu et qoi ns deman-
dent qn'ft régaler leurs oreille a ; c'est au
fond l'iauneua majorité, c'est l'ensemble
da pnblic payant Ceux-là vou répondront :
« Bénis loiaut les gagistes ! Plu vou an
amènerez, mieux cela vaudra. Car enfln ,
meilleurs t ost les interprètes, plu parfaite
ut aoisi l'axéention at c'ut toat ea qaa
nou demandona. Sau lea gagistes, nou
•usiou été privés de qulqou auditions de
toat premier ordre. Pou i'smour de l'art,
uez at abusez dei gagistu ! »

D'antres font un raisonnement qui n'est
pu dépourvu de bon aus : « Qaa demande-
t-on, disut-ila, anx sociétés qai u présen-
tent dau laa concours fédéraux? Qu'elles
réunissent tou Ita éléments utilisable*,
qu'elle» ressemblent toutes laa forces qaa
lau offre le miliea cù alla vivent, cité oa
village, qu 'elles nou montrent an u mot
de quoi elles aont capables en faisant appel
ft toutes les ressources dont elles peuvent
diipoiar. Dèa lor» , rien d'étonnant ft ca qaa
lis musiques venant des localités qai possè-
dent un orchestra de profeisionnsla te re-
crutant plu facilement qaa lu entres et
nou présentent on contingent d'exécutants
triés tnr le volet Oa a'a jamaia aoagè ft
dire aux aoeiStéi des grandes villes: < Com-
me tel village qui concourt avec vou an
première eatégorie n'arrive qu 'à réunir on
nombre restreint de 18 exécutants, vou
allez réduira votre effectif de 60 ft 18, pou
qu'il y ait égalité- » Oa n'a jamaia dit noa
plu : < Qaoiqae le premier clarinettiste oa
le petit bagle de Z. toit uiez fort, même da
l'avis at aves la consentement da directeur ,
pou ne faire qae lea répétitions da la der-
nière aemsine ; comme tou iu premiers cla-
rinettiste! et tou les petits bsgles daa an-
tres sociétés n'en aont pu U, il faudra obli-
ger la soliste de Z. & faire le même nombre
d'heures da répétition qu tona aea eollè-
gaea. » Non , mille foia uon, on laiue chiqua
société ie conduire et aa diri ger d'après ies
forces, d'aptèi les cireonitancu du moment
et du milieu.

De pins, lu musiques qui prennent des
gagistes doivent lu payer ; ellea font donc
an sacrifice pécuniaire ; elles trouvent plu
avantageux de dépenser quelques centainu
de franca pou s'assurer le concours d'excel-
lents artistes qae d'employer la même
somme & former du amateurs médiocre*.
Qae Bi lu autru n'en peuvent faire autant ,
e'est encore une preuve que certains milieu
offrent plu de ressooicu que ù'autres.

< Mais, diront lea sociétés léiéu, il y a
an règlement qui interdit toat appel & du
gag istes et nous , nous voilft reléguées «a
second ouna troisième rug pour avoir été
trop loyales et trop scrupuleuses ! Est-ce
jaste ? > Certainement non. Àusi, emprei-
aez-vou de faire valoir vu droits et d'a-
dresser une protestation au Comité central.
Si votre plainte est wffiiamment motivée,
ciki-ci «ara ie devoir de faire ane enquêta
at de disqualifier lu société] qui auraient
réellement transgressé uae disposition da
règlement II est vrai qne j' entrevois lft une
difficulté très granda L'article existe, c'est
un fait, il porte la numéro 21. Hais, ft com-
bien d'interprétations peut-il donner lieu ?
Combien de manières n'y a-t-il pu da le
contourner ? Eu toat eaa, la teneur eu eat
excessivement vague : < Vne section doit sa
prlssnter au concours avec su aeula mem-
bres réguliers ; si elle ie trouvait obligée de
s'adjoindre du iutromantiitts étrangers ,
elie doit au iadiquer lea motifs au Comité
central. >

Qa'est-:e qu'an membre régulier ? C'est,
répondra t on, toat iffstramsntisleqol, ayant
adressé sa demande d'adrainion au direc-
teur et au comité, a été déclaré upable de
remplir telle ou telle partie. Vou voilft bien
avancés pou poursuivre vu rêslamatiou.
Et remarquez qu'il y a eucore douze portes
da sorti? d»na la seconde partie da l'article

obligées d'appel» du instrumentistes
étrangers et qui devront — quand ? avant
ou après le contours ? — en indiquer lu
motifs au Ce mité central. — Poorront-ellu
proposer ou imposer leurs conclusions ? —
Fou moi, la chose ut limpide; lei statuts
ont été révisés et mia an vigueur en 1905,
aoit l'année dernière ; or, c'est depoia la
fondation da la « Société fédérale » qae la
qaestion des gagistes est tar le tapis. Si lu
législateurs n'ont pas jug é & propos de fixer
plu exactement lu termes du règlement,
c'eat qu'implicitement ils ont admia l'inter-
vention dea gagistes. IU ont do- - - raisonné
comme les Sybarites de l'oreille dut ja
pvlaia aa commencement de mi chroni que
oa eomme lts gens de bou aeu qui n ren-
dent bien compta da l'impossibilité d'un
contrôla. Et alors ?

ANT. HAKTMAKN.

La crise russe
Mutineries ï Cronsladt

Saint-Pétersbourg, t.
Dau la nuit de mercredi & jeudi, un des

équi pages de la flatte s'ut mutiné. Grâce
aux mesures énerg iques prises immédiate-
ment et & l'intervention des troupes restées
fi ièles , la mutinerie a pa être réprimée.

Le A'A'* siècle ajoute & cette information
que des personnes arrivées à St-Pétersbourg
mercredi aoir, de Cronstadt , rapportent
que quatre naviru de guerre portant des
munitions sont arrivés de Svuborg BOU lu
forts de Cronstadt , qui ont braqué lears c&-
nou eontre eu sau tirer.

La popolation est extrêmement saruxeitée
des incidents de mercredi & Cronstadt.

La mutinerie de Cronstadt a tauaé une
vive émotion ft Saint-Pétersbourg. L'alarme
est augmentée pu la rupture du communi-
cations téléphoniques.

2500 & 3000 soldats et marins venant da
Cronstadt ae aont déclarés contre le gonver-
nemut. Lu forts Cons tan tin et Alexandre II
se sont révoltés mercredi soir. Ils ont hissé
le drapeau ronge et ont débarqué leura offi-
ciers.

Dana la ville de Cronstadt , lea dragons
sont lu seules troupes au lesquelles le gon-
vernement puisse absolument compter.

Sébastopol , S.
Mercredi , l'amiral Ski y dloff ut allé

visiter les marks punis pou complicité
dans la mutinerie da Sébastopol de novem-
bre 1905. L'amiral a vu lu hommes les au
après lea autre s et kur a expliqué combien
ils avalent en tort de ne pu u déclarer
coupables devant le conseil de guerre,
attendu que, pu leur attitude, ila avaient
rendu impossible ft leura avocats de relever
certaines irrégularités survenus -au eours
de l'interro gatoire préliminaire.

L'amiral, ft la fin de aon allocation, les
ayant appelés ses frère? , quelques hommea
ont répondu : < Nou na sommes plu frères,
nou sommes des forçats. »

L'amiral leu a répondu que lu condam-
nation n'éttient pu encore corfirmêea et
qoe, pou lui, c'étaient dea frère s condamnéa
ft servir dus lu bataillons de discipline.

L'amiral eat resté pardi eux de
7 heures du matin ft 2 heures de l'après-
midi. Lu hommes ont été trèa touchés de
sa bonté.

M. Clemenceau
On écrit de Paris au Patriote de

Bruxelles :
M. Clemenceau est malade. Il se soigne ; il

•'abstient. U sa couche k 9 heuies ei M 1ère â4.
II déjeune k 1 heures et loge cbez la), rai
Franklin, laissant à U. Sarraut lei apparte-
ments de la place BaauTau. Malgré ce régime,
11 décline k vue d'œil. Il a 66 ans. Sei amU
constatent a«c trlttette qae tet tecahét bais-
sent. Ainsi, H ne «e rappelle pas le lendemain
les théories une brillamment it a déTeloppée»
la Teille. Son médecin disait bier : cil tombera
un jour , sans espoir de salut > .

Les aff aires de France
Da Rome au Oaulois :
Les Initructlons pontificales sor la Ici de

séparation partout aujourd'hui pour Paris par
courrlar spécial.

Personne , saut Ss Sainteté, le cardinal secré-
taire d'Elat, le cardinal rédacteur et le prélat
copiste, n'en connaît le contenu.

Oa dit que le cardinal Séraphin Vannutellt
les aurait rédigées.



A la Semaine sociale de Dijon, M. l'abbé
Lemire, parlant dau an tout du critiques
dont il a été l'objet ft propos de su relations
de courtoisie avec le monde officiel gouver-
nemental, a déclaré qu'il en avait appelé au
Pape et que le Saint-Père avait approuvé
aea actes.

Le testament ûe M. Beit
La roi da diamant, M. Beit, a laissé i

diven amis du legs importa nts.
L'on des.hsureox légataires ait le doc-

teur Jameson, fameux pu son raid , qai
hérita de 625,000 franes.

L'assistance aux vieillards
en France

L'application de la loi an faveur des
vieillards infirmes et incurables coûtera
66 milliou, dont 18 & la charge des com-
munes , 11 ft la charge des départements et
37 ft la charge de l'Etat

Presse catholique française
Le Courrier des Ardennes, journal

conservateur et catholique, cessa sa publi-
cation aprèa soixante-dix-sept années d'exis-
tence.

Gchos de pa rtout
LE BAGNE CALÉDONIEN

L'existence do forçai calédonien eat d'une
régularité mécanique. Toua les jours, pendant
des années, juiqa 'à sa mort ou jusqu 'à sa libé-
ration, il se 1ère, travaille, mange, se couche
aux mêmes heures. Le dimauche seulement,
après la messe obligatoire , et s'il a de bonnes
notes, on lai accorde quelques heares de flâne-
rie et de paresse. Dans les dépôts et les camps
de l'intériear , on l'enferme au dortoir oa dans
les cours. A l'île Nou , 11 peut te promener sur
le chemin de ronde datant le pénitencier , tu-
mer til a du tabac, pécher k la lif ne s'il en a
les moyens, dormir sur l'herbe , dans l'ombra
fraîche des bouraos et des bauians, s'il le
préfère. Ou en volt ainsi , lorsqu'on approche
de l'ile funèbre, des centaines étendus ou
errants aur le rivage , soas la garde distraite
de quelques surveillants plus occupés k lire
leur journal qu'a suivre les faits et gest(« da
leurs pensionnaires. A peine, cependant, si
quelques encablures séparent par endroits l'île
Nou de la terre ferme. Mais, pour sl courte
que soit la traversée, elle est Infranchissable :
pas un sar cent des désespérés qui la tentèrent
depuis quarante ans, n'a abordé vivant sur
l'autre sive. Sous l'eau immobile, lea requins
guettent et rôlent par myriades...

Les portes des dortoirs s'ouvrent , pour l'ap-
pel, dès les premières lueurs de l'aube. Les
condamnés, qui ont dormi tout habillés, procè-
dent à nne toilette sommaire, se passent, arec
les mains, un peu d'ean sur le cou et la figure ,
et, sans avoir déjeuné, partent immédiatement ,
leurs outils sur l'épaule, vers les différents
chantiers disséminés autour dss pénitenciers.
Ils sont encadrés et suivis de surveillants mi-
litaires , le revolver k la ceinture prê .s k répri-
mer d'une balle la moindre velléité de révolte
ou d'Araitan.

LA GUERRE SU D AFRICAINE

L'état-major anglaii vient 4e jubiler , aur la
campagne sud-afrlcalne, une statistique Inté-
ressante. Elle est relative aux approvisionne-
ments qui ont été employés i l'al imentat ion
de l'armée britannique pendant cette gaerre.
Le commandant en chef avait sans cesse k sa
disposition les stocks nécessaires à la subsis-
tance de îOOfiQO homme* pandas t qaatre molf.
Venait d'abord le biscuit avec 24 millions de
livres. Ensuite, la viande de bœuf avec 18 mil-
lions de livres. Il faut ajouter 1,600,000 livres
de légumes secs, 1,200,000 livres de sucre,
800,000 livres de café, 500,000 livres de thé ,
«oit  le chargement de 70 trains de 50 vagons.
Outre ces denrées de première nécessité, l'ar-
mée anglaise a consommé 2,900,000 livres de
marmelade et 720,000 boites de lait condensé.
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L'HOMME DEBOUT
ru

Roger DOMBRE

— Eh bien I aimex-le sl cela vous pltit , mais
vous serex bleu sotte , car ce beau monsleui
est eu ce moment k Varsovie, où 11 file le par-
fait amour aux pieds d'une bsauté blonde.
Vous êtes jolie , Simone, mais vous n'êtes pai
la seule i l'être, et les femmes slaves ont, dit-
on, des charmes ensorcelants ; les hommes
comme Klprianefl sont bien sollicités, croyez-
mol, et aa race est changeante et perfide. Vous
perdrez votre temps à vous attacher k un être
qui ne pense déji plus k voas.

Ls petit sourire indéfiaisfabte demeurait au
coin de la fine bouche rose.

Sans écouter son oncle, Simone se disait :
— Qui m'aimera jamais comme celui-là »...
8a tendresse pour Otto était trop absolue

pour qae , même si elle ne l'avait pas vu
récemment , elle eût ajouté fol à de pareilles
laslnuatlons.

Tout à coup, las de paraître implorer , Hoie-
ranne reprit son ton autoritaire , impérieux.

— Et puis, conclut-il , je suis bien bon de
discuter sur ces billevesées avec uue petite
tille. Voas époateres Robert oa rouf ae rerer-
rez jamais votre père.

Révoltée pour le coap, elle éclata :
— Ah I mais, pardon ; vous vous croyez , en

vérité, mon oncle, une puissance que vous

Les liquides ont été représentes par 40.00C
gallons de rhum, 6i,0OO bouteilles de portes
et 24.000 bouteilles de whisky. Les approvi-
sionnements comprenaient encore 1E0 tonnes
d'alun pour la purification de l'eau de bols-
son , 40 tonneaux de chlorare de chaux, 12.00C
livres de carbonate en poudre et 80.0C0 llvm
de bougie.

PÉPINS A LOUER
Va Industriel de Bsrlln vient de doter cette

ville d'une Institution éminemment utile : la lo-
cation des parapluies. Il a établi des dépôts chez
les marchands de cigares, les barbiers, les res-
taurateurs , etc. Le promeneur surpris par la
pluie n'a qu 'à entrer dana un de ces déjête, Il
verse une caution de2 marks, laisse sa cirte de
visite avec «on nom et son adresse et rejolt en
échange un parapluie que l'administration se
charge de reprendre k domicile le Unfamaln
mat in . Elle restitue alors la caution de 2 mat k»
st ne retient pour tout loyer que la modique
somma de 10 pfennigs.

MOT DE LÀ FIN
Fin de conversation dana un salon.
— Dans ua grand danger, dit quelqu'un, U

est bon d'avoir de la présence d'esprit.
Plaisantin , souriant :
— Il est meilleur d'avoir de l'absence de...

corps 1

CONFEDERATION
La ligne du Tonkin. — C'est le nom qa'on

donne en Valais & la ligna Salnt-Maurlcc-
Booveret, qni est traitée par lea G. F. F.
avec une désinvolture toute coloniale. If.
Richard Bovet écrit & ce aujet & l'Eclair :

< Je vendrais relever qua la Compagnie
P.-L.-M. et les régions qui ea dépendent
a'ont guère & se f èlicitsr, jusqu 'ici, de l'atti-
tude prisa par les C. F. F. à leur égard. Si
nous consultons l'indicatenr, nons voyons
qu'en express de Milan arrive & Saint-
Maoriea à 4 h. 45 da l'après-midi; quant
su train a destination de la Haute-Savoie,
il est parti lt 4 h. 38, aoit aept minutée au-
paravant, ceci aans aacoae utilité, puisqu'on
lai impose une demi-heure d'attente an Bou-
veret

c Da même, le train de Savoie du matin
arrive & Saint-Manrice onze minutes après
le départ da train da luxe pour Milan i Ca
tont là dea mesures vexatoires qoi indispo-
sent fort lea populations de la Haute Savoie
et la Compagnie P.-L.-M. >

Les journaux valaisans sont pleins des
doléances de la population de Monthey-
Bouveret. provoquées par cet état de choies.

A Zurich. — Il résulte d'une statistique
de l'Union des entrepreneurs, que du 10 au
31 jaillet , cinq cents ouvriers ont repris le
travail.

Environ dorza cents maçons et manœu-
vres travaillent ac tellement. La grève tire
à sa fin.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Un golfe en fea. — Le golfe du Mexique

oflteence moment uu coup d'cell talalesant.
La surface de l'eau est couverte d'one nappe
de feu couvrant un espace da 16 kilomètres
carrés.

Ou suppôt» que le feu ett alimenté par une
source de pétrole dans le fond du golfe.

SUISSE
Le crime d'AHstœtten.— L'agriculteur

Sonderegger, victime du crime que noua avoua
signalé, était un vieillard de soixante dix-huit
ans. Il portait plusieurs blessures faites arec
un instrument pointu. Sa femme, figée de
soixante-seize ans , était également blessée
grièvement , mais on espère toutefois la sauver.

Ua des fils de la victime a été arrêté.

n avez par. Datsê-fe aller jnsqu 'aa mialstre de
la Justice, jusqu 'au chef de l'Etat , j'arracherai
mon père de sa prison. Je lutterai  contre voas
jasqa'i la mort, s'il le faut.

Il eut un rire de démon :
— Ah 1 ah I ah 1 11 vous sied bien de parler

de lutte et de rébellion , en vérité I Savez-vous
qui vous êtes et ce que je suis t Ce que voua
pouvez et ce que je pals, mol t Vous n'êtes
qu 'âne enfant, ma pupille encore pour qaatre
années. Je suis votre tuteur, reconnu par tous
pour être Indulgent et bon à votre égard; je
paar ront remettre ea pension pendant ces
quatre années, en recommandant qu 'on ne
vous laisse nl sortir ni communiquer avec
personne. Vous ne pouvez rien , rien , r i e u !
Dites-vous bien cela; entre votre père enfermé
là-bas et vons, U y a une barrière pins haute
que les mura i l l es  d'une forteresse : ma vo-
lonté, Yolcl l'ultimatum , je ne vous le répé-
terai plus ; épousez mon fils et je vous rends
votre père ; je ferai taire ma ranenne et j 'ou-
blierai tout , car... ai mon fière m'a pris ma
fllle , vous m'aurez renda Rober t .  Nona serons
doac quittes.

Epouvantée, navrée, Simone s'écroula k sea
pieds.

— Uon oncle, ayez pitié I Ns me forciz paa
k choisir. Songsz donc I. .. Je ne m'appartiens
plu», je me suis engtgée vis-à-vis de M. de
Klprianefl.

Hozeranne haussa let épaules.
— Ua engagement qui ne tient pas même k

un fll. Si ce n'est qus cela qui vout inquiète.
— Mais je l'aime, cria Simone éperdue.
— Pius que voos n'aimez votre père, Alla

désataréef Qjaai, d'an mot, voas pourriez
rendre celai-ci k la vie, au bonheur, vous vous
y refaserlei pour une stapide amoarette I... Et
vous appelés cela agir noblement 1...

D'un coup sec, 11 brisa entre ses doigts l'ivoire

FRIBOURG
Une première Me?se à Bulle

Chàtel-Saint-Denis , 2 août.
Il y a fût:  s et fêtes. Les unea mettent ea

branle lea foules , donnent la fièvre aux
comités et aux journalistes, exténuent le
personnel dea chemins de fer, tramwaya et
cantines. D'autrea, plas calmes, ss déroulent
dans le cadre des joies famil iales , aveo le
charme de l'intimité. Si elles s'ornent de
moins d'éclat extérieur , combien ne sont-
elles pu plus rafraîchissante? , plus repo-
santes poar l'âms et le corps 1

Telle la fête qui, hier, réunissait & Bulle
les parents , amis et invités de M. le prési-
dent Slorard. Fête de famille par excellence,
fête religieuse et fête paroissiale en même
temps. Ce jour-là, le P. Mtinrad-Stephane,
le Ecconi des fila aîaêa de M. Morard , célé-
brait dans l'église de aa ville natale aa
première messe solennelle.

Par cette claire matinée d'août qui revêt
de ses plas riantes codeurs la toujours belle
nature gruérienne, il semble que tout est à
l'anisson de la pieuse solenritê. Ua calme
souverain descend dea sommets qni procès-
aioenent dans l'azur. La ville da Balle elle-
même, si jolie et si freishe dsns sa parure
naturelle , nous montre un vissge modeste et
recueilli. C'est qu'elle célèbre encore, en ce
jour , sa fête patronale annuelle de saint-
Pierre aux-liens.

À neuf heures, le cortège des invités,
rassemblés dans la maison Morard, se dirige
vers l'église paroissiale. L'œillet blanc qui
fleurit les tooutonnières, comma signe de
ralliement, s'harmonise symboliquement avec
la blanche robe du nouveau fi' s de Saiut
Dominique.

Dans IVglise ornée, qae baigne la lumière
dea vitraux , l'hermonie majestueuse des
o;guea aocaeilie lea participante. Le jeune
religieux monte & l'autel, assisté de M. le
Dr Alex, curé de la paroisse, da B P.
Mandonnet, professeur à l'Université, et de
M. l'abbé Bondallsz. Ua nombrenx clergé a
pris place aa chœur. Les fi ' s de saint Fran-
çois y coudoient les fils de stint Dominique.
Dass l'assistance lsïqae, on remarque il M.
les conseillers d'Etat Python et Théraulsz,
II. le préfet Oiy, MM. lea députés Antoine
Morard, Beichlen et plosleuis autrea repré-
sentants àe la Basse-Gruyère, M. le syndic
Félix Glasson et M. Blanc, représentants
du conseil paroissial de Bulle.

Le prédicateur choisi pour celte conso-
lante fête, & la fois dominicaine et parois-
siale, est le B. P. Berthier. Il s'inspire da
texte de saint Paul : Segregatus in Bvan-
gelium Dei. L'orateur sacré nons montre
le prêtre avec sa mission spéciale qui est
d'annoncer la bonne nouvelle, de prêcher
l'Evangile de Dien, mission poar laqaelle,
séparé do reate des hommes, il abandonne
toute préoccupation terrestre. Le P. Berthier
nous tait voir ensuite l'action de la gt&te
sur l'éclosion da la vocation sacerdotale,
action secondée par l'influence du milieu
social et du milieu domestique. Eufant de
la ville de Bulle, le nouveau prêtre a reçu
de ce milieu ce qu'il y avait de meilleur et
de plus pnr et il en a composé l'idéal de sa
vie. Fils d'ane famille chrétienne, il % subi
L'influence de l'exemple, qui est, par lui-
même, selon l'expression d'un homme d'Etat,
toute une propagande.

Les sobres et lumineux développements
donnés à ce Ihèma par l'éloquent prédica-
teur dominicain exercent sor l'auditoire aae

fragile d'un coûte au à papier ; sa violente dia-
tribe ne reçut point de réponse ; Mlle Hoze-
ranne oselUa, pencha comme une fleur cassés
par l'orage et demeura sans vie aur le tapis
cù elle s'agenoui l la i t  pour supplier l'homme
sana ccour qui était son oncle.

Pensif, Hozerjnne la considéra d'un œil glacé
et marmora , en appuyant le pouce sur uu
bouton électrique :

— Elle troure la pilule amère au premier
moment, mais elle l'avalera et s'y accoutu-
mera. Elle ne peut faire autrement que d'ac-
cepter la chance que je Ici offre de retrouver
son père. Out , elle réfléchira et, dans quelques
jouis , maté», elle vlendia me dire qu'elle aime
Robert.

FrarQoI»,aJoata-t-ll en s'adressant au domes-
tiqua qui entrait ; lil i o Simone vient de se trou-
ver mal ; aidez-moi à l'emporter chtz elle.

Le vieax serviteur jeta an regard da tia-
vers à son maitre dont 11 connaissait la secrète
aulmoslté , releva la jeane fille et , sans aide,
l'emporta comme une enfant jusque dans sa
chambre où la servante attachée à Simone
vint lui donner des soins.

cateiTRE vi
Dans l'obieurlté croissante de la pièce , Simone

qui avait rouvert les yeux et renvoyé sa
femme de chambre , demeurait en proie k une
affreuse angoisse.

Trois mots, trois seuls revenaient à ses
lèvres arides : « Père... Olto... Robsrt... >

Comme emprisonnée dans un cercle de fer,
sa pensée s'arrêtait sans cesse aux mêmes
alternatives : renoncer à Otto c'était sauver
son père.

Repousser Robsrt , c'était condamner le mal-
heureux captif à des années de martyre, à la
morl, sinon à la véritable démence.

Devant elle passait et repassait nne triple

impression visible, profonde, qui demeurera
le plus solide souvenir de cette journée.

Aa sortir de la cérémonie, la Musique de
Balle fait une aubade au primitiant, à sa
famille et aux invités. Chacun songe a la
couronna de vermeil remportée psr cette
société na récent concours de Friboarg.
L'attention délicate de la Musique eat d'au-
tant plus appréciée.

Uae fête ne serait pss une fête complète
ai l'on n'en perpétuait le souvenir par la
photographie I Les invités font halte devant
la maison Morard ponr pessr devant l'indis-
cret mais fidèle appareil. Nous noas a:la-
minons ensuite vera le grand Hôtel Mo-
derne, cù noua attend l'agspa familiale. Je
trahirais lea devoirs da l'hospitalité ai je
relevais le mena de ce repas offert par la
famille Morard à aea 120 invités. Et pour-
tant c'est un jaste tribat que je rendrais &
l'art culinaire des hôteliers bullois, rivaux
des collègues qui se sont distingués aux
i é. '.options du Simploa.

Les lois de l'intimité ne me permettent
pas non plus de livrer & la publicité les
cordiales paroles échangées dans ce festin
de famille. Que de perles fines il y aurait
cependant à cuei l l i r  danB cet éciia oratoire 1

M. le I)r Alex, curé de Bulle, ouvre la
série par un discoure où les plus délicates
pensées se mêlent à l'élévttlon da senti m nt
et & la noblesse d'an langage classique. Le
B. P. Stéphane Morard donne la réplique
avec beaucoup de moleatie et de tact,
embrassant dans l'hommsge de sa recon-
naissance tons cenx qoi ost contribué à Jui
faciliter sa vocation.

Noos entendons encore M. Dcforel , cote
d'Avry-devant-Pont, apportant au piim'.-
tiaut les félicitat ions de sa parenté et de sa
paroisse d'origine ; M. le doyen Msguin ,
enré d'Echarlens, dont l'humour et la flae
bonhemio ravissent l'auditoire, tout en rap-
pelant les services rendus au payB par M. le
président Morard.

M. Python, conseiller d'Etat, porte son
toast au clergé, tant régulier que séculier,
milice qui, dans la diversité de ses corps de
troupes, siutient le même combat pour Dieu
et l'Eglise.

Puis c'est le tour de l'autorité locale, en
la personne de M. Félix Glasson, qui reven-
dique poir la ville de Bulle l'honntur
d'avoir fait éclore cette vocation religieuse
et sacerdotale, tout en souhaitant que la
société civile conserve aussi sa part des
cœurs d'or tt  des âmes d'èllte Issus dn sol
natal.

M. Ody, préfet de la Gruyère , se plait à
mettre en an gracieux relief l'esprit de force
et de grâce que M. et Mm » Loais Morard-
Zurkinden ont imprimé & lenr nombreuse
famille. Le B. P. Mandonnet, au nom de la
famille dominicaine, reni hommage à M. le
enré de Balle, organisateur de cette belle
fôte. Le B. P. Hippolyte, de l'Ordre des
Capucins , exprime la part joyease qae les
fils de aaint François prennent k cette
solennité si consolante pour les fils de saint
Dominique. M. le chanoine de \Y«k évoque
le souvenir des membres défauts de la
famille Zurkinden, dont il fait revivre les
pieuses li gures. L'âme dea parents du
P. Meinrad - Stéphane doit ae réjouir au-
jourd'hui avec les survivants.

Enfin M. le préaident Morard clôt cette
joate intime par l'expression de sa gratitude
aux invités. Il représente la famille comme
une sorte de couvent, qui attire toujours
beaocoop de vocations. Elle eat liée, elle
atssi, par des eigigements sacrés. Saus
cette institution de la famille, qui continue
l'œavre da Créateur, toute vie humaine

vision : on homme dans la force de l 'Age , let
cheveux prématurément blanchis et qui , depuis
six ans, attendait enfln l'heure de la déli-
vrance.

Un étranger de hante taille , à l'attitude
noble, i la voix caressante, qui répétait k
Simone des parolea d'amour.

Eafln un être chétlf , étendu , presque mori-
bond, eur un lit de douleur...

— Qae faire I... Ah I mon Dieu t Que faire I
Soudain, Simone se souleva sar son séant et ,

dans son regard où flambaient à la fols la co ' ère
et l'indignation , brilla une nouvelle vigueur.

— Et pourquoi donc nelntterals jepas encore!
s'ècrla-t-el le.Pourquoi nelalstsr  écra ser par cet
homme dénaturé qne rien ne toucha : ni prières
nl mépris t Seul, lui semble-t-il, 11 a droit sur
tous, et sa volonté doit tout briser. Eh bien t
voilà ce que je n'accepterai pas ; je ne me lale-
seral point briser ainsi I Jusqu 'à présent , 11 n'a
troavé en mol que de la soumission , mais désor-
mais j'oserai lui résistsr, je lui apprendrai que,
dans son orgueil, il n'est qu 'une statue aux
pieds d'argile.

Après oette ardente manifestation d'énergie,
la pauvre enfant s'amollit de nouveau.

— Mon Dieul murmura-t-elle au milieu-de
ses larmes, vous le voyez, ma misère morale
nepeut être plus grande, placée que je suis entre
l'épouvantable alternative de chasser à jamais
de mon cœur l'être exqals que vous avez
amené à dessein snr ma ronte, et celle d'aban-
donner mon Infortuné père à son horrible sort.
Vous que l'on dit être un Dieu de miséricorde,
vous ne ponvez me délaisser! Ne m'obligez pas
à briser le cœur de celai qae j'aime, en brisant
ii mfanl Donnez-moi ie moyen de secourir mon
père sans faire souffrir mon fiancé. Insplrtz-
moil

Mais la nuit était tout à fait venne , qu 'elle
n'avait encore rien résolu.

serait tarie et aucun Ordre re ligieux ni
pourrait plus se recruter. .

La logique lumineuse de cette démonstra-
tion remplit de gsltê l'assistance et tout
particulièrement la jeunesse.

Ll-dessus, les invités se rendent aux
vêpres, pour revenir ensuite terminer la fête
dans dts entretiens familiers. Cette séance
finale eat agrémentée par les production s de
la société de chant — dont nom avions
admiré le matin les beaux chants litur-
giques — sous la direction de M. Maurice
Progin. M. Perrotet, curé de Biaz, saisit
l'occasion pour affirmer ênergiquement l'ap-
partenance de la famille du primitiant i la
bourgeoisie de Gumefens, ce qui ne souleva
aucune contestation.

Mais, peu à pau, la grande salle rouge da
l'Hôtel Moderne se vide. Lea traîna du re-
tonr sonnent l'appel dans tontes lea direc-
tion». Oa ae aipue avec l'impttssion d'avoir
passé une j.uraée ravissante, toute remplie
d'édification , de calme et saine g>ii-; , ie
cœur reconnaissant envers la Providence
qui accorde an pays fribourgeois, avec une
si grande libéralité, ces exquises rencontre*
de la famille, de la religiou et de la patrie.

Lea relations ferroviaires de Fribourg. —
Nous apprenons qae la conférence pout
l'établissement de l'horaire dea C. F. F. pour
l'hiver 1908 1907, qui vient de s'ouvrir, a
c ô:idé le prolongement jusqu'à Fribourg du
train 36, qui paît de Zarich â 6 h. 15 da
soir et qui jusqu'ici s'arrêtait à Berne, cù
il arrive i 9 h. 07.

Cette décision fait droit aux réclamation*
réitérées de Fribonrg touchant l'amélioration
de sea relationa si défectueuses avec 1*
Suisse allemande.

En outre, la conférence a décidé le main-
tien pour l'hiver prochain sur la ligne de la
Broya (transvetsiU) des trains d'été 1261
(dêp. de Payerne 6 h. 20 matin, arr. &
Fribonrg 7 h. 15) et 1274 (départ de Fri-
bonrg 5 h. 33 soir, arr. & Payeras 6 h. 33>.

Tué sous un éboulement.  — On mande de
Cbâtel-Siint-Denii, la 2 août :

Cet après-midi, vers 3 h., qaatre ouvriers
de la fabriqua de ciment, occapéi & l'extrac-
tion des matériaux, oat été sarpris par
l'éboalement d'an pan de roc surplombant,
qui s'eat détaché de la carrière. Trois d' en-
tre eux ont pn échapper à l'avalanche dts
débris. Un quatrième, ma 'henrenzemcnt. a
ètè atteint à la nnqae et taê sur le conp.

M. la Dr Nicod, qni s'est rendu ̂ immédia-
tement snr le lieu de l'accident, n'a pu que
constater le décès.

La victime est un Italien, originaire de
Mercurago. Son nom est Lanzini. K était
marié depuis deux mois et figé de 36 ans.
M. Victor Genoud, lieutenant de préfet , et
M. le juge de paix Bongard, secrétaire de la
Préfectare, ont procédé aana retard aux
constatations légales-

Concours de comptabilité agricole. — Il est
rappelé aux intéressés inscrits pour le con-
cours de comptabilité agricole, organisé par
la fédération des sociétés fribourgeoises
d'agriculture, que la visite des livres-comp-
tables (inventaire et livre de caisse) se fera
iscusamment. M. Foll y, professeur-comp-
table a l'Institut agricole de Fribourg, a été
désigné a cet effet comme expert.

La fermentation du foin. — Un nouvel
incendie dû a la fermentation du fourrage a
réduit en cendres hier soir, vera 8 heures,
une maiion double, située à Ammerswyl,
commune du Qrand Bœsiogeu. L'immeuble,

Couchée tout habillée sur son lit , elle demeu-
rait en proie à la fié tre prenant «t quittant cent
Idées tour à tonr, et les trouvant toutes lu pos-
sibles , Irréalisables.

Au matin seulement, et tandis que la fatigue
commençait k appesantis ua paupières, elle
tressaillit et se ressaisit.

— Je sais, se dit-elle i j'ai découvert le moyen
de rendre mon père à la vie de famille, à la
aoelété , au bonheur , enfln 1 II faudra bien qae
je réussisse , que je pénètre dans cette prison
et queje fasse évader la cher captif; toot cela,
sans sacrifier celui que j'aime. Et le coupable
sera pnnl et comprendra , la tête basse et le
front rageur, qu'une < petite fille » , comme
11 m'appelle encore, est capable de lutter BTSC
lui, de remporter même la victoire , sartoat
quand elle se sait sonttnue par le bon broit et
quand elle aime.

Avec nna certaine exaltation due à la fatigue
et aux émotions précédente, Simone mûrit
son plan.

EUe se rendrait à Herbeauvilliers, tâcherait
de pénétrer auprès de son père et, à l'aide d'un
moyen quelconque inspiré sur plaça par les
elrconstanees, facilitai uue évaalon.

Certes, elle ne recalerait devant aucun de
les moyens , dût-elle revêtir un costume mas-
culin en sacrifiant set beaux cheveux et de-
mander une place de gardien à l'asile.

— Je devrai employer la feinte ct la rase,
et cela me répugne, pensait-elle, mais je na
reculerai devant rien pour sauver mon (ère ;
U faut combattre les méchants et les hypocrites
par leurs propres armes.

' .. ' " ; ,' v " ¦¦ ;,'? >&& (A suivre.)



fixé 12,00° fr., abritait lea deax ménages Cttte fillo éf oas» , le 19 jain 1814, Pierre
,. gtyoz E:\vin et Schaller Peter. D.iu Olastoa, de Balle, qai potsêdait le domaine
«iches. denx veaox, six porcs, presque tout da Caimlntran, voisin de la Buchilie. Elle
ja mobilier et une grande quantité de ré- miurut le 10 jinvier 1840, après avoir en
coites sont restés dans lea flammes. huit enfants dont l'an fat le poète Nicolas

Ee* pompes âe Schmitten, Bceslugta, Blmos.
-tf aune wyl et Keaenegg étalent sar les Ea terminant, M. Alex rectifie divers
lien x. détails erronés rapportés par M. Sterroz ,

—(0*0*~~ «., ancien professeur, dans 1» notice blogra-
Pour Wanhyon. — I* collecta officielle phfque qu'U a publiée sur le pauvre Jacques.

ta faveur dea sinistrés de Planfayon a pro- «
Unit, dans le district de la Sarine, la somme * *
ta 7824 fr. 15.' L* ville de Fribourg a On aait que la Société d'hUtoire a fait
tanné 1828 fr. 80; Treyvaux, 608 fr. 80. <»Pi«. ces annéea dernières, aux archivée
BU^ royalea de Tarin , de nombreux documents ,

SOUSCRIPTION
po ur les incendiés dé Planfayon

40"" U8TI ra
#¦'¦> Paule, Paris 2
Produit d'au concert donné par

jf. et MB« Bené Verdhy, a a
Splendii-HQtel, Evian-let-Bains . 65

Qiête parmi lea soldtts da Semia-
les da bat. 14, cantonnés à Plan-
fayon en 1905, par M. P. Guérig,
aâjnd.-aons-p_ff. 18

fatal àa la iùa* Me 76
[Mes précédentes 19.854 52

Total 19,929 52
hea dona sont reçus : an burean des

abonnements de la Liberté, avenue de
perolles et i la Librairie catholique N° 130,
place 8aint-Nicolas.

Société cantonale d'histoire

Le poutre Jacques, tel eat le héroa
d'une chanson bien connue, populaire, si
populaire mime qu'on en a adopté l'air,
ehiz nous et en France, pour nu cantique
religieux. Son histoire est charmante. Parti
de Biaz pour Paris quelques années avant
li Hé volation frac crise, probablement en
1786, parce qu'il n'avait pas pu épouser la
jeune fille qn'il aimait, le pauvro Jacqoea
fit chargé par Madame Elisabeth de France,
iœar de Louis XVI, d'organiser et dé diri-
ger sa vacherie de Versailles.

Mais loin de la belle fermière qu'il avait
laissée li, an pays de Ornyère, il fut pris
du mal du pays ; il tomba dans une morne
tristesse, un cruel abattement. Madame
Royale s'en aperçut et ne tarda pas i en
connaître la caase : elle envoya qoérir la
jeune paysanne de la Buchilie et la fit ame-
ner i Versailles. Les noces farent célébrées
au miliea d'une vive allégresse et le bonheur
entra au nouveau foyer pour ne plaa le
quitter.

Si eeux qai ont voala prétendre qae ie
pauvre Jacque s n'était qu'an personnage
iégeniaire avaient assisté à la réunion de
Braa, iis auraient trouvé en M. ie curé de
Bulle un contradicteur convaincu , énerg i que
et excellemment documenté. En effet, M. le
D'Alex a recueilli aur le pauvre Jacqoea
et sa femme nne foale de rensei gnements et
de traditions d'ane incontestable authenti-
cité. Il a retrouvé lear acte de mariage dsna
les papiers d' une famille bulloise, même
leura actes de baptême et de décès, ceux de
leur fille et de lears petit» enfanta daoa lea
vieux registres paroiaaiaux de Bellegarde ,
de Blas, de Bulle ou de Versailles : il a In-
terrogé les vieillards anx longs souvenirs ,
at il a pu établir la généalogie dea deux
familial.

Le pauvre Jacques était originaire de
Bellegarde , cù il était né le 4 octobre 1757 ;
i! uvait quatre frères gui tona ont été ma-
riés ; il y a encore des descendants da plus
jeune a Bellegarde. Son vrai nom était
Jacques Boschung (par transfornation Bos-
son). Jeune encore, il vint comme domesti-
que à Balle, I la grande Buchilie , daus la
famille Magnin , originaire de Maraens, fer-
mière de U. Vonderweid, de Fribourg. Il y
dt la connaissance d'une des filles de la
maison, Marie- Frasçoiae ; il voulut repen-
ser, maia lea parente virent cala de maavais
œil , et Jacques, de dépit, partit pour Paris.
Un jour, une brillante délégation vint cher-
cher Marie-Françoise ponr la conduire à
Versailles: Madame Von de: weid l'habilla
de pied en cap, dans le costume fribour-
geois, en belle et fine soie. La Chancellerie
de Fribonrg délivra à l'heureuse jenne fille ,
le 15 avril 1789, un passeport où il était dit
« que le canton est exempt de toute maladie
contsgleuae et que l'on y respire un air sain
et salubre > . Le lendemain, aon coré lai
donna aussi un certificat de bonne conduite.

Le mariage fnt célébré en grande pompe
i Versailles, le 10 mai 1789, quatre joura
après l'ouver ture  des Etata-Sénêranx. Dans
l'acte de mariage, Jseqacs déclare qa'il
poisèle e 100 livres en déniera comptants,
habits, linges et hardes & son ussge , prove-
nants da sea économies; la future épouse
dèslare posséder 3000 livres en deniers
comptant», soit 2400 livres de la succession
de aon père et 600 livres dé ses gaina et
épargnes ».

Le 19 mars 1790, il lear naquit une fllle,
Marguerite-Françoise, qui fut baptisée dans
l'église SaiBt-Symplioriea 4e Versailles.

entre autrea ies comptée de la gaerre qae
les Friboargeoit soutinrent contre Berne et
la Savoie en 1447 48. M. le professeur
Ducrest donne lecture de quelqaes extrai t»
de cea ctmptee.

Le premier eat une note relative i un
peintre fribourgeois peu connu , Jean la
Bapteur, qui travailla plusieurs annéea & la
cour ducale de Savoie au XV e' aiècle. Cette
note noua apprend qu'en 1443 il peignit,
avec cinq compagnons, 6 \A douxaiues de
pavois os-grands boucliers dout le dac fit
cadeau aux Bernois. Le document est Inté-
ressant ausai pour l'histoire de la technique
et de la peinture.

Lea comptes donnent d'abondants détails
sor la composition de l'aimi» savoyarde qui
tint campagne pendant près de six mois aux
frontière! da pays de Vaod et de Fribourg,
Bur ses chefs et les principaux seigneurs tt
chevaliers qui y prirent part C'eat une
longue nomencla ture  où l'on trouve les noms
des représentants dea plus illustres famiTes
féodales de la Savoie et du psys de Vaud.
Le chef de l'armée était le cha v aii'.r Jean
de Seveetl, atigueur de Baijtct et de la
Bochatte, maréchal de Savoie; il avait son
quartier-général & Payerne. Lea viiiea et
châteaux de Morat, Avsnches, Payerne,
Yverdon , Moudon , Montagny, Corbières,
Bomont, avaient reçu d'importantes garni
sons : la plupart dea noms des hommes
d'armes qai s'y trouvaient sont douais,
ainsi que ceux dea coursiers, des chevac-
cheurs, des hérauts d'armes, des porte-
bannières, etc. Intéressante smt laa rensei-
gnements donnée aur la levée des troupes,
celle dea Impôts oa contributions de guerre,
oa les dons gratui ts  des popnlations, la
besogne des secrétaires tt greffiers da
couseil ducal , la proclamation do duc ù son
armée, IeB demandes de secours qa'il fit aax
Bernois et aa a m te de Nenciâtel, l'ambas
sade envoyée aa roi de France pour se
plaindre dea insultes des Fribourgeois, la
solde des chefs et des soldats, les hommes
tués ou blessés pendant les hostilités, les
prisonniers de guerre.

Le chef de l'artillerie de Savoie était
noble Jean de Lornay, capitaine de la
Bresie ; il avait ft aon aervice deox maitre s
bombardiers étrangers, Frelin de Mercadillo,
Piémontais, et Nicolas Cohendo, venant
d'Arles. Les pièces d'artillerie venaient pour
la plupart de Chambéry ou de la Bresse ;
elles furent conduite! & Payerne aur dts
chars : «Ues devaient de lft êlre dirigée s sur
la ville de Fribourg, dont on ae disposait i
faire le siège an commencement de juillet
1448. Ua eertain nombre da pièces, appar-
tenant an comte Hambert de Savoie, farent
aussi enlevées du château d'Estavayer poor
lea placer aux châteaux de Morat , de Mon-
ts gn y et de Corbières. On ft fin que d Payerne
uoe grande quantité de munitions : les dé-
tails qua les comptes noua donntnt U-dessua
nous apprennent qu'on appelait alors canon
non ia pièie elle-même, mais la charge qae
l'on y introduisait. Après la conclusion de
la paix , l'artilltrie de Savoie fat amenée ft
Morges, où l'on dut élever un bâtiment pour
la remiser. Il est mentionné aussi dans les
comptes toutes lea dépeoaee faites par lfl
dépotée de Savoie, Ita représentants ds roi
de France, du doc da Bourgogne et dea
cantons suisses, ft Lausanne , ft Bftle et ft
Morat, ft l'occasion déa conférences qu'ils
tinrent successivement dana eea trois villo
en vae de négocier la paix avee les Fri-
bourgeois.

• «
Il était juste de faire suivre cette labo-

rieuse eêance d'ane joyeuse partie récréa-
tive. Un banquet préparé avec beaucoup de
goût , de soin et de distinction par les aima-
blca hôtelières de Bonn dana la grande aalle
de laur établissement, régala una soixantaine
de convives.

M. Max de Diesbach ouvre la série des
toasts eu parlant de la patria en termes
chaleureux. Il rappelle que la pr emière
course d'été de la Société d'histoire eut liea
ft Bonn déji , il y a vingt ans, soas la prési-
dence de fea M.ie profeisiorGremaad : 11
constate IM progrès accomplis depuia eette
époque. Il a dresse aussi un affectueux salut
de bienvenue ft M. le curé de Gala et aax
représentants des trois sociétés d'histoire
des cantons voisins. M. le euri de 8nin
exprime ft la Société aa reconnaissance de
l'honneur que sa visite fait ft sa paroisse.

M. le D' Tttrler, archlvhte d'Eiat de
Berne, prend ensuite la parole, aa nom de
la Société d'histoire de son cantoa. Il rap-

pelle qn'on miabre de la famille de Viviera j  lei rues d'Heleiogfors 7 penonnes ont
fat aussi avoyer da Berne et qu'un ancien I été tuées et 7 blessées.
msgfstrat bernois bien connu ft Friboarg,
cù il ee convertit au catholicisme vers 1820,
Charles-Louis de Haller, a fait ft Bonn plos
d'an Béjour.

M. le prof. Eugène Motte z, préa lent de
la Société vaudoise d'histoire et d'archéo-
logie, et M. Charles Bobert , professeur
d'histoire & la Faculté des lettres de Neu-
chàtel , au nom de la Société neuchàteloise,
rimercieut la socitté sœur de Friboorg de
ion invitation.

Ces trois orateurs s'expriment ft son
égard en termes flatteurs, pleins de cour-
toisie et de bienveillance et l'invitent ft leur
toar ft leurs prochaines réunions cantonales.
Ja m'en voudrais de ne pas mentionner
ausai la production poéticc -musicale de
M. le curé de Baeay, qai nous donna avee
beaucoup de vie tt de Un ea chanson des
Bouchers ; le toiat vigoureux et gcil. tn t
de M. le colonel de Reynold , brillamment
remis d'ane maladie récente, et lei chan-
tons fort goûtées de M. Max Folly, surtout
ia complainte du Vieux Tilleul.

Après le btnqaet , M. le marquis de Mail-
laràaz eat l'exqsiat amab3Uè d'inviter lt»
historiens excarsiosnistts ft lai ren ire vUite
au Grand-Vivy. Non content de leur ouvrir
toutes graudts les s-1 es de aon sp lendide
eh&tean, remplies de rkbtattt artltllqma
et de souvenirs historiques d'ane grande
valeur, il voulut  bitn leur offrir , dsna ses
vutes jardins, uoe réception magnifique ,
généreuse et très cordiale. D..s applaudisse-
ments chaleureux soulignèrent les paroles
de reconnaissance et les aoahaits de bonhtnr
qui fortnt adressés & la famille par II. Max
de Diesbach , président de la Société. M
Max Folly termina la fête en donnant
encore, avec tout le brio qu'on lni connaît,
quelques-nues de aea chansons , pleines
d'esprit et d'ft-propos.

DERNIÈRES DEPECHES
Les rébellions militaires en Russie

Satnt-JPétersbonrg, 3 ac tx<.
Qa donne les détails suivants sur les

désordres de Cronstadt :
Le 1" août, au soir, les soldats d'une

compagnie de mine se sont révoltés. Ils
ont tué le lieutenant colonel Alexandrow,
commandant de la compagnie, son adju-
dant le capitaine Protchisnshj, ta môre et
la tœur du commandent. Puis ils ont mar-
ché sur la batterie Luthe, où ils ont fait
prisonnier le commandant de la compa-
gnie des sapeurs da forteresse et plu-
sieurs autres officiers. Les mutins les
ont enfermés dans uns remise à voitures.

Lea aapeura se sont j  )intt aux mutins,
parmi lesquels se trouvaient plusieurs
agitateurs en civil. Les mutins ae sont
emparés d'un train militaire et se sont
rendus au tort Constantin. Les artilieura
de service dana cs fort BO refusant ft faire
cause commune avec eux, les mutins les
ont fait prisonniers et ont ligotté lea
officiers. Quelques-uns avaient toutefois
réussi auparavant à enlever les culasses
des canons, à l'exception d'uue seule.

S'étant ainsi emparés du fort, les mu-
tins ent hissé le drapeau rouge et tiré un
coup de canon. Aussitôt.des mitrailleurs
ef l'artillerie de U garde ont ouvert le
feu sur eux, de la digue où leurs pièces
étaient en position ; les mutins ont d'abord
répondu, mais le désarroi a'est mis dans
leurs range ; lea uns ont sauté ft l'eau,
les autres ont chercha à fuir aur un va-
peur. On leur a donné la chasse.

A 5 h. du matin, la mutinerie était
étouffée et las mutins se rendaient, ainsi
que quinze civils qui se trouvaient avee
eux.

Cronstadt, 8 acût , 2 h. 20 dn matin.
Les sept émeutiers de la compsgoie

des torpilleurs condamnés ft mort pour
avoir tué plusieura officiera ont étô im-
médiatement fusillés. •

Sftlnt-PCtorsbonrs, 3 août.
L'état de siègi a été proclamé ft

Cronstadt. La csnsure arrête toua les
télégrammes.

Btaint-Véterahttnrg, 3 août.
Les communications télégraphiques

entre Saint Pétersbourg et Cronstadt aont
interrompues depuia mercredidi soir. Le
bureau des télégraphes de Cronstadt
n'expédie plus de tel'grammes.

H el Ring for M , 3 ac ù t .
Jeudi après midi uue mutinerie a

éclaté dans la vieille caserne de Nyeland.
Bas salves ont été oni élé tirées, ainai
que des coups isolés. Les balles ont
porto en partie dans la rue. Lea blessés
ont étô transportés au lazaret militaire.

Oaa transporté ft Helsingfors plus de
cent blessés de Sveaborg.

Le lieutenant Ralmvsky, chef des
rebelles, se serait enfui , assnre-t-on,
anc environ 170 hommes, ft bord du
vapeur Wyshel. Il aurait l'intention de
se rendre au grand-duc Michel.

Dans les combats qui ont eu lieu dans

Ifelaf Dgfbra, 8 ac ùt .
La capitulation de Sveaborg est con-

firmée. Il y a eu da nonbreux morts et
blessés dans les combsts entre la garde
rouge et la garde mut icipale.

Hmlat-Vétir^hourg, 2 août.
On a envoy é de Sveaborg aux forta

Constantin et Alexandre II, ft Cronstadt ,
un télégramme chiffré ainsi conçu :
« Préparez-vous à recevoir une flotte
libre. Noua espérons trourer eu vous des
amis et non paa des ennemis. »

Une réponse favorable a été envoyée,
puis des chefs ont été choisis parmi les
marina qui ont expulsé leurs officiera.

Une terrible panique a'est produite &
Cronstadt dont les habitants s'enfuient ft
Pétersbourg.

Les communications télégraphiques
avec Peterhof et Oranienbium sont cou-
pées. Une grande surexcitation règne
dans l'attente de l'arrivée des mutins de
Sveaborg.

Le croiseur Hosa, envoyé à Abo, a'eat
révolté. Il « arboré le drapeau rouge et
a'eat dirigé aur Sreaborg.

Hïls ln  grorB , 3 a Ott .
La canonnade a continué touts la jour-

née de mercredi , puis une accalmie a
ùit croire à la capitulation de Sreaborg,
mais dès 4 heures la catoonade a repris ;
elle a duré une heure. Depuis mercredi
après mili , les iasurgés occupent Kungs-
holmen, où les 9=" et 10=" compagnies
d'artillerie ee eont révoltées. Les insur-
gés o;cupent également Gustafsvaard et
Alexandereoî, où lea 3"* et 4°' compa-
gnies sont en révolte.

Il y a au total 7 compagnies d'artillerie
de forteresse en révolte et elles possèdent
les meilleurs canocs

S»lnt-P£taraboarg, 3 ac ir.
Le ministère de la marine a reçi de

Kolko-Wiek, enEithooie, la confirmation
de la mutinerie de lVquipige du Pamial-
Axowa, croiseur de première classe.
L'équipage a tué son commandant et
quatre autres ofliciers. Lea mutins ont
pris le large avec leur navire.

Reva l , 3 août 4 h. 40 do matin.
Lss hommes restés fidèles de l'équi-

page du Pamiat-Axoica, qui vient d'ar-
river en rade de Reval , ayant eu le
dessus tur les mutins, ont demandé
qn'on envoyât de l'infanterie ft leur aide,
puis ils ont livré les mutins, au nombre
de cent cinquante, aux autorités. Les
mutins ont été débarqués et mis en
prison. Tout l'équipage a élô désarmé.

A bord du navire se trouvent trois
officiers que les mutins avaient faits pri-
sonniers. Un agitateur a étô arrôté.

Patli, 3 acût.
On mande de Srint-Peterabourg au

Malin ft minuit iG : Oa fortifie le quartier
Wassi'i-Oitrow, près da l'embouchure
de la Neva. On redoute l'arrivée de
vaisseaux rebellée.

Varsovie, 3 août.
Les révolutionnaires ont tué ft coups

de isu dsns sa maison ds campagne de
Otvrock , dins la bxnliaue de Varsovie,
le général Markgrsfiki , chef de la gen-
darmerie, chargé d'aider le gouverneur
général dans les aflsires de pol'ca.

Cro'nn tad t, 3 août.
Suivant des ordres venus de Saint-

Pétersbourg, les chefs de la mutinerie
seront immédiatement fusillés. Le nom-
bre approximatif dea mutina eat de 400
chez les eapeurs et mineure, de 2 a 3000
chez les marins.

Londres, 3 août.
Ssloa le correspondant du Times ft

Pétersbourg, le plan des révolutionnaires
était de fsire éclater simultanément une
mutinerie dans la marine ft Viborg,
G'onstadt et Sébastopol. Le mouvemsnt
de Viborg avait pour but d'a t ti rer une
grande quan i'.ô de tioapea en Finlande,
ce qui aurait rendu plus f*cile une muli-
nerie à Cronstadt et peut-être dans la
cipitale , mais daos son zèle peu judicieux ,
la garde rouge a endommagé les voies fer
rées retardant ainsi considérablement le
mouvement des troupes russes. Le plan
des révolutionnaires a échoué.

Le ieu à l 'Exposition de Milan
Milan, 3 août.

Le pavillon des arts décoratifs de
l'exposition de Milan a ètè entière-
ment détruit par le feu , cette nuit.
Les dégâts sont évalués à six millions.

L'incendie, dû à un court-circuit, a
éclaté à 3 h. 55 ce matin. Les pompisrs
étsient alarmée à 4 heures. Eu un clin
d'œil, 134 pompes étaient réunies sur la
piaxxa degli armi. Mais le lltau avail
pris déj i une grande extension.

On n'a pu en ôtre maître qu'ft 10 heures.
Le pavillon des arts décoratifs est vir-
tuellement détruit. Oa ne sait enoore
s'il y a des victimes tous lea décombrea.
Le pavillon de l'orfèvrerie qui se trouve
ft proximité de celui des arts décoratifs

a pu être préservé. Li section suisse est
i ndemne. Il faut remarquer que plus ieurs
Suisses exposaient dsns le pavillon in-
cendié.

Brigua, 8 août.
Il n'est pat exact de dire qus toat le»

t rains du Simplon sont remorqués depuis
le 1" août par des locomotives électriques
Lea trains ordinaires seuls le sont, les
express et les trains de luxe sont encore
remorqués pir des locomotives à vapeur.

1 , 1  e ¦
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Aiutui« eu-
tap'fr* fit fuis i' ir lt'. Isa* M iS" if  B*

su ' 3 août îeoe
BAROMÈTRE

Juillet I 28:29: 30.311I«| 2, 31 Août

THKRUOXtTRB C.

Juillet l 2ï. 231 §8 31J f l  SI 8,1 Aoûl

725,0 S- ! j -
720,0 §- I
715,0 |- .. . .
710,0 =- I ! ,
Moy. SS i i li • I ' ¦
706,0 i" > I I "
700,0 =- j i l  1 I i -
695,0 §-| J lfJJ J I •¦ -; -690'0 I" l llll L I .1 ! -
8 Q. la.  18 18 18 19 21 21 ï! 8 11. 03
1 h B. 21 23 23 26 28 27 1 h. t.
B i x .  t. 20 21 22 24 25 26 8 h. t.

11CBIDITÉ

8 h. m. I 811 7*1 851 831 751 671 65 [ 8 h. m
th.  t. « 78 48 5i 4M <0 1 h. s.
8 h. g. 47 eit 62 50 50 40 8 b. i.

TcMjtr»taxa aixlnnm uns las
M ittuna 30>

Tampératon ptotoa— ta&s laa
U hauts 15»

Eaa tenbéa fans les Z4k. — m m
w„t 1 DlrastU» B.-O.
ynx 

J Jtnt tolbU
eut to ci»! clair
btrift iu etttmtim ta Saut «astral di imet s

Ittapératnra a 8 h. fin matin, la 2 août :
Pati» 20» Vlanna 20»
Roa« 24» Buabourc '•"
Pét«Mboarj 19» 8tockioI« 24*

Coadltloni s tnosphfr iqat» an Earope :
An nord et k l'oaett, la preialoa atnoipli6-

rtgua biliia lentement. An centre, à Veat et aa
euo*, le bAroaètre eit relatlrament élevé.
Tem;a clair, tranqnllle, trè> eband. O.-ages
hier dans la contrée de Eâle-Campagne.

Temps probable dans la Solaae occidentale :
T.èi chaud avec elol 'variable k bean et

orsget par tonet.

D. PLANCHERBI., gérant.

Ceux qui nous arrachent à la maladie
Les docteurs

Leur opinion sur les pilules Pink
U>rsnaK oos bam docteur» noui arrachent k la

maladie, nom leur en gardonanne très Tire recon-
caiitznce, et nous oubl ions  quelquefois d'englober
dans celte même reconnaliaance, le remède qui
a élé, lni , le térilable artisan de U guérison. Un
remi.de à qui bien des gens doivent une grande
reconnaiieancf , c'est les pilules Pink qui ont
arraché et qui arrachent tous les jours à la mala-
die quantité de gens. Lea pilules Pink sont de pins
eu plus ordonnées par les docteurs ; il est vrai
qu'ils y ont tout intérêt car les pilules Pink gué-
rissent souTent quaud les autres médicaments "-',;
échoué , el procurent des guérisons qui font l'éton-
nement aime des docteurs.

* *Le docleur Domenlco Franchi , de Solférino
(Piotince de Masloue) Italie, écrit :

« J'ordonne toujours ate: une grande conQance
les pilules Pink dans les cas d'anémie et de neu-
rasthénie parce qu'elles m'ont toujours donné
d'excellents résultats. Dernièrement j'ai guéri
aree les pilules Pink plusieurs cas de neurasthénie
cérébrale et d'anémie très grare». Le traitement
dea pilulea Pink a été très efficace pour M"« Tré-
tlnl Madeleine, de Solférino, épuisée par nne
profonde anémie. De même pour M"" Tonollol
Emilie, également une de mes elientea. >

* «
Lea docteurs soot «ojets aussi 1 Ja maladif , et

ils savent tout de suite que ce sont les pilules
Pink qu'Us doivent prendre pour guérir.

Le Dr. Giorg io Galfo Ansaldi, Rue Castello, 66,
i Modica (prov. de Sjracuie) Halle, écrit :

« l'ai pris mol-même les pilules Pink et je me
an!» remis complètement de 1a neurasthénie com-
pliquée de gastrite dont j'étais atteint.

Depuis deui ans je souffrais de crises de neu-
rasthénie et de dyspepsie. Mes digestions élaient
pénibles, j'éprouvais de» crampes d'estomac, des
vertiges , dea migraines, de l'insomnie. Actuelle-
ment , après le traitement des pilules Pick , ma
santé est très bonne. >

Les pilules Pink sont souveraines contre
l'anémie, la chlorose , la neurasthénie ,' la faiblesse
générale, lea maui d'estomac, les douleurs rhu-
mallsmalrs. Bile» «ont en vente dans toute» le»
pharmacies et au dépût pour la Suine, MM. Car-
tier et Joriu , droguistes , Genève. 3,50 ia boite ,
19 fr». les 6 boites franco.

LES VARICES
L'Elfxfr de Vfrgfafe X yrclali l guérit

les varices, quand elles sont récentes; 11 les amé-
liore el les rend inoffensives quand elles sont in-
vétérées. E supprime la faiblesse des jambes, U
pesanteur, l'engourdissement, les douleurs , les
enflures . Il prévient lea ulcères variqueux ou
les guérit, et enapacfae leurs récidives fréquen-
tas. Traitement fs_cile et peu coûteux. Le flacon
4 te. 50, franco. NyrdahJ, 2, rue de la Ta-
chérie, l'aris. Envol gratuit de 1a brochnra
explicative. Esiger sur l'enveloppe de chaque
fl*con, la signature de garantie Nyrdahl.



k BiM ii lmuFiiki(
SUISSE

reçoit des dépôts d'espè-
ces contre obli gations
souscrites pan elle au taux
de
3 3U°|o garanties par l'Etat
et remboursables moyen-
nant six mois d'avis seule-
ment. 340-172

LA. DIRECTION»

Par suite de décès du titulaire , 31. Auguste Don-
zallaz, à Bomont, le poste d'agent de la Ban-
que de l'Etat de Eribourg, pour le district de
la Glane, est mis au concours,

Cautionnement : 20, 000 fr.
Les inscriptions seront reçues jusqu'au 14 août

courant, au soir ; elles doivent être accompagnées de
l'indication de la nature du cautionnement et être adres-
sées à la Direction de la Banque. 29.15-1250

BMP POPULAIRE SUISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Saint-Imier, Lausanne,

Montreux , Porrentruy, Saignelégier , Tramelan, Uster, Welzikon,
Winterthour , Zurich I & III.

Capital social versé et Fonds de réserve 40 millions.
36,000 sociétaires.

=1 EMISSION =
d'obligations 4°j 0, au pair
dénoncables poar la Banqne après 3 ani k 3 mois et poor le cré-
d i t eur  après 4 ans à 6 mois, en coupures  de 500. 1000 et 5000 fr.,
r.iur.ies ae coap oas semestriels payables sans frais 4 tons les gui-
chets de la Banqae.

Les versements et souscri ptions seront reçus jusqu 'à nouvel
ordre par les domiciles précites. HMÎ7Y S77Î

T,a Direction générale.

Lunettes , Pince-nez , etc.

Dépôt bien assorti en montures or, argent , nikel,
doublé, eto. Préparât, optique de verres et cristaux.

BONNE EXÉCUTION. PRIX MODÈRES.
Reparutions exécutées promp tement et soigneusement.

M. SCHERER, S. A.
Berne, Bubenbergplalx , 13

mm FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
Comité des logements

Les personnes qai ont fourni des logements pendant la fête
fédérale de mnslqae et celles qai ont des notes 4 présenter aucomité des logements tont priées de o'adreiaer dès jeudi Z août ,au caissier du dit comilé H3477K 8935

M. J. Eîechler, Caisse de ville , N° 4.
Pour le comité des logements :

Le secrétaire : Le président :
F. SPIELMANK - Paul M KMOUD .

Lt» Société de tir de la ville de Friboarg cherche un

CHEF CIBARRE-CONCIERGE
pour ion nouveau Stand des Dalllsttes. H3512P 2957-1233

S'inscrire auprès du président jaxm'aa i O août.

Bn vente à la Librairie catholique suisse, Fribourg

SAINT PIERRE I SAINT PAUL
ET LES

premfèresannéesda cbrisUanlsme SES MISSIONS
par l'abbé C. TOUABD P»» VAbbfc O. TOUABD

1 vol. in*, avec cartes et plans i vol. in-8», avec cartes et plans
Vwtx ' 7 tx. 60 p,|x : 7 ir . ou

Le mômo ouvrage Lô mêrae ouvrage.
S» édition revue et corrigée 5, édition revue ct corrigée.

1 vol. in-12. — 4 fr. i vol. in-12. — 4 fr.

¦¦"l'I ÎSJJ.11" 1 ' Aca^mie de Commerce, St-Gall. llllllll II m il lllli l lil
I ÏSSCÎà^ïi Tt TT Eco!e «W ,up,ér- : Cnmm8rce- •****• a»u™»«- === SîESSBBÎsaPÏKftJE I
I gtoblissem ent officiel .fondé ;par la Ville et ia Cbambte de commerce de St-Gall. Subtentiouné par la Immaaammm Umfôdôration suisse. Cours préparatoire pour étrangers ; étude spéciale do l' a 'lemand. p—im—5

Griesal p
1510 m. d'altitude

OBERUHD BERNOIS
gare Reichenbach p rospectus grant.

Se recommande,
Chemin de 1er Spiez-Frutigen s> ^S££„

En vente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURQ

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbé Louia BETHLÉEM
HOUV11J.S ÉDITION

Frix : 3 fr. OO

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

IL Romattt à protcrire,\jfi\\ yts 'A de U loi aittueUe oa de la
morale chrétienne.

III. Romans mondains, oa romanciers dont certaines couvres pea-
vent figurer dans la bibliothèque des gens du monde et être
lues par des personnes d'un âge et d'an jugement mur. ..

IV. Romans honnêtes , qui conviennent k toas et peuvent Cire géné-
ralement lus par des jeunes gens et des jeunei lilles sagement
formés.

V. Romans de collège et pensionnat , ou récits, nouvelles, romans
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 pas osdte alphabétique des auteurs tlUs, classés ou

appréciés dans le présent ouvrage.

A VENDRE
à Chàtel Saint-Denis , dans la
Grand'Rue , aa centre de la ville

un bâtiment
aywi(m»|i»sin tt apptue-
toments, conviendrait surtout
poar comestibles , boucherie loa
charcuterie. H1967F 1712

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

k LQIEB
d l'Avenue de Férolles , plu-
sieurs logements de 3 et S piè-
ces, avec chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
mansardes et dépendances.
Confort moderne, chauffage
centrale eau chaude par étage ,
gai, etc. 134S

S'adres. i Hertliug Xrè
res, constructeurs, rue de
l'Université, près dn Collège.

P A T7Ï7 bo» marché\Jl lL U et excellent 5 kg.
Fr.

Oamplaw, vert , fin , choisi 7.50
Salvador, > » 8 50
lut, isune, extra gr. grains 9.—
SalsadK, perlé, veit , fin D.—
Jaia, jaune, supérieur lt.—
Cafés torréfiés * ,/, j£Hilttge misse ) sar. purs 4 50

> ds Lenzbourg 13e goûts.—
Demlago, perlé, extra fin 6.75
Franco contre rembourse m en t.

Demandez la liste des prix.
i. Btrtscbloger-Hirt , Leniboorg.

T JE
Le Savon Bergmann

Au Lait de Lis
sans pareil pour an teint frais ,doux et blanc, fait disparaître
lss lactés de rousseur  at toutes
les impuretés de la pean ; 11 n'est
véritable qu 'en portant

U carqso déposé* !
Deux Mineurs

En vente, 75 cent- la pièce,cbez : MM. les pharm. A. -Bourgk-
necht, O. Lapp, Stajessi, Thur-
ler et Kcohler; J.-A. Mayer et
Brender , k Fribourg; pharmacie
David, k Bulle ; pharmacie Jambe
et pharmacie Berthoud; a Châtel-
Saint Denis; pharmacie Bullet, à
Eslavayer ; pharmacie Martinet ,à Oron. H1I20Z 8t7

¦
Surdité, surdimnfité

Troubles de la parole
Bégaiement , mutisme, apho-nie, nasonaeme&t, défauts de

prononciation , elc. Traite-
ment spécial à la Clinique
dn Dr À. \Vynn , pour mala-
dies des oreilles, du nez et de lagorge, SO, rae de Candolle,tient-vo. Consult. de 10 A lt et
de 2 à 3 b. H12858X K6

Hôtel & Pension
BLUEMLISALP

au centre dea plus belles Alpu , abrité
ù E-ï v t n\a in l'.oii , maison Aies re-
commandée aux personnes fatiguées ,
ainsi qu'aux touristes. Trèi Bonne
cuisine, bonne cave. 2888

Prospectus prof i t .

A vendre, pour cause de
départ , k très bon marché
une automobile

presque neuve, très facile i ma-
nier. — S'adresier à Knmmer,
Lorrainestrasse, 10, Berne.

Oad«mande,ïoutU lEcoft' ,
an brave jeane homme cé-
libataire, comme

garçon de peine
Bon gage.

S'adresser à S Knopr.Frl
bours. HS506K 2947

ON DEMANDE
nn bon cocher ayant certi
flcats.

S'adresser an Manège de
Friboorg. H35CUF 2956

YIUDE
On trouvera toujours de la

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

Il ee trouvera tou» les mer-
credis sur le marché des Places.

A loner , de suite, à Riche-
mont, an appartement de
3 chambres, outtine , mansarde,
dépendances. Eau. gaz, élec-
tricité.

S'adresser k f,. Hertling-,architecte. DSiCfiF 28sa

CHOCOLATS
. SUISSES Â

VARICES
Jambes ouoertes

plalea, varleocdlea ,(_ cz6m.au , «te., guéri-
son certaine et prou-
vée, par les :

Thé antivariqueux
1 fr. la bolle, etPom matto anti vari queuse
1 fr. 50 le pot.

Envoi partout contre rem-
boursement. 1563-1182

Em. K or nimber ,
herboriste diplômé,Oenève, Tour-lUîtrsiw. 15.

A LOUER
dans le quaitier du Bourg an
ningaaln, ane chambre ct
nne cnlatoe, à de favorables
conditions. £684

Adressor les offros tons chiffres
H3188P, k l'agence de publicité
Baasensteinet Vogler,Fribourg

Ayez une bonne
proviiion de Seccotine chez vous
et vous serez assurés de tout
réparer et coller facilement, car
la 8eccotlne est uno eolle «xtra-
ordlnalre I £919

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Strine vendra le O août pro-
ebatu, dès ï h-. * son bureau,
S obligations 2 %  de la Banqui
d'Etat , un lot BOpital cantonal
et 6 lots Friboorg If98 de £0 fr.

Fribourg, le 1«' août 1908.

Vente d'auberg e
Lnndi O août prochain , de

2 à 4 heures de l'après-midi,
vente par voie d' qjenciqndiej ?-
qaes librec , pour cause de chan-
gement de co'wncite , de la
pinte de Zollhaaa, commune
de Planfayon , comprenant deux
habitations, cave», écurie, remise,
pout de danse , jeu de quilles et
environ 16 poses de terrain en
part ie  boisé.

Poar plus amples renseigne-
ments, s'adresser à BI. Ii.
l'asti, notoire, k Friboarg.

Occasion unique
A vendre environ 2000

bocaux oa récipients en verre
très fort poar confitures, miel,
conserve), viandes, etc., etc.

Contenance de 1 à 60 litres.
Prix par pièce tSOcenl .dSfr ,
25 % de rabais par douzaine

pris au M our et , chtz  Et le n ne
(irons, négociant. 2911-1227

BAINS de la GLANE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Btiu dsiads tl f»ife Hjdtatkiiay».

Confort moderne.
fl w'aurant et truites à toute heure.

Le plut agréable séjour d'été.

Timbres poste
Collecteur de timbres poste de

Londres , passant votre ville,
désire acheter des timbres poste
rares et collections. Les vendeurs
qol désirent avoir sa visite sont
priés de déclarer la grandeur et
le prix des collections sous
Collecteur, Hôtel de la Poste ,
k Oenève. H04708Q 8931

A lonerune

chambre meublée
avec piano, au 1*' étage, Bou-
levard de Pèrollts , N« 9.

S'adresser an magasin.

Collège international
Don Bosco

MAROGGIA (ont Tessin)
0<mrs «l'italien.

(Août et septembre.)
Ouverture des cours ponr les

jennes gens de la Suitse française
1er août.

OCCASION
Ponr cause de transformation

d'an bureau, i vendre, k bas
prix, on beau

coffre-fort
Incombustible, construction ré-
cente.

S'adresser k Hertling, cous-
truoteur , magasin, p rès du Col-
lège. H34C5F £919

Abricots da Valais
Vf choix

Caisse de 5 kg. Fr. 4.60
» > 10 » » 9.—

franco conlre remboursement.
P. Bonvin &.».Spahr,Slon.

Joli appartement
Z grandea chambres et cui-
sine k louer au centre de ia ville.

Pour renseignements , s'adres-
ser i Emile BIchard, chez
Pierre Brugger. menuisier.

ACHAT
do Yieilles pompes à incendie

et machines à vapenr
même hora d'usage- — Ecrire :
Tè i-c G i l l a r d e l , Chattly-sur-
Lausanne; se rend sur place.

ABRICOTS 1»U VALAIS
extra pour la table, caisse 5 kg.,
4 fr. 80 ; 10 kg., 0 fr. SM; Pour
confitures , !•» qaai , caisse de
B kg., 4 fr. 20; 10 kg., 8 fr. ;
20 kg.. 15 fr. 2906-1815
Emile Bender, hort , folly (Valait).

On demande, de suite, une

jeune Me
pont aider anx travaax du mé-
nage. — Eorire : Reit. des Armes
Réunies, à La Chaux-de-Fonds.

SuitoniUt Ml I I W IU IsCipttes Perûilsisc:
Cartons 40, BO, CO, 70.80 cent ; boltet laxe. fer blane, k tt. 0.70 0 «n

•t fr. 1-— les SO pièces. Vente en gros : Btsrl YgftU, UfttW^vïstff

ON OFFRE A YBNDRB^"
i de favorables conditions

1200 m. voie Decauville
de 50 om. d'éurtemont, ainti que 15 wagonnets trnoi et t cais se d*la contenance de 500 et 600 litres, matériel en très bon état , avaùt àpeine cervi d«ux années.

Adresser offres sous ohlffres H3419F i Baasensttin et Vont,» I
Fribourg. 8901 »

PENSIONNAIRES
On prendrait quelques pensionnaires poor la saison des vacances
S'adresser k H»» Carrel, aoberge de la Couronne, r„ '

ney, Grnyère.. Ha 151S 2928
Séjour agréable. f £ois soins , -i Priée modérés' MBM8

Hm* Berg-Galley a transféré son salon de modes
BOULEVARD DE PEROLLES, 13

TIR FRANC
La Société de tir de Cottens organise,* pour les

dimanches 5 et 12 août courant un Ur franc
Somme exposée : 300 fr. CIMerle moderne.

INVITATION CORDIALE
LE COMITÉ.

Téléphone ESTAVAYER-LE-LAC Anto-gmgt

Hôtel-Pension Bellevue
avee café-restanrant. Billard. Confort moderne- 30 lits. Lawn-tenls.
Pare et grand verger. Bains k l 'hôtel et cablnos an lac. Cuisine très
soignés. Prix modérés. Arrangements pour familles et tociétés. Se-jour tranquille. Vue admirable tu.- le Jura et le» Alpet. 2182

; Propr. EIXGASS « i>.Gérante : Jl°« H. On£rIg.

Ikiiûk ElnilÉ U. I
NIEDERURNEN (Glaris) & ZURICH II

Téléphone : Niederurnen. Téléphone : Zurich N» 590.
Télégrammes : Eternitwerke Niederurnen.

ïïsiacs et bateaux ï Kisdtruata i Zdriclt U.
Exposition universelle à Liège 1905 : Frauenfeld 1903 :
Di p lôme d'honneur, Médaille d'or. Médaille d' argent.

Nons recommandons :
[/Ar âol se Eterai t " Fibro-C!ment „ comprimée i banté pression

pour couvertures de lous genres
résistant à la gelée et aux intempéries. Dorée illimitée.
Stupéfiante par sa légèreté et ea résistance k l'ouragan et
aux rafales et : pour revêtements extérieurs de façades.

LES FUGUES ETERNIT, LÉGÈREMENT COMPRIMÉES
pour revêtements intérieurs de murs et ûe plafonds
d'usines, métairies, cuisines , buanderies, cabinets de
bains, etc.

Ges plaques Btornit offrent tonte sécurité contre le
feu , sont isolantes contre U chaleur, le froid et l'humi-
dité. Elles sont avantageusement employées comme
isolateurs dans l'électratechnique.

Prix avantageux , défiant tonte concurrence.
Travail très soigné.

-»**- GARANTIES DES PLUS LABQBS —<Mà
' Ds nombreuses références et attestations de la Saisse
et de l'étranger sont à la disposition de tont acheteur.

La pluie, les influences atmosphériques, les ouragans
los plus violents sont lnoffansifs, si la pose est exécutée
conformément i nos indications.

Pour prospectus , échantillons et tous renseigne-
ments, s'adresser à Éichtvcfz. Eternîttverlio A. -li.

Direclion générale à Nledernrnen (Glaris).

GROS CUITS DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussurea.
Crins filés pour matelas, depuis 1 fr. 30 à 7 fr. 60.
.Laines et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, lkhe et flbte».
Courroies de transmission en cuir qualité extra, pro-

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

Lanières et fermoirs « Hsrris » pour courroies.
Tanncrine, Immalia et Perplex, les meilleurs cirages

pour chaussures, tacs de voyage , harnais , etc. —- Seul
dépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1029

C. Villiger, Grand'Rue, Friboorg.
ancienne maison Villiger, frères.

Demandez dass toutes les confiseries et épiceries
le bonbon Limonade

Citronella
Un bloc délayé ot dissout dans un verre d'eau fraloho constitue

la boisson la plas rafraîchissante, la plut parfaite et lt plas
hygiénique.  H240SX 2219
Fabriqué par la confiserie A. Golay, rue Yollalre, I, «enève.

Manufacture de saos en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2076P 1802
PLACE NOTRE-DAME


