
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée des services
militaires et des vacances , partant de

•n'importe quelle date, aux prix suivants :
60188»

Par semaine . ï . . Fr. O 40
Par mois. . î ! : . » 1 50

folUNOBB
Par semaine . . . .  Fr. 0 80
Pu mois 2 80

BULLETIN
Un rédacteur du Petit Parisien est

allé interviewer M. Briand, ministre de
l'instruction publique et des cnltes, le
père de la loi de séparation , au snjet de
l'encyclique Oravissimo.

Yoici la conversation qui s'est enga-
gée entre le ministre et l'interviewer :

— Mon opinion t U n'est impossible d'en
arolr one poar l ' instant .  Bt je mets an défi
quiconque a la l' encycliqu e d' en déduire nne
conclusion nette et précise.

— Eafln , d'après TOM, o'est bien la résis-
tance qnl est préconisée par le Pape t *

— H«n I La résistance... Le mot est gros. Il
ne me psrsit pss derolr être appliqué à l' en-
cyclique. Js rois , en cfist , dana ce document
que la Pape bl&ae la loi — ce qoi n'eit pas
Boareau — et qu 'il lépioara les aa....tions
cultuelles.

Mîl s, finalement , II admet qne les catholi-
ques en forment , à la condition qu'elles soient,
à la fois, canoniques st légale».

Quelles soient canoniques ou non ; qu 'a 'le s
s'appellent d'un nom ou d'un autre, cela Im-
porte peu et ne me regarde pas. L'essentiel est
que cas associations soient légales.

J'attendrai que le clergé français trtdalre en
actes ce qu 'il aura ern comprendre de la pensés
du Pape. C'est «lors seulement qu'il sera pos-
sible de se prononcer sor la portée de l'ency-
clique et d'aTlier.

M. Briand ajouta :
C'est la loi, soyez-en ittr , qui, finalement ,

aura le dernier mot.
Oavoit que M. Briand évite de s'en-

gager; l'encyclique ménage une issue
par où sortir d'une situation qui embar-
rasse le gouvernement français aataat
qu'elle est pleine d'angoissantes pers-
pectives pour l'Eglise de France. M.
Briand évite de fermer la porte que la
Pape a laissée entrebâillée.

Les fenilles biocardes ne manquent
pas de crier : « Nous n'irons pas a
Canossa », mais leurs airs de bravoure
cachent mal une vivo inquiétude.

La Petite République éprouve le be-
soin de se rassurer : « Nous sommes
snr un terrain inattaquable », dit elle.

M. Maujan , du Radical , flaire, lui
aussi, le péril de la situation ; il donne
des conseils de « sang-froid ».

Cela ce -veut pu dire, écrit-il , qne nom
aurons la < gnerre religieuse », espoir suprême
et mprôme pensée de la Réaction , La Répu-
blique, appuyée sur nne formidable msjorité
électorale qui a'est formée précitémsnt sur la
loi de séparation ,' ne se troublera paa poor
autant.

Elle joindra le lang-froid à l'énergie at it la
fnmeté dans l' application de la lo), et elle ni
lmiia pss le pays en condamnant la politique
k n'être plus qu 'un aigre et acerbe dialogue,
nne joute de mauvais procédés arec l'Eglise :
elle ne mangera pai darantage dn curé, mais
le curé non plu, qn'on le tacha bien , ne la
mangera pu.

VAction , la Lanterne écument, à leur
habitude. Mais leur fnreur même trahit
la déception que leur cause le geste
résolu du Pape.

Le Temps, pour qui l'encyclique de-
meure a ane grave erreur », se raccroche
cependant à l'espérance d'une solution
pacifi que. « Il reste à trouver, dit-il, les
conditions nouvelles de l'exercice des
cultes avec la séparation réelle et loyale. »
Ce qae le Temps propose lk, ce n'est
Hen de moins qne la revision de la loi.
Alors le Temps est donc d'accord avec
PieX?

Les Débats blâment eux aussi, mais
respectueusement, l'Encyclique. Et ce-
peudant, avec M. Aynard, ils reconnais-

sent qu' < une immense bonne volonté I Le général Langlois s'est donné quel
était nécessaire de part et d'autre pour
assurer une application tolérable de
cetle loi de séparation ».

Gette « immense bonne volonté »
qu'os réclame d'elle, l'Eglise en a
épuisé les ressources à l'égard du gou-
vernement français. Les Débals ne le
contesteront pas. Qu'est-ce que l'Eglise
a «eu en retour ? Des coups toujours
plus rudes et plus pressants, la visant
de plus en plus au cœur. Alors les Dé-
bats ne reconnaltront-ils pas que Pie X
a raison de demander à l'autre pattie,
avant de consentir à un nouvel accom-
modement, de donner enfin à son tout
nn faible gage de cette a immense bonne
volonté » dont l'Eglise a été seule jus-
qu'ici à fournir la preuve 1

Le Journal des Débals a appris à l'ar-
chevêché de Paris qu'aucune instruc-
tion secrète n'accompagnait l'Ency-
clique.

M. Briand est rentré jeudi matin à
Paris. Il a eu un assez long entretien
avec M. Sarrien.

M. Georges Berry, député de la Seine,
a écrit une lettre à M. Briand pour
l'aviser qu'il l'interpellerait dès la ren-
trée sur l'application de la loi sur la
séparation.

D'autre part , M. Guieysse fait annon-
cer qa'en réponie à l'Encyclique da
Pape, il déposera, à la rentrée des
Ghambres, one proposition de loi por-
tant modification de l'article 4 de la loi
de séparation et accordant le droit de
revendication des propriétés des fabri-
ques aux associations libres fondées
entre catholiques en dehors de l'acquies-
cement des évêques.

On ignore encore, nous mande notre
correspondant de Vienne, si le ioi d'An-
gleterre aura cette année une entrevue
avec l'empereur François-Joseph , qu'il
a rencontré depuis son avènement à
Vienne en 1903, à Marienbad en 1904, à
Ischl l'année dernière.

Mardi matin, le Nouveau Tagblatt a
annoncé la visite comme certaine et
devant avoir lieu le 7, à Schœnbrunn
où le roi d'Angleterre resterait du 7 aa
8 septembre, en qualité d hôte de l'em-
pereur. Cette nouvelle a été démentie
mardi soir par le Fremâenblatt, organe
officiellement officieux , et par VAllge-
meine Zeitung, officieux de seconde
ligne. Mais beaucoup de personnes bien
renseignées persistent à croire que le
roi viendra, et qae sa réception aura un
caractère de solennité contrastant avec
l'entrevue de Kronberg qu'il a fallu
organiser en cours de route et sur un
terrain familial neutre pour que le roi
d'Angleterre consentit à l'accepter.

S'il en est vraiment ainsi, c'est-à-dire
si Edouard VII vient à Schœnbrunn,
on aura un exemple curieux de déso-
rientation officieuse et officielle, car le
démenti du Fremdenblatt signifierait
que le ministère des Affaires étrangères
ne savait rien de cette entrevue décidée
en dehors de lui et de son chef, M. de
Goluchowski. Ge dernier pourrait con-
sidérer ce sanglant affront comme la
contre-partie de la dépôche du Kaiser
au « brillant second » d'Algésiras.

Des paroles belliqueuses sont tom-
bées de la bouche du général Langlois,
qui présidait la cérémonie de l'anniver-
saire ) de ia bataille de Mars-Ia-Tour»
Reprenant à son compte une image
dont se servit l'empereur allemand dans
une harangue qui fit un beau tapage au
moment le plus critique de l'imbroglio
marocain, le général Langlois a dit que
la République française sait aussi, sans
forfanterie ni menaces, tenir sa poudre
sèche et son épée aiguisée, et que l'ar-
mé» nouvelle, allant à la bataille, saura
imiter l'exemple des anciens.

que lustre, ces derniers temps, en écri-
vant des séries d'articles dans les Dé-
bats, le Temps, etc., où il a donné son
avis sur toutes sortes de questions et
notamment sur lea visées que l'Alle-
magae aurait du côté de la Belgique et
de la Hollande. Le-général Langlois est
hanté par le « péril allemand ». Son
discours de Mars-la-Tour se ressent de
cette disposition d'esprit.

Le Deutsche Tagesxeilung et d'autres
journaux reproduisent une information
d'après laquelle la retraite de M. dePod-
bielski, ministre de l'agriculture, com-
promis dans ces affaires coloniales,
serait imminente.

De son côté, la Staatsburgerxeitung
prétend tenir de source authentique
que l'empereur a invité M. de Podbielski
à donner sa démission.

Le sultan, complètement rétabli, fait
des promenades dans les jardins du pa-
lais. Il recevra plusieurs ambassadeurs
aujourd'hui, à l'issue du selamlik. Il
parait toutefois acquis qa'Abdal-Hamid
est atteint d'une affection plus ou moins
grave des voies urinaires, demandant
des soins incessants et intelligents, et
pouvant déterminer des crises plus ou
moins aiguës, mais ne présentant pas
pour le moment de danger.

Pour f.'ter son rétablissement , le
sultan a ordonné de libérer tous les
détenus pour dettes, et de désintéresser
les créanciers sur sa cassette particu-
lière.

Les journaux locaux publient des
articles exprimant leur joie de la conva-
lescence da saltan. Sa Majesté a ordonné
la mise en liberté de tous les prisonniers
de l'empire turc qui ont fini les deux
tiers de leur peine.

Le patriarche grec Joachim remettra
aujourd'hui au doyen du corps diplo-
matique à Constantinople une protes-
tation contre le sac de la bourgade
d'Anchialos par les Bulgares.

Un bateau allemand venant de Pyrgos
a amené à Gonstantinople de nom
breuses familles grecques fuyant les
persécutions des Bulgares.

On annonce de Sassa, district de Not-
sona, vilayet d'Uskub, qu'un incident
de frontière s'est produit samedi, à l'oc-
casion d'une enquête faite au nom de la
commission mixte de délimitation. Un
lieutenant turc a été tué en territoire
bulgare par un officier bulgare. Les
troupes bulgares auraient franchi la
frontière et anéanti un détachement tare
occupant une hauteur.

A propos d'un livre récent
M. François Guex, directeur dea Esalu

normales du canton de Vaud, professeur de
pédagogie & l'Univertité de Lausanne , ré-
dacteur eu chef da l 'Educateur , vient de
publier BOUS ce titre : Histoire de Vins-
truction et de l'Education ', aue histoire
générale de la pédagogie, toute palpitante
d'intérêt «t de noble enthousiasme , et dani
laquelle il a mis toute son âme , ouvrant aux
jeunei pédagogues des volts fraîches et dea
horizons nonveaux, mais entachée de quel-
ques graves erreurs , renfermant de regret-
tables 1» cents , parfois , enfin , ne présentant
pas toute l'impartialité qu'on est habitué h
trouver chtz cet aimable et lavant auteur.
Relever cu erreurs , mattre & jour ces lacu-
nes , et les discuter avee tont le calme et
tonte l'objectivité qui conviennent à dts
bommes sérieux et éclairé*, ce ne sera pas
amoindrir les mérites d'au livre excellait
dans son ensemble ; ce sers, bitn au con-

¦ Oumge Ulnitré de 110 gravons, 738 pa-
ges, grand in-octavo. Lansanne, P«yot et C" ,
éditeurs. — Psrls, Félix Alean, éJiteur, 108,
boaleT»rd 8alnt-aim»io, 1903.

traire, le ponfitc de tout ce qui pourrait
porter atteinte & la vérité historique, à la
justice tt à l'honneur de certaine société, tt
le rendre, par li , acceuible aux gens de
tous les partis et de toutts les confusions.

QaelqEes nnes des qoettions tonlevées
par lf. Gntx et tnjettes k controverse ré-
clament, pour être suffisamment éclnirdu,
des explications relativement longues et
nombreuses ; qu'on ne s'étonne donc pas
trop de l'ampleur d'espace que nous avons
cru devoir accorder à notre ûiicuition.

Les défaats da livre ne tont pas person-
nels à M. Guex ; ils reposent sar da vieux
préjugés enracinés, sur des erreurs ayant
cours depuis des siècles daos la plupart det
sphèrei sociales , et que M. Gaex a eu la tort
d'admettre sans examen, comme des vérités
évidentes n'eytut plus biioin d'être prou-
vées.

Done, il noue prénom occasion aujour-
d'hui de mettre an éviduu lts quelques
défauts qai déparent la bsau livra de notre
honorable auteur, notre polémiqua se tour-
nera essentiellement eontre le courant i'i U s s
et de principes dont H. Qux a'eat inspiré—
bona f ide — platôt que contre sis opinion!
personnelles.

Le moyen âge et l'école
Posrquoi, sar 736 pagas qu coat'aat soa

livre , M. Guex n'en consaere-t-il qut 21 au
moytn âge, après en avoir donné 25 k la
pédagogie antérieure à Jétns-Chritt ?

U nous le dit dans ion introduction, p. 5:
A TTSI dire, l'important est d'étudier lia

qaatre désolera al&tles, i partir de la Rto&ii-
tsnee et de la Réformatton.

Si ttl était son bnt , M. Gatx aurait mieux
fait d'intituler son livra: Histoire de
l'Instruction et de l'Education depuis la
Renaissance el la Ré formation jusqu'à
nas jours. Mais d'après l« titre gêner ni du
livre, le Itcteur a le droit de réelamtr ds
l'auteur des renseignements auisi compléta
qae possible tar un âge qu'on ett malhîc-
reutement trop disposé à méconnaître et &
couiidértr comme uue époqut d'ignorance,
ie ténèbres at d» barbarie. Nous voulons
lavoir si le moyen âge a vraiment si peu
fait ponr l'instruction, l'éducation et la civi-
lisation des peuples;nom sommes endroit
de demander entre autres li l'Ecole popu-
laire, IOUI quelque forme que ce fût, n'a pu
existé et atteint même an épanoaliitmtnt
relatif avant la Btnnaliaanee et la Béfor-
mation.

Le moyen âge, dani lequel notra civilisa-
tion moderne jette ies plas profondes et sea
plat puissantes racines , n'offrirait-il à nos
générations actaelies ri» ie biea impor-
tant en instruction et en êdaeation, rien qui
lût digne d étude, d'admiration et d'applica-
tion pratique?

L'Eglise , la seule êdacatrice des peuples
dorant plu dei deux tien du moyeu âge-,
eu moines, héroïjues d'abné gation et de
courage, allant â la conquête des peaplet
barbares, lea convertissant su chriitianiime,
adoucissant leurs mœurs grossières et les
civilisant au prix de tontes les privations,
du travail le plu rude et de leur vie mème,
n'est-ce paa la aue œavre élaestive in-
blime, digne d'être largement connue et
appréciée de noi jiunei et futurs péda-
gogues ?

Ces cloître» , dont le leui nom fait fris-
sonner les préjugés et l'ignorance modernes,
ces cloîtres devenant les sealf w/ogu de la
telence, du arts , du travail et de la prière,
ae s}nt-ils pu lu foyers et les gardius
providen tielfl de Pins truction et de l'éduca-
tion dau la sens le plas absolu du mot,
foyers d'où partent pendant des siècles la
lainière et la ci vilisation ?

Qui autre que l'Eg lise et su légions de
moines et de millionnaires aurait pu, dana
eu temps reculés et barbares , faire l'é loca-
tion des peuples ? Lu Attila, ks Clovii, Ua
rois ftinéaut» peut-être? Et cu illustres
abbayes de Bèaèiletiai, telles que celles de
Feld a et de Saint-Gall, dont chacune,
comme bitn d'aatru , abritait une école
modèle, d'eû sortirent tant d'hommes illu-
ttu, n'ont eUt» pat puissamment eo&liibné
à rêundre la civilisation par l'instruction
et l'éducation ?

Ett-ce qae dans ce grandiose spectacle il
n'y aurait effectivemtnt rien qui méritât
d'être signalé à nu fatura éducateurs ?

A qui devone-nout l'origine de la plupart
de noi Ouiveraitês ? Sont-elles dti phéno-

mène» sporaiiquu, née da caprice du ha-
sard , eau coanexité avec les beaoiu intel-
lectuels et moraux, avec le degré de culture
du époquti «ù elles surgisunt ? Cu 65 ou
70 Universités datant toutes, ou pour la plu-
part, de plosieurs sièelu avant la Béforma-
tion, ré lui te s â 15 dau le livre da IL QuX
et attribués» par loi â l'impulsion arabe
(p. 55), iont les glorieuses créations de
grands P«pu, d'évêqou, de communautés
religieuses, de eleîtru ou da sooveraiu at
de gouvernements foncièrement catholiques.

Et quand M. Gntx , parlant des Universi-
tés , dit « qu il fallait nat science libre qui
vînt affranchir les esprits de la tutelle de
l'Eglise et du lophùtu > (voilà, soit dit eu
pusant, l'Eglise ea bonne compagnie I), il
y a êvidtmoent contradiction de ia part
L'Eglise étant e hr» la principale détentrice
tt disptuetrie* de la trient*, tUe qui, jus-
tement , fondait, dotait et privilégiait lea
Universités , avait tout intérêt â ce qne la
science fût libre ; donc lors que notre hono-
rable auteur parle de c l'affranchissement
des esprits par lu Universités », il donne,
uu le vouloir, k l'Eglise un brillant témoi-
gnage.

Da reste , l'Eglise n'a jamais fixé de
limites aux investigation» scientifiques;
elle a toujours eu tout intérêt, non stule-
ment 4 tolérer, miii â vouloir la liberté
de la scienee comme étant de source divine,
en tant qae recherche et connaiesanee de la
vérité, sau doute en se réservant le droit
que loi doue ion caractère infaillible, en
matières reli gieuses , d'eu condamner Iea
erreurs portant atteinte â su dogmes , telles
que, de coi joura, lu aberrations du maté-
rialisme , de l'athéi-me , du transformisme ,
de la morale naturelle, etc.

E.lia , qui poutait cu légions de jennes
geu, sortis de toutes lu conditions tocialu,
â la conquête de fa science, vera lu grands!
centres universitaires de Pari», Vienne,
Prague , Leipz'g, Cologne, "et;., dont ila
peuplaient du quartiers entiers ? Qui exci-
tait en eu cette ardents soif de la science
presque inconnue de la jeunesse acadé-
mique de nu jours? Agissaient-ils peut-
être sou l'impulsion des Maures ? Non,
eette irrésistible impulsion, ut incompa-
rable enthousiasme pour la science venait
essentiellement de l'Eglise, en tou cu, de
l' esprit catliolique , qui était la caractérie-
tiqne an moyen âge.

Et puis cu Universités et cet entraîne-
ment général vers la science supposent nna
préparation solide, c'est-à-dire du écoles
populaires et moyennes déji généralement
répandues et bien organisées à cette époque.

Il nou semble donc qse ces Universités,
créations excluives du moyen âge, Sont
un phénomène considérable et assez impor-
tant pour qu'on leur accorde un peu plus
d' une demi page dans une Histoire de la
pédagogie de l'envergure de celle de M.
Guex. La loyauté et la reconnaissance ponr
lu bie r. fiits des siècles passés nou font un
devoir sacré d'en instruire la jeunesse stu-
dieuse et avant tout nos pbalangu pédago-
g i ques , un devoir de ne pas lu laisser ignorer
ce que ce moyeu âge tant méconnu a pro-
duit de grand et d'impérissable pour l'hu-
manité. (A suivre)

L'Encyclique « Gravissimo n

De M. Judet , dau VEclair :
Anx polit i ques qnl ont fait la Cante de pous-

ser la Séparation Jusqu 'au ichl mco , le Pap*
répond : t Ignores l'Eglise; mal» ne TOU meici
pas de la réglementer ; ne TOUS substitues pas
à elle ; Je reite dans mon domaine en repous-
sant une Inearilon dans le mien : rei u t dam
le vô ire. > C'est, en effet , l'élrangeté de la lé-
gislation oo8Te.Ua ; le léglilateot kï jaa  a'a
pa» seulement conpé tonte communication
entre le eatbollcisme et l'Etat ; 11 t'est donné
ponr t&che de construire nne antre religion,
avec det cadre» matériel» dant nne prison aana
propre, aaeei ordonnée , auu commode, où
elle obéirait dent let chose» essentielles aux
egent» admlnistratlt» , policier» et judiciaire S
de la République.

L'étonnement des hommes d'Etat républi-
cains , dont l 'unique pensée, l' uni que bat est la
destruction de toute idée rell gienie, prouva
combien Cat déplorable l'habitude de transiger
r.Tc: enx. Jamnl» il» n'ont négocié qn'aveo
l'arrldre-penséa d'exploiter le» concessions da
clergé : il» ont iapoxâ par le simple Jeu d'ane
vagas terrenr et avec le comentement des
Tlctlme», lear ijiteme victorieux.

uu. Briand et Clémencean Jugeaient déjà
tont fini. Le catholicisme tuait perda «a
France tl leur salues no ae heurt si t pat i la
clairvoyance du Pape. En dépit det miragu



et de» conieil» fallacieux d'abdlcaUon , U t'ait
refusé de déserter ia million. 11 parle en chef
de I'Egliie universelle et reponsae la solut ion
d'inertie, ie moit. Tont puissant qae soit le
miniatère, 11 doit sentir que la partie ett loin
d'êtro «située l

L' entrevue d'Edouard VII
et de Guillaume II

Friedrichshof
Le choix du lieu où Guillaume II et

Eionircl VII ie iont rencontrés hier peut
paraître singulier.

L'onde et le uvtu u sont tronvéi en-
semble dau ce ch&teau de Friedrichihof
cù la mère de Guillaume II , la tœar d'E-
douard VII , l'était retirée lonque ion fi!»
devenu empereur n'avait plu ave: elle que
lu nUtbù lu plu (telles et les plu
tendues.

Elle acheti, en 1888, la villa d'un riche
banquier, située h dix miuutu au nord de
Kronberg ; elle y fit construira le château
actual de Friedrichshof, dau le style de la
renaissance flunande. Cinq au après, la
batiste était achevée et elle s'y retirait pour
mourir lentement, tristement, usez aban-
donnée, du mal qui l' empor ta  en 1901.

Friedrichshof est tituê tur le penchant
méridional du Taunu , dau Gne valléa
tranquille tt comme retirés du monde. Au
uord, & l'est et i, l'ouest, on aperçoit lu
sombres boii qui couvrent le Feldberg ; tu
midi seulement, on découvre, par nne êcbsp-
pée, uns partie de la plaine qui s'étend en-
tre Hombourg et Francfort.

L'impératrice Frédéric, en mourant , lé-
gua â la princuie Marguerite de Hetse, ta
plu j tune fille , le ch&teau de Friedrichihof.

La Saalburg
Du château , lts souverains tont alléi

faire une excurtion ft la Sialburg. I(s ont,
sur leur route, traversé Hoabourg, la
jolie ville de bïins, ehère anx Francfortoi».
La plaee eit bien connu d'Elouard VII.
Etant prince de Galiu, il y vanait couvent
l'été faire une cure et il y est demenri fort
populaire.

Quant ft la Saalburg, e'ett un des dadas
favoris de l'empirtur Guillaume. Ou dési-
gne de ce nom let restes d'un camp romain,
en médiocre état de conservation, retrouvés
récemment au-dessu de Hombourg.

Ce camp, lo-g de 221 mètres et large de
146, faisait partie de la longue «érie du
fortertitu êsheloanêes par les Romain! de
Batisbcnne an Bbip, penr protéger leurs
provinces contre les incurtlou des barbares
germain».

Guillaume Il.qu'aucue question militaire
ne laisie froid a'est pattionnê pour la con-
centration romaine -. on a sout son impulsion
déblayé et recoutituè le ump de là Stal-
bnrg, avec stt portts , ses allées, su quar-
titrs, tout le savant agencement du camp
romain.

Le Êey de Tunis
Tunis, 16.

Le bey a failli être vietime d'un accident
mortel. Son carrosse de gala venait da
déposer le souverain ft une gare prèi de
Tanin tt l'en retournait ft vide & Sidi Bou
Said lorsquo plusieurs bieyelistes arrivant
en teu inverse effrayèrent lu huit mulu
traînant le riche véhicule Le cochtr et les
valets furent impuissants ft retenir l'atte-
lage épouvanté qui fut précipité dans un
fotté très profond, ft Laoua. Lt premier
eoehtr du bey fut écruô tur le conp. Le
souverain ut très affecté de cet accident
mortel.
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L'HOMME DEBOUT
Roger DOMBRK

Hoxeranne as recueillit un minuta , con-
tenant son courroux pour répondre avec nne
lorte de douceur amer* :

— Von» , Simone , vou» ne voysz qae ca qae
TOUS c cuiTrez , ron», dans Totre amonr, et ca
qne votre para touffee dan» ton orgueil et sa
liberté. Mal» von» êtet-vout jamtl» demandé
co qce ]'al enduré , moi, en me voyant privé
de ma fille chérie t Combien de larme» J'ai ver-
tées tur elle? Qaa de nui ts  j 'ai passées t l'ap-
peler, mon Hélène ai Jolie, *i tendre , si intel-
li gente I

— Simone détourna la tête.
— Je comprend» votre douleur , mon oncle,

répliquat-elle;et , vous ponvex m'en croire, ja
donnesat» la moitié de mon sang pour vont
rendre votre enfant si c'était possible. Je com-
prends toat , parce quo j'ai du cœur , mal» je
ma dl» anssi qne votre vengeance a été hor-
rible , que vo» repréiallle» farent d'ane cruauté
san» nom, que votre conduite paraîtrait à tons
indlgno d'un honnête homme, d'un chrétien
enfin.

— Ohl d'un chrétien 1 Sl vous faite» entrer
la religion là dedans 1...

—¦ Je sali bien que il vont n'étlcx pas nn
athée, reprit amèrement Simone, voas n'aarl«
pat agi avec cette méchanceté ; vons aurWt

LA CRISE EN RUSSIE

Sainl Pétersbourg, iS.
Dau les provinces de Groduo et d'JEki-

terinoslav, du désordres agraires ont éclaté.
Du bsgarru ont eu lieu eutre toldats et
paysans. Il y a des morts et du blessés.

La just ice procède actuellement & une
enquête au sujet de la mite en aecuation
des membres de la Douma qui ont signé le
manifeste de Vibirg.

' Paris, 16.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au

Temps :
Le ministre du finances a accordé un

délai d'nn an ponr le paiement du impôts
au zemstvu qui sont dans une situation
financière déplorable

Saint-Pétersbourg, 16,
Un télégramme à'Ekaterinoslav annonee

le commencement de la liquidation du affai-
res de l'usine de Briantk.

En Pologne
Saint Pétersbourg, 16,

Mercredi, ft Diborn, plusieurs personnes
out été blessées et uue tuée p&r une bombe
lancée dau nn commissariat de police.

Â Varsovie, la journée de jeudi a été
calme.

Vàrsoviet iG-
Ls police a anêté 160 membres du tribu-

nal locialiste révolutionnaire qui avait pro-
noncé dei condamnations ft mott contre des
agents de police et des espions.

Lodz , 16.
Une fusillade intermittente a eu lieu

pendant la nnit dans di f férents  quartiers de
la ville. Ua agent de police et nn soldat de
ligna ont été tués et plusieurs blessés. Lu
soldats ont tné six civils et en ont blessé
treize autres.

Le Congrès eucharistique de Tournai

Tournai , IS.
Aujourd'hui s'est ouvert ft Tonrnai le

17* congrès eucharistique. La cathédrale
était cé:orée de larges bandes ds velours
ronge — la couleur eucharistique — ornéu
de franges d'or qui couraient le long de la
nef et du galeriu. Au milieu dn chœur, un
trône avait été dressé surmonté d'une cou-
ronne royale suspendue ft la vcûte ; ft droite
du cbœar se trouve un autre trône pour le
légat ponti fi-al.

La première journée a été, en partie,
favorisée par le bein temps; vera trois
heuru et demie, aux aborda de la gare, te
presse une foule nombreuse;  ft trois henru
quarante , arrive S. E Mgr Vincent Van-
nutelli, accompsgnô de Mgr Vico, nonce
apostolique; ûe Mgr Solari, auditeur de la
Nonciature, et de l'évêque de Namur.

Son Eminence est reçue ft la gare par
decs umériers de cape et d'épée et par les
autorités civiles et ecclésiastiques. Mgr Van-
nutelli revêt la pourpre cardinalice et un
cortège se forme, le conduisant ft la cathé-
drale ft travers nne foule recueillie qne
bénit le cardinal.

Le légat B'est dit émerveillé par la récep-
tion qui lni est faite.

A huit heuru du soir, a eu lieu nn Salut
avec sermon de l'abbé Coubé.

Ii a célébré la grandeur de l'Autel. < Ja-
mais l'Eglise et l'Autel, a-t-il dit, n'oat subi
d'ayants si redoutables.

Des hommes se réclamant d'uu fiuise
science, d'uue fausse philosophie, d'nne
fausse exégèse, d'one conception erronée du
bien social, des hemmss égarés par lenrs

accepté arec résignation le coup qal root
frappait.

Il ricana.
— Ah 1 voilà eccore le» grandes phrase»,

c'eit ca pas 1 Le bon Dien, le pardon , le ciel , la
réalgnation. J'aurai» voulu voir votre père ft
ma place.

— Oh I ie récria Simone, ne le comparez pat
a vomi  il aurait loullert antaat (rae vons.
mal» 11 aurait pardonné.

— Q j'en »av»x-vou» I
—11 von» pardonne bien aujourd'hui que...
Effrayée de ia propre véhémence, la jeune

fille a'arréta net et une faible roogenr monta
à ses Jones lâ'.e».

Mon Diea 1 sl son oncle allait deviner com-
snent̂ elle connaissait tl bien le» sentiments du
prisonnier I Mais noa , il ne parut pat surprit
de sa réponse et continuait tranquillement :

— Que voulez-vous I Mon malheur m'a
aigri ; c'est pourquoi je ne regarde pin» celui
d'antrul.

-- Malt tl vout voy iez voira fil» revenir ft la
tante 1

— Gi&ce à vons I
— Giâse ft mol , répondlt-elie dant nn san-

glot qn'elle ne pot réprimer. Sl le bonheur
refleurit son» votre toit et la pulx dan» votre
âne, Tousier» bont

— Qal tait t... murmura Hszeranne.
Pair , prenant la main ds ta nièce, qa'elle ce

lul retira point , cette fols :
— Simone , devenez ma fi . lv , je (fich|ral de

vou» aimer , vont et votrs père.
— Et ca père , von» me le rendrez f
— Le jonr même de» flançMlles ; du moment

que j' aurai votre parole. E it-ce convenu !
Ea nne dernière révolte de tout ion tendre

cœar horriblement déchiré, Mlle Hozeranne
cria en tlle mêate :

— Otto l... Mon bien-aimé, je von» trahi»!...

passion» , voudraient taper le roc inébran-
lable de Pierre.

L'Eglise triomphera toajoars et lu effort!
de tes ennemi» viendront échouer devant le
roc inébranlable qu'est l'Autel. >

Grèce de facteurs aux /nues
Bombai/, 16.

Qiloze cents facteurs se sont mis en
grève pour obtenir une amélioration de sa-
ltiret. Le urvice postal tst paralysé. On a
décerné dei mandats d' arrestation contre
aix des meneurs.

Nouvelles relig ieuses

Conversions au oalho'ictome en Russie
Sslon nne Information télégraphique dn cor-

reipondant du journal vlennol» le /.cil à Saint-
Pétersbourg, le nombre det converilon» an
cathollclime serait très conildérable à Mohilew
même et dans le gouvernement de Mohilew.

Le "/ .cil donne le chiffre de 20,000.
Un fait d'une pareille importance mériterait

nn inpplément de détail» explicatif» qui man-
quent provisoirement.

&cho§ de partout
UNE LETTRE DE JEAN ORTH

Le conseiller auilque, professeur Lentntr ,
publie nne lettre i lui adressée, en 1881, par
l'archiduc Jean , connu tout le com de Jean
Oîih.

« Vont avez raison, écrit l'archldso aa zi-
ponss a un mémoire à lui communiqué par le
professenr , de vont occuper .moina det ques-
tions de désarmement et de réduction des
effectif» ds l'armée, et Je terai assez franc
ponr von» exprimer mon idée absolument
contraire i ces opinions.

< L'Idée de la paix universelle eit non seu-
lement Irréalisable, mal» je ne la trouve même
pa» si sublime.  En «Cet, qnel tsoyen resteralt-
11 à la nature ponr perfectionner notre espèce,
»I l'on exciuelt la (ntte du plu» fort anéantis-
«ant le plut faible et éliminant alnti l'influence
nuisible qat celui cl a inr 1 humani té  I

i Nier 1» guerre, c'eit nier le but le plut j
élevé de l'humanité : le perftctlonnement de
l'espèce. Le médecin cherche & guérir en ame-
nant une cric , en faisant uns opération ; la
nature en nse de même avec notre espèce. En
conséquence , j'ai en horreur la paix univer
sella dont on rêve tant et je jage ainsi non tn
soldat , mais en tant qu'homme. >

Ce brutal darwinisme , brutalement formulé,
fait quelque tort à la légende libérale de Jean
Orth , sensible humanitaire qae l'amour d»
l'égalité avait dégoûté des grandeur».

UN SYNDICAT DE BRACONNIERS

Ufl jonrnal liégeois assors qu 'à Liège 11
existe plusieurs société» de braconnage qui
disposent d'un matériel Imposant et perfec-
tionné pour l'exercice ds leur spécialité. Lei
membre» mac œuvrent la nuit en dragoant avec
d'immenae» filet»—de» drains —la anrfaca de»
champ» fraîchement moissonnés. Qaand leur*
filets iont détériorés , c'est la caisse commune
qui Intervient.

Cette caisse paye auul lss amsndss ltfl' gétt
& ceux ds set membret qus l'indiscrétion ds la
gendarmsrls ou la manis ds tont savoir dn
gards champêtre ont dérangés dans leurs pré-
clsusss occupations. Elle ss chargs égaloment
de l' en tre t iea dst famlUtt ds braeonnlsrt incar-
cérés.

OJ s jou la même qae des pensions ie retraite
sont assurée» è tout braconnier ayant professé
sans ttèvs pendant an moins vingt ans. Ls
chiure de oes pensions augmente au prorata de
condamnation» encourues 1

KOT DE LA FIN
Ls fi!» Kipineau raconte dans un salon un

accident, dont ton père a été 1a victimo.
— Il ss promenait ft bicyclette à la campa*

gne, dlt-il , quand tout & coop II vint donner
contre nn arbre ; on le releva inanimé.

— Panvre Ripineau, l'exclamé ft ml-volx
cette bonne &ae de Plaisantin, ponr nne foia
qn'il lul arrive de donner , il n'a pas de chance I

Ei, livide, ttêatlmata, elle -dressa ant
l'oreiller ta tête éperdue :

— Allez , mon oncle, vout avez ma parole ;
j'épouserai Robart 1

Le docteur serra chalesrsnsement la petite
main moite qui n'avait plu» la fores da se dé-
rober à lul, et il sortit , joyeux.

II courut a Robert qui , dani sa chambre ,
causait avec sa mère :

— Simone sera ta femme, mon enfant chéri ,
dlt-i l  en frappant doucement la joue pâle de
l'infirme. Elle vlsnt ds ms l'annoncer; réjouit-
toi donc et reprend! vite vlgusar et gaieté car
la vie ts eera doues.

Robert snt une suffocation, tant sa surprise
st sa jois fursnt intenses.

— Est-ce bien vrai tère ! demanda t-il.
— J« te le jare. Simons te to dira dtmain

elle-même.
— Pourquoi paa aujourd'hui I
— Lai»»s-la reposer ; elle eat souffrante. Oh !

pa» beauooup, «Jouta vivement Hozsranne,
voyant ie rembrunir ls front do ion fils.
Patients encore quelques heures , voyont,
Ribert , puisque je t'annonce la félicité absolue.

Put», hâtif, il se baissa et embrassa is jeune
homme, oubliant, comme toujours, d» donntr
nn regard i sa femme; et 11 retourna à ses
client».

Quand il fut parti , ls bo»»u dit & ia mère
qui , elle aussi, t'embrassait , ravis :

— Mère je n'en puis croire mes oreilles ; Je
n'oserai me réjoalr que lorsque j'entendrai
Simone elle-tcêsae me répéter ce qua vient de
¦n'apprendre mon {ère.

— Mais on t'a dit que ponr aujourd'hui...
commenq» Mme Hozeranne, Interdite :

— Oh I ssêrs, je vou» en supplie; ailes eenle-
ment voir ei elle dort ; sinon, je lni deman-
demi ti c'ett ml qu'alla vaut bien è'.ro ma
femme.

CONFEDERATION
Dan» lo monde protestant. — Sout le titre :

L'évolution du calvinisme, un « vieil
huguenot endurci » adresse au Qentvois
cttte curieuse lettre :

Un nouveau fait, suite à la lettre onverts au
Consistoire , Insérés dant votrs nnméro du
23 juillet.

Rtppsloni brlèvemsnt ls sujet  dt cetts lettre :
s ne consistait qne la proiettsntlsma gant-

volt tbsndonne let traditions du calvinisme
pur , pour te rapprocher des forme: du catho-
llclime : diminution ds l ' Impor tance  ds la pré-
dication, ton rsmpltcsmsnt par dea cérémonies
répétées, prient, lecture», chant» asile, chants
debout, chœurs paroissiaux, etc.

A Céllgny, on «'a go ao ¦.-.ille. Avant hier, la
Tri! une coaa annocç- .lt qus ls temple ds Go
logny sat restauré st qu 'il restsra ouvsrt tocs
lts Joust d» la semalus pour ceux qui vou-
dront t'y recueillir un instant.

Sl nout signalons cs fait , c'est qu'il accen-
tue la tendance tt corrobore notrs premiers
lettre ; eUe était donc juste.

Directe Berne-Neuchâlel. — La directe
Berne-Neuchâtel a transporté ptndant 1e
mois de juillet 74,800 voyageurs, eoit 5C00
de pins qu 'en jaillet 1905, et 9960 tonnes
de bagages et da mtreh&nditei. Lei recettei
ie iont élevées & 113,800 fr., toit ana aug-
mentation de 3500 fr.

Lei recettes totales des sept premier!
moii de cttte année ee montent & 501,363
trtnes ; il y a donc uue augmentation de
16,844 (r. snr les recettes correspondantes
de 1905.

Forces hydraulique!. — Lt Département
dts finances et celui des travaux publics dn
canton de Berne ont déposé à la chancelle-
rie du Couseil d'Etat un projet de loi sac
l'emploi des forces hydrauliques du canton
de Berne.

Franchise de port en laveur det incendiés de
Schwent) . — La franchise de port est accor-
dée en faveur des incendiés de Schwtndi
pîôa Qaggitberg (Bane) pour ton» lea dont
jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les en-
vois d'esjèîes et les mandsti-potte) qui leor
seront adressés. Cette franchise ds. port
s'étend aussi auz corrispondancei reçues ou
expédiées par le comité de secours instltaé
ponr la répartition de ces dons.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'nîTfiiro de Cb&tenasy. — Nous avons
signalé la myitérleuie dliparttlon dn curé de
Chatenay, prèi d'Etampis . L'abbé Dslarus
l'était rendu à Paris et avait repris ls chemin
ds Chatenay sn bicycletts. Plusieurs psrtoanit
le vlrsnt passer, jusqu'au moment où l'on perd
sa tract. Son chapeau , ensanglanté, fat re-
trouvé snr la route. Voici que la bicyclette da
l'abbé Delarue vient d'être retrouvée a ton
tour dans des conditions étranget.

Un réducteur du Journal connaît nn M. De-
Tf.li , nn Indien , qui t'occopt ds iciencet occul-
tes, et qui prétend au don de la double vue. Il
l'emmena avec lul à Elampet. Ils firent la
rente en devisant. Soudain, dan» un endroit
entre Longusloio ot Etampet , ob tournaient
det nuées de corbeaux , et d'où te dégagalsnt
dea odeurs nauséabonde», l'Indien proposa à
son compagnon de se diriger vers Chalo-Salnt-
Mars. L' odeur paraissait surtout guider ni
pas. Ella venait d'un mouton mort. Mai», &
proximité de ce mouton, dant unt&lUlt, coatre
un arbre, était appoiée nne petite bicyclette
rouillée.

On amena la bicyclette, sur la route, on l'exa-
mina : elle portait nne plaque. On lot :

DELARUE
Chatenay

— Allons , il fant toujours t'obélr, méehsnt . gémissement qui s'élevait dans le corridor,
enfant 1 murmura Mme Hozsranne en se lt- ; derrlèra elle... Robert l'avait suivie douce-
vant. .

Et elle pseta :
— J'irai jusqu 'à la chambre de ma nlèse, et

que c» toit vrai ou non , Js dirai & Robert
qu 'elle repose. Damain il sera temps pour lul
de la voir et de l'Interroger.

Elle traversa le corridor dans toute la lon-
gueur  ds la maison et frappa chez Mlle Hoze-
ranne.

Courroucée ds cs qu 'on ns voulait pas la
lalaaer en paix, Simons demanda :

— Qai est ce t Js désire être seuls.
— Seulement moi, répondit l'humble voix

de la pauvre femme. Ma chéris, js veux sim-
plemsnt t'embrasssr st voir il rien nt te
manque.

Elle ouvrit doucemsnt la porta et ne pot
retenir un cri de surprise ft la vus du visage
boulovsrsé de li jeune fille. C'est quo, depnis
l'instant où son tuteur  l'avait quittée , Simone
n'avait cossé de panser ft Klprianeff , et toute
la douleur qu 'ello n'avait pas ressentie au pre-
mier moment l'étrelgnalt ft présent. Dressée
sur son lit, blanche comme un fentôsse, trt
courtes boucle» bruns» coiléet ft son front psr
nns msnr d'angolsso, elle s'écria :

— Eloignez-vous, ma tante, éloignez-vou» I
N ett-ce pas assez de mon oncle qui ett venu
me tortorer... Oui , Ja cède... je na psnx pu s
lutter... Je suis vaincue ; j'épouieral volrs f i s
qus je u'alme pas et j'oublierai Otto de Klpria-
neff que j'almt, pour que mon père me soit
rendu, puisque c'ett la condition que mon
onels, eon bonrrsao , met ft sa délivrance et
qu'il n'y a plus de justice Ici-bas 1

— Stmone, tais-toi par pitié I s'exclama Mme
Hozsranne ea courant ft elle. Sl Robert t'enten-
dait )

Et, parlant aintl, elle ne put ouïr nn falb!e

Let deux compagnoni (rampoztèrent la ma.
chine ft Etampet et la remirent au parquet.

La bicycletts retrouvés après le chsp«a Q
ensanglanté, c'ett la prtuvt que le curé a bleuété assassiné dans est partgtt.

M. Dtwah — qui t'appellerait cn résllu
ïoieph D'.u — est originaire de Madras. \\ t ,t
arrivé ds Londres ft Paris tont récemment.

11 ett absolument Inconnu dan» le monde ds
l'oocoltUat ft Parle.

Dant ls ptyt , on «st tceptlqur,
— Cest nn mystlfloatsur ou nn mysiini

dit-on , tl es n'sst pat un complice.
11 a marché droit devant lul , avec sûreté

lant «tonner, tant chercher, il , d'embtés, H à
mit la main tur ct guidon rouillé. Csst un peu
fort 1 D'autant plut fort qu'on avait battu l'en-droit , battn et rebattu I

Mal» la bicyclette a élé reconnue par tout le
monde, quoi qn'on pensa de la singularité dssa découverte : c'est bien la bloyclette cherchée.
« Aucun donte, a dit le lieutenant ds gendir.
merle , ns paraît possible ».

JUarcs vivants, —Jeudi , ft 9 h. 10 du
matin, les sauvsteurs dos puisatiers ensevelis
depuis vendrsdl passé, dano une fosse de 20 m;
ds profondeur , tout parvenus ftla maqonner le
du pult» éboulé. Aussi tôt  le capitaine Qablo , le
lieutenant Ohien et ls sons-lieutenant tlosas
ont ceint la ceinture de sauvetage et, attachés
ft une corde, ont fait une descente dans le puits ,
où Us tont allé» rejoindre lt lientenant D.-i -j -. .'.
dtnr , qui t'y trouvait depuis uns dsml-hsure.Arrivés an fond ds la galerie , devant la ma-
çonnerie, let offlclsrt ont fait des signau x
auzquels lss ensevelis ont répondu.

Uoe pénible nouvelle s'est répandus parmi
to gronpe des tàuvetenrt. Gangàeten , l'ouvrier
qu 'on avait pu retirer vendredi dernier das
décombres est mort ft l'hôpital.

Use toule énorme stationne antour du
th. û,'..e de l' &ccld .at. Malgré ia ploie, le tra.
vali ft la lusur dss torchss offre un aspect
saisissant.

Les camelota vendent uns complainte ds
circonstance qnl a beaucoup de snccèj,

SUISSE
L'Incendia die Schwendl. — D'aprè3 la

Bund , qaatorzs Immenblea du hameau da
K:hw *ndl  iront devenn» la prols des flammes ,
Les dét&e, pour les b&tlments seulement, s'é'è-
vsnt i 60,000 fr. L'incsndle paraît dû ft l'ichauf-
fement d'un motenr dc la menuiserie méca-
n.'qas Hostettler.

La plupart des malsons détruites étalent en
boit, T .èï peu de mob'.litx a pu être sauvé et
de grandes quantités de fourrages ont été con-
sumées. Au moment du sinistre, la plupart des
habitants étaient aux champs, cs qui expli que
comment l'incsndle a pu prendre d'aussi gran-
des proportions.

AU MUSÉE MARCELLO
Dimauche dernier, a 5 h. du soir, uue

foule élégante et parée se pressait dans lei
salles dn alusée Mer celle , oui avaient perda
lenr air froid et sévère, transformées qu'elle»
étaient par une décoration flinrie.

Dans la lalle des marbres se dressait nn
buffet fort bien servi par la Maison Fass-
bind , tandis que la salle des tableanz était
réservée ponr la conférence littéraire et les
discours. Des longues rangées de sièges
disposés, pas cse n'était ride. (J'ai compté
172 participant».;

Au premier rang, la famille de H grande
artiste qu'il s'agissait d'honorer, représentés
par LL. Etc. le baron d'Ottenfels, ancien
ministre d'Autriche i Berne, et la baronne
d'Ottenfelt.sceur de 1a duchesse Colonna, ptr
lts wmtw Hervé et Gatton de StiutQlllea
et par Mademoiselle de Saint-Qilles , neveux
et nièce de l'artiste.

Ls Conseil d'Etat avait déligué Mes-
sieurs Charles ét : Louis Weck ; ponr le
Conseil communal étaient présents : M. E:-

ment , espérant que Slaoca permettrait qu'il
entiftt , et H avait recueilli  cet paroles pronon-
cées dans la fièvre d'un demi-délire.

Mais Simons ne devait plus rouvrir la bou-
cha j usqu'au lendemain; olle avait nié ses
dernières forces dans cetts exclamation de
colère désespérés; maintenant elle gisait dans
son lit, atone et muette tou let caretts» da
ta tante.

Allons , pensa csile-ci en ts relevant , mleox
vaut sant doute la laisser seule , en effet; elle
va rettsr plongée dant uns torts de léthirg la
qui abattra ta fièvre, et demain, calmés, elle
envliagera autrement la situation.

Le bossu cependant, de nouveau retiré chts
lui, e'eatmatalt ft double tonr ds cïtt.

Il n'y avait plus nl colère nl haine dans ton
pauvre cœur crucifié; on aurait pu entendra
de loin sa respiration difficile , & la fois couru
et forte. (A suivre )
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et édité par A. Eichsnbsrger, ft Dletikos-
Zarich. — Publication gratuite pour les mem-
bres du Touriog-Clob Snisse.

Eo vents chti w. Stsffan , Wetdmaustr., *•
Zurich, 1 franc.

Vient de pareiire ches Payot et O*, Ubtaim*
éditeurs, Lausanne :

COURS éLéMENTAIRES D'HISTOIRE qpRiRtU
ft l'utage de reniatgoemont tecondalre, par
Paul Mâchefer , docteur êslsttre», professenr à
l'Université de Lantnnsr. Tome II. Htstolrs
modems et contemporaine. — Prix : 3 franc».



f Wetk , syndic, et M. Jongo, «on- de dioanchi n'en a'* pas moins été rêntsie
»'!' de tous points.

(x'.'ti M. Romain de Schaller , commi Mais Marcello, ne l'oublions pu, mérite
aident de 1* Société des Beaux Arts, davantage eneore;il'hommtge intime offert

pT » cav«t la séance par un diicours t:éa par une élite d'admirateur», 11 ftuir* f»ire
? (ireisant , dani lequel il a d'abord rappelé succéder celui de la grande fonle qui vien-
[" agaration du Muiée, il y a 25 an», et dra , tumultutuw et broyante, battre les
, tirconttances qui aecompigcêrent cet degrés de pierre dn monument élevé par
Sjenunt Fribonrg k la Dnchwie Colonna.

n pMia «nulle m revue tons le» titrai E DB H.
, Marcello k la reconnalisanee fribour- —?«>•<*—
«olw, insutant inrtoat wr l'exemple a-
lai iVm%<i a donné, elle, la grande dam»,
u iatbtae, riche, belle, adulée, en ptéfé-
L t le travail acharné, la lutte créatrice
j3 chift-d' ceivra aux joie j mondainti. Il
•Iran ensuite dts parolt limnes aux repré-
.jjjsnts de la famille, mettant en nllef les
Bjritu de la comtesse d'Affry et de la ba-
nnie d'Olten fait qui ont contribué toutes
liai, P0™ 0M si E^aude part , k la fonda-
tion du Mutée Marcello.

U raconta, enfin , ponrqnol les Sociélés
i!S Amis des Beaux-Arts, du Dévelop-
Mtiitnt de Fribourg et des Ingénieurs
il architectes ont pris l'initiative de cet
(2Sjr«rssire qui, dans ltur intention, doit
être o»' ttthet, k l'érection inr une des
pltees de la ville d'an monument commémo-
[itlf iu l'honnenr de Marcello ; monument
n -j (ira rayonner davantage la gloire de
l'trtitte, popularitera encore ss mémoire et
ridiia anx générations faturej l'admiration
«t'il faut avoir pour la femma d'élite qni a
dit briller son nom et ses œavres à Rome,
à Pari», k Florence, honorant ainsi grands-
siot le canton da Fribourg, ta patrie.

I^s appltndis3tments de l'auemblét
nautreat asm eomblta le projet prisante
j .jr ti. de Schaller répond an vœu général.

Nons pouvons donc eipérer saluer avant
losgteapt , dans uu beau monument, l'tffigfe
de celle qni a tu donner k tant d'imiges de
pierre l'immortelle empreiete de ion génie

Au diicours do M. de Schaller suecèie la
Mue de j'étnde biographique et critiqua
Cdiiacrés par MUa Hélène de Diesbach k
Marce llo, à sa vie, à ses ceuvres.

Cette lecture a été faite psr M. de Mou-
tisieh.

il nou est impossible d'anafyter ici un
travail d'anni longue haleine, qui nons fait
C3 _ mr.ro Marcello dana l'intime de ses
psniéii. L'àme de l'artiste ett mita k nue
dirent non» et elle nont partit digne dei
âmes conçues ; elle nout explique lenr
gtâîe et ieur noblette. M"* de Dittbacb
lait pss k p&i ton hêriïae depuis la primt
jeunesse, parsée entre le Nord et le Midi,
intre les orangers de.Nice et les ispins
vsrU de Qivititz , Jusqu'au tombeau trop
tût sce lle.

Le texte ett enrichi d'uu grand uombre
ie notes pnitéea dau» les manuscrits de
la dnchesse Colonna, dtni ses mémoire»
Inédits.

Toat cela fat pour beaucoup une révéla-
tion, car nout sommes au fond tréi igno-
rants dis globes de notre pays et de toat
ei qal se rapporte k elles.

Ce fat une hiureuie idée, comme l'a dit
M. de Montenach avant de commencer sa
letton, de laire raconter h àathtaie Co-
lonna par une femme, qni était mitnx placée
qaa quiconque pour sentir le charme, la
Bans», la sensibilité d'une &me exquise et
poor en traduire devant le public les formes
Duaneées.

Les ptgts de 1111' de Diesbach, d'une
tenae littéraire adroite et soignée, se re-
trouveront dans le volume que Zahn, l'édl-
tenr nench&telois, va publier en l'honneur
du femmes illustres de la Saisie.

Pour terminer cette séance littéraire,
V7' Alla de Romain a récité les vers si
coanus da M" d'Otteufelf , dans lesquels
elle interptlla un k un, eu crfs enptrtws et
d'ane grande envolée lyrique, les bustes de
Marcello, leur reprochant d'avoir pris la vie
de l'artkt'i et de s'être parés à ses dépens
de tons lea rayonnements de la beauté. Cet
vus placent, sans conteste possible, M°"
d'Ottenfels an premier ring de nos poètes
romand*. On frissonne déji en lts lisant,
tint ils sont pleins d'une émotion qui vout
philtre et VJUS pti 'e, tant lia soat d'ane
égale beauté dans la variété de leur rythme
it de lenr accent.

Par sa manière de les déclamer, W" de
J'.nn.in ai tn augmenter encore lear j>nls-
Btncs et leur effet.

Et c'était un tpv.tasle émouvant que
celui de cette jeune fllle ardente, semant sur
la foule les mots touores , dans le cadre des
tentures somptututts, tandis qu'au dessus
d'elle, la Pythée de broeze étendait, dans nn
geste fatidique, sa miiu crispée ; tandis qie
doucement êmua par son œuvre et ptr tei
souvenir*, la sœur de Marcello ltitsait
dsvaut toa» couler ses larmes.

Et nous avons vécu U quelques minutes
pendant letquilles la beauté des sentiments
et celle des choses soulignaient le verbe
nmtelê d'une jeune artiste flêre et radieuse,
qni dit d'autant mieux les verB dei autres
qu'elle est ctpable elle méms d'en compoier
de ravisiants.

Improvisée ea quelque sorte, 1» réunion

Société fribourgeoise d'industrie laitière. —
Sous la présilence de M. E. de Vevey,
directeur de la Station laitière , eette soeiété
a tenu hier, jeudi, à l'HMel-de-Vills de
Balle, ta HI°" assemblée générale.

Auittance trèa nombreuse , composée
d'agricalteg», prodaetearr, laitier» «t des
principaux mtrehtada de fromage, dfssus-
lion nourrie et Intéreninte, dirigée avec
tact et fermeté et épnliaat les tractanda
sans s'égarer en oiseuses digressions .

Après la lecinro da protocole, le rapport
du comité, l'approbation des eompte*, la
distribution des primes, ia désignation des
districts de la Veveyse et de la Broyé pour
le concours de beutre en 1906 et de la
Sarine pour Iei inspections de laiterie, l'as-
semblée a'o conpe de l'ex position de Milan.
L'txpotition permanente comprenant des
fromages de rayon de 1904 et da 1905 a fort
biea réssii et a obtenu la plus haute réeom-
penie.

L'exposition temporaire commencera k
partir du 15 septembre. 35 inscriptions
provenant des district! de la Gruy ère , de la
Qt'kwt et de la Sarine iont parvenues au
comité; après txtmen préalable par une
commlision composée de MM. Barras, Sto-
lon et Seydoux, les fromages seront tout
d'abord expéliét k Brigus, porr être ache-
minés de là directement i Milan par wi«
gons co3[-litt (t de manièro ft arriver en
temps utils.

L'exposé et la diicusiiou de la situation
laitière actuelle ont off<rt en intérêt d'au-
tant plui grand que j ro lecteurs et aehe-
tèuri se trouvaient cn présence.

Lei eondeuerita oat patte les premiers
marchés an prix de 14 centimes.

Le prix de 14 centimes stmble ne pouvoir
être dépssié pir les laititri hbricanta de
fromtge ; ttndit que les condenieries réali-
sent des bénifices immédiats, le fabricant
de fromtgi attend une année avant de
vendre son produit, et encore ne i ait-il pas
k quel prix il le vendra.

Eu 1905, le prix s'établissait i 13 cent.
•f ie fromaze vtiu't 150 fr. ies 100 kilos.
Le prix de 14 cent, répond done au marché
«etati qai s'établit aax environs de 170 tr.

L'avenir peut réserver dts snrprists; nne
baisse tur lei fcomagei n'eat pu impossible
étant données l'abstention des marchand!
italiens, et la sécheresse qui fera fléchir le
prix du bétail et de la viande de bouthtrie.

Auenne votation n'intervient , mais de
cette dlscasiiou entre prodactenrs et lai-
tiers, le prix de 14 cent, représente la norme
ft laquelle on devrait ae tenir ii on veut évi-
ter dts mécomptes.

Una proposition individuelle , opportune
et importante, consista ft charger le comité
de la société da demander au Qrand Conseil
un subaide annnel de 2000 fr. pou l'amêlio-
tion des locaux de laiterie.

La séance ett levé», après deax henrei
de discussion soutenue et ft laquelle out pria
part da nombreux intéresser. Ea somme,
bonne journée pour l'avenir et la prospérité
de l'industrie laitière

Apprentis télégraphistes. — Ea exécution
de l'ordonnance du Conseil fédéral du
29 décembre 1894, un certain nombre de
jeunes gens doivent être formés aa service
télégraphique et seront, & cet effet , placés
comme apprentis dans lea bureaux télégra-
phiques de I" et da II"' classe.

Les postulants doivent justifier d'ane
bonne instruction et de la connaissance
d'an moins deux des langues nationales. Ils
devront être figés de 16 ans an moint , de
22 ans au plus, et être exempts de défauts
physiques pouvtuc ies rendre impropres as
service télégraphique.

Lts offres, contenant une comto descrip
tion de la vie dn postulant, doivent être
adressées, par écrit et franco, d'ici au
4 septembre 1906, k l'une des inspections
des télégraphes & Lausanne, Berne, O'.ten ,
Zarich, Saint-9all, Coire ou BeUiuzine ;
elles doivent être accompagnées :

i» de certificats d'école;
2° de certificats de mœurs;
3° de l'extrait de naisiance on acte d'ori-

gine (extrait des registres dé l'état civil).
Lei poitulsnts devront désigner dini lear

offre le médecin auprès duquel ils désirent
patsor la visite sanitaire. Les inspections des
télégraphes fourniront alors ft ce médecin le
tormolabe effieiel ponr le certificat médical
et donneront anssi aux postulants, snr de-
mande verbale on sur demande écrite
affranchie , tons les renseignements délires.

Cyclisme. — Void le programme des
conrsts de bicyclettes et motocyclettes orga-
nisées ptr le Vélo-Club de Friboarg:

Samedi ls aoùl, dès 6 h. da toir : Ré-.uptlou
det coareart et dei ciabt * l'bôtel de la Ciolx-
Bltnc&t.

Dimanche 19 aoùl : 6 Vs b-, rénnlon dtt coa-
reart i U Croix- Blanchi.

6 b. Diatrt det coortnrt lnttrcantontnx.
6 b. 05 Départ dit coureurs  dn canton.
0 Vs b. Départ det m o !oo y Ce-a.
7 Vi 8 b. Retour dtt coursurs.
11 b. Bangntt.
1 h. Départ pour la course de vltme an Jura .
Cortège en ville et d i s t r ibu t ion  dst prix ,

conctrt anx Squaret dtt Placet.
insignes dea C .mll .s: Comité (l'organisation

Rose tt* rouf t tt nolra.
Comité des finances : Jaun».

— du dont : Blanche et bltnt.
— da police : Rouge.
— unitaire : Brassard Croix Roagt.

Jory : Brassard 61ano.

Lei habitants dea villages du partours
Fribourg-Romont-Bnlla iont Invitée ft lais-
ser la route libre de 6 heures ft 9 heurts, de
crainte d'eecfdentf.

Il eat surtout recommandé aux parents
de ne pas laitier lears enfants sortir dti
maisons ptndant ce laps de ttmps. Les
chiens devront être ft l'attache. Le préstnt
avis sut de circulaire.

Ls feu. — Ou nous téléphone de Morat :
Ce matin , vers 7 benres, nn violent

incendie a complètement détrait troit im-
meubles, lis ft Joresiant, commune du Haut-
Vully. Les denx premiers étaient la pro-
priété des frères Javet taudis que U
troiiièma appartenait au sieur Btyrond. Le
bétail seul a pu être sauvé. Les détails
muaient eneore.

Egliae de la Slnlgraoge
LUNDI SO AOUT -

Fête de saint Bernard
9 b. Office tolenntl, sermon traoçxl», bénédic-

tion du Saint-Sacrement.
3 b. Vêpres saisies de 1» bénédiction de

stauine. Le Sstnt Sscreaent restera exposé
depuis la messe Icsqu'epiès vGprtt.

DERNIER COURRIER
France

Revenant sur l'encyclique, le Temps
réclame qn'on en finisse « par un modus
vivendi tolérable, avec lts agitations reli-
gieuses dont le pays est fatigué. Avec un
peu de sang-froid et de doigté, le problème
sera rétola. >

DERRIERES DEPECHES
Parie, 17 août.

On mande de Bwne k 'VJSclair :
M. Louit Barthou , ministre des Tra-

vaux publics de la République françsite,
a quitté mercredi Ballaigues, où il a passé
plusieurs semtiuei.

Au cours d'une convertation particu-
lière sur les voies d'accès au Simplon,
M. Btrthou s'est déclaré partitan du
Frasne-Vallorbe, qui, a-t-il dit , devrait
être fait depuis cio<j ans. La Chtmbre
tera saisie de la question à la rentrée. On
prévoit une oppoiition du côté du mi-
nistre des Finances.

Danrllle (Iiliooit), 17 août.
La convention républicaine de l'Illinois

a nommé M. Camion candidat à la prési-
dence des Etats-Unis pour l'élection de
1908. A cette occasion , M. Cannou a pro-
noncé un discours dana lequel ii a dit
que le protectionnisme était la base dtt la
proipérité du pays.

Marbtabad, 17 août.
Le roi Edouard tst arriré arec si

suite lundi soir, à 5 h. 35 II a été reçu a.
la gire par tir Henry Campbell-Ban-
nerman et le prince de Cobourg, Le roi
s'est rendu en voiture à l'hôtel , salué par
la foule. .

OHérna». 17 août.
Le» anarchiste? ont volé en pleine rue

3260 roubles au caissier dei chemins de
far. fis ont tué un agent de police qui lea
poursuivait et en ont blessé un autre
grièvement. Le général Kaulbars reçoit
tous les jours des lettres le mentçint de
mort ; il a pris la résolution de ne plus
sortir, pour na pas ôtre aesastioé.

Ssant-Péterabourg, 17 août.
On mande de P.'o'zk que jaudi ioir,à un

signal donné , tous les po'iciers ont été
tués ou blessés dans la rue. Suivant des
nouvelles venues de toutes les parties du
pays, la police est impuissinfe à tenir
tôte aux révolutionnaires. Les journaux
sont p'eins des récits d'attentats de toate
nature.

Ssdnt Péiersbttnrg, 17 acût.
Les arrestations continuent. A Crons-

tadt, un grand c ombre de citernes font
tram formées en prisons. Oa a découvert
une manufacture de bombes à Ksztn , el
dé nombreux étudiants du collège techni-
que ont été mis en prison.

Dans la iille et dans le gouvernement
de Penzt ,une bigarre sangltute a éclaté
entre paytans et cosaques . Quelques
policiers ont été massacrés dans la villa
de Par LI .

Varsovie, 17 aeû».
Morcredi soir et jeudi matin , des tol-

dats ont tué une personne et en Iont
blessé sept.

Uue bande de révolutionnaires a pillé
Un débit d'alccol, tuant un emp loyé et
en bleasanl deux. Dispersée par une pa-
trouille d'infanterie, elle n'a pu s'em-
parer de la caisse.

Le gouverneur général a ordonné la
fermeture des théâtres, restaurants et
eafés ft 11 h. du soir.

Varsovie, 17 août.
Dus ia rue KIodna, un individu « jeté

un pétard au milieu des fidèles qui reve-
naient d'uu pèlerinage ft la statua mira-
culeuse de la Vierge de Rokitno. L'explo-
sion a bleisé deux personnes. Attirée par
le bruit, une patrouille d'inftnterie fit
feu eur la foule et blessa sept personnes.

Milan, 17 août.
Un commencement d'incendie s'est

déclaré dana la nuit de mercredi ft jeudi,
I 2 h. 30, a l'exposition de Milan, au pa-
villon de la Russie.

On a arrêté quatre gardiena russes ;
mais on les a bientôt relâchés lorsqu'on
a apprit qu'un gardien italien a'était
endormi et que pendant ion aommeil des
draperies aviisnt pris feu.

C'est une ronde de pompiers qui s'ett
aperçae de cs commencement d'incendie
et a donné l'éveil. Les pompiers tont
entrés dtna le pavillon, ont éreillé ie
gardien et étrint lea fltmmes.

Jeudi , également, au pavillon agraire,
des tentures ont brûlé. Enfin , dans une
attraction, le Pôle Nord, des bûchettes
se sont eoflimmêea. Hais ce furent deux
alertas tans importance.

On a retrouvé de» allumette* au pa-
villon res s 3 et fou suppose que c'eet un
visiteur qui les y a jetées par mêgarde.

Une enquête ett ouverte, mais la police
ne croit pas à la malveillance.

BIBLIOGRAPHIES
JOURNAL DK FRmçois-JossrH GCéLAT (1701-

1802), ilémoirct d' un bourgeois da Porren-
truy, pnbllét avec nn su t i lde de la Confédé-
roUon. — 1 Toi. grand in 8, 79i psgts ; prit
6 fr. Pour let blbllotbèquti et commune!,
5 rr. — B. Boécti&t et il J , Imprimeurs  édi-
tée», DilémoaX.
Cet ouvrsge, a-noncé depnlt qnelqne tempt

déjà, Tlsnt de tortlr de preste. II était attenda
avec curiosité par tous ceux qni l'iatérettent
à l'histoire ds notre pe t i t  payi.

Le Journal de Guilat, eomme U dit l'avant,
propot det éditeart, ett ane relation, écrite an
Jonr le jour, det (véneaentt qui ie tont tnecé-
dét dant l'ancien évéebé de Bile depait iet
t roub le s  di 1791 et la chnte dn régime éplico-
pal jutqu'èla fin de 1802 et depuis  le 21 no-
vembre 1813 Jntqn'aa 5 décembre 1821. On y
troavera la chronique anthmtlqae et conteien-
clease d'ane dst époqaes lei plai Intéressantes
de notre histoire.

A ca titre, le noa et l'œuvre de Qoélat méri-
taient d'être tanvéi de J'onbli et l'on annpn y
réastirgrdee i la tabriatlon xéséresitment
accordée par le Conteil fédéral et let Chambret
fédéra les , k la su i to  d'une demande de la dépn-
tatlon Jarastienne aa Conteil national. Qnélat
n'a pat ]oné nn grand rôle en sou ttmpi ; c'est,
à notre avis, ee qut fait l'Importance dt ion tra-
vail. Homme imtruit, aax Idéei avancé», qui
avait fait det ( •.-.I '- .P, de droit et téjonrna plu-
tleurt annéet à l'étranger, U ne br igua  jamaia
l'honneur de tléger dant lei comités. Il te con-
tenta de la modeste place de président da tri-
banal da district da Court:!»!? qa 'il résigna
d'allleurt an bont de lix molt. On ne saurait
donc «sl mi 1er le Journal de Guilat antmémol-
ret qut émanent dti actenrt dn grand dnme
révolutionnaire on de ceux qui, tant j  avoir
été méiét, ont véca dant l ' i n t imi té  de* person-
nages de premier plan et cherche k fatre figura
dant le récit. L'anteor & pn être absolument
vrai , absoloment sincère et demeurer le peintre
et le ehronlqnenr fidèle d'ane époque tour
montée et insatQsamment connae.

Le texte da Qtniuerit a élé publié Intégrale-
ment tout la direction de MU J. Stockmar,
ancien conseiller naiiosai, C Virgile Rotiel,
conisiller national, et J.-C Glgandet, second
vlee-chance'.ter do la Confédération.

Il ne fondrait pas croire cependant qae le
Journal Ue Guétat ne concerne qne ie rient
cheMtea de l'Ajoie et lit environ! immédiate ;
il embrasse ans région beaaconp plut étendue
et il a nne pertée plat générale. D' autre part,
le fait que la drame qn'il raconte te jouait en
ce coewt-u snr tons le* pointe dn territoire
français, accroît s i n g u l i è r e m e n t  l'intérêt de ce
document. L ' h i s t o i r o  de l'éphémère départe-
ment da Mont-Terrible «tt en e Set celle dei
débute de la première République en province
et l'on peut dire que le Journal de Guélal ap-
porte sne réelle contribution ao tableaa d'en-
temble de la RévoluUon et qn'il ne eera pat
one ptè:e ioatile aa dossier de cette mémora-
ble époqae.

C'est donc an onvrzge qal te troavera bien
i sa place dant tout» let blbllothèqnet. Son
prix extrêmeaient r édu i t  le meta la portée det
boariet lei plue modeste?. Commelmprestlon,
11 est Irréprochable, ce qui ne piat qn'en aug-
menter la valeur pour lei amattnrt.

BOLLETIN . PHOTOOLOL, Zeittchrlft fur Aaa
tenr-photograohle. XI. Jahrgaeg.

Der Inhalt des Augustheftes ilt :
Stereoikople ; Oie btkinntttten orthoshro

matltcben Plattinfûr dis koemenie Salion ;
Reiteerinnerongen einet Auatiarphotogra-
phen an die Inteln c Santo Antonio », t S&nto
Vincent > nnd dis si; .-lts Pernambaco nnd
Bahia von T. Hofmann, Btrn ; Du Flntteraar-
born von D' C. Toute r ; Ziatnlatella Ht Var-
vrsrtong photographie cher Platten ; < FaehtU»,
ein ilvititlertir Dorfhand aa* S r los t- Saine tra ;
Aat Fabriktntinkreisen ; Aut aUen Zungen.

Der Abonnementsprelt bttrœgt 6 fr. CO, Ant-
Und Mk. 6. f*. 50 JœhrUeh ; we?. 2 fr. —, Aui-
land Uk. 2. - vlerUlJœbrlich.

Verle* : Polygraphltehat Inttltut A.-O,
Zurich. — Probehefte werden auf Wnntch
nraiii logeitelit.

D. PLiKCHHSr.1-. gérant.

Madaou Julie Cndré-Uanrosx ; la taaiSf
Cniré-Manronx, de Qoniria, k Autlgny ;
les iaoilles Dévand, de Grange-la-Battiez,
ont la profonde doolettr de fiire part de la
mort da

Monsieur Joseph CUDRÊ-HAUROUX
ancien syndic

officier d'état civil
leor époux, frère et teaa-frère, décédé 4
Autignj, le 15 août, muni des Stcreminta
de I'Egliie, âgé de 60 au.

L'enterrenwnt aura lieu k Autigny, la-
atdi 18 courant, à 9 heures.

M* ï. W.

LA LIBERTÉ
est en vente dani let dépôts suivants :

VB1BOU&Q i LSirabie caiholique, HO,
p lace Sainl-Nicole*.

» Kiosque de la gare.
» Kiosque Lorion, Avenue

de la Gare. .
% H. Hartmann , àla Havane,

rne de Bomont.
» " M«« Arquiche, rue de Lau-

saune.
a An Pacha, rne da Tilleul.
k . Kiosque du Qrand Pont

Suspendu.
» - Aa Vizir, Arenoe de la

Gare.
» Cosmopolite, me de Ro-

mont.
BtLLEt Bibliothèque de la gare.
ROMONT s Bibliothèque de la gare.
BERNE i Kiosque Schmid Fraete.

• KlOïque, Place de l'Oars,
» PostkartenContor .Baerea-

graben.
BIENNBs Librairie de la gare.
PORRENTRUY i Bibliolbèque de là gare.

» Le crieur da journal.
DELÉMONT i librairie de la gare.
ZWEISIH&KN « Bibliothèque de la gare.
SION * > » »

» M»' veute Bell, ngte.
ST-M\CRICE s Bibliothèque dej.â gare.

» îl. lleTtand , négocient.
HOXÎHEV s H. Antoine Giovanola.
BRIBUE i Bibliothèque de 1a gare.
VJÈGEi » » »
L.ll'SA.\.\H i » • »
GENÈVE « M. B. Le Bojer et C".
MONTREUX s Bibliothèque de la gare.
RENENS i » » »
ZURICH s U. Giltnchini , Bahnhof

hrïit-ka.

LA PHLEBITE
Voulez-vous voua mettre à l'abri de l'em»

bolle, l'accident le plus terrible de la phlébite.
Si vons y avez échappé, voulez-vous éviter
les enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent sl souvent det phlé-
bites anciennes. Prenez à ebaque repas un
verre h liqueur d'EUxtr do Vl r f c ln lo
Xj - r i ls t h l, qnl rétablira la circnlstion ct fer»
disparaître toute dooleor. Le flacon 4. te. «O
franco. Nyrdahl, 2, rue do la Tacberie, Parli.
Envoi gratuit de la brochure explicative.
Exiger gar l'enveloppe de ebaque flacon , la
signature de garantie N yrdahl.  33

IDY8PEP81ËI
Lorsque votre estomac est en
ton éUC, prespie toutes les

i fonctions du corps t'accom-
^^ 

plissent parfaitement La 
LT

Jm\ bonne digestion a pour effet: BL
f  Sang por: assimilation *. j

convenable des aliments—
Nutrition parf aite des os, des

muscles et des nerfs.

MIGRAINES, SOMMEIL 1KRÉOUIJER,
TESTE D'AfTÉTir, FAIBLESSE

ET ATROCES SOUFFRANCES
SONT TEBSaXÉS PAR

LA TISANE
AMÉRICAINE

i DCS

SHAKERS
LE REMÈDE UNIVERSEL

CONTRE
LES MALADIES DE L'ESTOMAC

ET DU FOIE.

La Tiwnt Américaine des Siiaien,
• est on produit -> ¦: ,:¦:-. *. ' . an toaiqœ ¦

^» w '-'S-f J- :.rr.~ .-.-, ,* ï-.-r.'V-j-.ï--, .> OJV^ foieetletreins,çui»EU<ri!>!us<!eptr- ^L
*cnû« dyipcptiT»*» <J"« n'importe

quel sutre rec&ide «u moade.

V Ce précieux mÉdicaraeat est en Tente i
Ua prix tùOdfU dau toutes les phinrucies.

| Veatt ea eros cbei M. F. UMmann-Eyreod.
tl Boulevard dc la. Oase,*Genire, çuï enverra.
i titre gracieux, nn« brochure explicative.



Magnifique promenade du dimanche
A LAUPEN

avec le chemin de fer de la Singine. Très belles excursions tnlvant
plana délivra gratuitement par la Société de dé veloppcmeut
de L.ùpen. H2TC0Y 1633

A VENDRE OU A LOUER
pour cauae de maladie, 1'

Hôtel du Lac
A ESTAVAYER-LE-LAC

café-restaurant. Jardins ombragés, terrasse», vne magnifique tur le
lac. confort moderne, lumière électrique. Peu de repriie.

Entrée dî'M le 1« septembre proc tii»i«.
Pour tous renseignements et conditions, s'adresser * M. Bmptlate

Bovet, consiiller communal , i Eatavayer-Ie-kao. 2888

Le docteur Rœllin, mêd.-cwmrg.
A CHATEL-ST-DENIS

avise ton honorable clientèle qu 'il transférera eon domicile dés le
S « septembre dans la nouvelle maison Bcrtbond, frères,
au bas de la ville. H3586F 3001

Oa embauche encore

30 bons maçons
Travail assuré ponr tonte la saison.
S'adresser à Snlvisbcrsr & C", entrepreneurs. 30G1

mr A. LOUER -m
an quartier Industriel, Boulevard de Pérolles

un magasin
luatallè4.«sut, alaaiqu'an,«raadatelier bleO éclairé«tpropra.

S'adresser à Manrlcu Zavallone. H3KOF 237S

AU mm DES MES
Demain, on déballera un grand choix de

vêtements pour garçons, de 3 à 10 ans, qui
seront vendus 3 fr. 50 et 4_ fr. 50.

Occasion extraordinaire.

A. LOUER.
Hôtel-Pension de la Gare

GRANDVILLARD
Café Restaurant meublé , jardins ombragés, terrasses, vue ma-

gnifique , confort moderne, lumière électrique. Pas de roprlse.
Entrée : 17 avril 1907.

Pour tous renseignements, s'adresier a *&n\. Dronx frfires,
L» Tour-de-Trème. H877B SOSO

mmm fle muni
(Institut de Musique)

Fondé en 1860.
Année scolftlro 1906-1007. 1" semestre, le mardi

1 1 septembre. Inscriptions, jeudi et vendredi , 6 el T tip-
tembre, le matin de 9 à 11 b. et l'ap/ès-midi de 2 i 4 h., à « Mont-
Port > , rue du Midi.

Les examens d'admission onl lieu en même tempi.
N.-S. — Les anciens élèves sont pelés de se taire

Inscrire «in pins tôt  s'ils désirent continuer lenrs
ootn. H13133L 3096

Le directeur ; E. R. Blanchet.

La lettre du Catéchisme
du diocèse de Lausanne

par Laurent FROS8ARD

2 volumes, 4 francs.

WfcfcVfcVfcWii yrawtfuiM

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

HISTOIRE
ta LA

Vénérable Mère Marie de l'Incarnation
.Première supérieure ii Hoaisllre des Ursulines de Québec

D'APRèS

Dom Clauda MARTIN

Prix : 2 volumes, 8 francs.

POÉSIES CHOISIES
DE

STANISLAS COMTE
précédées d'uno étude biographique et littéraire

par Julien FAVRE, docteur es lettres

PHIX i U FR.

De la perfection chrétienne
ET

de Ja perf ection religieuse
mm Sun ieoïis nnw n um KUçOIS il SILES

Par le R. p. BARTHIER , dos Frères Prêcheurs

& voL in-8». — 8 f r.
UUAMA4A'bF4'IAaA4AnAiu.h..M...... *_._.! . . .

Toute chose Lui i, :.. . i,- ., étoffes les plus fines, le liage le plus i;r ¦¦¦¦- '¦¦•> , IM plsnchsn,
tes j .::.[; et les portes peutoat C tre luit oue du Sunlight Savon.

Sunlichfi Savon
COFFRES-FORTS BAUCHE

SOCIÉTÉ ANONÏME AU CAPITAL DE 1,000,000 DE FRANCS

Les p lus hantes -àWiS&̂ Ê&L 'ournieseur dei

récompenses igOL . .̂ ^B^g5pf?f_ 'W(T :̂ 
' ''( 

C/'̂ V Braa<18 établissements

aui expositions. X'OrtïC^'̂  financiers.

Coffret-fortt depuis 60 f r .  , (Envol franco du catalogue.)
SKKÈVE — Bi, *\x© ti-u stand , 51 — GBNÈVE 8915

A VENDRE
à Cliâtil-Saint-Dinis, dana la
Grand'Rue , au centra de la villa

un bâtiment
ayant magasin «t appar-
tements, conviendrait lurtout
pour comestibles, boucherie .'ou
charcuterie. H1967F 1713

Adresser offres à SI. V. Ge-
nond. notaire, en dite ville.

A LOUEB
à l'Avenue de Pérolles, plu-
sieurs logementade S et 5 pii-
cet, avec chambre de bonne,
chambre de bains , chambres-
manaardes et dépendance!.
Confort moderne, chauffage
central à eau chaude par è Uge
gaz, etc. 1345

S'adres. ft l ler t l inc trè-
rea, conitructeun, rue dt
l'Univertité, pris du Collage.

A VENDRE
faute d'emploi , un petit cheval
de voitnre (doub le  ponnette)
avec -voiture à capote, Ulbuiy,
petit char de travail , harnais et
couverinrea. B3CS3F S065

S'adresser à II. Hoffg-iHons,
«««repreneur, Fribonrg.

VENTE JUllfDI ÛUE
L'office det pourtuitis de la

Sarine vendra le 28 août
prochain, dâs 2 h., A son bu-
reau et à tout prix, 2 obli g a t i o n s
g % de la Banque d'Etat, un
lot Hôpital Cantonal et  S lots
Fribourg 1898, dt 20 f r .

Fribourg, le 16 août 1506.

TROUVÉ
une montre de dame
la réclamer contra rembourse-
ment dea frais , chez Mme Ju-
dith Slacni», i. Plan-
nafaye. H3688F 3091

Hypothèque
Si vous avez dei objets ou dea

meubles mal hypothéqués, rô-
parez-lea avec de la colle Secco-
tine. (Exigez le drapeau trico-
lore garantie de qualité).

Ii» Fabrique de cho- 1
colats de Villars en- 1
gage deux i

ouvrières \l
cartonnièresl

bien au courant de la partie, I
emploi stable et bien r é -j j
tribué. H3695F 3099 I

ON CHERCHE
nne jeune Olle pour aider
dans tous lei travaux du ménage.

A la mî mo adresse, on demande
une bonne cuisinière. 3077

Adresser lea offres souschiffres
H3S93P ft l'agence de publicité
Baasenstein et "Vogler, Pribourg,

Abricots do Valais
!•' choix

CaUse de B kg. Fr. 4.80
i » 10 » a 9.—

franco contre remboursement.
P. Bo u vin & iï . Spfthr. Sion.

BAINS k la GLANE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chaeds et froids. Hjdrolhéripie

Confort moderne.
Restaurant  et truites ft toute heure

Le plut agréable séjour d'été.

YIIMQ1
On trouvera toojours de la

bonne viande de bcoof i 70 cent,
le demi-kilo ; veau, mouton, prix
modéré à la boucherie de
BI. Cant in , Grand'Rue, 61.

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

A loner, de suite, ft Miche-
mont, nn appartement de
3 chambres, cuisine, mansarde,
dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité.

S'adrosser ft L. IierJIlnç,
architecte. B3USF 2%K

VARICES
Jambes ouoortes

plaies, varlcocèles ,
eczéma», etc., guéri -
¦on certaine et prou-
vée, par lei :

Thé antivariqueux
1 fr. la boite, et

Pommade antivariqueuse
1 fr. 50 le pot

Envoi partout contre rem-
boursement 1563 1182

Em. Kornhaber ,
herboristl dipldmi,

Genève, Tsu-XittXMM, 45.

â LOUEB
dana le quartier du Bonrg un
magasin, une chambre et
une culalne, ft de favorables
eonditioni. £634

Adreiser les offres sous chiffres
H31SÎF, A l'agence de publicité
Baatenilein et "Vogler, Pribourg

f \ k Xf t f  bon marché
ViH *•* et excellent 5 kg
« . Fr-OUHMIL vert, ûo, choisi 7.5C
Salvador , > > 8.50
tara, jaune, extra gr. grains 9.—
Salndor, perlé , veit, fln -9.—
Jara, jaune, supérieur 11.—
Cafés torréfiés % v, kg.

SHaage isliia ( gar.purs 4 60
» SiXea&oorîlde goût 5.—

Bcalngo, perlé, extra fin 6.7ô
Franco contre remboursement.

Demandez la Uete des prix.
J. Bartscfitoger-Hlrt , Lembon«.

Sur d ité , sardîmntité
Troubles de la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasennement , défauta de
prononciation , etc. Traite-
ment spécial ft la Clinique
du 0r A. Wyss, pour maia-
die» des oïeilles, du nez et âa la
gorge, SG, rue de Candolle,
Genôve. Conault. de 10 ft 11 et
de 2* 3 a. B12858X 86

VENTE JBRIDIOBE
L o f  f ia  du pouriuitu de la

Sar insKni!ra , ln i i ( l I20BOùt
prochain, dés 9 h. du matin,
derrière la maiion N« US, rut
âe Lausanne, entrée par Insta-
ller du Collège, tout un outillage
de menuisier, fourneau en fer,
meule, iciea ft main , presses,
serre-joints, veloppes. rabota,
dieaax et treis chifTjnniôres
neuves. H367iF 8077

Friboarg, le 14 août 1906.

Ponr entrepreneur
J. H., S0 ana, sérieux, actif ,

depuis dix années dans le b&li-
ment , dtmande place chez out re
preneurde maçonnerle-gyp
Merle et peinture ou v i t re-
r i e -mi ro i t e r i e .  Excellentes
référencei a disposition.

Adresser offres sous SoUSOlx,
ft Baasenstein ot Vogler, Qenève.

ON DEMANDE
dam ane petite famille catho-
lique du Jura , une jenne Qlle
de 15-16 ans, peur amuser et
garder les enUo ts. Occulon d'ap-
prendre le piano. Boa traitement
assuri. On désire une photogra-
phie de la parsonne.

Adriïstr offres sous HI773D, ft
Haasenstein et Vogler. Delémont.

Veute d'immeubles
Hardi 21 août, ft 3 h. après

midi, ft l' auberge  du Chaitiur,à Courtepin, l'office des pour-
suites dn Lac rendra en mises
publiques lei immeublit de
iVerro, Louit , à Courtepin, com-

prenant logement, grange, écu-
rie, jardin et environ 1 pose da
terre. H3681F 3083-1279

On désire placer nn jeune
bomme catholique comme

VOLONTAIRE
chex det commerçant!, où il
pourrait âtre noarrt et logé.

Ecrire soua A1S41L, ft Haasen-
iteln et Vogler, Lamanne. 3069

Reines-Claude flo Yalais
en caisaeties ft Fr. 0.40 le kg.
Myrtilles > 065 >
rs'iii '.M i E:aialEM, lîîjtlg3y (Val.).

Bonne cuisinière
est demandées pour un pe-
tit ménage.

8'aireSier ft Baatenttein et
Vogler, Fribourg, août chifirei
B2848F. 8071

MYRTILLES
la caiisette de 6 kg., 2 fr. 80:
deux caissettes de 5 kg., 5 fr. 20;
troll > » 6 t 7 » 50,
franco contra remboursement.
Bernasconi i*rères, Luxano.

I L01EB
pour de suite

un logement
réparé ft neuf, de 4 chambre»,cuisine et dépendances ; vne ma
gnifique. B367SP 3078

S'adresser : Café Belvédèro
Pfanner), Grand'Rue, 36.

Domestique
de maison est demandé pour
de suite . 3098

Adresser les offres sous chiffres
B3384F, ft l'agence de publicité
Saasensteinet Vop ler ,Fribourg.

BMP POPULAIRE SDISSE
Bâle, Berne, Fribourg, Salot-GiH, Genève, Saint-Imier, Lausanne

Montreux , Porrenlmy, Saignelégier , Tramelan , Uiter , Wetoû.
Winterlhour, Zurich I & III. ™'

Capital social versé et Fonda de réserve 40 million,
80,000 sociétaires. '

= œiiissioar ==
d'obligations 4°|0, au pair
dénonqablee pour la Banque apréi 3 ans 4 3 mois at pour le »i.
d t t eu r  après 4 aus i 6 mois, eu couputes de G0O, 1000 et 5000fr
munies de coupons semestriels payablei iftm fraii ft tons les _ '¦¦'
cheti de la Banque.

Lea versements et souscript ions liront reçus jutqn'ft _. _ - wordre par les domiciles préolli». ' H5427Y 27»
Ii» Direction générale.

CHOCOLAT
a8E*?
LAUSANNE

iiiMBk swiisi y
NIEDERURNEN (Glaris) & ZURICH II

Téléphone:Kiedernrnen. Téléphone: ZarichN°590.
Télêgrammts : Eterciiwcrke Niedernrnen.

Hcnes et bareau â Hiedeinrnes i Zurich IL
Exposition universelle à Liège 1905 : Frauenfeld 1903 :
DiplOme d'honneur, Médaille d'or. Médaille d' argent.

Nom recommandons :
L'iràolseEterolt '' Flbro-ci mt nt „ comprimée à liante pression

pour couwz-lures cle lous genre»
résistant ft la gelée et ans intempéries. Durée Illimitée.
btupôflante par sa légèreté et ta réslstanoe a l'ouragan et
aux rafales et : pour revêtements extérieurs de façades ,

LES PLAQUES ETEMIT, LÉGÉREIEDT COMPRIMÉES
pour revêtements intérieurs de murs et de plafonds
d'usines, métairies, cuisines, buanderies, cabinel8 de
bains, eto.

Ces plaques Blorr.it  offrent toute sécurité contre le
feu. août isolantes contre la cbaleur, le Iroid et l'humi-
dité. Elles  aont avantageusement employées comme
isolateurs dans l'électrotichnique.

Prix avantageux, déliant toute concurrence.
Travail trèt soigné,

—*— GAR4NTIES DES PLUS LABGES ——»•
De nombreuses références et attestations de la Saisse

et de l'étranger sont ft la disposition de tout acheteur.
La pluie, les influences atmosphériques, les ouragans

les plus violeats sont inofftntifs, si la posa est exécutée
conformément ft nos indications.

Pour proipeclus, échantillons et toui remelgue-
ments, a'adresser ft Schweiz. Kternltwerlce A.-G.

Direction générale à Niedernrnen (Glaris).

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villiger , Fribourg

successeur H2076F 1802
PLACE NOTRE-DAME

Pensionnai de jennes filles
et Séminaire ponr Instiiutric

à BALDEGG} canton de Lucerne
sous la direction des Sœurs de la Divine Providence

Situation magnifique, aux bord du lac de Baldegg. dans la j
belle vallée dn canton. Grand bâtiment nouveau. Eclairage é
trique, chauffage central. Cours séparés pour l'enseignement d
langue française. Leçons de piano, d'orgue, de violon, de gai tare , e
d'anglils. Prix de pension : 480 fr. par an. Rentrée pour l'an
scolaire le 8 octobre 1908. — Pour renseignements et prospect
on est prié de s'adresser ft la Direction. HS576Lz 27:

©CH^ERER, S. A_..
BERNE Bubenbergplatz, 13 BERN
Jumelles ®=f=^ Jumelles

Théâtre W#W' campagne

BOUHS Tg?Ofto-çTTioisr
Àigol8age optique dans la maison et atelier spécial poor m<

canlque de précision. HIQ8KY 1458
Réparations promptes et bon marchés

Demandez dans toutes les confiseries et épicer:
le bonbon JLimonade

Citronella
Da bloc délayé et dissout dans un vene d'eau fraîche consti

la boisson la plus rafraîchissante, la plus parfaite et la p
hygiénique. - H2408X 2219
Fabriqué pu la toteio A. CJ olay, rae Voltaire , 1, «2 eue v


