
Nouvelles
du jour

La fete nationale française du
14 juillet s'est passée à Paris aveo sa
banalité coutumiùre.

Les bals publics ont été très ani-
més, la nuit de lundi à bier. On n'en
saurait douter.

Hier matin , M. Fallières a passé la
rovue da la garnison de l'aris. Il a élé
salué de beaucoup d'acclamations. Ce
Fallières qu'on chansonne, qu'on cari-
cature, dont des acteurs de café-con-
cert se font la tête , cet hommo qu'on
voit en pot ù tabac à la devanture
des bazars , redevient , dans les gran-
des circonstances, la personnification
de la France. Il va partir pour son
voyage è Stockholm , ù Reval et ù
Christiania. Que tous le3 peuples res-
pectent toujours le Président de la
République , tandis que les Français
se moquent le p lus souvent de M. Fal-
lières !

• «
Les journaux anglais donnent pres-

que tous les jours , sous une forme ou
sous une autre, le conseil ù la France
de reconnaître Moulai Hafid. Ils ne
voient qu'une chose : c'est que ce
prétendant est aujourd'hui victorieux
et que si la France traitait avec lui ,
elle aurait l'occasion de pacifier le
Maroc sans peine.

Moulai Hafid cherche par tous les
moyens possibles à se rapprocher de
la France. Mais .on jeu est un de
ceux auxquels 011 no doit pas se lais-
ser prendre. IV consiste à dire aux
Français : « Arrangeons-nous !»  et à
dira aux Marocains : « Chassons les
l'rançai» 1 »

Il est incompréhensible que l'An-
gleterre ne voie pas combien il serait
difficile d'avoir longtemps la paix
avec un homme qui n'est devenu
puissant que parce qu'il a affirmé sa
haine contre l'étranger.

On sait que ce sont les révélations
de deux témoins devant le tribunal
de Munich qui ont amené le prince
d'Eulenburg devant les juges de Ber-
lin. Le prince a accusé les « cléricaux >
de Bavière d'avoir échafaudé les révé-
lations do ces témoins a pour se venger
do la politi que protestante et antiba-
varoise » faite par lui ù Munich quand
il y était ministre de Prusse.

Le prince d'Eulenburg veut exp loi-
ter los passions déchaînées aujourd'hui
contre les catholiques d'Allemagne.
Nous verrons si cela lui réussira.

h usservalore romano rappelle qu il
y a vingt-sept ans quo le cercueil de
Pie IX était indignement outragé par
la populace de Rome. Ce fait restera
dans l'histoire, dit-il , le document le
plus solennel pour démontrer que le
Pape est vraiment prisonnier au
Vatican et qu 'il n'en peut sortir ni
vivant ni mort.

L'Osservatore ajoute quo le splen-
dide monument élevé it Léon XII I  à
Latran attend encore le cercueil
du graûd Pontife , qui ne peut tra-
verser les rues dp.  lu Ville éternelle
que Dieu a choisie pour être le siège
do son Vicaire.

Telle est la réalité, dit YOsservatore,
que ]e monde catholique ne peut et
ne doit oublier et qui justifie pleine-
ment les protestations réitérées que
le Saint-Siège a prononcées contre
l'injustice qui lui a été faite.

Nous avons parlé , il y a quelques
jours, d'une circulaire du Grand-
Maître de la franc-maçonnerie ita-
lienne, qui faisait part à tous les
frères do la Loge que la paix régnait
ue nouveau dans le ménage. Or , il
partit qu'il n'en est rien. La discorde
sévit de plus belle parmi les maçons,
Le suprême Conseil de3 33, qui est à
la têto du rite écossais, vient de sc
diviser en deux groupes. Le groupe

modéré se refuse à inquiéter les
député3 maçons qui ont voté pour
le gouvernement dans la question de
l' enseignement religieux. L ' autre
groupe, plus démocratique , l'a em-
porté et a destitué le Grand-Com-
mandeur Fera, pasteur protestant a
Florence et chef des modéré-. La
paix semblait alors rétablie, et le
Grand-Maître pouvait prendre la
plume pour annoncer l'heureuse
nouvelle à tous les francs-maçons
italiens. Mais voici que la minorité
du Coaseil vient do destituer à son
tour lc Grand-Commandeur et de le
remplacer par le pasteur Fera. Il y o
donc aujourd'hui deux commandeurs
qui envoient des circulaires opposées
et qui s'excommunient réciproque-
ment.

Mais voici l'épisode le plus tragi-
comique. Le Grand-Maître Ferrari
s'étant déclaré contre le Grand-Com-
mandeur Fera, celui-ci a pris une
mesure radicale : il a dissous le Grand-
Orient et destitué le Grand-Maître
Ferrari.

Le Conseil des 33 s'eat réuni aussi-
tôt au palais Giustiniani; les porles
s'étaient naturellement fermées poui
Fera et ses partisans. Le CoDseil s'est
occupé de l'attitude des schismatiques.
On dit qu 'il leur demandera do se
soumettre, et que, en cas de relus, il
lea expulsera de la Loge.

Ces décisions font grand bruit cn
Italie, car le Conseil des 33 est chargé
dea relations avec les hautes autorités
maçonniques du monde entier qui ,
pendant longtemps, n'ont pas voulu
reconnaître la franc-maçonnerie ita-
lienne, précisément à ;causo de ses
divisions. Autrefois ii y avait en Italie
trois Loges, qui se .ont fondues en
deux : le Grand-Orient ct le rite écos-
sais ; mais, à la suite des derniers inci-
dents , on va probablement revenir
aux anciennes positions.

M. Giolitti doit rire; par son tra-
vail de taupe il est arrivé à diviser les
maçons comme il divise les socialistes
et les radicaux. Il force les francs-
maçons à se poser lc dilemme : Pour
ou conlre Giolitti ?

Le posle de commandant des forces
turques à Monastir , posle qu'occupait
le général Chemsi pacha quand il a
été assassiné par des officiers de sa
troupe , ne tente personne. Lemaiéchal
Osman pacha, qui y a été nommé , a
refusé de partir, prétextant une ma-
ladie. Rachim pacha , désigné comma
son remplaçant provisoire , a refusé
également.

La future présidente des Etats-Unis
contre le divorce

On sait avec quelle facilité on ee
marie et suitout on divorce aux Etats-
Unis .Nos lecteurs liront avec Intérêt co
que pense de cet état de choses une des
f .mmes les plus haut placées outre-mer,
colle dont le mari sera l'année prochaine
présidtnt dc la grande Républi que amé-
ricaine.

M-ne Taft , au cours d'une conversation
intime tenue récemment ù Nev. -Haveu ,
déclara à ce sujet :

« Si n'importe où et n'importe quand ,
je pouvaii f _iire quelque chosa pour inci-
ter les législateurs à rendre les lois sur le
divorce plus sévères et p lus difficiles , ji
n'y.  manquerais pas, et je pense que
toutes les femmes d'Amérique devraient
avoir le même sentiment. Certainement ,
il y a des cas où la séparation peut ètre
accordée légalement, mais lc« remariage »
no devrait pas être permis. La complai-
sance dc nos lois sur lo divorce est une
me iacc pour la fibre morale mème dc
uotre nation. C'eet un mal épouvantable
et qui scmblo s'accroître d'année en
année. » ,

Et W* Tait termina par coa énergi-
ques parole» :

« Le divorce est p ire que la guerro. »

Biens voles
Un décret du garde des sceaux qui a

paru à VOffeùl français d'hier mardi
rtfase d'attribuer à la Société d'éducation
do Lynn le pstit séminaire ou collège li-
bre d'Eviaa-las-LlaîDs et l'attribue à la
villo d'Evian-ks Bains (Haute Savoie).

C'ost du bion volé à lu inenso épisco-
pale d'Annecy.

LE PARTAGE
de la Turquie cl de la Perse

voulu par l'Angleterre
(D« noir» co_rMpoi.di.ot d'AU«magn«.l

Berlin, 13 juillet.
Il y a peu de jours , le député con-

servateur et conseiller d'ambassade
von Ralh publiait dans le Ta* de
Berlin un article contenant des révé-
lations de la plus haute importance
sur les visées de l'Angleterre en Orient.

Cet article a fait sensation dans le
monde entier. La presse anglaise le
passe sous silence, à part le Standard.
qui dément brièvement le rôle attri-
bué par M. von Rath à lord Curzon
dans son article , mais évite d'entrer
en matière sur le fond des allégations
du diplomate allemand. La presse
russe, par contre, confirme de toutes
pièces ses affirmations. En voici le
contenu :

Lord Curzon , ancien vice-roi de
l'Inde et fu tur  ministro des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a
élaboré un plan d'ensemble pour la
politi que anglaise en Orient. Avec ses
aini - , il en poursuit la réalisation dans
les deux Chambres du Parlement et
dans le pays. Le roi Edouard a été
gagné à ce plan , d'ailleurs très facile-
ment ; à l'heure qu 'il est, le plan de
lord Curzon est devenu le point de
départ et la ligne de conduite de la
politi que du roi et de sir Edward Grey,
ministre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne.

Le projet de lord Curzon vise au
partage immédiat de la Turquie'd'Eu-
rope , de YAsie-Mineure, de VArabie et
dc la Perse. Le point essentiel pour
l'Angleterre est de s'assurer une com-
munication directe par terre avec
l'Inde. Elle l'obtiendra en s'arrogoant
le protectorat de l'Arabie et de la
Mésopotamie , ce qui l'amènera jus-
qu aux confins de la Perse. Or, la Perse
méridionale lui est d'ores et déjà
attribuée comme sphèro d'influence
par le traité anglo-russe de l'automne
passé. Entre la Perse méridionale et
la vallée de l'Indus , il n'y a plus que
le Beloutchistan , depuis longtemps
assimilé à une province de l'Inde
anglaise. L'idée fondamentale , l'éta-
blissement d'une cnmmunirntinn an-
glaise par terre avec 1 Inde se trouve-
rait donc réalisée par l'accaparement
de tous les pays situés entre l'Egypte
et le Pendjab. Avouons que John
Bull a bon appétit.

Le protectorat anglais en Arabie ct
en Mésopotamie entraînerait naturel-
lement pour l'Allemagne la p c rte du
chemin de fer de Bagdad. C'est un
des buts principaux du projet anglais.

Aprô3 s'être taillé la part du lion ,
la Grande-Bretagne consentirait è
abandonner certains morceaux du
gâteau à la France, la Russie, et l'Au-
triche. Mais toutes prétentions alle-
mandes seraient résolument écartées

La France, en particulier, obtien-
drait la Syrie ; la Russie , Constanti-
nople, l'objet de ses convoitises sécu-
lai -e3 ; l'Autriche , enfin, l'Albanie et lc
Macédoine occidentale , avec Salo-
nique comme port de mer sur la
Méditerranée. Les prétentions de
l'Italie sur les Balkans seraient écar-
tées; on lui donnerait comme compen-
sation la Tripolitaine et d'autres
teiri'oires en Afrique.

Voilà le contenu du mémorandum
de lord Curzon. M. von Ralh affirme
que lc roi Edouard a réussi à obtenir
le comp let assentiment de la Russie
et da la France pour le partage pro-
chaiu de l'empire turc. En ce moment
la politi que ang laise emploie toutes
ses forces à obtenir l'assentiment de
l'Autriche. Dans ce but , le roi Edouard
se propose de fairo conclure un nouvel
arrangement austro-russe, aux lieu et
place do celui de Mùrzsteg, qui est
aboli de fait. Ce n'est que par cc
détour qu'on espère à Londres arri-
ver , à co que la politique austro-
hongroise s'affranchisse de la tutelle
dc Berlin.

En ce moment , il y a presque tous

les jours des pourparlers, i_ Londres,
entre le roi , sir Edward Grey et
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie. De
plus, le roi Edouard va se rendre pro-
chainement à Mnripnhad pt rendra
visite à Ischi à l'empereur François-
Joseph.

Le point essentiel pour l'Angleterre
est donc maintenant de réussir û
disposer l'Autriche en faveur du pro-
jet de lord Curzon. Il est évident que
cela entraînerait un relâchement , si-
non la fin de la Triplice. La tentation
est sans nul doute très forte pour
l'Autriche. La réalisation du projet
anglais signifie pour elle la réalisation
pacifi que des visées de sa politique
balkanique, la suppression d'une dan-
gereuse surface de frottement entre
se3 intérêts et ceux do Ja Russie,
enfin , le moyen le plus simple pour
se débarrasser des prétentions inop-
portunes de l'Italie sur l'Albanie.

Au point de vue de l'Allemagne,
les tentatives de l'Angleterre pour
gagner l'Autriche à ses projets consti-
tuent une dure épreuve pour l'alliance
austro-allemande. Quant à l'Autriche,
l'antagonisme de ses propres visées et
de celles de la Russie sur les Balkans
a été et reste le plus solide ciment de
son alliance avec l'Allemagne. Du
moment que cet antagonisme dispa-
raîtrait , la Triplice n'aurait plusbeau-
coup de raison d'être pour la monar-
chie des Habsbourg.

Vient maintenant la grande ques-
tion : l'Allemagne laissera-t-elle ac-
complir, sans bouger, le partage de la
Turquie ? Se lais-era-t-elle enlever le
chemin do fer de Bagdad et ses
visées de colonisation en Asie-Mineure
ct en Mésopotamie ? M. de Biilow a
avoué dans un article de la Gazelle de
l'Allemagne du Nord qu'on était à la
veille de discussions diplomati ques
fort ép ineuses ; l'empereur a évoqué
le spectre do la guerro dans soc
discours do Dœberitzet , à Hambourg,
il s'est fait saluer par des chants
belliqueux. La Hotte allemande répond
aux grandes manœuvres navales
anglaises , qui ont pour thème l'atta-
que de la côte écossaise par une flotte
venant du Jûlland , en choisissant les
côtes anglaises et françaises de l'Atlan-
tique comme champ de ses manœu-
vres. Enfin , l'ancien instructeur de
l'armée turque , le général prussien
von der Goltz , vient de rentrer à
Berlin après un séjour de plusieurs
semaines en Turquie , pendant lequel
la Porte fit des efforts surhumains
pour renforcer les défenses des Dar-
danelles.

LETTRE DE P ARTS
Les bateaux-mouches et le 14 juillet

(D* nout correjfood.-it.l

Paris, 14 juillet.
Les mariniers de3 bateaux-mouches

oot mis, vraiment , ln>p de malice dans
la eoudsineté de l'ultimatum adressé par
eux à la compagnie, leur palroone. De
leurs cdneiliobates préparatoires pas un
mot n'avait transp iré , et il .  viennent
do donner un exemple à cerlain monde
ollicie) , oublieux paifois de la discrétion
nécessaire. Mais c'est uh coup par 'trd p
perfide qu'ils ont ainsi prémédité. Choi-
sir un dimanche, avant-veillo du 14 juil-
I_t , c'est-à-dire le premied jour d'un
triduum de fêtes el de promenades, pour
déclarer la grève, au petit rastin , c'ost
trop effrontément exploiter une occasion
depuis longtemps guettée, sans doute.

Nous n'examinerons pas aujourd'hui
lea revendioations formulées par le per-
sonnel dc la flottille qui navi gue do
Suresnes à Charenton. Disons seulement
quo l'une , au moins , de ces réclamations
nous pareil fondés; quiDzo heures de
travail par jour , c'est excess f Mais
fus3ent-clles toutes fondéi s, on devrait
encore b'âmer la manière dont elles se
sont produites. Il y u ou là trop de machi-
nation. La compagoie a'est vue sous uue
mise en demeure subite, qui a lrop
ressemblé à un coup de J arnao. Et en
même temp», les grévistes oat fait au
public une n;cho impertinente , tt. no-
tons-le , à ua public ouvrier. Car ce no
sont pns. d'ordinaire, lis gros rentiers
qui voyagent eu batenu-mouche. Com-

bien dc petits employés et de travailleurs
modestes, curieux d'assister à la revue
de Longchamp, ont été privés, ce matin ,
du plaisir de s'y rendre sur l'eau I

Oa pourrait croire que le 14 juillet
n 'olîre p lus aux journalistes parisiens
qu'un sujet épuisé. Ils y trouvent
toujours thème â variations, et, pour
leur fournir matière, il n'est pas besoin
d'un improm ptu comme celni dont noa
mariniers viennent de nous faire la sur-
prise

^ C'était , _bier_ soir, _M._ Char|M
Vincent qui,"dans'là" Gazette de France.
maudissait éloouernment le cent dix-
neuvième anniversaire dè~Ia prise de la
Bastille, et prédisait que « le thiïïre de
cent vingt années serait complet , mesure
de durée maxima des souvenirs menson-
gers ». Il le prédisait, il est vrai , avec un
peut-être. Peut-être , dans un an, verrons-
nous la France, aujourd'hui encore
endormie, • coiamo'donaait la fille de
Jeîre au moment où passait le Christ ,
peut-être la verrons-nous < se lever,
rompre les bandelettes de son impuis-
sance et ebasier les endormeurs funestes
avec lea lamentables! musiciens de la
condoléance nationale s.

C'est d'an autre ton , comme bien l'on
pense, que l'Humanité célèbre l'anniver-
saire consacré. EUe nous avertit qu'en
dép it des drapeaux et des lampions, r _ \
y a encore des Bastilles », ne fût-ce que
les « geôles » où M. Clemenceau a fait
expier à Gustave Hervé et Almereyda le
tort de penser librement. Sait la « liste
Jam. .. . : -, L-.' :- t des condamnations politi-
ques prononcées depuis l'avènement de
celui qui s'est lui-même nommé le grand
flic. Le Matin , qui n'a cependant pas
toutes raisons de rire, fait raconter , en
images, le 14 juillet par un chat da
gouttière. Il prête , d'ailleurs, â ce matou
un esprit médiocre.

Est-ce pour compenser cette gaieté
sacs finesse qu'il oppose à la revue des
vivants ' la revue des morts »? Il veut
dire ceux qui sout tombés au Maroc,
depuis l'assassinat du docteur Mau-
champ, et cela fait un martyrologe oastz
long. Mais , parmi les morts de l'année
qui vient de s'écouler , le Matin no pour-
rait-il pas se compter lui même ? Depuis
l'arrêt de la cour d'assises, il a du plomb
dans l'aile, et il semble à la veiilo d'en
recevoir encore. Plus d'un peut-être de
ses amia convient qu 'il ne fera pas uu
cadavro glorieux.

LE CENTENAIRE DU CARDINAL MANNING

La Morning Post annonce que plusieurs
milliers dc personnes ont assisté lundi à
la célébration du centenaire du cardinal
Manning ù la cathédrale de Westminster.
Cette cérémonie avait été organisée par
la Ligue de la Croix, Société d'abstinence
totale fondée par Je d. font cardinal.

L'archevêque de Westminster prési-
dait la cérémonie. Un éloquent sermon
a été prononcé par le chanoine Murnane ,
qui a dit quo la Ligue était le vivant
témoignage de l'cruvre accomplie durant
ea vie par le grand cardinal.

A l'issue du service, l'archevê que est
descendu dans \a crypta où so trouve \a
sépulture du cardinal et a donné l'ab-
soute L'uSsistance tout entière a ensuito
défilé devant le tombeau.

Iléfngiés persan*
Uu frère du schah de Perse. Choua es

Siltanah, et l'ua de ses fils ont demandé
au Sultan asile en Turquie. Le Sultan a
déféré à cetto demande et a offert aox
princes persans une habitation conforme
à leur rang. Le fils est arrivé hier avec
une suite nombreuse. Oa sait que Choua
es Siltanah fait volontiers profession de
libéralisme.

Les grèves agraires en Italie
Après la province do Parme, celle de

Ravenne : à la suite du conllit qui s'est
élevé entre les grévistes et la force publi-
que de Facnza , la Cbambre du travail do
cette ville a décidé la grève générale , qui
est devenue effective hier mardi. Les
propriétaires ont suspendu le battage du
blé.

42,700 cartouches volées à l'armée :'7:irr.ul.
Selon uae information télé graphiée de

Worms au Tageblatt do Berlin , un vol de
plusieurs milliers de cartouches chargées,
commis au détriment du 118mc régiment
d'infanterie à Worms, vient d'être dé-
couvert. Un sergent et un receleur sont
compromis dans l'affaire.

Lo bruit court qu'en tout , 42,700 car-
touches chargées ont élé volées au régi-
ment.

Confédération
CHEMINS de FER FÉDÉBAUX

Le postulat Winiger ~ < -
Lej procès du 1" itiondissement

Dans sa séance dé'ssmsdi, le conseil
d'administration a brièvement délibûi*é
sur le postulat Winiger, réclamaht le
maintien à Lucerne dc certaines branches
de l'administration centrale (réseau du
Gothard).

Le Département fédéral des chemins
de Cer avait prié la Direction générale
de se prononcer sur ce postulat, adopté
par le Conseil des Etats dans sa séance
du 16 décembre 1907. La Direction
générale a présenté un rapport circons-
tancié, dans lequel elle eet arrivée à la
conclusion que l'institution d'un office
international de décompte, en particulier
d'un bureau de décompte pour le trafic
avec i'i tel . .-;, aussi bien que le maintien
à Luceroo d'un bureau de détaxe dépen-
dant de la Direction générale, est non
seulement impossible au regard de la loi ,
mais serait très fâcheux au point do
vue de la marche des affaires.

Au surplus la Direction générale estime
qu'il nc convient pas do traiter le per-
sonnel du Gothard autrement que les
agents des aulres réseaux nationalisés,
lesquels ont dû transférer leur domicile
à Berne. Elle proposo donc d'écarter lo
postulat.

Le conseil a adopté cette proposition.
Après avoir tranché diverses questions

de détail , le conseil s'est occupé dea
deux interpellations annoncées au début
de la séance de vendredi.

Il s*8git, en premier heu , des reproches
adressés au service du contentieux du
1er arrondissement. On a relevé que les
frais de procès de cet arrondissement
atteignent un chiflro beaucoup plus
élevé que dans tous les autres, et qu'on
en peut conclure que caservico provoque
de parti-pris les procès.

On a reproché aux chemins de fer
fédéraux de refuser systématiquement
les indemnités qu'ils savent être dues à
leurs clients et d'obliger ainsi ces derniers
à p laider .

On prétend aussi que le règlement des
réclamations sa fait souvent attendre
p lus qus de raison.

La Direction générale a reconnu le
bien-fondé do ce reproche, mais elle a
lait remarquer que ces retards ne sont
pas le fait des chemins do ler fédéraux
et que la cause gît ailleurs ; on est obligé,
en effet , de rechercher l'administration
où a été commise la faute qui a provoqué
la réclamation, et pour cela on doit
transmettre le dossier à toutes les admi-
nistrations qui ont participé au transport.
Les chemins de fer italiens sont ordinai-
rement cause des retards dont on __
plaint.

L'interpallant a remercié la Direction
générede de ses exp lications. II a cons-
taté, d'après l'exposé du rapporteur , que
la somme de 18,000 fr. à laquelle se sont
élevés les frais des procès soutenus par
la Ier arrondissement comprend pour la
p lus grande partio ceux des procès aux-
quels a donné lie u l'accident de Palé-
zieux et d'aulres. Il a reconnu que, dons
ces conditions, celte somme de frais ne
prouve pas lo bien-fondé des critiques
qui ont été formulées.

L'orateur a terminé en recommandant
à la Direction générale d'apporter au
règlement des récIaBiatioas l'esprit àa
conciliation tt d'équité conciliable aveo
les intéièts légitimes des chemins de fer
fédéraux , ainsi que toute la célérité
possible.

Société gcuérale SUIBBC d'hl»-
toire. — La Société générale suis*»
d'histoire tiendra sa réunion annuelle à
Ecgelberg, dans ls canton d'Unterwald,
le 14 ct Io 15 eeptembre prochain.

Le lundi 14 septembre aura lieu la
séance administrative.

La matinéa du mardi 15 septembro
sera consacrée d'abord à la visite des
trésors du couvent , puis à la grande
Béance générale, qui aura lieu dans la
salle du Casino. Ordre du jour : edlocu-
lion du président , M. Meyer de Knonau ;
travaux du P. Ignaz Hess, la Cons-
truction du couvent d'Engclberg, et du
Dr Robert Durrer , de Stans : l'Unité du
canlon d' Vntertvald.

Le repas traditionnel aura lieu l'après-
midi , 4 une heure , au restaurant du
Casino.

-Le I.u-t«ckberg. — 4003 m. do
tunnel soi.t percés au Lcetschberg.
C'est lo tiers de la longueur totale.



i.es colonies lrançirinett et le
14 Juillet. — Los colonies françaises
de Berne, Fribourg et Neuchâtel se sont
réunies hier mardi après midi à l'ambas-
sade de Berne, pour célébrer la fête du
14 juillet. - • • '¦

Le président de la société de bienfai-
sance do Berne, M. Wendling, a exprimé
au cotçte d'Aunay lessentiments d'atta-
chement de là colonie envera la mère
patrie ainsi que ses vœux pour la per-
sonne de l'ambassadeur.

Le comto d'Aunay a répondu par uno
courte allocution patriotique , à la suite
de laquelle le télégrammo suivant a été
envoyé au président do la République :
¦ La colonie française réunie à l'ambas-

sade à l'occasion do la fête du 14 juillet
me charge de transmettre l'expression
de ses tenliments patrioti ques au gou-
vernement et ses hommages respectueux
au président de la Républi que. »

La réception a été empreinte de la
p lus grande cordialité.

La gnerre ues îivrlncs. — Une
noto de l'Allemagne, au sujet de l'arbi-
trage sur la question des farines alleman-
des, a été reçue hier mardi à Berne et a
été soumise au Conseil fédéral pendant
sa séance. Le ministre d'Allemagne à
Berne, M. de Bùlow , a longuement con-
féré avec M. Deuoher, conseiller fédéral.

Lo secret lo plus absolu ost gardé pour
le moment sur le contenu dc cette note.
Mais l'impression qu 'elle a faito sur les
destinataires n 'est « ni mauvaise ui
bonne ». En somme, la question n'a
guère avancé.

Four les inceudiés dc Bomulu/.
APPEL

Chers Confédérés,
Un affreux malheur, une véritable catas-

trophe nous a visités le t l  de ce mois.
A 2 .i li-, la cornette d'alarme a retenti ,

lo tocsin a sonné, des flammes immenses
montaient vers le ciel , toujours plus
effrayantes, fouettées par la bise.

En trois heures, le leu avait fait son œu-
vre. 90 familles, 500 personnes, pour la
plupart des pauvres gens, étaient sans abri,
contemplant les quelques épaves arrachées
au fléau. 162 bàliment3 ont été consumés.
Les pompiers sont accourus de loin comme
de près. Ils ont accompli des prodiges. Mais
que pouvaient-ils faire alors que l'océan de
llammes avait entouré les réservoirs et les
hydrants ?

Le feu a été allumé par des enfants jou-
ant avec des allumettes. Les immeubles
étaient en grande partie assurés, mais au-
dessous de leur valeur. Quant au mobilier ,
ce qui a brûlé n 'était le plus souvent pas
assuré, «t le fourrage consumé est définiti-
vement perdu.

Notre détresse est donc très grande. Les
débris fumants de notre village crient au
ciel et leur voix sera entendue de tous les
cu-urs compatissants. Chers confédérés, ayez
pitié de notre dénuement , aidez vos frères
dans le malheur. De pauvres petites mains
d'enfantsse tendeot vers vous et implorent
votre secours. D'une seule maison , vingt-
cinq enfants , appartenant à deux familles ,
n'ont pu s'échapper qu 'avec peine, n'empor-
tant que _83 vêtements qu 'ils avaient sur le
corps. Les cas de ce genre ne sont pas rares.
Venez donc à notre aide , chers confédérés ,
et montrez-vous dignes de vos pères, qui au
jour de l'épreuve jurèrent le serment sacré :
t ' n pour tous, tous pour un I

Le comité da secours, chargé de recueihir
les oflrandes, est composé de MM. de Planta ,
conseiller national , à Reichenau ; Th. Theu»,
préaident de cercle, i Ems ; Eroi , président
de cercle , à Trins ; Caliezi , syndic: de Itha-
zùns; Degiacomi-Caraenieh, syndic de Bona-
duz; J. Degiacomi , directeur à .Saint-Moritz, ;
M. Hemmi , curé de Bonaduz; Hans Beck ,
it Reichenau.

Le présidont du comilé est M. le curé
Hemmi ; le caissier est M. Hans Beck.

Les journaux sont priés de bien vouloir
ouvrir des souscriptions en faveur des sinis-

G Feuilleton de la LIBERTÉ

SECRET DE PEN-HOUÂM
par Maxime AUDOUIN

Or, justement, à ce moment séduit
riar la pureté admirable du eiel et par
raspecl engageant de la mer. a peino
ridée par unr molle bris,!, de NOTu-Est,
Léonce exprimait à sa cousine combien
il lui s.mit agréable d'efTectpor avec olle
et leurs parents une sortie d' une heure
ou deux dans la Laie.

— Est-ce dommage , observa-t-il, (pic
mon oncle n 'ait pas encore reçu le canot
qu'il s'est commandé et dont il nous
parlait ii déjeuner !

— Le constructeur ne l'a pas oncur
livré , il ne doit nous l'amener que dan
quel ques jours... Vous tiendriez don
à cette promenade ?

— Mon Dieu , oui.
— Oh ! bien , dit-elle , rien de p lu

facile que dc vous procurer ce p laisir .
— Comment cola ?
— II nc manque pns ici do pêcheur

qui , pour une pièce blanche, sc dispute
ront d'honneur do nous conduire.

Elle ajouta , désignant Pierre Herv
du haut de son ombrelle.

— Tenez, cn voici un , juste-mont, qu
sc prépare » déborder, faitos-lui vos
propositions.
» — Ohé ! mon garçon, héla le cousin

très ; nous serons bien reconnaissants aux
journaux qui reproduiront cet appel.

Puisse Dieu vous garder tous d'un sem-
blable malheur !

/-* Comité île:secours.

Le Conseil fédéral a accordé la fran-
chise de port en faveur des incendiés de
Bonaduz pour tous les doas jusqu 'au
poids de 5 kg.", y compris les envois
d'espèces et les mandats-poste, qui leur
seront adressés.

La franchise de port s'étend aux cor-
respondances reçues ou expédiées par le
comité de secours.

Le Chemin do fer rhétique annonce
qu 'il transporte gratuitement les colis
destinés aux incendiés.

Le gouvernement des Grisons a voté
un secours de 3000 francs.

NOTRE SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Bonaduz

Report de la liste précédente : ;>0 fr.
¦£'"* liste : Anonyme, Montbovon , 1 fr.

— Fabrique d'engrais chimiques, Fri-
bourg, IOO fr. — M. Zollinger, Cerneux-
Péqui gnot , 3 fr. — Anonyme, 3 fr. —
M. Derungs, professeur au Collège, 5 fr,
— M. Fragnière, directeur du Séminaire,
10 fr. — M. Ody, conseiller d'Etat,
20 fr. — Anonyme, 1 fr. — M. G., 2£r.

Total : 191 francs.
Oa reçoit les dons: tu Bureau des abon-

nements de la Liberté, avenue dc Pérolles , et
àla Librairie cathobque, près Saint-Nicolas.

Cantons
BERNE

Archives. — Grâce à l'intervention
du roi de Wurtemberg, les archives de
ce royaume et de la maison royalo ont
remis .'t l'Etat de Iterne 202 documents
datant de 1227 à 1032, p lus 17 dossiers
Be rapportant à la période de _ r>56 à
1724. Celles de ces p ièces qui remontent
à l'époque antérieure à la Rêforineavuient
été transportées dans les archives de
l'Ordre teutonique à Altbausen. Elles ont
trait aux anciennes commanderies de
Brienz , Berne et Sumiswald. Elles sont
de nature à jeter uno vive lumière sur
l'histoiro du cantoa de Berne au moyen
âge. Les archives de l'Etat ont fait par
là une acquisition dc grando valeur.

SOLEURE
Ordination*.. — On nous écrit :
Dimanche , 19 juillot , dans leur couvent

de Soleure, huit diacres do l'Ordre des
Capucins auront le bonheur do recevoir
la consécration sacerdotale, des mains de
S. G. Mgr l'Evêque do Bâle. Ils diront
leur première messe dans le courant de
la semaiue prochaine. Ces futurs  piètres
sont :

Fr. Auguste Wy dler , de Birmecsdorf
(Zurich); Fr. L'bald llaeler . d'Altstitltoo
(Saint-Gall); Fr. Jules Zelger, do Stans;
1- r.Gratien Schmid , de St-Gali ; Fr. Heri-
b-rt Amstad, de Coire ; Fr. Gérard
F.ïssler, d'Appenzeil ; Fr. Gélase Hnberlé ,
d'Assens (Vaud); Fr. Valérien Zimmer-
mann, de Stans.

TESSIN
I_e voleor dn mcdaillier «Ic Lu-

gano a r r ê t é . — Il y a quelque temps,
la collection de médailles qu'oa admirait
au palais communal dc Lugano disparut
mystérieusement. Le chef de la police de
Lugano, M. AlbiseUi. a su dévoiler le
myotère. Jeudi , en eiïet, il procédait à
l'arrestation d' un nommé Arthur Cere-
sota , de Mendrisio , qui , pressé de ques-
tions , finit par avouer être l'auteur du
vol du médailler . Cet individu n'est paa
à eon premier coup ; il a déjà à son
actif plusieurs condamnations pour vol.

VALAIS
IndiiHtrlcH Tniaisannet*. — On

nous écrit :

enchanté, veux-tu nous emmener avec
toi :'

L' n flot de sang empourpra le front du
pseudo-pêcheur : ii ouvrit la bouche
pour répondre vertement ; toutefois , se
ravisant, il préféra feindre dc n'avoir
pas entendu.

— Ah 1 ça , mon garçon , réitéra If
cousin , es-tu sourd ?

l.u patience n 'était pas la verlu domi-
nante de l'ion-..' Hervé. Toutefois se
contenant encore.

— Je ne suis pas sourd , —passez votro
chemin !

Furieux, et ignorant à qui il avait
affaire, Léonce se détourna vers Andrée.

— A-t-nn idée d' une brute pareille ?...
Il  n 'avait pas achevé , que, d'un bon ,

Pierre Hervé s'était élancé sur le quai
Il marcha , menaçant, sur l ' imprudent

gentilhomme, qui , involontairement,
recula.

l 'n peu effrayée dc la tournure que
prenait l 'iuri.leiil , Andrée vou lu t  entraî-
ner son cousin.

Rien ne .saurait rendre I insul tant  dé-
dain de ces paroles. Pierre Hervé en
reçut comme I'i m pression d' un soufflet.
l 'ne flamme passa dans ses yeux , ot il
dul  faire appel à toute sa force de vo-
lonté pour ne pas laisser échapper un
mouvement de rage. Mais il ne donna pas
lo loisir à l'imprudente joune lille dp se
réjouir de son triomphe, car la riposte
SU '.. H . iimnc.l ¦: '.::. ( i  d'miC ir'or-i: lia-

— Oui , railla-l-il, vous ferez sage-
ment d'écouler le conseil de mademoi-
selle ot d'accepter sa protection...

M. de Kéiidu de Kctdriant se redressa
sous l' outrage . II n 'étai t  poiut un lâche .

Samedi passé, a eu hou , en présence
des délégués de la Société do la Lonza et
de la Bosnia (Berlin), ainsi quo des auto-
rités cantonales ot du distriot , la collau-
dation du tunnel de la Viège do Saas. Ce
canal souterrain a uue longueur d'envi-
ron 11 km. ot uuo section dc i m. SO sur
1 m. 80 La dérivation des caux de la
Viège s'effectue sur lo territoire de Saas-
Balon ct le canol débouche sur le terri-
toire de Stnldenried. La conduite sous
pression, dont l'installation se termine
en ce moment, a été recouverte et rem-
blayée, ce qui permet de réduire le nom-
bre des ancrages. La hauteur do chute
ost de 730 m. ot les turbines produiront
de 10 à 12,000 IL P. L'usine électri que
est p lacée au lieu dit Ackorsand , au-
dessus de S.taldep; elle est reliée au
Viège-Zermatt par une voie industriello.

L'exploitation commencera probable-
ment à la fin du mois d'août. Les fabri-
quessetrouventà proximitéimraédiatode
la gore de Viège. Et comme aux usines
de la Lonza , à Gampel , on y fabriquera
du carbure de calcium.

Les études définitives pour la dériva-
tion de la Viège de Zermatt commence-
ront daos lo courant do l'année prochaine.

— On a commencé lundi la fabrication
de l'aluminium dans les usines de Cbippis.

NEDCHATEL
Fôte fédérale «le lutte. — On

nous écrit do Neuchâtel :
C'est le dimanche 19 juillet , à 9 heures

du matin, quo commencent les luttes et
concours de la fête fédérale, pour conti-
nuer jusqu'au lundi 20, à 3 heures. Le
u championnat », toujours si passionnant ,
se débattra le lundi , dès 1 ',; L. de
l'après-midi.

Le concours de a hornhussen » aura
lieu en même temps que les luttes sur la
p laco do fête (rond-point du Crêt).

Le dimanche , n 2 h., concert-concours
de jodleurs, ou Temple du Bas.

Chaque soir , à .S V. h., les samedi,
dimancho et lundi , grandes représenta-
tions sur lo podium des arènes, avec
programme varié. La soiréo du dimanche
se terminera par uno illumination et un
brillant feu d'artifice.

De nombreuses sociétés de toutes les
parties do la Suisse annoncent lour par-
ticipation.

On peut retenir ses p laccs par corres-
pondance auprès de M. Alfred Perrenoud ,
président du comité des finances.

Schos de partout1
BON SEtlS

Le bon sons est très supériour à l'esprit ,
quoique d'aspect moins séduisant . Oa mène
sa vie droitement sans avoir l'esprit des
Quarante, mais on ne va pas loin quand on
n'a pas dans son bagage du bon sens gros
comme un graia de mil.

Le bon sens fait juger sainement de tou-
tes choses ; il se constitue par l'observation ,
par l'expérience des faits au fil de3 jours ,
par l'expérience d'autrui quand on a la
bonne volonté d'en profiter. 11 se rencontre
plus abondamment dans les caractères réflé-
chis ; îl est plus spontané chez les intuitifs
que chez les itnaginalifs.

Il y a le gros bon sens des élémentaires et
le bon sens délié des intellectuels; mais, si
le grain diffère , la qualité est bonne lout de
même, et l'on trouve des gens dépourvus
d'instruction et d'éducation mondaine qai
possèdent un bon sens solide, c'est-à-dire un
jugement droit infiniment prélérable , pour
mener Ea vie, k l'art de bien parler at de
saluer avec grâce.

Lo bon sens est le pilote qui tient le gou-
vernail et conduit la barque au port.

LE CU/B DES OPTIMISTES

Un club d'un nouveau genre et d'un
genre excellent vient d'ôtre fondé à New-
Jersey. C'est lo » Club des optimistes », qui
veut engager une croisade contre la mau-
vaise humeur et le dépit. Sa dev 'e . est aussi

et la façon de s exprimer de son adver-
saire l'avait en partie éclairé sur sa
méprise initiale.

II se pencha à l'oreille de sa cousine.
— Andrée , je vous serai obligée de

nous laisser seuls un instant.
t-.t . lorsque, consumée (les i-iiii so-

quenecs de son coup do lêle, elle eut
rejoint son père et son onelo.

— Monsieur , déclara-l-il avec une
froide politesse, j 'ai- commis à votre
égard une erreur que je vous prie d'excu-
ser, mais à volre tour , vous venez de
t.i 'olli nsci' gravement... -• • i - ... *

— Vous me voyez prêt , Monsieur,
ô vous accorder telle réparation qu'il
vous plaira d 'exiger de moi.

II  y avait un certain tomps qui
Mlle dc Trescaian demeurait prostrée
dans son fauteuil, sans forces pour alin
aux nouvelles, voulant douter encore
peul- i 'c;ro ,rot..i.l(T lo moment où il lui fau
(irai t  apprendre la vérité...

L'n pas dans l'escalier, — vile , elle si

.Son in iv .
La contenance de M. rie Tresralat

n 'est point  cello d'un triomphateur
trahit même une forte déconvenue.

Quoi donc î que s'est-il passé ? —
elle n 'ose l'interroger.

— l_.li ! bien , Andrée, vous nc savea
pas la nouvelle ?

— Non , mon pèro, bnlbiiiia-t-rllo.
cherchant à se raidir conlre l'émotion

— Croiricz-vous, ma chère, qui! ce
ilr.Me .1.- l'en-llouai 'ii vient d 'adini i i i s l i ' ei
à Léonce un joli coup d'épée .'...

— Léunce blessé '.'.,.

brève qu 'impérative : elle consiste en ce
seul mot d'ordro : « Souris ! >

Tout postulant doit , lo jour do sa récep-
tion , prêter le .se.r.irvç.u.t .suivant :.« Je raleo-
gsge à taire tout co qui sera en mon pou-
voir pour améliorer les rapports sociaux et
financiers de l'époque actuelle. Je m'engage
à sourire et a faire sourire les autres, et non
seulement à voir les choses par leur beau
côté, mail aussi k cn tirer le meilleui
parti. » ,'

LE CHIEN CUL-DE-JATTE

Il s appelle Higgins, du nom d un artiste
réputé , et son maître est Américain.

C'est ua joli petit epagneul , qui menait,
il y a qaelques mois, l'existence la plus
exempte da soucis , quand une paralysie
soudainoimmobilisa ses jambes de derrière.
A voir la malheureuse bote se traîner en
gémissant , son maitre pensait déjà qu 'il
s.raitplus expédient et plus humain peut-
être de le débarrasser de la vie. Il ne put
toutefois s'y résoudre avant d'avoir usé d'un
subterfuge adroit.

Un petit chariot d osier léger (avec roues
caoutchoutées, s'il vous plaît) fut donc cons-
truit sur mesure. On y posa délicatement
le train de derrière de Higgins , etun harnais
très tin , fixé aux épaules, lui permit de 1<
traîner lui-même.

Depuis ce jour , Higgins circulo dans Ie_
rues, k uno alluro presque aussi vivo qui
ees congénères. Seules, les gambades d'au
trefois lui sont interdites , mais il a la con-
solation de susciter sur son passage une
curiosité sympathique.

V,0T DE LA FIH
— Mademoiselle votre sceur nous fera- t-

elle le plaisir de chanter quoi que chose ce
soir ?

— Malheureusement , non. Le docteur lui
a interdit de chanter pendant six mois.

— Ahl... Est-ce qu 'il habite dans votre
voisinage ?

FAITS DIVERS

ETRANGER
Séquestrée avec «le» lapin s. — Les

époux Rodriguez-Bij p , demeurant k Aima-
celas (Lspagne), élevaient des lapins qui
étaient célèbres dans toute la contrée.
Chose curiouse -. ni Rodrigues ni sa femme
n'avaient jamais voulu laisser pénétrer âmo
qui vive dans le grenier , où ils les
enferma ten t.

Piqué par la curiosité , un do leurs voisins
profita de leur absence pour entrer chez eux
par une fenêtre et monta jusqu 'au grenier,
l'eu après il sortait de la maison, blême do
peur , criant qu 'il v avait un revenant dans
le grenier.

Ce fut dans le village unc révélation et ,
dès lors, on so chuchota que la petito
Jtodriguc --. - l . _ j "  avait disparu depuis long-
temps d'uno manière bizarre. Cette histoire
fut apportée à la police et une enquête fut
aussitôt ordonnée.

Un juge d'instruction vint du village avec
deux gondarmes et pénétra dans la maison
des Rodriguez mal gré leurs récriminations.
Il se lit aloïs ouvrir Io grenier, et un
horrible spectacle s'o0rit à ses yeux : sur un
amas de paille était étendu une sorle de
spectre gui , à son approche, se traîna péni-
blement dans ua coin , comme frappé
d'épouvante.

C'était une jeune fllle dont la maigreur
faisait peino à voir.

Le magistrat voulut l'interroger , mais elle
ne ré pondit k ses questions que par des sons
inarticulés. L? séqueslréo était devenue
complètement idiote à la suite des souffrances
qu'elle avait endurées pendant près de
seize ans. Depuis seize ans cotto malheureuse
vivait là enfermée avec les lapins.

On ne connaît pas eucore quels prétextes
les parents peuvent lournir pour lâcher
d'excuser leur barbarie.

«.n-, . héritage. — Un pauvre mineur
de Durham (Angleterre), qui vivait jusqu'à
aujourd'hui dans une misère profonde , vient
d'avoir une heureuse surprise. Un notaire
lui a annoncé qu'un parent vient de lui
laisser une fortune de deux millions et demi.

SUISSE
Vn sauvetage. — Dans l'établissement

des bains de l'Aar , à Berne , hier mardi , un

Le comte ajouta avec un réel dé p it ;
— Je le répète, c'est à peino croyable,

mais cola (-st . Bien p lus, s 'il faut en
croire Léonce, cc Monsieur , de première
force ù l'épée, l'aurait ménagé !... Non ,
ma parole , cela me dépasse !... Kt , jnuii
le bouquet, voici que, maintenant, votre
cousin , conquis  par tant de magnanimité ,
ne tarit  pas d'éloges sur \e compte dt
son adversaire ! Figurez-vous qu 'ils f t
sont serré la main sur le terrain ! Vmi-
ne trouvez pas cela énorme ? voyons !
•- •¦__. Ma foi ,- mon père, â lour p lace , je
n 'aurais pas agi autrement.

hl. ûu Trccsealan parut navré de col Je
approbation inattendue.

—- Comment ! m i i i i n u i a - t - i l  d' un ton
de reproche comique, — vous aussi ?...

Andrée partit d' un éclat de rire ner-
veux.

En vérité, la nouvelle , si désagréable
pour leur amour-propre famil ial , dp la
défaite do Léonce, avait amené chez
elle une détente subito , n 'éveillait on
ollo qu 'un sentiment de joio profonde,
sur l'origine et, la nature de laquelle elle
voulait  encore s'illusionner, op l'attri-
buant au soulagement do savoir son
cousin échappé sans dommage Sérieux
aux risques de cette rencontre.

Lo soir, au diner , ce fui avec une satis-
faction naïve qu 'elle entendit son cousin
célébrer les mérites du solitaire de l'on-
lloii . 'rii , et. déclarer gravement , on
réponse aux persiflages (le M. de Tres-
caian.

— Mon oncle, vous avez tort , je vous
assure il)! chercher à tourner en ridicule
co garçon . Je crois nie connaître eu
hommes, et , sur ma parole, celui-là en
oat un !

employé postal nommé Wermolinger , da
Lucerne, a subitement disparu sous l'eau.
M. Louis de Coulon, do Neuchâtel , s'ost jeté
to.ut habillé dans l'eau et a réussi . sauver
le baigneur.

Identité établie. — On a établi l'iden-
tité du noyé retiré de la Thièle vendredi
dernier. C'est un nommé Zilch, fils d'un
photographe de liàlo, qui p laçait dw livres
de médecine. Il parait être tombé daos l'eau
accidentellement.

-- •¦( ic 'o n l  au l .u  . . i- l i l i .  i ,': — Hiei
mardi après midi , un ouvrier est tombé
d'un wagon de la voie de rorvice à Goppen-
stein. Il est mort quelques heures après.

Le sport aérien
Un échec du « Zeppelin »

Le comte Zeppelin devait , hier mardi ,
fairo son .voyage de Frieir-chsha-cn à
Mayence par Bâle et retour par Stuttgart.

Le contrat passé entre le gouvernement
allemand et la comte Zeppelin ftxo k vingt-
quatre heures la durée du séjour dans les
«ire.

C'est à 2 h. 10 que le ballon Zeppelin IV
s'est élevé au-dessus de Kriedrir.hshafen. lt
s'esl diri gé d'«bord sur Constance, c'est-à-
dire au sud ouest, au liou d'aller au nord. A
à h., qn le voyait p laner sur Stein , k mi-
chemin de Schallhouse. Puis il est revenu
sur Constance. A 3 h. 30, 1e dirigeable plane
au-dessus du lac , entro Oilttingcn et Kcss-
wil. Enfin , à 4 h , uno dépôche d'Ucberlin-
gen confirmait le retour de l'aérostat à la
hauteur de Friederichshafcn. Uno heure
après on le savait arrivé à Manzell , daus
son hangar.

Que 's'était-il passé? Tout simplement
une rupture d hélice. (. ost un accident de
même nature, on s'en souvient, qui empê-
cha la première ascension do co uu'-n.c Zep-
pelin IV , le 19 juin dernier.

Aussi l 'inventeur n'cst-il nullement dé-
couragé par co mécompte, qui n 'est pas le
premier du genre. H a déclaré à ses amis
qu 'il allait tenter derechef , dès lo lendemain
(aujourd'hui mercredi), son fameux raid k
travers l'Allemagne. La partie est donc
pour aujourd'hui , à moias que la réparation
ne prenne plus de temps que ne la croit
l'aéronaute , ce qui pourrait bien être.

En attendant , l'annonce, de ce voyage
aérien avait mis en émoi tou3 les habitants
desbords du Rhin , et les yeux de l'imagi-
nation se sont donné carrière. C'est ainsi
qu 'on téléphonait de Bâle, à 11 h. du soir,
que nombre de personnes alûrmaient très
sérieusement avoir vu passer le ballon Zep-
pelin, entre 8 et 9 h. IS , au-dessus de Bâle.

L'aérostat , ajoutait-on , planait à une très
grande hauteur , et l'on no distinguait pas
qu 'il fit usage de ses projecteurs. On voit
ce qu'on veut voir !

On donne encoro les détails suivants sur
la course :

Le ballon a quitté son hangar à 2 h. de
l'après-midi , par un vent frais sud-ouest,
entouré de nombreuses embarcations. L'as-
cension a eu lieu en présence du roi 4e
Wurtemberg. Le ballon a d'abord évolué
lentement pendant quelques minutes au-
dessus du lac, puis il s'est dirigé vers
Constance, suivi du bateau à moteur Gmaa
et du yacht de la reine Charlotte, sur lequel
se trouvaient la fille du comte Zeppelin ,
ainsi que les invités , des officiers et des
représentants de la presse.

A 2 h. 43, le ballon se trouvait au-dessus
de Constance et a évolué au-dessus du pont
du Rhin , à une hauteur d'environ 300 m.'
H exécuta différentes manœuvres ct prit
ensuite la direction de Friedrichshafon.'
A 3 h. h. 10, le ballon redescendit sur le lac
à la hauteur de Meersbourg, puis s'éleva do
cioMvçau. Arrivéa la hauteur d'imnun&taad,
il longea la rive jusqu 'à son hangar.

A 4 h. 45, le ballon , remorqué par lo
bateau à vapeur Buchliorn, rentrait dans le
hangar.

Aéronautes malheurcu-.
Le ballon Hambourg, de la Société aérosta-

tique de Hambourg, qui était monté hier
matin mardi , de bonne heure, avec quatre
passagers, a eu un accident ù 11 h. En
voulant atterrir à TravemOnde , la nacelle
a hourté le pignon d'une maison. On assure
que lo capitaine, M. Saringhausen.etle baron
Cohn, de Hambourg, sont grièvement blessés.

Oui , certes, ponsait-olle, tenir dans
ses mains un membre do cette famille
qui l' avait cruellement humi l i é , — et
l' épargner , pratiquer avec taut- de sim-
plicité l'oubli des injures , — pareil trait
île générosité complétait admirablement
ce noble caraclere.

Un détail , toutefois , dans le récit rie
son cousin , ne laissa pas de la préoccuper
extrêmement.

l. ' ineidenl clos cpées avait trop vive-
ment excité la 'curiosité du jeune liommo
pour qu 'il ne crût pas devoir s'en
exp li quer avec ses paronts.

Après avoir fourni une descri ption

terrain par son adversaire , il ajouta en
riant.

— Ah ! ah ! mon onelo , je lis sur votre
figure votre étonnement. Niais , patience,
vous n 'êtes pas au bout.  Sur la laine était
gravée un devise, et celle devise, je vous
mets bien au déli de la deviner ... Oli I
vous pouvez donner votre langue au
chien , — et vous aussi ma cousine.

— Voyons , Léonce, ne nous tenez pas
ainsi on suspens f  — cette devise- .'...

— Celte devise était : « Ou bien, — oii
rien I »...

l.a foudre éclatant à l'improviste 'daii-
la salle à manger n 'eût à coup sûr pas
provoqué chez M. et Mlle de l'n.scalaii
un p lus violent émoi.

A près une secondo de stupeur , le comte
articula péniblement.

— Mais mon enfant , cette devise.

— La votre , mon oncle. Lh ! parbleu ,
vous ne me l'apprenez point , ci- voilà
pourquoi j 'ai jug é utile <lc vous instruire
île cotto... singularité.

—- Conimoiil ci» épées. qui sonl évi-

Le troisième passager et le conducteur sont
indemnes. Los blessés ont été transportés à
l'hOpital de Lubeck.

FRIBOURG
La ïêto fles écoles

de la ville de Fribourz

Quelle joie pour le cœur, quelles
délices pour les yeux, quoi bain d'azur
et do beauté, quelle fêto universelle que
cette journée d'hier ! On «n parlait
depuis une quinzaine dans notre bonne
villo. Les écoliers étaient les maîtres du
jour. Et maintenant nous l'avons vue ,
cotto procession do tous nos enfanta !
Quel contraste avoc la cérémonie com-
passée et froide de cos années do.rnières !
C'était bien hier la fêto de tous. La popu-
lation du Fribourg a subi hier ce bienfai-
sant enchantement gui nous gagne
toujours au spectacle merveilleux de
l'enfanco insouciante et heureuse. Un
mémo espoir, une même bonno ot récon-
fortante pensée a fait battre tous ls«
cœurs à l' unis .on.

.Vous avons donc assisté pour ia pre-
mière foia à une vraie fête de toutes nos
écoles. Le cortège a été une merveille
d'art et do discipline. Organisateurs cl
corps enseignant y ont mÎ3 touto leur
âme et tout leur savoir. Un gai goleil ,
point trop chaud , a éclairé cette belle
manifestation. Dès 1 h., une foule consi-
dérable se pressait dons les rues.

Le cortège

A 2 h., le cortègo est parti de la Placo
dos Ormeaux pour défiler à travers la
rue des Chanoines, la Craod'Itue, la rue
de Laueaune, les Place', lo Varis ct la ruo
de Morat.

Deux agents de police à l'allure crâne
et fière , suivis d'une batterie de t.arn-
bours , ouvrent la marcho. Les élèves
défilent ensuite , drapeaux en této , dans
Io meilleur ordre. Ils sont là 1G0O, grou-
pés en ' quarante-six classes, que nous
voudrions nommer toutes, tant les maî-
tres et maîtresses miront do touchante
coquetterie k l'aire mieux les uns quo les
autres 1

Le proraicr groupe conquiert d'emblée
la faveur populaire : au passage des mi-
nuscules pâtissiers et pâtissières, oui
hottes ct aux corbeilles garnies de ceri-
ses, les mains instinctivement so ten-
dont pour la protection et la caresse,
Un parterre vivant de Heurs défile en
suite : bluets , coquelicots , pâ querettea,
aussi brillantt'3 que leurs homonymes dos
champs. Lcs coquettes jardinières en
tablier bleu ont un vif succès ; puis
paraissent les Alsaciennes au largo ruban
rouge piqué dans les cheyeux , très admi-
rées. On sàluo aussi les gracieuses bam-
bines ceintes des echarpes aux couleurs
de la Ville. Au milieu d'un essaim de
glanctiseB su chapeau coquelicot , un
trcllo épanoui attire les regards , qu 'ac-
caparent bientôt loa teintes discrètes des
campanules. On contemple avec non
moins de curiosité de petits brins de
filles, tout de mousseline vêtues , et qui
tiennnnt délicatement en leurs menottes
do frag iles nids de mousse sur chacua
desquels 6*est posée une abeille.

Voici une clasae revêtue de l'ancien
costume de nos grand'mères : lo gland
mouchoir brodé autour des épaules et ,
sur la tête , le si seyant béguin ; une
autre classo s'est transformée en une
troupe de gentilles tzi ganes bouquetiè-
res; une trQ_8ièmo s'est changée en
accortes fileuscs ; une quatrième se com-
poso de gracieuses pastourelles.

Enfin , voici l'Helvétie, douce et fière,
portant noblement ea couronne de sou-
veraine, vêtue de l'éclatant costume

ch minent snrticsdo notre famillo , peuvent
elles se trouver eu la possession de ce
individu ?

— Mu foi, je no mc suis pas cru auto
risé à lo lui demander. Quant à moi , j<
m 'exp lique le fait de la façon la plu-
naturelle.

— Coiim.ent. ?... parlez.
— Le château a été pillé pendant I;

Révolution. Hien d'étonnant ù cc qui
quelque visiteur domiciliaire ait jeté soi
dévolu sur ces armes, Lien capables di
lente.-]' sa convoitise, el eu ait trafique
chez tm jirocanteur où Monsieur l'iorr.
Hervé on aura fait l'acquisition ?...

Léonce ignorait la légende^ sans e\\w
il se fût bien gardé de ('i.ntorpréf ;er ainsi
i'i rebours, dans la crainte de froisser les
susceptibilités cle son oncle.

Et , do fait. M. et M« . de Trescaian
assez mal à l'aiso, échangèrent un coiq
il ' .ril significatif.

QueJIe signification, attribuer à cette
découverte, rapprochée d'autres cons-
tatations non moins étranges '.' — il v
avait certainement là-dessous un mys-
tère... _ (A suivre.)
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blanc et rouge, le manteau de pourpre
jeté sur les épaules , l'épéo étincelanle â
la main ; lea vingt, deux cantons lui lout
escorte

Ainsi défilent les jeunes filles , guidéet
par la vaillante fanfare du Collège,
Longtemps nous garderons le souvenir
de co brouillard léger do mousseline et
de tulle, mêlé de rose ot de bleu , au
milieu duquel papillonnent, commo de
mignonne» fées , les reines du jour , nos
fillettes.

Les garçons, on le conçoit, .ont uoe
allure tout à fait martiale et s'efforcept
do maroher comme (Je vrais militaires.
Les potiols des premières .eux-mêmes
allongent le pas pour suivre la cadence
des tambours. Ils sont eux aussi cos-
tumés avec beaucoup de goQt ct de
variété. Lçs premiers sont oharmaats
sous leurs echarpes aux couleurs blanche
et bleue ; ceux qui suivent considèrent
gravcmenUe nœud de ruban et le bras-
sard qui mettent un peu de couleur
sur leurs habits du.dimanche ; d'autres
petits bouts d'hommes, transformés eo
lanciers au casque en papier et à le
lanco fragile , ont constamment l'œil sui
la drapeau qui les mène à l'assaut; les
armaillis on « espetta » et en « bredzon «
sont accueillis par des bravos : ceux-là
sont bien de chez nous ; lorsque passent
les zouaves à l'ample culotte rogge ct
les jolis marquis, de potito crjs d'admi-
ration partent de la foule qui encadre le
défilé ; le groupe do SuifiEes revenant de
Morgarten est superbo d'allure et de
couleur ; puis co sont les pelits gnome»
si malicieux sous leur capuchon et les
jardiniers avec leurs binettes et leur
hottes de légumes, et les faucheurs, fa-
neurs et moissonneurs avec les attributs
de leur travail : l'orphelinat s'est distin-
gué. Voici les tireurs , graves ; les chas-
seurs, pleins de cràaorie; les arbalétrier»,
à l'allure décidée ; les montagnards tyro-
liens portent avec grâce lour p ittoresque
costume ; puis ce sont d'autres jardiniers,
suivis d'un amour do baudet chargé
d'uno gerbe de fleura ; eDfin , les alpiniste»,
avec tout ' l 'attirail des grandes ascen-
sions, et des gymnastes au pas élasti que
forment-le digne couronnement de cette
seconde parlie du cortège, dont les mar-
ches entraînantes do la Landwehr scan-
dent le pas.

Sur la place de tête

Le choix do l'emplacement de la fête
ne pouvait être plus heureux : le magni-
fique p lateau de ia Haute-Croix, avec ses
allées ombreuses et ses verdoyantes
pelouses, so prêtait admirablement au
dép loiement des gracieuses phalaDges
d'écoliers.

A l'arrivée du cortège au Palatinat, le
soleil inondait de ses rayons les boutes
futaies majestueuses et uno brise légère
faisait tlotter les oriflammes suspendus
lo long doi aliées. Avec unc ordonnance
superbe, les classes viennent so ranger
dans le vaste triangle formé par les troi!
avenues du Palatinat, Sur une estrade
lap issée de verdure, prennent place l'ins-
pecteur des écoles, M. l'abbé Dr Dévaud ;
M. lo syndic Weck ; M. BueVm, conseiller
communal , président do la commission
des écoles ; Messieurs les conseillers com-
munaux Brulhart , Menoud , Juogo ,
Fraisse ct Folly ; les membres de la com-
mission scolaire presque au complet ; les
représentants de la Chambre des icolar-
ques, etc.

On entend d'abord deux strophes du
Cantique Snisse chantées par les fillettes
avec accompagnement de la Landwehr;
puis M. l'Inspecteur des Ecoles prononce
un charmant petit discours. Il indique
aux enfants là signification de la fêto qui
les réunit , comme elle réunit a la même
heure les écoliers do Lausanne et de
Saint-Gall. fi dit la fierté quo toua
éprouvent à constater la réussite de cette
journéo , l'un des résultats qui soront les
plus appréciés de la nouvelle organisation
scolaire. Il démontre à tous ces petits,
qui l'applaudissent avec une touchante
unanimité, que la suppression des prix ,
si olle est un sacrifice un peu dur pour
quelques-uns, est largement compensée
par la joie qui déborde de tous les cœurs
en ce beau jour.

M. l'Inspecteur souligne , au milieu
des bravos de l'assistance, les excellents
résultat* obtenus cette année dans pres-
quo toutes ies classes de la ville. Il en
tira une nouvelle leçon pour son jeune
auditoire, qu'il invite à la reconnais-
sance envers ceux qui veillent à l'ins-
truction de l'enfance.

L'allocution do M. Dévaud fait uno
excellente impression.

Ello est suivie de la lecture du palma-
rès que coupent , de temps à autre, dea
chœurs chantés par diverses classes, sous
la direction de M. Alphonse Galiey.

Puis, c'est'l'envolée" vers les p laces de
jeux , le long des avenues. Il fait frais ; il
fait bon ; maîtres et maîtresses, avec
une sollicitude qu'on admire, rassem-
blent leurs élèves ot les régalent de mille
douceurs tirées de volumineux sacs en
Pspier qui font loucher même les grands
enfants. Les verres de sirop circulent , à
la vive joie de tout ce petit monde,
rouge d'avoir marché et chanté. Des
garçons ae roulent dans l'herbe, jouent
aux bâfres , aux bouteilles , tirent û l'ar-
balète ; des gyms en herbe grimpent au
mat de cocagne ; les fillettes dansent dea
rondes et des ballets, et si leurs pieds
sont agiles encore, lis couronnes de
JLurg qui ornent leurs cheveux se pen-

chent fatiguées et les nattc3 blondes ou
brunes se déroulent.

Ln musique do Landwehr joue (ea
aira les p lus pimpants.

En passant, au bout d'une avenue,
nous jetons un rap ide coup d'œil sur
l'ambulance volanto installée par M. le
Dr Buman , physicien do ville, sous les
auip ices de la Société militaire sanitaire
suisse. Le sollicitude communale a tout
prévu.

Un coup de olairon, C'est le signsl de
la cérémonie de clôture. Avec un ordre
pai fait , les classes se rangent derrière les
fanions et défilent par l'allée du Palati-
nat , où M. l'Inspecteur scolaire proclame
les noms des lauréats et procèdo k la
distribution des dip lômes et des catalo-
gues. Le chant du Cantique suisse, fle-
compogné par la musique , est le poinl
final do celte radieuse fête.

La foule des spectateurs, qu'une police
consciencieusement faite avait RU tenir
éloi gnée des placcs de jeux des enfants ,
t$$l toutefois qu'elle fi i t  privée du spec-
tacle de toute cette jeunesse en liesse,
s'emparo alors des chers petits. Ecoliers
et écolièrea s'envolent comme des moi-
neaux rejoindre les parents ot les grands
parents accourus pour partager leur joie.

Chacun proclamait l'admirable réus-
site de cette belle et radieuse fête de la
jeunesse, qui a été la fêta de tout le
monde ot a donné de la joie à tous les
ca.urs, par un spectacle des plus char-
mants qu 'on puisse imaginer. -C'est dire
tout le mérite des intelligents initiateurs
et des organisateurs modestes autant
que dévoués qui l'ont conçue et en ont
si brillamment conduit l'exécution.

* *A 7 heures et demie du soir, le Conseil
communal avait réuni le corps ensei-
gnant sous la tonnelle du café do Beau-
regard pour le souper habituel. Apres
les charmantes productions dc la Land-
wehr et les chants exécutés par la .Société
de chant du corps enseignant, sous
l'hubile direction de M. Bise, institutaur,
M. Buclin, conseiller communal, a réca-
p itulé Jes progrèj accomplis à Fribourg
dans le domaine scolaire ; il a remercié
M. l'Inspecteur des écoles, le corps ensei-
gnant , la musiquo de Landwehr, les
maîtres do chant ct do gymnastique et
tous ceux qui ont apporté lour concours
à la fête scolaire. Il a terminé son
disoours en remettant un écrin , au nom
do l'Autorité communale, à trois mem-
bres du corps enseignant qui ont accom-
pli leur vingt-cinquième année de services
- Fribourg : M. Alphonse Galiey, maitre
de chant; M. Antoine Sterroz, institu-
teur ; M1* Martine -Mivelaz, institutrice.
De chaleureux applaudissements ont ac-
cueilli les paroles où M. le conseiller
Buclin a relevé les mérites des troia
jubilaires.

La soirée s'eat prolongée au milieu des
chants - et des toasts, aveo toules les
notes do la plus franche gaieté ct de la
meilleure cordialité.

Nous recovons ce malin plusieurs
lcttresqui nous font part de l'excellente
impression produite sur la population do
Fribourg par la fête scolaire d'hier. Nous
les transmettons à M. le président de la
commission des écoles, qui sera juste-
ment heureux de constater le succès de
l'initiative priso d'instituer une fêle
scolaire.

Leu victimes 4e la Sarine. —
Chaquo été, la Sarine réclame des
victimes, et chaque été, les sinistres
avertissements de l'été précédent et
quelquefois ceux toas récents dc la sai-
son même restent sans effet. Les Fri-
bourgeois , rendus plus prudents par
une longue sérié de malheurs et qui
connaissent les traîtrises de leur rivière,
aont moins représentés que par Je passé
dans le lugubre contingent. Ce sont sur-
tout les étrangers qui payent de leur vie
leur imprudento conliance dans les appa-
rences débonnaires de la Ssrine.

Un nouveau malheur est arrivé hier,
mardi, vers 4 heures. Quelques étudiants
de l'Université, appartenant au Convict
do la Grotte, so baignaient en aval de la
pisciculture. L'un d'eux, Simon Coste-
doato, originaire des Basses Pyrénées,
venait d'entrer dans l'eau , lorsque tout
à coup il perdit pied ct disparut. L'in-
fortuné ne savait pas nager. Doux ou
trois de ses camarades, bons nageurs, se
portèrent à son secours. Mais le malheu-
reux avait coulé si rapidement et à une
telle profondeur que leurs efforts restè-
rent inutiles. Op courut au Barrage
demaiidor des secours et appeler , par le
télé phone, un médecin.

Deux barques furent bientôt sur le
lieu de l'accident. A l'aide de galles, on
explora la rivière. Ce ne fut qu'après
uno heure et demie de peines qu 'on finit
par retrouver le corps de l'infortuné.
Aussitôt qu'on l'eut ramené sur le rivage,
oa mit en couvre tous les moyens usités
pour ramener les noyés à la vie. Mais ce
fut en vain. Quand le docteur Comte
arriva , if ne put que constater que
l'asphyxie avait amené le décès.

Le malheureux Costedoate était ûgéde
27 ans. Il se pré parait à l'apostolat dans
les missions do Chine. Il devait recevoir
l'ordination sacerdotale dsnB une quin-
zaine de jours.

La nouvello de ce malheur s'est, répan-
due en ville hier eoir au moment où la
population i evenait de la fête des enfants.
E'io a produit une vive émotion.

l.e retour de non JçJ minutie». —
Une douzaine de drapeaux de nos socié-
tés locales , la Concordia ct l'Union instru-
mentale, uno grande foule encornbroient
hier soir les aiords de la gare à l'arrivée
dc nos deux sections de gymnastes la
Freiburg ia et l'Ancienne, revenant de 1a
fête cantonale de Genève.

Dea bravos enthousiastes ont talué
l'apparition des deux bannières portant
à la hempo les couronnes de laurier
gogaées sur les bords du Rhône.

Après un cortège en ville, nos gymnas-
tes se sont rendus sur la place des
Ormeaux où ils ont été comp limentés psr
MM. Paul Menoud , conseiller communal
et Schaechelin, directeur. Les présidents
dus deux sections, '¦'. ' .. F. Spielmano et
Garaz , ont répondu , tandis que circu-
laient les coupes de via d'honneur.

Nos gyms sont rentrés enchantés de
l'accueil qu'ils ont reçu à Genève/

Jton tireurs. — «Ja nous signale le
résultat vraiment remarquable obtenu
au lir de Schwarzenbourg au concours
intercantonal de sections par la Senti-
nelle do Fribourg. CeUe société s'est
classée première sur 'J> sections con-
courantes avec un résultat moyen supé-
rieur à 28.

Au tir fédéral de Zurich de 1907,
3 sections seulement, sur 600, avaient
obtenu un résultat supérieur.

La distribution des prix a Jieu aujour-
d'hui mercredi à Schwarzenbourg. La
Sentinelle recevra l'uni que couronne de
vermeil.

Aucune société de tir de Fribourg n'fi
jamais obtenu un si beau résultat dans
un concours iûtercantonal de sections.

Une réception bien méritée s'organise.
La Sentinelle arrivera à Fribourg ce

soir mercredi , par le train ds 8 h. 30.
Lcs sociétés de la ville sont priées de

bien vouloir envoyer leurs drapeaux à
la gsre pour recevoir la Société victo-

Courue militaire. — L'école de
recrues de la Irc d ivision , forte d'envi-
ron 400 hommea , est arrivée lundi soir
à Montbovon. Elle sera co soir mercredi
à Bulle.

Pour les i m - e n  ( l iés  de Itonadliz.
— Quelques Sociétés de la ville do Fri-
bourg organisent un concert qui sera
donné samedi soir, aux Charmettes, au
profit des incendiés de Bonaduz.

Promenades scolaires. — Fn-
bourg est visité presque chaque jour pai
de nombreuses écoles de cantons voisins.
On nous annonce quo cinq des classes
primaires de l'ully , près Lausanne ,
feront leur course annuelle à Fribourg.
Si le temp3 est beau, les élèvesarriveront
demain matin ,accompagnés de leurs maî-
tres ct maîtresses, des autorités scolaires
et d' un grand nombre de parents.

Conservatoire. — La séance de
clôture aura lieu demain jeudi ù 5 heu-
res, à la Grenette et non pas à la Maisop
judiciaire.

Celte séance, dont le programme eat
aussi riche que varié, comprendra , outre
l'examen des cours de solfège et des clas-
ses supérieures de piano, touto une série
de soli : lieder pour soprano ou baryton,
romances pour violoncelle, concerto de
violon , canzonetta pour Hôte, etc.

L'audition étant publique , tous les
amis du Conservatoire y sont invités.

Fete centrale Aea etudianta
suisses. — On nous prie de rappeler
quo le dernier terme utile pour la livrai-
son des projels de .cartes do Iète et dc
caries postales pour la fête centrale des
étudiants suisses est fixé 'à ce soir
mercredi, 15 juillet , à 8 heures.

Les projets doivent ètre remis au
secrétaire du Comité d'organisation,
M. Albert Perroud, 10, Grand'Rue.

Accident. — Mme Ametter, femme
du fermier de M. Ma en di . lv , vétérinaire
à Vesin (Fribourg), s'était rendue en
char au marché de Payerne, samedi. A
l'entiée de la viljc , prè3 du passage à
niveau de St-Jacques, le cheval s'em-
porta. Mmc Ametter tomba et fut traî-
née sur un certain parcours. Relevée
avec une fracturo du crâne, une oreille
déchirée et de multiples contusions, la
malheureuse fut  transportée a l'infirme-
rie où elle subit la trépanation. Son état
«t aujourd'hui aussi satisfaisant que
possible et, s'il ne survient pas de com-
plications, on espère la sauver.

SOCIÉTÉS
Musique < La Concordia u — Ce soir,

mercredi , A R '/_ h., répétition générale ; à
9 .i h., assemblée ordinaire , au locaL

Société des sous-officiers. — Demain, jeudi ,
de 5 heures à la nuit , au Stand des DaiUettes,
tir d'exercice pour les participants b, la lêle
de Winterthour.

Calendrier
JEUDI 16 JUILLET

X J I T I î î :  D A . U: nv .Hi .\i -t.ii:jii:i,
LaJ confrérie et le scapulaire du Mont-

Carmel doivent leur origine .. Ja célèbre
apparition de la Sainte Vierge dont fut
favorisé le B. Simon Stock, général des
Carmes on Occident , le 16 juillet , à Cam-
bridge, en Angleterre.

Chronique religieuse
Confrirte du Saint-gcspuUirj i Bourguillon

A l'époque où s'ouvre la série des pèleri-
nages à la chapelle de Bourguillon, prés
Fribourg, uous croyons être agréable k nos
lecteurs en leur expoïçot i'.ric- .vçmcn} .l'his-
torique de la dévotion au Scapulaire du
J-_oo.t C a . -ii .- J , si célèbre dans ce modeste
sanctuaire.

La dévotion du Scapulaire doit son origine
k une célèbre apparition laite par la Mère
de Dieu à saint Siaioa Stock, géaicel des
Carmes c.n Occident , et .qui eut lieu à Cam-
brid ge, en Ang leterre, le 1$ ùillet 1251. A
la suite de cette révélation, l'Ordre des
Carmes, qui était menacé d'une prochaine
extinction , reprit uns nouvelle vis et
d'innombrables confréries du Mont-Cannel
lurent fondées dans toute l'Europe. Une
d'entre «lies — l a  .plus ancienne peut-être
du cantoa de Kribourg— fut  canoniquement
érigée, le 20 mai 1655, à Bourguillon.

Pcpuis longtemps déjà, Bourguillon était
cher à la piété de nos ancêtres. Le voisinage
de la léproserie — remplacé dçpui* J8i0
par l'Hôtel des Trois Tours g- ne lts empê-
chait point de venir en foule implorer la
Vierge Marie en son sanctuaire, qui fui
réédifié dsns le plus pur style gothique,
en 146'i et 1465. — (D'autres réparations ou
adjonctions se firent , toujours aux frais de
la Ville, en 1666, puis en 1"59.) Le cliceur
avec le clocher, qui se distingue de U nef
par une architecture strictement ogivale,
est le seul vestige qui nous soit resté de
l'église primitive. Sur la clé de voûte du
sanctuaire sont gravées deux armoiries,
l'une de l'ancienne famille fribourgeoise des
Felga et l'autre de la famille vaudoise du
Crest de Montreux.

En 1138, les Fribourgeois, précédés de
leurs magistrats et du clergé, f e  rendirent
processioonellement à Bourguillon , pour
implorer les bénédictions divines en laveur
de leur suzerain , le duc d'Autriche Frédé-
ric IV. auquel les Suissœ gvaient enlevé
1 Argovie, et qui ttaïf «Traversent malade.

Lorsque, à Ja lio du XVJ 1" siècle, le Père
Cani  .iu . vint se fixer à Fribourg, où il
fonda le Collège et où il passa les dix-sept
dernières années de ta vie, il gravissait Ja
p énible montée du Biscnberg (Montorge) et
faisait très souvent, à. pied , la course de
Bourguillon , pour se mettre lui et :. -_ or.-.-. t .
sous la protection de Marie.

Des paroisias entières so rendaient ja-
dis, à dos époques déterminées ou en
certaines circonstances extraordinaires , à
Bourguillon, qui est rangé par le Père foré,
Jésuite, dans sa Triple couronne de la Hère
dt Dieu , parmi les plus célèbres sanctuaires
de la Suisse.

Bappelons encore que Mgr Mermillod ,
nommé évêque de Lausanne ei Genève,
inaugura son épiscopal par un solennel
pèlerinage à Bourguillon , le 29 juillet 1883.

L'affluence des pèlerins a beaucoup dimi-
nué do nos jours, ou plutôt elle s'est portée
ailleurs. On déserte trop les sanctuaires
nationaux que nos dévots ai9ux avaient en
5i haute estime et vénération '.

Toutefois, ne désespérons de rien ; espé-
rons, au contraire, que les pieux fidèles
reprendront les coutumes de leurs ancêtres,
et qa'ils auront à cœur de venir, connue
eux , en pèlerinage k Bourguillon au moins
pour la fête du Saint Scapulaire (le 19 juil-
let). Ch. P._C M ï.
¦ Pour de plus amples détails historiques,

on peut consulter Les trois sanctuaires de
Marie à Fribourg, par C, Iismy.

? j 
BDLLETIK MÉTÉOROLOGIQUI

Tacbal cam 4t Frit rat]
Altitude 642»

UipUii lit fini 1° W li". Lu:..! lui ii" IT 31
3->u 15 Ji-illftt. 1BOB

•AKOHETU

Juillet i l û l l U . i ï .  U 15 Juillet

Température maxim. dans lee 24 h. ; 21°
Température minim. dans les 24 h. ; 11"
Eau tombée dans les 21 h . : 2,25 mm.

Vo t I D'rection : S.-E. . ;ve,u l Fore*: modéré.
Etat du ciel : nuageux.
Extrait dei cïierïstlcu dn Earesa cintrai

ri» Zurich :
Température a 8 heures du matin, le

14 juillet :
Paris 14° Vienne 18°
Bome 24» • Hambourg 17°
Pétersbourg 16° Stockholm 19°

Conditions atmosphériques ea Suisse, c«
matin , tô juillet, à 7 h. ¦ -

Couvert dans une grande partie de la
Suisse ; quelques nuage», beau, calme à
Qenèvo, Neuchâtel et Bàle. Pluie à Berne.
Très beau temps à Zeimatt et Lut-'ino .

Température maxima , 18° i Lausanne ;
minima, "° à Davos et Saint-Moritz.

TF_HI\S PROBABLE
c.. - _ U Salua ":':i-.~_ :-J.t

Zurich, 15 juillet, mldL
Ciel à .H,.irais. Température n o r m a l e .

"720,0 ê- -\ t  ; J| 725,0
rao.o %- -| 720,0

715-0 §- -| 716,0
710,0 =^ L . . . 1 ,-§ 710,0
Moy. as" I j i i .*•>: Moy.

700,0 f~ | -f 700,0
695,0 §- , 

| |  -| 695,0
690,0 g- U | j | j [ | ! -S 690,0

THKRMOMiTRB Cl

Juillet  10 11 12 13 U 15j Juillet
I hua Ï7Ï 20, 14. 16 IS 14 I b- t t t
! h. S. 19, 251 ..51 15' 17 17 i h. ¦¦
I h l. 24' 25' 85' 18] 16 » i. v

HB_tn>IT*

¦ h. m, I 75. 75 75. 07 1 75 75 t b. m.
t b.i, 671 67. 4SI 75; 67, 07 I h, fc
Ib.s. I 48! -48 54' COI 54: I » hj s.

DERNIÈRE HEURE
L'ébou lemen t  de Villa Nuova

Ivrke (Piémont), 10 juillet.
1.7 loule-nu.- '. .qui a'est soudaine-

ment produit dans la bourgade de
Villa Nuova a fait écrouler huit mai-
sons, dont l'hôtellerie des frères Pera-
dotto , située au centro du village.
Les membres de la famille ct doux
personnes qui ee trouvaient dans
l'hôtellerie se trouvent les décom-
bres. Les maisons sont ensevelies
sous une couche dn pierres et de terre
de huit mètres d'épaisseur.- L'n des
frères Peradotto, qui se trouvait sur
le seuil de l'hôtel, a pu s'échapper ;
mais on désespère de retirer vivantes
les autres personnes.

La grève agricole en Italie
Milan, lô juillet.

Dans la campagne deFaenza (Emi-
lie), des grévistes ont voulu s'opposer
ù la mise en action de batteuses méca-
niques. Ils ont envahi les champs;
les carabiniers ont dû faire usage de
leurs srtnes. Deux grévistes ont été
tués et un grand nombre blessés.

La situation dans les provinces de
Facnza, Forli et Ravenne est très
grave.

Canons Italiens
{S p ) .  — Le «ûn-St-T-. de la guerre a

décidé la création d' une grande
fabrique de canons à Turin.

L'AUemagne supplante la France
Conslar.lûiople, 10 j  aille!.

On confirme que l'Allemagne a
assumé la protection des sujets otto-
mans en Chine. L'affaire a été conclue
à Berlin. (On sait que les Turcs en
Chine étaient jusqu 'ici sous le pro-
tectorat de lacFrance).

Çn tltant \% canon
Paris, 15 juillet.

On télégraphie de Mirande (Gers)
au Petit Parisien que , dans la petite
commune de Croûte, des jeunes gens
voulaient faire partir hier soir un
vieux canon. Celui-ci éclata pendant
qu 'on le bourrait ; toutes les person-
nes qai entouraient l'engin oat été
blessées ou renversées. Un nommé
Puchouan a eu les mains coupées ; un
nommé Pons a perdu les deux yeux.
Tous deux sont dans un état déses-
péré. Cinq autres personnes sont dans
un état trè3 grave par suite des brû-
lures reçues.

Accident â un sous-marin anglais
Douvres, 10 juillet.

Une fuite de gazoline s'est produite
à bord du sous-marin A. S. Tous les
hommes de l'équipage ont été re-
montés sans connaissance. D'après
des bruits qui couraient dans la soirée
d'hier , ce seraient les deux officiers
du bord qui se trouveraient dans
l'état le plus grave. Ils s'étaient
dévoués pour sauver leurs hommes ;
le commandant avait même réussi à
fermer la conduite de gazoline. A
minuit, tous avaient repris connais-
sance.

Voyage Zeppelin
Berlin, 10 juillet.

On mande de Friedrichshafen au
Berliner Tagellatt que le grand voyage
du comte Zeppelin commencera ce
soir , mercredi, à 7 h.

Le procès d'Eulenburg
Berlin, 10 juillet.

Le Lokalanzeiger annonce que lc
procès Eulenburg ne continue pas
aujourd'hui , mercredi. On ignore
même si les débats pourront reprendre
demain.

Rachat de chemins de fer autrichiens

Vienne, 10. juillet.
Les négociations engagées depuis

longtemps entre le gouvernement et
le chevalier de Taussig pour le rachat
de la Siaatseisenbahngesellschaft, de la
Xord-Wcstbahn et de la Sud-Xord-
deutsckeverbindungsbahn sont termi-
nées ; l'entente est complote. Les dif-
férentes lignes de ces compagnies pas-
seront à l'Etat, par effet rétroactif
à partir du 1er janvier 1908.

Grand incendie à Trieste
Vienne, 15 juillet.

Un télégramme de Trieste annonce
qu'un incendie a détruit un hangar
contenant soixante-dix wagons de
meubles. Les dégâts sont évalués à
500,000 couronnes.

Fin de grève
Fiume (Hongrie), 10 juillet.

La grève générale des équipes de
la Ungarischc-kroatische Schtilzgesell-
schafl est terminée; le travail a dû
reprendre ce matin. Lçs revendica-
tions des ouvriers sont soumises ù
l'étude d'une commission mixte.

Le nouveau ministère japonais
Londres, 15 juillet.

.On télégraphie de Tokio au Mor-
ning Post , en date d'hier , mardi :

Le nouveau cabinet japonais a été
nommé aujourd'hui mardi. Voici sa
composition : Premier ministre et
ministre des finances, le comte Kat-
sura; guerre, le général Tera Uchi;
intérieur , le baron Hirato; agricul-
ture et commerce, Gura; voies de
communications, le Dr Goto; justice,
le vicomte Okabe ; instruction pu-
blique, Komatsuhara ; marine, le vice-
amiral Saito. Le général Tera Uchi
prend l'intérim des affaires étrangères
jusqu'au retour du comté Komura ,
actuellement ambassadeur à Londres.

Dans l'Amérique centrale
New-York, 10 juillet.

On annonce de Puerto Cortez , dans
le Honduras, que le général Gui Pérez
e3t arrivé ù Choluteca et que les hos-
tilités ont commencé entre les soldats
du Honduras ct les révolutionnaires.

SCISSE
L'inspecteur pour la Çrètt

Berne, 10 juilteL
On mande de Berne à la Nouvelle

Gazette de Zurich : Suivant une com-
munication provisoire faite au Conseil
fédéral , l'Angleterre a retiré égale-
ment la réserve qu'elle avait formulée
au sujet du droit de révoquer , en tout
temps, l'inspecteur des finances Cretoi-
ses. Parmi les candidats qui pourraient
être désignés en première ligne pour
ce poste , on cite le nom de M. Milliet
d'irecteurde la régie fédérale de l'alcool .

Le professeur Fœrster
Zurich, 10 juillet.

M. le Dr F. W. Fo-rster , professeur
à l'Université do Zurich , a refusé l'ap-
pel que lui avait adressé l'Université
de Prague.

Déraillement
Lauteibrunnen, 10 juillet.

Ce matin , mercredi, le train part ant
à . h. oj  de Lauterbrunnen pour la
Scheidegg a été lancé hors de la voie
par suite d'un faux aiguillage. Le
wagon était plein de voyageurs, qui
en ont été quittes pour la peur ; per-
sonne n'a été blessé.

Un hangar de la Wengernalpbahn a
été passablement endommagé, de
même que le wagon.

Fatale Im prudence
Tliolwil, iO jiiillcL

Mardi apr ès midi, uns Italienne
voulait remplir une lampe à esprit-
dc-vin tandis qu 'elle brûlait encore.
La bouteille a fait explosion. La
femme, ainsi que ses deux enfants,
ont été grièvement brûlé3 et ont dû
être transportés à l'hôpital , où la
mère et un garçon ont succombé. On
espère pouvoir sauver la petite fille ,
âgée de deux ans.

Les personnes qui s'a-
bonneront à la LIBERTÉ
dans le conrant du mois
dc juillet ne payeront que
5 francs jusqu'à fin décem-
bre l 'J'J S .

D. PLANCHEREL, g érant.

£fMB-____-TS2___ S _-£3_EC_j-__»_I»ZS^

B physique ct racr-tal Cuit 1res eu retard.
I nous avons essaye bien -es préparatioos,
B taai» ea vain ; cepend-jut

j  l'Emulsion SfftTT
J a produit des résultats magnifiques, L<

I

* parçyn a non scuieroeot *cquis iaviptieur
physique, mais sa mémoire, qui était au-
trel'ois laîtùc, a tcliement fut de progrès.

I

que. sous cc rapport, il est tout à fiit pareil
aus autres garçons du même âge. Nous
ieveas cela à ÏKinidsion SCOTT seule"

Signe ; joscl L. Mjni'içig*
BUT (caatoo de Z*zii. •< 19 jwa 1907-

Dans un cas pareil de retard mental
5 et physique, il ne faut aucun dcîai, «et
S. c'est la raison pour laquelle l'Enwili-àoa
M SCOTT est sûre d'être incâîinwble.

l'Estomac

E 

toute Pannes. Ùle çuerit le Jmal par &*vraportcquel \<v.,\.'- - 1

PrV;2fr.S0et S fr.cbex
. k,os les P-tULraiaciens. I <

Eid«_t to-jours M^-S^1" * Bow^c. Ltd.. Cî"»SM> j(
t l"̂ " ."io*i i^vc .Tesàin* envoies: £~Ui> 6c5s0UlMD A
MB» -a-Uia-uJ-e co-w .ot.ca ;,_-b-e--po«c. m.
ftc-auf-muna #5» Jf_. ;._..,.\tU_:r V____(«_a_K«______g*^

I i i iui .  d, ,  ritbr-qnea O. Soierie*

AdolfGrieder&Cie,ZurieIi I
Soieries en tous genres , dernières |
nou venu tés. Envoi franco. Echantillons ¦
par retour du courrier. Catalogues il« i
Blouse .s et Rotes brodées. 46 j
^ĉ ^^lljJ^^^Jl̂ ĵ^¦MB^aM|qnMg^---¦̂



Nous payons dès maintenant

les coupons de nos Obligations
échéant lo 1" août 1908.

Fribourg, lo 15 juillet 1908. 2.02-1101

BANQUE POPULAIRE SUSSE,
FRIBOURG. 

A vendre oa ;t louer de suite la

boulangerie du funiculaire
INSTALLATION MODERNI.

S'adresser k A. .Savoy, rue Grimaux, 30- £046 1163

HEMIEZ-LES-BAINS
L'Administration des Bains a l'honneur d'aviser son

ancienne et fidèle clientèlequ'il n'yaaucune place
disponible dans l'établissement , jusqu'au 5 août
prochain. H 33o59 L 2947

Pour un séjour dès cette date , prière de vouloir bien
s'entendre avec la Direction.

| Théfttre PET1TPEMA.VGE. Grand'PUc»
J Co soir , mercredi  15 jui l le t  \

j LA FILLE de MADAME ANGOT ji opéra comiQue en 3 act«s, mcsiiiue de Ch. I.ECOCQ |

! AVIS. — Le public est prévenu que le spectacle corn* Jj mencera k 8 ', '» £. précises. i.
; t_.omnino do clôture

I -Location de 10 heures û midi et de 2 à 5 heures. J

Vin de propriétaire
Vin rouge de plaine 8 y. i 9 degrés , k Fr. 27. — l'hect. i r f r .i u

> Conières 9 M, k lu . > » 23 - > J™~"
» C_.fiUa_nlu Bn.uil lo" » > > 32.— » / lrancc

conlre remboursement; les fûts sont pris en remboursement:
tous ces vins  s-oril garantis p u r  jus  de raisin frai» , san» aucuc
coupage. H 4778 N 2781

S'adresser à 111 «ne le C«llar Mardi

|| ^̂  Emigration ™*ffî

^

j: aur conditions avantageuses , r-'ir l'intermédiaire de I
¦ ' l'agence généralo du Norddeutscber Lloyd [

! | H. MEISS & C" I
j: j 40, BnhiiholslrHiixc, ZIUIC1Ï. i
; ] Représentant à Fribourg : Henri Claraz (Claraz &('")

WEISSENBACH Frères
Fribourg

Ensuite d'acrandisKciucui de notre ri»> on «le lingerie,
nous procédons actuellement «à la H 30S2 F 2897

Li quidation de l'article Corsets.
Ces corsets, marque P. D., véritable baleine

sont vendus à moitié prix.

MISES DE MAISONS
On vendra cn mises publiques , le vendredi 17 juillet, à 2 b.

de l'après-midi, une maison et dépendances ayant troi* loge-
ments avec un magasin, un four et un atelier pouvant servir k
différents métiers ou commerces.

En cas de non vente, on traiterait pour la location
Les mises de cet immeuble , situe au centre de l 'importante

looulité de Mnrl), prés du fu tu r  pont àe. Pérolles . auront  lieu
dans une salle particulière de l'IIOtel de 1» Crolx-lllanehe
du dit lieu . I130Ï8 F 2882-1151

pour renseignements , s'adresser à M. HatUey, propriétaire, à
Belfanx, ou 5 M. Boehnd , institut, k Marly.

I 

Punaises, Cafards, Mlles, Fournils et toU3 insectes
destruction garanti e f 1 DFlf llUE
par l'eau foudroyante Ll ItlJLIHE

K Depuis 90 cent. — S'emploie sur tout , sans laisser de traces
Dépositaires : Itourgkncclil A. Cjottran.

mwu_mmii_vmm___-_ ___- U___k-_vwi^^ ¦i-i

Hôtel-Pension de la Groir-Blancta
MARLY

Agréable séjour de campagne avec grands jardins ombragés ct
A proximité des forets . Entièrement reconstruit ct meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignée , prix modérés,
arrangement pour famille et long séjour, tlratides salles pour
noces , sociétés , banquets. Sur commande , dinors de famille.

Itestaiiratlon * loute heure. N péclalité de truites.
J. lirai hardi, propriétaire.

Orgues et Harmoniums d'églises
ACCORDS. — RÉPARATIONS. — TRANSFORMATIONS

Dessins cl devis gratis à disposition.

DINGLBR &C° , faet. d'orgues
A » ,  mie  YlllHi-10-it , Si, -LAUSANNE.

Grande baisse de fromage
kg. Fr.
10 Fromage d'Km., tr. gr. 16.80
10 Fromage maigre, mou 000
10 Jambon délicat 17 CO
10 1-nrd gras 14.80
10 Saindoux garanti pur U 10
10 Cocose (beurre végétal) 13 SO
10 beaux rais secs de table 0 50
10 Figues , I" qualité 4 30
10 O.jrnous nouveaux 1.90
5 Miel suisse, véritable 8 —
5.Miel de table fin 5 30
5 Huile à salade fine 5.40

Salami 1™ qualité , par Vg 2.00
10 boites thon et sardines 3.40
0K~ Depuis 50 kg. 5 % rabais.

Récompense à tous ceux qui
me procureront dc nouveaux
clients. 2951-1165 60
J. Winiger, lui|>ort. Bosnj-l.

Sage-femme "SET
2.1, Qunl dea llerguea

(Entrée : rue Winkelried , 2)
Consultations tous les jours.

Reçoit des pensionnaires. Mai-
son discrète. H 20050 X 290

VEHTE JURIDIQUE
L'oftlce des poursuites de U

Sarine vendra , le 17 de ce
mois, dès les 2 li., A son bu-
reau, des actions de la Sociélé
des Automobiles Brasier . Du-
faux 4: C\ Perrot. Duval &_ C'«,
des aotioua de l'Union finan-
cière de Genève , Société franco-
suisse pour l'Industrie électri-
que, de la fabrique d'iKrlikon
et parts de fondateur Société
d'accumulateurs Tudor. 2945

Friboure. le 14 iuillet 1903.

P«r AVIS
l-.es personnes qui

<>nt des créances ù
faire valoir contre
M. Henri Brohmann,
architecte , sont, priées
de présenter leur
note à la Brasse-
rie du Cardinal , Fri-
boura. 29-30

On demande, pour Lucerne,
comme

bonne d'enfants
honnête jeune fille , aimant les
enfanls. Gage : 20 fr. Ko cas de
satisfaction , remboursem. des
frais de voyage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adresser à Mm « GILI.I,
t'urremjosse, Lucerne. £918

Commerce de
vins et liqueurs

\ REMETTRA
Lionne clientèle 2949

Offres sous H890 N, à Haa-
senstein et Vogler , Neuchâtel.

BÇp" Sans alcool "S&£

Le Citrol délay é dan3 un verre
d'eau fraîche donne nne limonatl«
tainuch-ssante, recommandés pai
les médecins. Le Citrol se vend
dans toutes les ép iceries, confi-
series, drogueries et pharmacies,
au prix de 20 cent le rouleau de
12 ___hlf.--_ .-_. 2222

A LOUER
pour le 25 jui l let , k des per-
sonnes tranquilles , denx ap-
partements s un  de '1 cham-
bres et un de 2 chambres , cui-
sine avec eau, cave et galetas.

S'adresser rue de la f ré fec -
ture , 191, 1" étage. 2797

Myrtilles et cerises
fraîches et très belles; j 'envoie
cn caissettes de5 kg-, â 3 rr. f».

Fort. T. Tcnelilo,
Rureredo, pr . Bellinzona .

A LOUER
1» Un ret-dc-chausséc com-

prenant un magasin , 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.

_¥> Le /»' étage : i chambres ,
cuisine et dépendances. Confort
moderne.

S'adresser rue dp l'ère. Gi-
rard, O, 1" étage. 2803

A LOUER
près de la gare, 11 n appar-
tement Ue 5 pièces et dé-
peiidauecs, el - locaux
pouvant servir d'entre-
pôt, magasin «>u a t e l i e r .

S'adresser k Bf» Kelaquis,
Villa des Fougères, Pérollea.

Leçons écrite» de comptai),
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. II. Frlsch, expert
iOn.pU.Ue, Zurich f ,  SS . 312

Etablissements thermaux et station cliniatologique de

Commerçants ï
Occasiou unique de voir pen-

dant 3 jours seulement , dans
les vitrines de M. Henry
:H A Y I :I -, magasin de four-
neaux, vis à-vis de la gare
_ -ut.il. c lc» différents de
ralsscs enregistreuses «Nai-
tlonal >. il 3096 F 2015

Assoitiment complet de
Couleurs en poudre et

préparées à l'huile.
Couleurs en tubes pour

l'huile et l'aquarelle.
Couleurs émail dans les

teintes les plus fines
en boîtes de 0.65,
1.—, 1.50, 2.50.

Teintures pour les bois ,
les étoffes , laine, co-
ton et soie, à 0.25
le paquet.

Vernis anglais et fran-
çais , pour meubles
et voitures.

Bronzes  en toutes
nuances.

Or et aluminium en
feuilles.

I A .  
CIIIUSTKAZ j

Droguerie
rue de Lausanne , 67 '

F R I B O U R G  ;
Téléphone. Téléphone.

taooaooooooQooQooooe \

appartement à louer
4 chambres, chaullage central ,
gai, électricité, bien exposé au
soleil. H2064P WïO

S'adresser : rue Griuioux.
30, 1" élage.

Ol-o.-Und fcornols
Station de chemin de fer de la ligne Sp iez-Ziveisinirnen-Montreux.

Souroo thermale r<5put<5©, captée parlBgouTernement depuis 1604.
lteeontmaudc par les autorités médicales comme s t a t i o n  d'été la

plus favorable pour les maladies des voles respiratoires.
Nouvel établissement: SaIsouduir»niaiaul< r octobre.

200 lits. Médecin D' W. MINNICH, Zurich.
Ancien établissement : Ouvert <Iu f  juin à septembre.

100 lits. ' Prix dc pension 1res modérés.
Complètement transformée! modernisé pour 1908. Installation du chaulTage central. Nouvelle

i véranda vitrée. Nouvelle galerie de cure d'air attenante à l'hôtel . Lumière électrique partout.
: Billard. Fumoir . Salon de leclure et pour écrire. Médecin i> : It M _ .IS .SI :, iterne.

l'rospectus sépares pour les deux établissements gratis ct franco. 2133

L'Eau de Weissenburg X aXSS^SSS^SSSS^
employés comme boisson seolemtnt e

d
Iux

,
de

dwei,
e
se

Pn
a
bou

1
^

ministralion 5e8
Prospectus sur les eaux gratis et franco. Direction : r. EGGl_UA_v_r .

I l e  

public ne saura jamais i
que vous avez quel que chose à vtndre ou à acheter, \\

. que vous avez une place â offrir ou que vous eo cherchez une, f ]
que vous-avez un-logement à remettre ou que vous ea cherchez un, ! i
quo vous avez del'argent à prêterou quevous cherchez à en emprunter,

si Yoas ne ls portez pas à sa connaissance par des pnblications mmm

LA LIBERTÉ "
est lue dans les familles , hôtels , -_¦__,

cafés, restaurants ct chez los coiffeurs j
Ce qai lui ûoane une publicité très étendue S

Pour les insertions à l'année grand rabais j
Pour tous renseignements, s'adresser à I' : j

! 

Agence HUSEÏSTBIH & YOGLER
rue du Tir, Fribourg i

Apec i pllitè la lis ndnie

QQO m. d- 'CLltituilo-

A LOUER
dans la maison Finkt , k Halle ,
un macnaln avec atelier pou-
vant servir a différents métiers
ou commerco avec un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser k M. Morard, no-
taire, k Bulle. 2730

WB 'îW «•""K" de COteaW mil Kchantillon gratis
17 f p. l'hect.

F. Audeinard, Vcrgèze (dard).

f I de 50,000,
I _ _ v K  18(000, 0000

IlilïiK franc», *_, des
¦SVVM l o - e r i e s  pour

l ' égl ise  de
l'ianfnjron el le Casino
de Fribourg.

Envoi des billets à 1 fr.
contre rembours, par le
Bureau de M06 î ' i cu l j - ,
rue de Lausanne, BO, k
Fribonre.
SOT ÏL-ajB PlanfayDii fcjciUet

JEUNE HOME
pré 'entant bien et parlant!al-
lemand et le français est de-
mandé pour tout de suite
comme-

portier
pour la saison , à Kinsiedeln.

Offres sous chiffres HOOOOLz,
à Haasenstein et Vogler. Lu-
cerne. 2929

Maladies des yeux
Le D' Verrey, médecin ocu-

liste, à Lausanne, reçoit ft Fri-
bourg;, 87, rue do Lausanne, le
I" et le 3« samedis de chaque
mois , de 8 à 11 h. du matin

JEUNE mm
île 10 k 17 ans , trouverait place
lout de suite, pour être formé
comme chauffeur  sur moteur
i gaz pauvre. 2913

Bonne occasion d'apprendre
un métier lucratif tout en ob-
tenant rétribution immédiate.

Daine de l'Oiselier,
l'orrentruy.

Une cuisinière
au courant des autres travaux
de ménage est demandée
Eour tout do suite dans une

onv^ famille, i. Lausanne Forl
gage.

Adresser les offres sous chif-
fres Il 29S9 K, ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler,
Kribourg. 2814

iraiox sta-are
vrirons denx salles & man-
Ker,spécialeineniré8ervéesaui
pensionnaires, au l'r étage de
la maison attenante , rne de
I.ausanne, 72, talle k part
pour les dames , enisine sol-
guée. Pension : Messieurs , 2l'r.,
dames, 1 fr. 80.

Comme par le passé, noua
servirons au rez-de-chaussée
des diners k 60. 80 cent, et
1 fr . 20, café, thé , lan , chocolat ,
pâtisserie, vins sans alcool , ele.
llière sans alcool ct limonades ,
i'i 20 cent. Restauration froide
et chaude à toute heure. 2810
Restaurant sans alcool Riiill,

rutile du Bœuf ,  Friboura:.

On demande, pourentrei
tout de suite , dans un bon
café-restaurant , uno

sommelière
honnête et bien au courant
du service ; une lille do cui-
sine propre et active.

S'adresser au II™» étage
iln fr-lY- Bcaurenard, Fri-
boure. 113100 F 293É

§^T A LOUER T86B
h l'Avenue «le Home, uu beau et grand local, aa
rcz-dc-cliausaée. Conviendrait pour bureaux, ete.

Adresser leu «lires «ou* clillTres II 1340 r , *l'agence dc publicité Huuaeuateln et Vogler, l'n.
bourg. 13G4

YVERDON-LES-BAIKS ;~p"̂ S
SOLEIN

est le meilleur brillant metalliiine.
Soi» in  est propre et très économiaue.

» nettoie et polit sans effort , sans attaquer tous les
métaux.

Noleln ne tâche pas. IIc3981Z 2S40
Seul dép ôt pour Fribourg :

. . . . . . . . O. LAPP , drogu erie.

BOCAUX de STÉRILISATION -
SvEtàmo -WEClC

Scour préparer dans le* ménascs
es conserves de fruits , de Ugu

me* , '-le viande, de atrop» de fruiv,
de lait pour nourrissons.

Le procédé le plus simple, I
plus avantageux et le plus écc
nomique.

Bocaux transparents d'une ei
trême solidité.

Syslème obligatoire dans la plu
part des écoles ménagères el agrl
coles.
l'rospectus franco surdemandi
En vente chez : H 2958 F '2.S

tjieorges Clément, verrerie, tirand'Bne

KURHAUS MELCHTAL
Station climatérique à McIchUI , Obwald, 900 m. ait B

Route : Sarnen-lMelebtal-Frntt-Jochpass-Engelberg. !;
Etablissement très bien installé avec IOO lits. Bains et I

douches. Situation alpestre, protégée , tranquille et sans i
poussière . Forêts de sapins. Charmantes promenades et I
buts d'excursion très prolltables. Correspondance postale I
2 fois Lumière électrique. Téléphone. Arrangement pour 5
familles. Portier k la gare de Sarnen. Prix de pension : I
5 f r 50 k 7 fr. Saison : mai-octobre. j

I_e prospectus peut êlre demandé t. la famille Egger, H
également propriétaire du Unrbaus Frutt, k Melehsee, 1
1919m. altituie. H3684Lz 2733 |

Dépôts on car-
nets d'Epargne ô
partir ûe 1 f r .  con-
tlnùent û être reçus ù
4- °\0 par la Banque
de l 'Etat de Fri-
bourg, ù Fribourg et

aans ses agences ae Bulle, Romont, Chûtel, Morat
cousset et Taoei. Garantie de l 'Etat.
Manufacture de sacs en papier

J. YILUGEB, Friiourg
Place Notre-Damo, 187

Papier d'emballage, enveloppes, papier n lettres.
Grand assortiment de papier nappe et serviettes

pour banquets. H 2246 F 2128

-—m Sl vous désirer un instrument de musique
/-?$?«• en cuivre ou en bois, juste, sonore et bleu
•Sŵ iiB établi, adressez-vous de. con flan ce k la

f 

Fabrique d'instruments de musique
J. DEPREZ , suce, da Th. Wahlen , Payerna

Maison fondée en 1860.
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or, I titrm.

Accessoires. Réparations. Echanges.
LOCATIONS. — NICKELACE ET ARGENTURE.

DépOt pour Friboarg et environs i MM. Paul MAVHttY
& C", rue de Lansanne, N" 15. H 07104 r. 175

Banque Populaire Suisse
Capital oersê et rêseroes : Fr. 45,500,000.-

Nous bonifions actuellement les Intérêb suivants :
t^T En caisse d'épargne : 4% i"s<ïu 'à f ma

10,000,— ; 3 3/, % au dossus de 10,000.— pour la totalité
du dépôt. Vertements à partir de 50 centimes. Llvretî gratis.

Ces dépôts sont remboursables à réquisition.

Ett compte courant "®a
3 1|i 0|0 nCt f dbponIbla l nM

3 8j 4 à 4 °|o HCt , Mec dénonciation, suivant la durée et
l'importance du dépôt.
0a_8T Emission au pair do nos QblifflltJOIlS 4 *!*%

à 3 ans fixe , dônonçables ensuito réciproquement ù 6 mois-
Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, nominatifs oo a"
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d'argent pour notre compte sont aussi reçus
par MM. H 190 F 2755-1111

Charles Bosson, notaire, à Romont ;
André Benêt, député , ù Villargiroud, et
Calixte Gremaud, greffier de paix , à Bulle.

Banque Populaire Suisse, Fribourg»


