
Abonnements militaires
et de vacances

L« Liberté sert dès maintenant dea
abonnements pour la darde des services
militaires et des vacances, partant de
n'importe quelle date, aox prix suivants :

801S8B
Par semaine . 5 . ; Fr. O 40
Par mois. . ! 3 î . » 1 50

ÉT-UNa-JR
Par semaine . . . . Fr. O 80
Par mois » 2 80

BULLETIN
M. Stolypine, le premier ministre da

czar, fait publier la note suivant ,  :
« Après la dissolution de la Douma et

1» manifeste impérial qni annonce la
volonté de l'emperenr de réaliser des
réformes , le goavernement a jugé na-
turel d'adresser des propositions 'd' ac-
cep ter des postes vacants dans le minis-
tère anx hommes pol i t i ques qni avaient
mis snr leur programme la réalisation
des réformes par voie légale.

a Le goavernement croyait ôtre assuré
de former nn cabinet avec le programme
politique qn'il s'était imposé; mais cette
combinaison se heurta à des obstacles
qni ne dépendaient pas de la volonté da
gouvernement et de celle de ces hommes
politiques.

« Ces derniers voulaient composer un
groupe qui devait entrer dans le cabi-
net ; mais ils n'ont pas réussi. M. Lvol'f
et M. Guscbkoff ont été reçus par l'em-
pereur, qui leur a donné une longne
audience ; mais ils ont annoncé qu'au
point de vue des réformes, ils seraient
plus utiles dans la sphère de leur
activité habituelle qui exige de mobi-
liser toutes les forces sociales modérées.

« Quant aux intentions da gouverne-
ment, elles restent immuables.

« Le gouvernement veut le rétablisse-
ment de l'ordre d'une façon formelle et
énergique.

« Possédant la force et les moyens
suffisants afin d'atteindre ce but, le
gouvernement s'y prépare aveo la môme
fermeté et avec la môme énergie et il
réalisera immédiatement dans les limi-
tes dn droit des réformes prudentes qui
doivent conduire la vie de la Russie
dans les voies légales. »

Cette note est la contrepartie des
déclarations de M. Guschkoff , que nous
avons reproduites hier.

Le correspondant parisien d un jour-
nal catholiqae belge dit tenir d'un haut
personnage approchant de la Noncia-
ture, que celle-ci a transmis vendredi et
samedi aux évoques français les instruc-
tions du Pape relatives aux associations
cultuelles.

Ce» iDitruction» d ordre purement pratique
renferment le» ordre» du Pap», touchant le
procédé à suivra. Ca procédé conaiite subitan-
Utilement en ceci : tout en ne reconnaissant
pas la loi, le Pape recommande de faire en
¦orte qu'on procède en harmonie avee la loi.
î-1 c are eareers. ta. Utt-i do. nouveau coa»«H de
fabrique à l'évêque , qui , ayant approuvé,
l' enverra au goavernement , en conformité
KI te la loi.

Le correspondant ajoute :
Outre ce» lu»traction» canoniques adreisée*

aax é.êques , la Pape a envoyé au cardinal
Richard, archo-éque de Paris, un document
deitiné a la publicité. Cette pièce vient d'arri-
ver. BUe constitua à la fol» une condamnation
de la loi et una protettaUon. Jasais lo Saint-
Siège et l'Egliae ne (auraient accepter une teUe
«.sure unilatérale contraire k tons ses droit»
divin» et humains. Comme conclusion , elle
déclara que le» évêque» veilleront , dan» la pra-
tique, k faire ce que r.qai.tt l'Intérêt présent
de l'Eglise de Francs.

La publication de cette lettre eit Imminente.
Enfin , le Pape a fait tenir aux trois cardi-

naux da Franca de» instructions secrètes.
Celles ci renferneot des indications précises en
cu de conflits. 

L'Allgemeiné Zeitung de Vienne
annonce que le prince de Monténégro,

privé d'une subvention annuelle de l'histoire, ne nous arrêterions-nous pas
500,000 roubles que lui servait le czar , un instant pour .coûter le concert
subvention supprimée par M. de Witte, d'hommages et de louanges que, de loin,
se trouve dans de graves embarras d'ar- nous percevons et dont les échos se
gent qai ont nécessité la suppression de répercutent, joyeux, à travers le monde,
deux bataillons. comme un snprôme triomphai la gloire

S'étant adressé au sultan pour un em- du peintre hollandais,ï'
prunt , le prince aurait essuyé un refus. •¦•*
H aurait , sur ces entrefaites, édicté des
mesures vexatoires à l'égard de ses
Bujets musulmans (service -militaire
ponr les hommes, interdiction du voile
pour les femmes), mesures qui pous-
sent les musulmans à l'émigration,
mais le prince ordonne prélèvement
d'une double taxe pour permis d'émi-
gré r et la dispense militaire.

L'organe viennois ajoute que le prince
pensait obtenir ainsi des sommes du
sultan par voie de pression.

Le duel entre l'ex-mimstre André et
le général de Négrier a eu lieu hier à
Paris. L'arme de combat était le pisto-
let. Un senl des deux adversaires a tiré :
André . Le général de Négrier a dédaigné
de faire feu. Il a estimé, sans doute,
que « Pieds devant » ne valait pas une
balle.

Le centenaire de Rembrandt
La Hollande aux belles couleurs est

en fôte. Les longues plates-bandes de
fleurs qui bordent les rues de La Haye
se sont rafraîchies au grand souffle des
fiertés patriotiques ; les canaux en éven-
tail d'Amsterdam ont fait leur toilette
de circonstance ; les vieux arbres om-
breux et sévères qui les ont vu naître
et grandir se mirent dans l'eau limpide
et bleue. Aux environs, sur le f ertile et
p lat territoire du royaume, les moulins
tournent avec allégresse ; ies servantes
lavent avec de grosses brosses de crin
les murs extérieurs de leurs maison-
nettes; les paysans de la Gueldre et de
la Frise se promènent, simples et joyeux,
dans leurs anciens costames : femmes
en bonnets de dentelles blanches ou en
capotes de paule, accostées de deux pla-
ques de rubans sur les tempes, hommes
en f ralches chemises et en légers vestons
bouffants. La nature, elle-même, semble
s'ôtre revêtue de sa plus belle robe de
fôte. Les couleurs des prairies , sous le
ciel toujours légèrement laiteux, ont
pris des tons plus chauds. On dirait des
velours d'Utrecht aux teintes variées
partout étendus sur la plaine, des fron-
tières de Belgique aux rives du Zuider-
zée, calme et argenté, véritable paysage
de Ruysdaël, un peu sombre peut-être,
mais si doux, si reposant, si plein de
vie et de mâle énergie t

C'est que la Hollande célèbre, en ces
jours, un de ses fils les plus illustres,
un de ces rares génies qui, par la seule
puissance de leur esprit , ont su, tout à
à la fois, rester trôs enracinés en leur
coin de terre et s'élancer si haut et si
loin qu'ils semblent avoir enserré en
leur vaste compréhension .humanité
tout entière. Hollandais, oui, certes, il
l'est, cet incomparable Rembrandt; il
l'est par le caractère, il l'est par le tem-
pérament , il l'est par l'expression la
plus pure de son art et de son talent. Et
cependant, humain, c'est à dire da tous
les temps et de tous les pays, il l'est
aussi par sa pensée, par sa vie, par
l'âme qui anime chacune de ses toiles.
Aussi est ce en toute justice que le
monde tourne aujourd'hui les yeux vers
le vaillant petit peuple du Nord pour
s'associer à son bonheur et magnifier
avec lui un des plus grands d'entre les
artistes et les penseurs qui aient jamais
été.

Pourquoi, nous autres Suisses, nous
dont la patrie est sœur jumelle de la
Hollande, par les mœurs, les traditions,

Sl les mauvais plaisants sont parfois
gens d'esprit, ils manquent en général
de tact. Tel «st bien le cas de ces pou-
dreux érudits , à lunettes d'or , qui
essaient , par de méchants textes, de
gâter la grande fête d'art que la Hol-
lande a voulu nous offrir. « Eh non,
viennent-ils de nous jeter en pleine
réjouissance, vous n'y entendez rien.
Vous arrivez trop tard. Ce n'est point le
15 juillet 1606 qne Rembrandt naquit à
Leyde. Cest en 1605. La manuscrit ori-
ginal de sa biographie qu'on vient da
découvrir as British-Wu-eun. en lait
foi. »

Eh bien soit. Grand Dieu, que voulez-
vous que cela me fasse ? Du moment
que je possède, né fût-ce qu'en repro-
duction, ces chefs-d'œuvre que j'ai, en
cet instant, sons les yeux : la Ronde
de nuit, la Leçon d'anatomie, ses por-
traits de lui-môme, cela ne suffit-il
pas au bonheur de l'humanité qui sait
voir et sentir ? Après les f ôtes vous f erez
de la chronologie si bon vous semble.
Aujourd'hui, admirons. Mais pour admi-
rer, il fant comprendre et pour com-
prendre il importe souverainement de
remettre l'homme et Sou œuvre dans le
cadre -- on dit en mauvais f rançais le
« milieu » — que les événements lui
ont fait.

Donc, tout d'abord un peu d'histoire.
Lorsque Rembrandt naquit, la Hol-

lande étaitsur le point d'être affranchie
du jouir espagnol. Après nne lntte héroï-
que où tons les traits de la race se sont
fortement accusés, en 1609, lt Hollande
est libre. Elle va figurer sur l'échiquier
du monde au nombre des maltresses
pièces. Tour à tour l'Angleterre avec
Cromwell et Charles II, l'Espagne, la
France avec Louis XIV enverront leurs
armées bloquer cette irréductible con-
trée. Rien n'y fera. L'esprit de solidarité
qui va jusqu'à la mort, l'amour de la
patrie qui conduit jusqu'au sacrifice, la
force d'une vie démocratique qui tend
au total et harmonieux développement
de chaque individu dans la complexité
de l'organisation sociale briseront toutes
les forces stratégiques et arrêteront tous
les blocus.

Mieux encore, ces grandes et indomp-
tables vertus, en protégeant l'intégrité
du sol natal, créeront autour d'elles une
civilisation, unique à cette époque, au
sein de l'Europe monarchique. Tandis
que par le commerce intérieur et exté-
rieur , par l'industrie de l'agriculture, la
f ortune privée et publique grandit pro-
di g ieus e nient , que financiers, armateurs,
colons, fermiers même — n'est-ce pas
un fermier qai offrait sa fille aa prince
Maurice avee 100,000 florins d'or? —
s'en vont sur tous les marchés du monde
écouler leurs produits et remplir leurs
coffres-forts ; à l'intérieur, sous l'égide
de la liborté et de l'égalité la plus com-
plète, lettres et arts fleurissont merveil-
leusement. Des savants et des artistes
affluent à La Haye, à Amsterdam, à
Leyde pour y travailler, y écrire et y
penser en paix. Là, sa donnent rendez-
vous toutes les idées qui courent par le
monde pour ensuite repasser en contre-
bande dans des Etats moins tolérants.
Comment, dès lois, l'art ne viendrait-il
pas à éclore ? N'a-t il pas pour naîtra un
berceau tout préparé ? N'a-t-il pa3 pour
grandir et se développer des moyens
assurés ?

Oai, la Hollando est prête à recevoir
son Rembrandt. Durant quelques an-
nées elle le comprendra et l'aimera,
jusqu'au jour où la décadence , cette

cruelle faucheuse des civilisations mû-
ries, fera le vide sur ce sol qu'elle a
moissonné.

Mais l'histoire n'est pas seule à expli-
quer un génie et ses diverses produc-
tions. En nn certain sens — car ici il
n'y a pas d'absolu et ce fut peut-être
l'erreur de Taine que d'avoir voulu éri-
ger en lois sans appel ses théories phi-
losophiques, si jnstes fassent-elles à
certains égards — la nature et le climat,
la race et les idées généiales et domi-
nantes qui l'expriment et la concrétisent
doivent aussi être examinées pour com-
prendre l'art d'une nation, d'une époque
et d'un individu. La peintare d'un Rem-
brandt ne sera pas, en effet , la peinture
d'un Raphaël, pas plus que la poésie
d'un Homère ou d'uu Dante ne sera
celle d'un Schiller ou d'un Victor Hugo.
Vérité élémentaire peut-être, qu'on ou-
blie cependant avec trop de facilité.
Nous aurons l'occasion de la voir dans
un prochain article. j» bert VonT.

La latte contre la tuberculose
IV

Nal n'ignore qu la tuberculose s'attaque
da préférence aox artisans, aux travailleurs,
aux détbéritéi ; d'sue leçon gênerait, l'en-
vritr constitue sn excellent bouillon da
culture pou le bacille de Koch

Ce bacille le préfère au rithe, nou pas i
cause de aon stng to-ial, maia à cause dt
(ts mauvais» conditions sociales ; il s'atta-
que Sa prèlérence au trava_ .U_r parce que
ca dernier fait des efforts cou.i_ erab.ef ,
dépense une force matérielle irrêparée, qn'il
vit dans un rcili.u d'hygiène défectueux,
tontes cassis qui préparant l'orginiima à
une bonne réceptivité bactérienne.

Le riche, lorsqu'il est menacé ou atteint
de t.b.r.nlo.. . », de par sa j i ._ a.ion de
f ortune, des moyens de àélensa; ses risiow-
ce. ioi permettent ds sa .soigner et d« s»
guérir. Mais le prolétaire na Jouit pas dea
mêmes avantsgts ; s'il tombe malade, ses
petit .a économisa sofilient peut être i faire
les frais d'nne maladia paissgère. Il pent
bien garder lt Ut en mois, mais pas as
delà -, 11 fant ensuite ie remettre à la beso-
gne, travailler quelquefois sn peu plus
qu'auparavant pour rattraper le temps
p.r.u. Certaines aftiires sont restées «n
souffrance, ce qoi mécontente le patron et
lai fait prendre ion ouvrier en grippe.
< Passe pour cette fois, mais qne ça ne se
rmouvalle paa » , dit le patron. Comment
voul-hz-T ous qse ça ne se n nonvelle pas
qnand le mal, dont losffre le pauvre oavrier,
s'appelle la tuberculose ? Cette menace et
catte aitaation placent le malheareax ou-
vrier dans l'angoitsante alternative de mou-
rir de son mti ou de mourir da faim.

La so-iêté ou, pour mieux dirr , l'état
actuel de la société, l'organisation de la
société , lea exigences da la vie moderne, ont
leur part dans l'état plus que jamais flaris-
a ant de la t. b .renie, s. L'équilibre social a
été prof<wd.m_2t troablê par les cl _ ce avaries
ds la science app liquées à l'industrie ; lea
arts de la vie , la techniqnt industrielle, la
pratique des métiers en ont été bouleversés;
la main d'œavre est tombée à vil prix , et les
bras des' travailleurs ont dû. se tonmettre i
des salaires souvent iniuffliants ou renoncer
3, a'emp.oyer ; voilà , aa milieu de bieu d'au-
tres, quelques-unes des raisons qu'on pour-
rait appeler les facteurs socianx de la
tuberculose , pourvoyeurs du terrible fléau
parce qu'elles ont comme abontiasant fatal
la misère compagne de l'alcoolisme.

Parmi ies 40 à 60,000 tuberculeux qui
végètent en Suisse, les 6 & 10,000 qui vivent
dans le cantou de Fribonrg, il est Incontes-
table qne Us trois quarts appartiennent à la
classe peu aisée et à la claste ouvrière ; il
est donc certain que la société a de grands
devoirs & remplir envers ces malhenrenx.

Ea troiaiêtaa lien, il faudra rationner la
tsireur qu'éprouvent b.auconp de- personnes
& l'égard des tuberculeux. 3»ns doste, danB
le cas, la peur da microbe est ie commence-
ment de Is sag_ s_e ; mai. ei cette peur est
poussée jusqu'à la terreur, ello devltnt une
folle criminelle.

Ou a te!.*m.st répété qae la t a. ercn]_..e

eat confsgiinse que beaucoup de gent en
ont conclu qse lt meilleur moyeu de l'éviter
e'est de n'avoir aucun contact ni avee lea
tub.rculsni , ni avee eenx qui let appro-
chent ; les panvres maladta sont ainsi mil
au ban de la société, alors qu 'avec dei soins
tnteudut ils auraient pu ètre sauvés.

Cest ainti qu'au combattant le ba cilié dt
la tuberculose, le bacille de l'égoïsme te
propage rapidement et prend tu ébats en
tonte liberté : il s'sgit donc de corriger ce»
iièM en ce qu'eu.» ont de trop absolu et
d'extgéré.

Sans donte, la tabtrculose est contagieuse
msis, pour qse l'infection ait Ueu, il faut,
eomme on l'a vn, certaines conditions indù-
pensables tt les personnes qoi ua les ont
pas n'ost rien & craindra sont ee rapport
Du reate, es ceci, il convient de faire appel
à là charité chrétienne, fait* d'abnégation
et de dévousment, et qni rapproche is richt
du pauvre, le aavant de l'ignorant , lt fort
du faible, le bonheur du malheur.

La crise russe
A Moscou

Moscou, B août.
Le mouvement gréviata se propige. Les

ouvrier» quittent le travail sans formuler
aucune revendication i lenrs patrons. Lea
princi pales usines, notamment celles de Zin-
del et de Prokhoroff . continuent le travail.

La grève dea typographes s'étend et
ancnn joarnsi ne ser» publié demain.

Dans quelques quartiers , le service des
tramways a été suspendu.

Le calme règne dans tonte la ville st la
circulation n'est pat interrompue sur let
chsmins de fer.

Sainl-Pe7cr._o.ry, 6 août.
Vingt-treis socialistes- démocrates ont

été arrêtés anjourd'hui. Ils ont oppotè sua
légère résistance aimée, mais personne n'a
été gravement atteint

Les membres du comité central du syn-
dicat des employés de magasin ont été
arrêtés cet après-midi pendant qu'ils discu-
tai .nt la question de la grève.

DM précautions très minutieuses tont
prises es vue d'nne grève générale. Des
torpilleurs sont sons pression, canons char-
gés, prêts à transporter le courrier dant le
cas où les chemins de fer s'arrêteraient

Saint-Pétersbourg, S août.
De grave* désordres ont éclaté, ce matin,

sur le petit chemindefer d'Icinow-ky.reliant
le fanbonrg de Ssint-Pèteribonrg Okhta au
lac Ladoga, en f*ce de Sehlasselbourg.

Une fonle de grévistes de plusieurs usines
du quartier d'Okhta, notamment da la fa-
bri qua de pondre de l'Etat qsi ©ccnpa
15,000 onvriers, a entouré la station da
Rlevk», snr le chtmin de fer d'Irinowski, a
somme lts voyageuri de dessesdre da train
ions peine d'être battus et a menacé de la-
pider les wagons et de barrer la voie ferrée.

Les voyageurs durent obéir. Mais bientôt
accoururent une compsgnit d'infanterie et
des escadrons de enirassiers et de drsgons
qui, chargeant en tirant en l'air desx salve?,
dispeisèrent les émentieis.

Il n'y a eu aucune victime. La circula-
tion des trains est eu?; end ne; elle recom-
mencera ce soir, sous la protection de la
tronpe. Saint-Pétersbourg, 7.

Lundi, plu. ieurs bagarres out eu Ueu dant
les faubourgs entre la police et les onvriers.
Q_ e V _.es psrionnes ont ètè blessées.

Le comité exécutif de l'Union dea commit
de magasin de Moscou s. été arrêté.

Lundi, la grève a pris ans graude exten-
sion, mais elle constitue exclusivement una
dèmonitration politique antigouvernemen-
tale. Il est probable qu'elle anra nne courte
durée. Un meeting tenu par 500 ouvriers
des chemins de fer a été dispersé, ainsi
qn'nn cortège de 1500 ouvriers qui circu-
lait avec drapeaux en tête et en chantant
des bvmoe. anarchistes.

Plasieurs journaux de Saint-réters-ourg
ont pn paraître aujourd'hui, malgré la grève
des typos, grâce & leur organisation spéciale.
Des désordres ont é*laté dsns le cœur de
Srint-Pê-ei-boi-rg. La police est intervenue.

Uoicou , 7.
Les entreprise! municipales et les grandes

u.i-es fonctionnent. La circulation sur les
chemins de fer est normale. Lts imprimeries
chOment Saint Pélersbourg, 7.

La nouvelle, publiée dans un journal alla-



mand, selon laquelle 300 meneur, de la mu-
tinerie de Cronstadt auraient été condamnés
à mort par le conseil de guerre et seraient
déjà exécutés, est démentie {semi-officiel-
lément

Oa ajoute que l' enquête sur les troubles
n'est pis encore terminée.

L'incendlo do l'Exposition de Milan

TJu pompier, qui était de service à l'Ex-
potition la nnit où l'incendie a ètlaté, a
déclaré que, six minutes avant que l'alarme
fat donné-, il a vu sortir un individu dn
pavillon italien det arti décoratifs. Ctt in-
connu fuma aussitôt la porta et t'en alla i
vire allure.

Le pompier ne prêta pas grande attention
& eet incident ayant supposé qu'il s'agitssit
d'un gardien de nuit. C'était, au contraire,
probablement le conpablt. Parmi lea diffô-
rtnttt suppositions qu'on fait, il fant signa-
ler ctlle-ci : l'auteur de l'attentat serait nn
certain Arabe employé dans la me dn Caire
de l'Exposition.

Celui-ci, & la snite d'an incident survenu
ces jours-ci , aurait menacé det gardient,
avic lesquels il s'était disputé , de se venger.
Tout cela, ce sont les brai t-  qui courant
daua la ville ; la vérité e. t qse l'autorité
judiciaire ne sait pas _. quoi s'en tenir, et
que, sfil y a des coupables, ou lea trouvera
difficilement.

L'encyclique aoi évêques d'Italie
conmentéa par don Lîiirri

L'abbé Murri a donné le commentaire
suivant de l'encyclique aux évêques d'Italie,
visant le rétablissement de l'esprit de disci-
pline dans le jeune clergé :

.Calai qai lit sans pa*_lon la lettre de Pie X
troaTe qu 'elle réprouve un certain esprit d'in-
«ubordlnation <t d'agitation brouillonne. Cet
esprit, on ne peat le confondre avec les pro-
blèmes objectif» k propos deaquel» U ie mani-
feste, problèmes qai •'impotent a l'examen an
k nn. Si on défend aa clergé de s'affilier i de»
lociété» ne dépendant pas de» évêques , il serait
absurde de penser qae ce» société» — il en est,
et 11 peat y en avoir de tant de lorte» — «oient
tontes condamnées en bloc.

Sl on rend plu» difficile poar le jeane clergé
la fréquentation de» Universités, cela ne veut
pa» dire qae toate la iclence unlveriltalre »olt
dénoncée comme contraire k la fol. Certaine-
ment, dea instruction , pontificale» re»»ortsnt
une boitillté on ane défiance qai t'étendent a
beaucoop de cboie» ; mai» perionne ne peat
soutenir qae cette hostilité aoit nno condam-
nation , ne f&t-ce qoe parce qu 'on ne «ait sar
quelle chose précisément tomberait one telle
condamnation.

A cette question : — « Mais la lettre dn
Pape condamne expressément la Li gue dé-
mocratique ? > Di n Murri répond :

Croyez TOUS cela ! Il est défendu aax prêtres
ds »'y lnacrlre , arec ane sanction pénale toute
particulière . On doit déduire de là que, dana U
penaée du Saint-Siège, l'inicrlption de» prêtres
a la Hg _ _ donne liea _, des équivoque» et peat
mettre en danger l'esprit ecclesia. t ique.  £t
cela peat arriver, çà et li. Lo seul falt qae
beaucoup croient qae le» &t»oclatlon> de la
Ligne ont on bat d' opposition k l'autorité ecclé-
aiaatlque , pouvait cons t i tue r  poar le» prêtre»
ua motif d'_ fc s ten tion et donner an aspect taux,
une orientation dangereuse k l'action de» jeu-
nu laïques.

Dana la Ligue même, beaucoup pestaient
qu'il elt bon que le* prôtre» restent dehors ,
tant qae le» difficultés de fait n 'auront pas été
leTée». M_ l _.tez.ai -t que laa piètre» (ont exclu»,
la Ligue pourra prendre facilement ane direc-
tion propre en politique. Ger tei , le dernier
acte pontifical eit très grave ; le moment est
douloureux , Tolre plein de danger pour le»
Jeanes. Ils ont cependant des sympathies qui
viennent de haut. Ds» personne» prudentes  les
guideront et le» comeilleront.

W FEUILLETON DB LA LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
Roger - .OM.BF.__

CHAPITRE VII

Quand la voiture qui emportait MUe Hoiv
ranne et sa compagne à la g»re Montp&ïnajte
fat k la hauteur de la rae d'Aisaa, dana la rae
de R.nae», Simone paisa délibérément par la
portière sa jolie tête voilée d'an tul le  chenil le
Dar-deiiu» le chspeau (ombre et appella le
cocher :

— Je me tal» trompée, c'e»t à la gare de
Lyon qu 'il faut me conduire.

Et comme le bonhomme grommelait quelque
choie dan» la moustache griie, elle ajouta :

— Voa» «erer- pajé en con»équ»nce.
R.nlné pu cette piomeue, qui mettait du

baume »ur »a plaie, l'automédon tourna bride
i g-u.he et accéléra lo pas de son cheval.

— Que dlte»-vous doue, ma mignonne ! Quel
ordre donnez-vous k est homme ! fit Mme
Obernler , «tupéfaite.

Eu souriant, Simone tut ptit le» deux _»-__»,
et le» sirrant aveee force s

— Chère vieille acslo, répltqaa-t-elle, m'êtes-
vous véritablement dévouée t

— Oh I poavez-voas me le demander! répon-
dit , d'un ton de reproche, la panvre femme,
qui elont» le. pttto '•

Aux colonies
La Rheinische Zeitung, ftollla socia-

liste, publia nue lettre d'nn soldat iu
troopes coloniales allemande» , relatant que,
mr l'ordre d'an lieutenant, nne patrouilla a
passé an fil de la bsïinn.tte cinq femmes
cafres rencontrées près d'nna source où ls
patrouille abrea.ait ses chars.x.

La Berliner Horgen Post raconte, 1
propos dn gouverneur de la colonie alle-
mande de Togo, D. Hom, nna abominable
histoire.

M. Horn anrait fait lier nn de ses boys,
nommé Z.:.n , à an poteau ds tortnre, et
l'aurait laissé mourir de soif après l'avoir
fait fou. '.ter.

La Berliner Tageblalt affirma qce cea
faits sont connus depuis longtemps de l'ad-
ministration coloniale allemande, et de-
mande an chsncelisr da l'Empire pourquoi
une enquête i ce sujet n'a pas été faite plus
tôt

sir ftedoers Buller
Oa annonça la retraite, an mois d'octobre

prochain, dn général sir Redvera Boller,
l'un des pins illustres officiers supérieurs de
l'armée anglaisa. Dans la guerre sud-afri-
caine, sir Bedvers avait été d'abord chargé
de la conduite générale des opérations.
Msis, devant le danger qua l'invasion dn
Natal i _ .i3.-it courir à la suprématie britan-
nique, on l'envoya teuir tête & Joubtrt. Il
fnt battu sur les bords de la Tcge.a, puis b
Spioukop; mais son acharnement fiait par
triompher. Il débloqua Ladysmith et entra
dans la Transvaal psr Vry_eil Majub».

€chos de p artouf
UN PHARE Tf.AG.Q. _

On vient ds tsrmlnsr la reconttraction d'un
nouveau phare à lapolnt* de la Coubre (France).
C'eit I» troisième q<_i s'élèvera k cet endroit
depuia quinze ana : le premier a été démoli pat
nne tempête ; le second était menacé par la
mer c, .ï rongeait psa k peu le rivage à s.i
pied».

Sl la vie des gardien» de» phare» n'e»t jamaii
bien gaie, à la Coubre, elle eat farouche, par-
fol» tragique : le mot n'eit pa» trop fort , il
en longe aax cataitrophes qai te sont f uccélé»
k eet endroit.

Isolés eu mil ieu de la forêt , le» gardien» do
phare de la Coubre et du sémaphore volilu de
Bonne-Anne ne voient , en dehor» de leur»
pourvoyeurs ordinaires de vivre», que quel-
ques toariite», aa moment de la btlle aalaon :
peu uoBbrenx, en effet, sont ceux que n'effraie
pas le matériel préhlitoriqus et fort paa con-
fortable que l'administration dea eaux et forêt»
met i la disposition de» voyageur».

Par une bizarrerie étrange de l'océan, la mer
qui recale sur toat le reite de la côte devant
lea moncos-ux da dunes rejetéa» par elle sar le
rivage, ronge graduellement la pointe de la
Coubre.

Le cyclone s'ajoute parfois à la fureur des
vague» . C'eit une tempête qui renveria le
phare de la Coubre , 11 y a uae dizaine d'années.
Quelque temps auparavant , un autre phare du
voisinage, celui de Pontaillac, avait sabi le
même sort.

L'océan avançait toujours vers la maison
de» gardien» angoissé» , et vers le phare. On a
recons t ru i t  le phare plus prè» da sémaphore.

Lea naufrages lont abondants dan» cea para-
ge», et la mer rejette fréquemment des épaves
inr la côte. Un garde racontait à ce lujet la
fantaliie bizarre qu 'avait eae un de »el prédâ-
caifeurt. Celui-ci collectionnait tontes le» pou-
laioea de» barques et des navires échoaé» sur
la côte ec le» plantait au tour  de son jardinet en
guise do clôture. Le» rote» grimpaient et f t i_ -
rltsalent autour de cette palluade étrang», jus-
qu 'au jour où la mer, dans une nuit de colère,
vint démolir le jardin et engloutir le» rosiers
et l'encio» : l'océan avait repri» «es épaver.

N'est-ce pa» nne page vécue digne des conte»
fantastiques de HoffmauD , ce raffinement mact*
bre de ce gardien savourant l'odeur des roie»

— Sans estta délicieuse jeune fille, qui sait
il j'aurais tous les jours du pain à manger !

— Alor», coullnua Mils Hozeranne, vous
m'accompagnerez U où je voudrais aller en
me cachant de mon tu t sur et de ma tante !

— Oh ! fit la veuve effarée.
Mali naïvement , elle ponriuivit s
— Aa moln» je ne voa» abandonnerai» pas

si je ne parvenais pu k voas détourner d'ane
action... répr -hanilble psat être. Ma présence
sauverait toujoun votre répu ta t i on . . .  Mais,
Dieu putsiantl qu 'adviendrait U emuite de
votre panvre dame de compagnie !

— Rien de fâcheux , croyex-moi. Ahl voua
ne m'abandonneriez pas, ma bonne amie ; c'eit
bien ce que je peniai». Toutefois, ne croyez pas
que je m'embarque dans une aventure blâma-
ble ou tlmpleaent enfantine. Je vou» jure
devant Dieu qae Je valg nccowpllr un devoir.

— Un dsrolr !... on s'en forge parfol», a votre
âge, ma mignonne, l'Imagination joue un grand
rôle.

— he. r.i [ pauvre Mme Obernler I Je donne-
rail beaucoup pour que l'affaire qai m'appelle
aa loin ne toit qu'an effet d'imagination I Mais
11 n'en eat pas aiml.

— Et pal» , un devoir , i .Insu de vo» pa-
rent», c'eat bien icabreux.

Après un silence plein d'angolfte du côté de
la brave femme, nn peu méprisant de la part
de Simone, celle-ci répliqua :

— Oui, c'est vrai, k l' issu de mes parent».
U» ie «jat trè» mal conduits k mon égard , ou
plutôt à l'égard de mon père.

— D» son vivant!
— U n'eat pas mort.
— Ah I fit Mme Obernler un peu saisie, mais

qui n'osa Interroger.
Aprèa une pause, elie dit enfla :
— Et vous 4é»im le venger!... C'est a»««z

prè» ds» témoins tragiques dts catastrophe»,
que ia vigilance noctnrne dans 1a lanterne du
pbare n'était pas par r enus i empêchas !

LE CA CAO
Les consommateers de chocolat aont aejs

légion et leur nombre t'accroît chaque Jour ;
aoiil la production du cacao te développe-t elle
beaucoup. Ou estime qne la production mon-
diale de cette denrée a augmenté de pièi de la
moitié en quatre ans; elle aurait été de 147.C0O
tonnes en 1004, eontre 65,000 tonnes en 1901.
Ce sont le» Etat» de l'Amérique du Sud et de
l'Auséslqus centrale qui ont principalement
bénéficié dt cette augmentation ; VBquaUur ,
le pins Important producteur, ainsi que le
Brèill, la Trinité, la République Dominicaine,
le Venezuela et l'Ile anglaise de Grenade, ont
va : : ur production s'accroître dana de fortes
proportions. Lts trois premiers de cts pay»
fourniistnt esiemble déjà la moitié de la pro-
duction mondiale du cacao.

POUR LES AVEUQLES

Ls directeur général dia postes anglaise»
vient de prendre des mesure» de faveur pour
le tramport de tous les livres et papiers à
l'aaage dt» aveuglé». Un livre Imprimé en ca-
ractères Braille étant plu» lourd et plu» volu-
mineux qu'nn livre ordinaire, les avtuglts
étalent réellement désavantagé» et le directeur
général a résolu d'accorder de» réductions
cos: .iérablts inr l'affranchltaement.

Un volume «Impie peiant 3 et 4 llvrsa an-
glaise» ne paiera plu» qu ' un p«noy >/i au lieu
de (lx pence». Un volume complet (qai en fait
4 en caractère» Braille) ne paiera plu» que
6 pence» au lien dt 1 «hllling4 pences ou 2 _ i. il-
llogj. Tout envol devra porter l'étiquette :
littérature pour aveugles avec le nom et i _ -
dresie de l'expéditeur, et ètre disposé de telle
façon qu'on puisas Immédiatement Inspecter le
contenu.

Cetio mesure entrera en vlgatur le premier
octobre.

«or OE L< r-M
Un vieux brave homme, aigri contre tout ce

qai se pane, fait avec amertume nna conata-
tatlon nouvelle :

— Tout dégénère: lls en aont maintenant à
.ajournés d» dix heures.

— Eh bien !
— D» mon temp», elle tn avait vingt-quatre I...

CONFÉDÉRATION
Propagande anlimililariate. — L'assemblée

annuelle de la société suitse des sous-
Gf-.iers a voté à l'unanimité nne résolution
f-e.tl_t-.__t la prop.g.ait antimilitariste.
Elle a dé-idé d'agir tn faveur de la nonvelle
organisation militsire.

Grève. — Les maçons de Zurich ont dé-
cidé da continuer la lntte pou obtenir la
joarnée de ntnf heures.

Militaire. — Le réfractaire Grabsr, de La
Chsoxde-Fonds, a étô condamné & 6mois
de prison et b ana de privation des droits
civiques.

En valais. — On nom écrit de Sion :
La ligne téléphonique Sion-Evoléne et

Evolèse-Arolla a été ouverte samsdi, 4 août.
À la fin de ce mois sera organisée la non-

velle course postale Sion-Saviéie par La
Muraz, Ormonne, Ronmaz et Saint Germain.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

E.o naufrage da « Sirio ». — Lundi
toir, une équipe de lauvetage organiiée par le
vlco-consul d'Italie tt le capltaioe général du
Département maritime ett partie pour lts iles
Horml gas pour surveiller le .Sirio et tenter de
sauver une partie da chargement. L'équipe est
m r..ée i bord d'un remorqueur aveo des sca-
phandriers et lear matériel de sauvetage. Les
marins commandés par un ofUcitr du Sirio se
«ont joint» à l'équipe.-

D'aprè» ca que disent certain» pasiagers du

naturel, mal» pu très chrétien. P&rdouatx-
mol ma franchi»», chère Mademoiselle Simone 1

— La vengeance n'eit que trô! secondaire
en tout ceci, Madame. Sachez une choie avant
tout : « -3 val» délivrer un prlionnler >.

— Non!... s 'écria la dame de compagoie ,
croyant, cette fol», que la Jeune fliie délirait.

— Et ce prisonnier eat mon pèra.
Pour le coup, Mme Obernler garda le silence,

convaincue qua MUe H .zsranne était malade.
— Croyez mol , chère Madame, reprit celle-ci,

pressante ct gra v ., croyez tout ce que je vou»
di»; non» n 'avons pas de temps a perdre.. .
Vous pensiez , comme baaucoup d'autre», que
J'étai» orpheline; voua vou» trompiez. Mon
malheureux _ &:» vit tourné depuis six ans
dant un éta-lltstment d'aUéhé», lul qut n'a
jamais été fou. Aujourd'hui seulement je peux
la délivrer.

— mais cett toat un roman qae TOUS ma
racontez là !

— Hélatl ont, et un roman triste. Com-
pren.z-voa» alors pourquoi, en ce moment, je
fala appel k votre dévouement , chère Madame !

— Oal, oh 1 oui, 11 vont est requis , lors même
qu 'il en résulterait pour moi le» pire» choie».

— Et (oyez »an» inquiétude poor votre ave-
nir ; mon oncle ponrra vous retirer nia.....
compagnie , il Je ne réuni» pas et si ja dota
rentrer chez lul ; 11 pourra chercher k vout
noire et empêcher ,que vou» ne trouviez ail-
leurs k gagnez votre pain...

— C ett donc un bien méchant homme !
— Il n'aime paa qa'on tranigrene te» ordres.

Eh bien 1 rappeles-voui-le , chère Mme Ober-
nler : tant qae Je vivrai, vous ne manquerez
de rien.

— Oh ! ptu Importe ce que j'anrai sonffert
sl lo r-uccès couronne vo» effort? , ma pauvre
enfant I s'écria la bonne créature qut Simone
embrai.a pour la remercier.

Sirio, le capitaine «»t toril de ta cabine eu mo-
ment de la cttattrophe, hétltant k aller à la
pou pu ou k la proue. Il ett monté sur le pont
et s'est immédiatement précipité dans un canot
en criant  : « Sauve qai peut I > Cest alors que
s'est produite une terrible confutlon entre les
passager» qui engagèrent une horrible lutta
pour gagner le» canot». Les hommes de l ' équ t -
_ng», le contenu aux dent», tt lts ofilcier- -, le
revolver, à la main ie tont sautés l.s premier*.

Le capitaine du transatlantique Poilou déolart
que dès qu 'il aperçut que le sirio coulait, II
vint rapidement et le premier poar le sauve-
tige, et qn'il tst faux qu'il ne répondit pas anx
tlgaaux dt détresse.

— Un survivant du Sirio, passager de pre-
mière classa, et filleul, pa ra î t - i l , de Ja reine
Marguerite d'Italie, dit qu 'il obitrra des scènes
terribles. U vit notamment un groupe de fem-
mes cramponnées a des appareils de sauvotagt
qni lu t t a ien t  détnpérément contre la mort.

Dts Individus les ayant rejointes, Us leur
aiténèr.nt de» coup» de poing avec une vio-
lence folle et r. unirent  à leur enlever les
appareils. Toutes se noyèrent.

Un passager, invité k te sauver, rtfos» de le
faire, tant qu 'il y aurait dts fraise, et det
enfants k sanver.

Un Jeune moine, accroché par un cordage
avec de l'ean jusqu 'au cou, bénissait lei vic-
times en s» noyant. Il refusa  de ie àauver.

Le pasiastr qai fournit cet zentelgaecxent»
ajoate qu 'au moment da choc, la lurpriie
dégénéra en un clin d'œ'l en une folle panique,
produisant one confatlon Impoitible à décrire.

Les posiagiri rendaient impoisible» par
leur» courtes désordonnées et lturs cris déchi-
rants let travaux de (auvetage. Un canot, le
seul qai fat mis i la mer, était à peine lancé
que, déjà , il était bondé. Il coula Immédiate-
ment.

La passager interriiwé termine en faltant
un vif éloge dei actes héroïqaet dont 11 fat té-
moin. 11 cite, notamment , le patron da Joven
Miguel , qai tanva'.un grand nombre de naufra-
gés gilc» _ »apsé».n c. d'etprlt e\ _ tou énergie.

11 cite aussi un vieux marin pécheur tur-
nomsaé Tlo Potio qui, seul avec son oanot et
malgré ton graad &ge, saava, lul aussi, beau-
coup de naufragé!.

Drame de la nil_<_ro. — A Caen, une
jeune femme en pleurs portant nn bébé qa'elle
allaitait t'ett affalités tur le trottoir. Lel pas-
sants qui t'étaient attroupés avalent cru tont
d'abord avoir affaire à une femme ivre. Malt
une dame, ayant pris l'enfant, le porta chsz un
pharmacien cù le malhtnrtux petit être ne
tarda pat i expirer. La mère, qui était sans
connaissance, a été conduite à l'Hôtel-Dleu. On
assura qae depuis deux jourt elle n'avait pris
aucune nourriture. Un panant lul ayant dit :
s Mali votre petit va mourir >, elle ett tombée
en toussant un cri.

Vn vol de SOO.OOO te. — Dimanche
toir, pendant la ba< , au Kuriall, k O.tende,
Un . le. comtesse Halreldtr, de Vienne, te di-
rigea vers nne table du restaurant où elle
dépota, pesd-nt quelques luttant», un petit
sac contenant nn blliet de 1000 tr., de» bijoux
et notamment un collier de perle» d'nne valeur
de 200,000 fr. Q_ .and elle voulut reprtndre son
¦ac, 11 avait disparu.

On donna l'alarme ; la police, de suite, se
livra à une enquête discrète. Un moni.eur,
très élégamment vêtu , qu'on a vu rôiler autour
de la table où se trouvait le précieux sao, a
été arrêté et fouillé. On n'a rien trouvé mr lui.

.Lea victimes * da travail. — Oa mande
de Charleroi :

Lundi matin, par suite d'une fauaie manœu-
vre d'un mécanicien, dans an charbonnage, a
Marchlenne», la cage montante elt allée aux
mollettes, le c&ble s 'est brisé et la cage eat
tombée au fond dn pui ts , d'une hauteur de
835 mètre». Le» neuf» ouvriers qui se trou-
vaient dans la cage ont été tués. Juiqu 'i
prêtent, on a établi l'identité de huit d'entre
eux. Oa n'a remonté qu 'une partit d'un tronc
hnmain. Let corps ont dû étra rédui t s  en
bouillie.

Incendie. — Un grave Incendie vient de
détruire las entrepôts de matériel des décora-
teurs de Toulon. Vu le manque d'eau, on n'a
pat pu organiser les secours. Le feu a dé t ru i t
deux lmmenits hangardi remplis de mftts
décoratif», de tentures , eto.

Plualeuce mettons voisines ont été atteintes
par le» flamme».

Mais ee qui m'étonne en tout ceci, e'est que
vont deviez agir i l'insu da M. Hozeranne. Ce
serait doue votre onole même, le... la bour-
reau!

— Vous l'avez dit, chère Madame; mon oscla
détient mon {ère dans son enfer quand, d'un
seul mot, ll pourrait faire casier son supp lice.
Le malhear a voulu que mon père l'cfftniftt
cruellement sans le ohe.-cher... bien malgrélul.

— Alors, je comprends tont : cet lnjotte
internement n'eit qao le résul ta t  d'une ven-
geance. A h l  pjjuvre petlta l que vous avez do.
souffrir I Malt quel serait  votrs plan !

— Parvenir d'abord à Hsrbsau.illlers oh
nons dépotera le chemin de fer ; é tud ie r  le fll-
lag», le» gen»,les aborda dt la maison dosante...
Ensuite nous aviserons , je ne puis tien ar-
ranger d'avance.

— J'ai use Idée, insinua la vieille dame. Voui
pourriez me faire passer pour votre tante; je
simulerais  la folle; on m'enfermerait , vont
v.w-âriei me voir-

Simone ne put l'empêcher de tourlre de ci
débordement d'imagination , de catte offre dé
vouée, mal», hélas 1 bien inut i le .

— Nous tarions 11 mauvaise besogne, pauvre
amie : d'abord , on nous queitlonnesalt; il fau-
drait étaler vos papiers, donnes nos noms ..
Entulte , vous seriez Internée avec les .emmes,
et vons ne verriez pas plus qne mol mon
malheureux père.

— C'e»t vrai, J» divague, murmura la bonne
créature consternée.

— Au resto , conclut Simone, nous ne pou-
vont rltn projeter avant de connaître le» Ilenx
et les gens. Prions et attendons, nons n'avons
pat autre choie k faire pour le moment. O'est
plutôt en corrompant les gardiens que nous
arriverons a nos fins ct acssl en cette pr6»i.
alon que j'ai apporté tout l'argent dont J'ai
pa dliposer.

H- .t_ .lc d'hutlcCM. — Lts -..toi.Uj ontftlt salilr aax dock» un chargement e.
15,600 hdtres à damnation d'0»ttnde. ejhi-itr . i i  provenaient d'un bano d* Falmoath
qui , paraît 1' , aurait été contaminé par d-,eaaxd'égoût.

Les experts le» ont déclarées saturées d'im.
pureté» et lmpropris i la consommation.

Navire _eboa_>. — Le contre-lorjl lieur
anglais Léopard t'ett échoué à Torplnt , pt»i
deDavtnport.

I.e meartre de JLlndaa. — Le mear.
trier de la jeune Emma Bplegal, violentée py.Jatiaillnée, 11 y a quelquei semaines , à Lindau
vient d'être arrêté k Oraz. C'est un nomtnî
Kàll, Jardinier de ion état. 11 à avoué ion crim e

SUISSE
Noyade. — Mardi , deux jeuno» gens lu.liens, Olrolamo Bernasconi et Emilio Franel

été» de 18 et 10 an», ton» deux de Solblttà
(Italie), ie sont noyés en se baignant dan» i a
Uc de Lucarne. On a retrou .é leurt cadatrti

I_e«s nutoi. — Mardi matin , au Bouveret
une au tomobi le  n tamponné M. Pachoud, ;..•£
de 54 ans et pèse d'un enfant. M. P. a été releié
dans un état grave.

Le fea. — Mardi , un peu aprè» midi , na
Incendie a éclaté dan» les comble» du nonvel
hôtel des poite» , k N-arr.  U as ter , Zu r i ch ,  utourelle ct les combles ont complètement
brûlé. L'eau a causé de grands dégâts aux
différent» étage». Le bureau de» pottet anplain-pied n'a pat souffert. A l i ,'., h., on était
maitre du feu.

FRIBOUIG
Baccalauréat. — Oat snbi avec inccès les

êpreur-s dn :
Baccalantéat èj-sciences :

..IL Barrus , Pierre, de Boncourt ;
R.my, Henri, de BuUe.

Baccalauréat è_-scienc _s cemm «t-ciales :
MÛ. Gnênat, Lncicn, de Noirmont ;

Rsyff , Loai», de Friboarg ;
de K-diog, Henri, de Schwj z .

Baccalauréat as lettres :
UU. Bays, Sémin,de Chavanne. I'...-Fort.;

Gonmnon, Serrais, de Dsl.mont ;
Gremand, Joseph, de Bnlle ;
Savoy, André, d'Attalens ;
Chsssot, Aloys, d'Estavayer ;
Dunand, Lonis, de Vanlruz ;
Leimgruber, Oscar, de Fribourg ;
Piller, Moleste, de Bonwfoataine ;
Bepond , André, de Vill&rvoiard ;
Ytgllasindl, Bodolphe, de Bandazzo

(Sicile) ;
Week, Bené, de Friboarg ;
Charrière, Paul, de Cerniat ;
Lorétan, B&ymond, de Louèche ;
II-mai., Charles, de "Undervelier ;
Weissenbach, J»m.s, de Bremzarten

Miniaire. — Parmi les premiers lieutenants
de eavalerie qui viennent d'être prorsus an
grade de capitaine, figure M. Charlei GiroJ ,
ingénieur, â. Fribourg.

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
bnraliste postal & Btlfauz M. L. Despont,
de Bioley O-jalaz (Vaud).

Lea marais de Vuissens en feu. — Depuis
huit joura, an incendie, qna l'on auute
«.voit été, mis ™i.at_i_-_i-_.-, ai-ût d«__ lu
marais de Voisseni. Depuis quarante-huit
heurea, l'incendie a pris nn caractère alar-
ment : on craint qn'il ne ae communique aux
foiêta attenantes. Des secours ont étô de-
mandés aux communes avoisinantes qui ont
envoyé leurs pompes avic des hommes. On

— Elle psas» t toutl musmura Maa Oist-
nier avec adcniratlen.

Apife» une mlnnt» de ré&nlos profond» tt
da calcula mentaux, la bonne Ame reprit pres-
que timidement.

— S'il vous en maoqas, si peu que l'ai.. à
peu près 80 francs d'économie dus k votr»
générodté , U» (ont k votre disposit ion , voa»
savez , MadsmoUella Simone.

Emue, la j: UEO fllle lui presia la main :
— Marcl , chère Mada.se. je vous promet»

d'avoir reconrs à vons en cas de besoin , mal»
Je me croia bien luffltammtnt pourvue.

OJ touchait à la gare de Lyon; les deux
femme» te munirent de laur petit bBgage. Mlle
Hoxeranne paya largement lo cocher et prit
deux billets de seconde claste pour Herbeau-
vllllers, pensant ainsi attirer moins l'attention
qu'en montant dana les meiUenrts voltores
oh elle pouvait rencontrer des personne» dt
connaisiance, ce qui l'eût terriblement embar-
rassée.

Elles eurent la chancs de ne pas avoir de
compaga. s de routa dans le wtgon des dames
qa'elle» choUlrent; malgré cela, elles no repri-
rent pa» leo» conversation.

Pi&usement Mme Obernler égrena ton chape-
let et Simone tes pontées qui n'étalent certes
pas conloar de rose.

Elle voyait dédier successivement ton père,
Kfprlaneff , ion oncle, Robert , et même ct
brave matelot , c_.t__.aHie , qu'elle n'eût guère
reconnu a.jourriiul et qu'elle sa promettait
d'à 1er vo '.r bientôt.

AMelan, elle eut aoe désagréable surprise :
comme le train stoppait quelques minute»,
dsox voix qui lul étalent familières frappèrent
son oraills , tendis qn'ene main hfttiTe oavrall
ls portière.

l U tisitrtj



i priusé dts tranchéei sans réussir à ane- i par son interprétation dn morceau impo.6 i de ses iceurs la Fanfare bulloise it la
i«r ie tea, qui ae propice socten-aisemszit, J «t par sa leeiare A ns ; f a  ms garderaf l Concordia, aons révisât da Bi'e eonroonés
pu la tourbe. Tont eit si sec qn'il peut taire
Jon «»"e facilement

Foire de Fribourg, — La foire a été usez
bien fréque ntée pour la saison et nn pes
plus importante qua celle de l'année der-

Le cbsmp de foire dn gros bétail -fait
principalement alimenté par da bétail de
MiÂaril'
lts porcs d'é-ivagi ont subi uni légère

biii ie, tandis qae les porcs gras miintiin-
nent lenrs prix élevés.

Ststistlq.e : 49 .tuyaux ; 262 tÔUs de
bétail bovin; 338 porcs; 21 moutons; 8
thêins. .. , - - ,

Ëipé-iéi par C. P. F. : 51 wigoni, 255

Atisnilon. — Un Iniliviia se disant reprè-
tintant de fabrique da chocolat e'est pré-
isnté cea derniers temps chtz qutlqnes
•ïiints de csUe-ei dan» la bat de faire des
incaiuements de facture».

Il s'agit U d'ana tentative i'cseroqnirte
et la polies est & la recherche de ea cheva-
lier d'indnstrie.

La montagne et la schnaps. — Un jeune
euçon de Planfiyon, ftgé de quatorze at s ,
g fait nae chats dans lea rochers de la
An-ia-lfl-h. Il a été relevé avec plusieurs
blessures à la tête, le bras droit cassé ainsi
que la j smbe gauche. Un samaritain, qui se
tro..Yi.it en vacances à Ka__n.-_.-i, a fait
na premier pansement provisoire et impro-
visé nne civière snr laquelle il a fallu trans-
porter le panvre garçon jusqu'à Pianfayon,
distant de 30 kikm .tr .s. On a constat., â
cette o-SK-.'ca, qua le bleisè et les deux
garçons de son ftge qui l'accompignaient
avaient avec enx dn schnaps et en avaient
consommé.

Au Ganlerisch. — TJn antre accident mor-
ttl est snrvenn dimanche après midi an G. _ n -
tsri. ch. Un jenne homme de Barthoni, âgé
de viugt-denx ans, a fait ane chute terrib'e
intre Qanterisch et Nûuenen; on a retrouvé
ron corps complètement fracassé. Il parait
qu'il s'était avancé trop loin dans lts ro-
chers & la recherche des edelweiss.

Oa a décoavert aa Eqmmligrat, prè] de
U Blchisalp, la corps d'an bsrger de 8ch_-
funisch , Hans Scheiten, âgâ de soixante-
six ans. Le corps était la face contre terre,
dant la main droite, on bâton , dans la gau-
che nne to-ffe d'herbe.

Les étrangers à Fribourg. — Statistique
dss voyageurs descendus dans nos hôtels et
«tr_ «tgrs dorant la semaine ds 29 }sliht ao
5 août : 360 S_i *. _s , 142 Frinç-ls, 36 Alle-
mands, 21 Italiens, 12 Busses, 11 Autri-
thlini-Hongroisi 10 Africains, 4 Anglais,
2 Espagnols, 2 Ho.lt__iis tt 2 Amèricalu,
loit on total de 602 voyageurs.

Gymnastique- — La société fédérale de
gymnastique La Freiburgia avise les jen-
nes gens qui désirant entrer dans la section
que les leçons ont lieu le mardi et le ven-
dredi, fla 8 ; f henres da soir & 10 heures, &
la halle de gymnastique dn Collège. Les
leçons ont commencé le mardi 7 août.

Fwikulika NmeVàle-Salid-Piarre. — hta
recettes dn mois de juillet s s montent an
total & 2257 fr., contra 1536 fr. en 1905;
il y a donc augmentation de 721 fr.

Total des recettes da 1" janvier aa
31 jaillet 1906: 912. fr., contre 8170 fr.
pour la mSms pério&t de 1905 ; augmenta-
tion pour ces sept mois : 953 fr.

NOS MUSIQUES

Poar terminer cette série de csns.rles
lur là fète des moiiqaes à. Fribonrg, j' avais
Vint.Dtion d'aborder nne diniière question,
qui me parait de beaucoup la plus impor-
tante d canse de sa portée abioinment
générale. Je voulais examiner j a-qu 'à quel
point ane manifestation & base d'harmonie
et de fanfare mérita l'éplthèto d'artisti que
et réfuter par la même occasion cenx qoi
déclarent vains, sinon pernicieux, tous les
effort» faits dans ce domaine de la musf que.
Mail, après avoir la la comipondance il
bien intentionnée et si jadichnie publiée
dans le numéro d'hier , j'ai abandonné mon
premier projet poux VOCB entretenir tont
bonnement et simplement de nos mu- iqt .es.

Js n'ai pas besoin de rappeler que la
Landwehr s'est couverte ào lauriers en
-ssamant la tâche redoutable de moilqae âe
(ètè; que là Concordia a va récompenser
sis dernières années de travail sérieux et
d'assiduité par on classement très honora-
ble en seconde catégorie ; ji pourrais même
dire —¦ lis notes de mes collaborateurs en
font foi—- qne ai Y Union instrumentale
n'a pis ètè très heureuse dans l'exécution
dis Vêpres siciliennes, eil) s'est bien
xènsbUlté» aux yam d« in. J J* Uaimala,

eafia d'oublier l'txeelltnte fanfare de Balle,
que ton èltet-l-act aireeUnr a con.ni!e &
on npnv.an ine.ès et qui ne cesse de fi l .e
honneur aa canton de Fribonrg.

La question est de savoir maintenant
comment nos mosiquss lo _ ales , toutes indis-
t inctement , les miillenres et lea moins
banne., root tirer profit de eette tè'e et ae
préparer à affronter les jontes de Bs_.e. Qui
n'avance pu recnle 1 Pins que jamais ce
proverbe e.t ssge puisqu'il est avéré qni
dans l'ensimble, les sociiléi suisses ont
réalisé de remarquables progrès depuis les
fêtes d'Aaran, soit dans nn laps relative-
ment court de six années.

On propose d'augmenter le nombre des
exécutants. Je suis d'accord, a la condition
expresse de a'aSoreet an préalable d'imfr-
liorer les mnticiens actuels. Le nombre
n'ist certes pu on élément négligeable, mais
il est tonjonrs subordonné à la qualité.
Pensez à la B&rgermusik de Hérissa qui,
avec ses dix-sept homme », arriva à 123
points it décroche la troisième couronne de
vermeil.

Chtz nous, ee n'est pu que I» talent
naturel fuie défant. J'ai dèjl chi nié cette
vérité mr tons les tons at snr tons les toits.
Ce qui minque _, nos hommes, c'est l'effort
iu.i.ilnel et la pirsèvéraece : voyiz, pas
an n'a le courage de s'attaquer à l'étude du
cor, da hautbois , da trombone à coulisse
oa da basson, parca qoe eet iss-rsments
sont plus difficiles que la flûte , le bugle ou
le baryton et demandent plos de travail et
plus d'endurance. Ce qui leur masqua encore
c'est l'amoar-propre — ne pss confondre
avec vanité — et l'esprit de corps : imiglne-
t en que la Landwehr n'a pu donner son
morceau de bienvenue an Pavillon, dimanche
matin, parce que — je tiens le détail du
directeur lai-même — quelques-uns de cet
ms-iieurs n'étaient pu à leur poste au
moment fixé?

Non uulimiBt on n'a pu la force de
ponrsnivre des études déjà commencées et
tannée, psat- être à on certain degré : ion-
vent, on n'a pas même le courage de aa
lancer on do moins, à peine parti , l'on iè
rebute à la première difficulté et l'on aban-
donne tout L'expérience se «nouvelle cha-
que année an Collège. Sur trente «lèves an
cuivre, il n'y tn a pu lo cinquième qui se
reernte en ville, et encore, à part de rares
exceptions, ceux-là sont les moindres. Pour-
tant lu étudiants ont tontes lu facilités
imaginables : l'enstignemint ut abiolumint
gratuit, ies initrnmints et la matériel sont
mil gracieu.eme.it à ieur disposition et, à
titre d'encouragement, on parième pour anx
l'année scolaire da promenadu et de rê-
jouiisineu. N'empêshe que lu Fribourgeois
ne s'en soucient gnëre st qse et aont les
élèvu étrangers, venus des autres villu da
canton ou de la Saitse , qui seuls lavent en
bénéficier.

Ea ville, c'est la même chose. Plusieurs
de nos sociétéi orgsnitent chaquo hiver des
cours ds solfège initrnmentaL Comment
sont-ils fréquentés ? Et VEcole Vogt, qui
défais trente ans offre gratoitemint du
leçons d'instruments de bas ? Qui en pro-
fite ? Lu enfants du écoles primaire!, en
uni grand Sombre, c'est vrai, lu élèvu
da Collège oa de l'Ecole profenionnelle ;
mais, à partir d'an certain ftge, nos jeunes
geni, parvenus à peins à joner proprement
li gamme de mi6 on celle de ré, àe figurent
avoir conquis le Pérou , eunnt tonte étnde
mltboliqae et s'indignent qa'on ne leur
confie pu d'emblée la partie de première
clarinette solo.

D'one façon plas générale encore, com-
bien ea est-il parmi .lu membres de toutes
nos sociétés localu, enivre oa bols indis-
tinctement, QUI caltivent lenr isstnunent à
la maiion, qoi cherchent à se perfectionnir,
à acquérir one plus belle qualité de son,
chose si rare chez nou, à épurer leur mê-
csniime oa affiner lenr embouchure ? On a
parlé da Conservatoire. Maie, depuis sa fon-
dation déjà , cet établissement a onvert des
cl sucs de bois tt de cuivri s, saxophone y
comprit. Cmhlea sVvM. présenta d'èlèrcs ?
De la ville, pu nn sinl

Ajontiz à eu tristes réalités tous lu
ëcuells que, sans être pourtant trop lèvère,
signale encore le correspondant d'hier et
vous reconniltrtz qae lu progrès ne parais-
sent pu précisément d'oae résiliation facile.
S'il ut malaiiê d'obtenir qu'on de nos ma-
liciens soit vraiment maître d'nn initrnment
relativement pen compliqué, comme le bogie,
le tuba on l'alto, il le tera bien davantage
quand il s'agira dn hautbois, dn cor, dn
saxophone et surtout da buson, dont l'étude
exige beaucoup de temps et ane forte dose
de patience tt de peripicaeitë.

Le mal est-il donc sans remède ? Non
pu, et, à l'exBiapla da vieux L&ndwehrien
dévoué à la bonno cause , je vinx auui être
optimiste. Je veux eipérer qu'avec la saison
prochaine s'ouvrira pou notre vie musicale
nne ère de labeur et de progrès , Tons sn
bénéficieront , public, muiiciens et direc-
teurs. Et ti , ce que je souhaite de toat
cœnr, la muions de Landwehr, h l'instar

et triomphante, ee sera la meilleure recom-
pose anx mtrltu lnealenlablu que son di-
recteur , M. le prof-iitar Eus, s'est acquis
en provoquant et en organisant eommt il a
sa le faire notre belle fête de Friboorg.

Ant HAETMAUN.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

juille*
. .___ -.3__-._S-

22. Faj.iWr, Claudine;-fllle de Josepb , comp-
table , de B-OBict-ho-sn, et dé Françolie, née
l_ t _.udot.net .

Frœlicher, Arnold , flls de Chanel, empfoj .
anx C. F. p., de Fribourg, et de -tarie, nie
Andrey.

21. 0- .rrean , Edmond, flfs d'Alfred, colslnlef,
de Vuilgnj(France), et de Heleoe, née Rotzetter.

25. Brnlhart. Mirte , fllle de Joieph , terras-
Sler, d'Ueberstorf, et de Uàrle, née Thalmann.

Piller, Léopold, fils de Joseph , boucher, de
Bonnefontaine, et d'Emma, nia Chenaux.

29. Bebmntz, Allet , fllle de Liai t , cherpen-
tler, de Bas-Yull/, et de Gecrgine, née Chatton.

Wlrk ., Paul , llle de François , maréchal, ds
fcf . rb _._ ii (Cneerne), et de -Merle, née Chardon-
nens.

Qrivel,Ioteph,t-Ud'Eag_ n» % p!at_ le_ -pelntre ,
d'Eimont et Morlens , et de Loulie, néa Montai.

31 Yerly, Charter, fi.s de Louis , domeitlqae,
de Pont-la-Ville et La Roche, et de Mathlld»,
née Dottèj.

__ aur - .Moud , Uette-Littln, fliie de Pltclie ,
emplojé de commerci, de -dontbrellcx, et de
J oié p hlne , ode Clément.

Marguet , Victor , fl'.s de Ma&rlce, voyaginr
de commerce, ds Ménlires, et de Mélanie, née
Bugnon.

DÉCÈS
19. Bruggir, Anna, fllle de Jean et d'Anne,

née Schaller, de Plasselb, 26 ana, à la Vien-
noise.

EO Bardr, Jeanne, fllle dc Joieph et de Marie ,
née EnsUr. de Frtbosrg, 15 mole, Planche-
Inférieure, 261.

23. Déblaox, Marie, fllle de Jnles et de Clé-
mence, néa Qroiset, de Massonnens, 10 jours ,
Planche Sapïrienre, 222.

21. Ellxler, Georges, flls de Georges et da
Marie, née Burger, de Lanlogin fBavlère).
3 mois, Plaoe da Petit-Saint Jean , .5.

25. sMeawlj, Eugénie , tille de/ean et dt Ut-
ile, née Pilier, de Tavel, 1 as, rut ita Forge-
rons, 201.

26. Kolly, nés Hnmblrt, Martine, épouse de
Marc, de et à Misery, 60 ane.

27. An.riix, Louis», née Nldegger , veuve de
Bernard , d* Friboorg, 39 ans, Place dn Petit-
Saint-Jean. 43.

sub.-, nie i.àhlemsnB , Anus, veuve de
Jean , d'Erlenbaeh (Berne), 81 ans, me dn Pont-
S us peu i a, UO.

30. Leonhirt , Frida, fllle de Jean et dUlIsa-
bath , née Koch , de Malterdlngen (Baden),
1 mois, Neuveville, 49.

Msller, _ _ !,_, époux de c;éaectlne, nés
Despont , hôtelier, de Sehmerlkon (Salnt-Oall),
40 ans, hôtel du Chamois.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Pianfayon

43»» LISTB
l'a. c.

Paroisse de Dompierre, pour l'église 50 —
Iii.ts-J précédentes 19,863 52

Total 19,913 52
Les dons sont reçus : an bureau dea

abonoemsnts de fa Literie, avenue de
Pêrollu et fc la Librairie catholique N» 130,
place S-tint-Nieoka.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
S-klnt-Pétersbouvff, 8 août.

La grève de Pétenbourg décroît rapi-
dement. II y a eu lundi 81,000 grévistes
et mardi 48,000 seulement. La ville est
calme.

À Moscou, au cont ra i re , la grève est
accompagnée de mtnifeatations révolu-
tion cairo», qui sont dispersées par la ca-
valerie.

Solnt-P^teraJianpjj, 8 acût.
Une grève des chemins de fer semble

maintenant improbable. Le mouvement
en f mur de la grève général manque
d'entrain. Les ouvriers reprennent le tra
vail dans les uainea.

Sulnt-PaSt-rabo arg, 8 3. il. -
Ou publie le comoiuniquô officieux sui-

vants :
La nouvelle 'publiée par des journaux

êirabgere qae des déiordres et une grève
des tramwaya auraient éclaté à Narya
est complètement fsusse. Il n'y a pas de
tramways à Narva.

Le bruit de la démission du général
Rce.iger, ministre de la guerre, est éga-
lement inexact.

Dss rapports officiels d'Eiisabethpol
annoncent que les massacres ont cessé
à Schoucha et que la paix est rétablie
entre Arméniens et Tartares.

Moscou , 8 août.
La grève peut ôtre considérée comme

avortée grâce aux mesures prises par le
préfet de police. Aucune tentative faite
par les agitateurs pour inciter les hom-
mes à quitter leur travail n'a réussi. Les
ag itât . urs ont été arrêtés et lès gendar-
mes ont immédiatement dispersé les
manifestations.

Hoacou, 8 août.
Sur 200,000 ouvriers qae iiotcou

compte, 20,177 seulement, dont 10,000
typographes, ne travaillent pu.

•Ta-iou -ka (Ekîler i__o. lf.v.-). 8 a. ''il .
Le travail a repris dim toutes ies

mines.

Blo de Janeiro, 8 août.
Le congrôi panaméricain a adopié hier

à l'unanimité la proposition qae les délé-
gués pinaméricains à la conférence de
La fliye reçoivent pour inttrnction de
toutenir toute propoiition tendant à un
aicord d'arbitrage international. La fsç.n
dont cette décision doit être transmue
h La Haye aéra étudiée par une com-
mission.

-Londres , 8 août.
Oh mande de New-york au Daily tele-

graph ¦. 5000 personnes ont envahi lundi
la prison de Charlotte dini la Caroline
du Nord , en ont extrait 3 nègres accusés
d'avoir assatsin. une funilie blanche et
les ont lynchés. La police a fiit feu sur la
foale , bissant mor.e_l .mant 2 hommes.

Hatnt-LouIn , SaV.i .
La Post Dispeatch reçoit de Fort v. orth

dans le Texas un télégramme disant qu'à
la suite d'ioondations dans le sud du
Texas, 25 personnes se sont noyées. Des
centa ines  d'autres sont aans abri et il a
été fait pour 500,000 dollars de dégâts.

De fortes pluies ont fait déborder le
Colorado. Le nombre des viclimes aug-
mente journellement. Lu trains de
secours ont été arrêtés, les dia télépho-
nique- et télégraphiques sont brisés.

On ne connaît pas le sort de plusieurs
localités isolées.

Madrid , 8 acû».
D'après uns version officielle, il y a â

Carth.gêae 500 naufragés du Sirio, 22 à
Alicante et 15 à Cadix. Il manquerait en-
core 328 perioanes, dont 14 matelots.

Londres, 8 août.
Le Times dit que les troubles ne ion!

pas terminés en Pem et que, malgré la
retraite du grand vizir, le mécontente-
ment rontinue à rogner parmiles mollahi.

Danombreuies perionnes ae réfugient
à lt l .gation britannique.

Zurich, 8 août.
Mardi ioir, les différentes asiocistioai

de l'Union ouvrière avaient convoqcé
52 assemblées qui se aoot réuniu an
Vélodrome et près du Vélolrome en
deux grandes assemblées de protesta-
(ioa comptant ensembla de 8 i 10,000
per.onnes. Après l'assemblée il y a eu
une grande dômonstratioa à travers les
rues de la ville.

-UaCtbal- R s sût .
Mardi, à 11 heures du malin, en

descendant du Tœdi par la paroi jaune,
M. Ingli, bijoutier à Sehwyz, a été atteint
par une pierre. Il est tombé dans le vide
et s'est m o r t e l l e m e n t  b'essé. Les autres
participants à la course, cicq messieurs
de Sehwyz et un guide, sont tombés
également mais sans se frire ds bles-
sures graves.
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ses, 138. Fribourg (Salut).

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
O-Brretta*

4B Ws-iitelre Si j-jn-iae 4aTtcbsicam io __îb -__ a
Altitude 6U-.

tiÊJjW bt .irit -• 19' 16'. U6_é bd «• iT IV
3Du e août isoe

B-SOMËrBE 
Août I 21 3j 4j 5; 6j 7| 81 Aont

725,0 f- -f 725,0
720,0 i- -| nofl
715,0 §- j li *= 715JJ

së hé ni M »! fit l aa?Moy. f I l i l  Ull "5 \%g-

:iiii::-:ou:_r::i; c. 
Août I iî 3; 41 5i 6; 71 8! Août

8 b, m.: I 21! t\\ 171 211 151 141 161 8 h. m.
1 h S. 27 29 22 23 24 25 1 h. ».
S h. i. 28 SS 21 22 20| 2.| ( 8 h. s.

HC-DDITi
8 h. m. 671 65; 95 7- 80 80 82 8 h. m
1 h. s. 40 35 42 44 51 47 1 h. e.
8 h. a. 40;' 50,' 51 45 50 42 8 -¦ »¦

T»__>_r»v&îe maxlana iau les
24 tsar ti 25*

Teapérature mlnlmaa l»__j les
24 fceorss 11*

£.-.aU-3_ -:___-J!es-4_. — mm
_ ; ( n.r -î .î' ci B.-0.
*•» j r.r:. faible
;";.-_! do ei«. clair
Ertralt iu cbettratleai la Barita ceatrfcl 4e larlo.

Tempiratnre 4 S h. do iratls, le 7 acût :
Paru 18» Vienne 16'
Roms SU» ____-.boB.rg 15»
Péimbcurj li« fitockholii 12»

Conditions atmoïphérlqces en Earope :
La preuloB atmoiphêrque a diminué encore

sor là pis- gtesde * et Ue da coaUneaU Uue.
zone Irrégallère de haute presilon couvre le
centre de la France, le versant cord dei Alpes
et la mer da Nord. D.preislon sur le golf J de
Qênes~ au cotd-eit. Temps serein eccore fc
l'ouest et an centre de l'Euro, e tt ce Saisse.
Pes de Tarlatlon dans la température.

Tempe probable dana U Salise occidentale :
Va pea plat naageax, tgitx ens-ni, tecdtBce

aux aierses lociles.

D. Pi-iKCHEREL, aérant.

Yios sans alcool ... Uteilen
Jus de fruits frais stérilisés

Boliioni diUcl.uiei , parei et limpidei, ea
boutelUei et deml-bouteillei.

Daai lei reilaurauu, b&teli, etc., et au
Buffet de la Gare de Fribourg. 1080

ITTTO I Le PubUc eït Informé qu 11 trou
fa w IN 1 vera en Tente, dans toutes les phar-n *xu \_-aelet. leg

BOULETTES DENTAIRES
de A. Fourccaud , p harmacien, fc Pérl-
jueai. Ce merveilleux produit guérit infail-
liblement, en nne seconde et sans retour, les
plm violentes RAGES DE DENTS.

« tt. BO le flacon
DépOt principal à Fribourg : il. Bourg-

kr.echt , pharmacien.
Vente en gros : Cartier et Jarin, dr«gt-l»te»,

fc Qenève H12_42X 82

LA. LIBERTÉ
est en vente dans les _ -pô(s suivants i

mu_.Ol.RG t Librairie catholique, 130,
place Saint Nicolas.

¦ Kiosque de la gare.
» Kiosque Lorion, Avenue

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

rue de Romont.
» M»' Arqulche , rue de Lau-

sanne.
» Au Pacha, rue du Tilleul.
» Kloique du Grand Pont

Suspends.
> An Yiz'.r, Avenue de la

Gue.
• Cosmopol ite , rue de Ro-

mont.
BULLE i Bibliothèque de la gare.
ROMONT t Bibliothèque de la gare.
BERNE s Kiosque Schmid Franke.

> Kiosque, Place de l'Ours ,
• Postfcarten Coutor, _iaer.ii-

graben.
BIENNE i Librairie de la gare.
PORRENTRUY » Bibliothè que de la gare.

» Le crieur du journal.
DEIiÊS-ONT s Librairie de la gare.
Z WEISIM-UEN s Bibliothèque de la gare.
SION s » » »

» M™ veute Boli, ngte.
ST-MAURICE s BVW.iV -, ¦.._ de la gare.

• M. He;raud , négociant,
KONTHEV s U. Aa-o.ae GioTaao.*.
BRIGUE i Bibliothèqa . de U gare.
VIÈGE I > a »
LAUSANNE s » > a
GENÈVE s M. E. U lloyer et C".
MONTRECX s Bibliothèque de la gare.
RENENS s » * >
ZURICH t M. Galanc-lnl, Balintiof

brùcke.

„ Contre lei INDIGESTIONS. ÉT0URDI3-
B-HTsEMENTS, MAUX DE cœCR , esiajez le
^—^véritable
JJT ALCOOL DE MENTHE et S g
Z

" ¦ H CAMOMILLES GOLLIEZ
"~" $s.rqae àet s àeax palmier» ». Bn vente
E-Qp> dam toules les pharmacies , ea flucons dePw__r t f r . t l .fr. 126 69
W_i- Dépôt général : P-_raaci« Gottici. MoraL



Prix i a rr

I Contre le VOI_ et contre le -FEU
Coffres-Fort» MET

Incrochetables, I m perfora blés,  Incassables

E 

Incombustibles et Réfractaires

1 GRAND PRIX PARIS 1900
GRAND PBIX ST-LOUIS 1004

GRAND PRIX LIÈGE 100S
Représentant pour la Suisse :

RENAUD & J. CLERMONT
20 & 22, Rue des Allemands

1 En.oi  de catalogues banco sur demande.

.3&M£& -̂3&?SU!K9-s^^

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg

Grand ohoix de livres de prières, images,
chapelets, médailles, eto.

_*Krao_i-__ -__î_^^

A YENDRE
à Estavayer

UNE MAISON NEUVE
exposée an soleil, comprenant :
joli rez-de-chaussée, pouvant ler-
vir de magasin, atelier ou bureau,
4 chambre», i _ -_sl_,es, petite
chambre à réduit, une cave et
grand galetas. Installation d'eau
et d'électricité. 1163

adresser les offres soul chiffre»
B3270F, i l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler, Pribourg.

A vendre, dans le district
de la Sarine, nn -9-6-1822

domaine
d'environ -ïo poses en prés et
champs de première qualilé, ver-
ger de 15 poses attenant à la
maison, situé * SO minutes de
3 gares, 6ur la ligue de Fribourg-
Romont. Bâtiments en bon état,
fontaine intarissable.

Adreiser las offre, ions chiffres
E3475P, & l'agence de publicité
EtOsenstcinetVogler, Fribourg.

JJEUIVÏJ. HOMME
Suisse allemande. _ H_  de 20 am,
intelligent ei très sérieux, cher-
che place dans la ville de Fri-
bonrg comme garçon de ma-
gasin on de bureau, pour
apprendre le fiançais. Entrée
immédiate.

Offres sous chiffres A 256, pute
restante , Fribourg. £000

Dame catholique

prendrait en pension
enfant- _ pourraient suivre les
écoles. .-97

Ecrire ioui Bcl-081X, k Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Abricots du Valais
1" choix

Caisse de 5 kg. Fr. 4.80
» » 10 » » 9.—

franco contre remboursement.
P. Bon vin & J .  Spahr, Sion.

GROS CUITS DÉTAIL
p our cordonnerie, sellerie , reliure

-Fournitures pour chaussures.
Crias filés pour matelas, depuis i fr. 30 à 7 fr. 60.
.Laine*, et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Courroies de transmission en cuir qualité extra, pro-

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

.Lanières et fermoirs « Harris » pour courroies.
Tannerine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirages

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

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

Sœur Harie-jiMsàpbe KÏÏHI
de Woltorau, ca-to. de Sciwji

:R:__!_ :_ :a-in-crSE DOMIKICAINE
1763-1817

par A.-L. MASSON

Prix : 2 fr .  BO.

En vente à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg
wvw«

_4_ r_iOxiE:_R
pour le 25 juillet
un appartement

au l< r é tago , composé de trois
chambres, cuisine avec gaz, cave
et galetas. Prix : 30 fr. var mois.

S'adrcssir SI alaon Vannas,
Ro ute-Keuve, 39.

D'H. GANGDILLET
dent is te -américain

'-
¦'¦'¦-i lis httUii i: ..:.<! . _ -i F_.:s .<: ;_ :-

nctes. à. H. Q_.Br.31.-, mi_ .-d.nl.
A PAYERNE

Consultations touslesjendls,
de 8 à 12 h. ot de 2 à4h .

Maison Comte-Rapln
cita-vis du Café du Pont

Je rex-de-chaussée de le

"silla Félix
S' adres. k M. KI colas Paa

quler , A v e n u e  de l'Univer
silé, S. J-U-F 174

À E__ P_ .D_ .TER
On demande à emprunter

6 & 7000i>_ eur bonne hypo-
thèque. 2999-1261

Adresser les offres tous chiffres
HS5S1F, k l'agence de p-blicité
Baasenstein et Yogler,Fribourg.

MYRTILLES
la caissette de 5 kg ,  2 fr. 80;
deux caissettes de _ kg., 5 tr. 20;
bois > » 5 > 7 » 50,
franco conlre remboursement.
Bernasconi Frères , Lugano.

JEUNE H O MME
de 17 ans , ayanl fréquenté
une école secondaire , cherche
une place dans un bureau ou
un magasin. Boni certificats.

Adresser les offres sous chiffres
HS57iF, k l'agence de pubUcité
Baasensleinet Vogltr.Fribourg.

L'Asile cantonal d'alig-
né*» a. Bellelay, cherche
pour ds suite et contre bon gage
un bon et robuste

VOITURIER
Pour le i " septembre, nn bon

vacher
M-'.e, sachant bien traire.

Adreiser lei offres k SI. Ger-
ber, économe, k l'Asile de
Belle lay (Jura bernois).

On demande pour le S0 août

DN JEUNE HOME
pour faire le service de _a.it de
chambre.

S'adresser an I)' Reymond»
7, avenue de Pérolles. 288a

A VENDRE
pour cause de prochain départ

une maison
située dans le prolongement de
la rue Grimoux , k Fribourg.

S'adresser k ti. Alphonse
Bourgknecht, not., k Frl-
bonre- B3508F 2943

On demande» de mite, une

jeune Bile
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Ecrire : Ris t. des Armes
Réunits, d La Chaux-de-Fonds.

A- LOUER
joli petit appartement meu-
blé. H3515F 2960

A la même adresse, à louer
chambre meublée avec pen-
sion, 3, rue de Lausanne-

Joli appartement
2 grandes chambres et cui-
sine i louer an centre de la ville.

Pour renseignements, s'adres-
ltr k Emile Richard, clu:.
Pierre Brugger , menuisier.

BAINS de la GLâîffi
A MATRAN

HOTEL-PENSION
B_M d-nuh tl froid». Hjdtoteïîie.

Confort moderne.
Restaurent et truites h toute heure.

Le plus agréable séjour d'été.

ABRICOTS DU VALAIS
extra pour desiert , caisse 5 kg.,
4 fr. 40; 10 kg., 8 fr. 20 fianco.
Pour confiture k 60 cent, le kg.
Alfr ed Dendalmz, Charrat (Yalalii .

Denx jennes Mes:sieurs
désirent dos leçons de

langue française
Offres avec Indication du sys-

tème, nombre de leçons et prix
tous chiffres H3680-., e. Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 2888

On demande pour un bu
reau de Fribourg

une demoiselle
jeune homme
sachant l'allemand et conna i s -
sant  al possible la machine k
taire.

S'adressor par écrit eous chif-
fres H3567F i Baasenstein et
Vogler , Fribourg. 2991

Banque hypothécaire suisse
A SOLEURE

Nons recevons des dépôts , ferme pour 8 ans , an
taux du 4 %»

Les versements peuvent s'effectuer ohez MM. Week,
Aeby & C\ à Friboura. H826F 430

J'ai l'honneur d aviser mon hoaorsble olientèle et le public en
général que j'ai transféré mon

Atelier de reliure et d'encadrement
BOULEVARD DE PÉROLLES, 16

Reliure en tous genres. Reg istres.
Encadrement ds tableaux. Grand choix ds baguettes.

TÉLÉPHONE
Se recommande, H.M - . .  £876

E. Ihringer-BrUlhart.

En vente 4 la li_ ._ .. .. caU-oT-que et à rin.pr_n.erie Saint-Paul
FRIBOUR Q

Brochures de propagande
A 20 centimes

Cinq martyrs dominicains.
L'Histoire Sainte det enfants du catéchisme
Le Bienheureux Pierre Canisius.
Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Brochures Illustrées de propagande
à 10 centimes

Vie de sainte Marthe.
Saint Expédil.
Vie de sainte Catherine d'Alexandrie.
Vie de sainte Cécile.
Vie (fe sainte A gnès.
Vie du Père Damien.
Histoire Sainle, racontée aux enfanli.
Vie de saint Maurice.
Vie de saint Kicolas.
Vie de saint louis da Gonzague.
Vie de saint Stanislas Kostka.
Saint François-Xavier et les martyrs du Japon.
Paroles d'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
L'Enfant Jésus, protecteur de l'Enfance.
Prières du malin et du soir el prières de la Jdetse
Mon Baptême.
Cantiques de Missions.

Brochures de propagande
A 15 centimes

Le soldat chrétien. Vie de François Philibert
Les enfants martyrs, par J . -M. -A.
Actes de sainte Perpétue , p»r J . -M. -A.
Saint François Régis.
Saint Antonin.
éainle Rose de Lima.
Sainle Catherine de Ricci.
Sainl Telme.
Sainl Raymond de Pennafort.
Sainte Catherine de Sienne.
Le bitnhturcux Innocent V.
Sainl Louis Bertrand.
Sainl Hyacinthe.
Saint Dominique.
Saint Thomas d'Aquin.
Sainl Louis de Gonzague
Saint Stanislas Kostka.
Saint Jean flerchmans.
Sainl Ignace de Loyola.
Saint Alphonse Rodrigue,
Sainl Pierre Claver.
Saint François Xavier.
Actes de sainle Ceci te.

En vente à to Librairie catMip® suisse, Fribourg

LA SCIEN CTDE LA FOI
C. LJ-BEY-UH. p,! * , -, tr, BO#

nL__S^ACR__MEÏ^^Lion HBSEB.S. • _»_.|_c , z fp< 50.

LE rosâii^ifiÂii
H. P. BUSSCHEBE. Ms • » fr. 60.

W ii lis i lis ijl fl. l'aiiiï n
NEWMANN

lt. P. FABER

ESSAI r>B BIOGRAPHIE PSYCHOLOGI QUE
Henri BBEMON». * p-i_. , a fr. GO

Evangile selon saint Jean
P. Th. -J«-lrac» , H S. CC. Prix t 2 fr. 60.

_ —-"•¦--_-__.

-.- .( .ni-o do démission da titulaire, pour cause de .. ani / ,un concours eit ouvert pour la place de •

ccncfenje du Gerc/e cfe l'Union
Lie offre», avec références, dovront «lre adressées par écrit iH. Jean Brochler, ««cr.ta.re-c__ _M.er. juaqu'au ZS aoûtà 6 h. du soir, auprài duquel on pourra prendre connaissan ce ,i. ,'

conditions. H3534F 2972
Ea Commission du Cerole de l'Union.

1 
¦ 

JGGGGGGGGGCGGGGGGGOq;
Meublez-von toujours aux grandes 8

Malles aux Meubles S
où vous trouverez toujoura nn choix contidérable de ?}
cbambres h coucher de divers styles, ainsi quo Jf
des salles u manger et dos salons, députe les _}
plus simples im plus élégants. En plus, ll y a u&« f_

3 
exposition permanente de éO lits montés de tous SS
stylos, qualités et prix. W

J Dn se chargo également de tons los travaux concernant f J
\ la r_ i l - - . I i . __ t : on  et réparation de meubles, U. Jf
* terle, stores et rideaux. H1803 35 W

s . Ateliers de tapisserie, . _ .alstM. et de pelntut W
• Se recommande, J J
f J .  SCHWAB, propriétaire , O
j! Rue des Rames, 147-16$ (près du marché aux chevaux). £}
GG^GGGGGGGGGGGOGGGGOd?

L'atelier de couture de M11  ̂Louise
Friedinger est transféré Maison Va-
lent!, Pérolles. H8549P 2078

¦ ' : 'jSS| ïftSS-FS

J f̂irnff i C H fl^^̂ ggiajWSOUiTûUTE. ift MRn--§ys -
BBfedV eM W ¦' ¦-Sl .su.sse. ¦ •/ .;
k^diRnNCEi ĵ

I Los f Hnf: : . I HôteRers \ttà
m Industriels '

Négociants O
1 désireux d'atteindre par ^HpftjB VOIE nrrœ m

¦_!
___ les étrangers dtns leurs M _ 8^ïisMI stations estivales on Rjy

r^4*V-^l hivernales '̂ _T3- .. i i l  sont priés de s'adress» I ! [
B n ¦ àla l_m*à

SB Société générale ËgjilH d'affichage |3
9

*~~
_M laquelle fournit tarira BM-BH\s\M et devis gratis et franco f -î»

'SPStVÊm £ ur demando. Bl EigM
Qé K Ageats dans tontes les yilles. *&jÈ

f£âsr Conservation des VË
WST affiches garantie sur >wS^
H emplacements résirvés. r

$%4 SOCIAL etnfeue î»OC. zu Ria
un-1 !--¦ m 1 ¦¦__¦ » ______ 


