
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté scrldés maintenant, pour
le temps dea vacances et pour la durée
des services militaires, des abonnements
partant de n 'importe quelle date, aux
prix suivant» :

8ÙISSS
Par semaine . . . . .  Fr, 0,40
Par mois . . . . . .  » 1,50

ÉTIUNOER
Par semaine . . . . . Fr. 0,80
Par mois . . . . . .  » 2,80

Nouvelles
du jour

Lo télégraphe nous apprend que
l'Allemagne a favorablement accueilli
la proposition anglaise d'instituer
en Macédoine une force de police qui
établirait résolument l'ordre co sévis-
sant contre les bandes quelles qu'elles
fassent.

Faire régner l'ordre où l'ordre doit
régner, quoi de plus naturel ? L 'Europe
l'a déjà décidé, concernant la Macé-
doine, à l'occasion de l'entente austro-
russe qu'elle a approuvée. On dit à
Berlin que toutes les puissances sont
d'accord sur le principe. Mais ce qu'on
accepte en principe , on peut toujours
le refuser en détail. L'Allemagne a
constamment bien retenu cet axiome
d'échappatoire, formulé par Bismark.
Elle pourra se retrancher sur la
question des modalités. Le sultan
vient déjà de lui en donner l'exemple.
«Oui , a-t-il d i t , pacifions la Macédoine,
établissons un corps de police, à la
tète duquel nous mettrons un bomme
capable et actif; mais, a-t-il ajoute ,
ce chef , je le payerai. » C'est ce qu'il a
toujours prétendu quand l'Europe lui
imposait un fonctionnaire. Illeprenait ,
mais pour lui , et il en faisait ce qu'il
voulait , le condamnant généraleme nt
i l'inaction pour laisser les bandes
chrétiennes, bulgares , serbes.grecques,
s'entretunr.

* • .
Le schisme est déclaré dans la franc-

maçonnerie ita tienne. Le Grand-Orient
i exclu de la logo le commandeur
Fera .et sea partisans. La criso est
profonde parmi les maçons italiens.
II s'agit de décider si la franc-maçon-
nerie italienne doit être un parti ultra-
radical, comme le veulent ks partisans
du commandeur Ballori , ou si, au
contraire , elle doit rester sur le terrain
des principes généraux et internatio-
naux qui inspirent l'ordre maçon-
nique , c'est-à-dire le laïcisme, le paci-
fisme, la fraternité entre les peup les,
le soi-disant progrès de'la liberté.

Cette crise est le résultat de l'entrée
dans la franc-maçonnerie de plusieurs
Loges socialistes et anarchistes, recon-
nues par le Grand-Orient et accueillies
aveo eippre3sement par les francs-
maçons les plus avancés, qui veulent
unifier tous les éléments antireligieux
pour la lutte contro l'Eglise. L'ap-
proche des élections générales a hâté
lo dénouement de la criso. Les francs-
maçons dont nous venons de parler
voudraient imposer à l'ordro maçon-
nique tout entier la tactique du
bloc, telon laquelle les francs-maçons
devraient appuyer exclusivement les
candidats socialistes, républicains et
radicaux. - .

La franc-maçonnerie italienne de-
viendrait ainsi un parti radical-socia-
liste avec une tendance républicaine
w» francs maçons plus modérés no
veulent pas abandonner la ligne do
Conduite suivie dans le passé : c'est-à-
dire liberté complète d'appuyer n'im-
porte quel candidat, pourvu qu'il ne
«oit pas « clérical », liberté par con-
séquent do voter pour les libéraux
d« toutes nuances, do soutenir les
Partis constitutionnels et le gouver-
nement de Giolitti. Aussi les francs-
¦"oçons les plus avancés accusont-ils
'«ure frères modérés de giolitlismc.

On prévoit que les Loges italiennes
Voift prendre parti, Jos unes pour le
rite symbolique aux tendances ultra-
radicales, les autres pour le rite écos-
sais aux principes plua modérés. Et
l'on sera revenu à la situation d'il y
a quelques années, alors qu 'il y avait
un Grand-Orient à Milan et un Grand-
Orient à Rome.

Il est probable que, à l'étranger,
les Loges maçonniques vont égale-
ment prendre parti pour ou contre te
pasteur Fera. Les francs-maçons dc
France,' radicaux , socialistes, anti-
conservateurs, se déclareront pour le
rite symbolique, comme autrefois ils
avaient reconnu Ib Grand-Orient de
Milan avec De Cristoforis ; les francs-
maçons anglais, belges, allemands, etc.
prendront parti pour le commandeur
Fera, de même qu 'ils avaient opté il
y a quelques années pour le Grand-
Orient de Rome, qui eut pour Grands-
Maîtres Lemmi et Nathan.

On ne saurait désirer unc plus belle
cacophqnio dans lo concert maçon-
nique !

Los deux sultans du Maroc jouent
au coucou. Pendant que Moulai Hafid
allait à Fez prendre la capitale qu'Abd
el Aziz avait abandonnée pour venir à
Rabat , celui-ci s'occupait d'allers'ins-
taller à Marakesch , à la place de
Moulai Hafid.

Une mehalla du prétendant a pria
possession de Tétouan ; mais, en
revanche , un lieutenant d'Abd el
Aziz , M'tougui, a infligé une nouvelle
défaite aux halidistes, qui ont eu
100 morte et 250 blessés.

La Russie songe à gratifier la nation
amie et alliée d'un prochain emprunt.
Les craintes qu!avoient fait naître lea
révolutionnaires russes se sont dissipées
suffisamment pour que les Français
ouvrent de nouveau leurs cofTres.

L'accord politique conclu entre
Saint-Pétersbourg et Londres permet
aussi de compter sur les Anglais. Il y
a des gens qui se font dea amis pour
pouvoir leur emprunter.

On envisage le congrès slave de
Prague commo uae préparation à un
grand congrès slave qui aura lieu à
Saint-Pétersbourg. Ce qui est signi-
ficatif au présent congrès de Prague ,
c'est qu'il réunit les Russes, les Polo-
nais de Prusse et de Russie, les
Tchèques et les Slaves du Sud dans
une haine commune contre l'Alle-
magne.

La Chambre belge terminera au-
jourd'hui , jeudi , la discussion générale
sur le projet du Congo et elle com-
mencera demain le débat sur la charte
coloniale.

Les dispositions dea partis restent
les mêmes. La droite votera le projet
d'annexion presquo à l'unanimité;
elle sera appuy ée par. quelques libé-
raux. La question du Congo aura
servi à diviser les socialistes, dont la
grande majorité est défavorable à
l'idée d'annexion. M. Vandervelde , le
leader, et les «aires .intellectuels du
parti sont pour l'annexion, mais con-
tre les conditions auxquelles ellc se
ferait.

Nouvelles religieuses
L'enseignement religieux à Rom»

La direction diocésaine de Homo s'est réu-
nie pour protester contre le vote du conseil
municipal supprimant renseignement reli-
gieux dans le» école» elle a décidé d'inviter les
pères d» famille k organiser cet enseigne-
ment dan» les locaux scolaires, en utilisant
les dispositions du règlement Rava.

A Lourdes
Les fête» de Lourdes commémoratives

de la dernièro apparition de la Sainte Vierge
à Bsrnadstte ont commencé mardi.

Il' y a 25,000 pèlerin» présents.

Le comte de Mérode
(De aoir» eorre«j«n_lnot Je Bcl l̂ijua.) .

Bruxelles, 14 ju i l le t .

Hier matin le télégraphe apportait
à Bruxelles une douloureuse nouvelle :
le comte dc Mérode-Westerloo, prési-
dent du Sénat, venait de succomber,
à Lausanne, des suites de la troisième
opération qu'il avait subie quelque»
jours auparavant et dont les consé-
quences s'étaient d'abord annoncées
favorables. Atteint depuis un an d' un
mal «qui avait déjà nécessité l'inter-
vention des chirurgiens, le malade,
trop faible pour suivre le premier
conseil des médecins d'aller fairif une
cure en Egypte, était allé demander
au climat de la belle nature suisse la
restauration dc ses forces. Hélas ! il
dut encore s'y faire opérer deu» fois
et il est mort à moins de cinquante-
deux ans, au milieu des larmes de sa
femme ct de ses enfante.

C'est une grande perte que vient
de subir la Belgique et le parti ca lb o-
lique bêlgp. Aucun nom n'est plus
populaire chez nous que le nom des
Mérode , un des plus beaux de notre
armoriai. Le comte Henri , qui vient
de mourir, était le chef de la race et
portait le titre traditionnel de «¦ comte
de Mérode-Westerloo ». A notre époque
égalitaire, où les titres de noblesse
n'entraînent plus aucun privilège,
ainsi que le stipule . expressément
nolrc constitution, le comte défunt.
par 1 élévation de son caractère et sa
bellô nature chevaleresque, au rebours
de tant de ses congénères qui n'ont
plus de noble que le nom , continuait
à donner cette impression bellement
achalque d'un grand seigneur qui
n'aurait fait qu 'échanger le.,tricorne
et l'habit à queue de l'époque do
Marie-Thérèse pour le haut-de-forme
et le frac d'aujourd'hui , et mettait au
service dés larges idées modernes la
grâce et la bravoure d'antan.

« Plus d'honneur que d'honneurs »
est l'admirable devise dc sa maison et
l'on doit lui rendre cet hommage qu 'il
l'a dignement soutenue. Il fut un
grand serviteur de la Patrie et de
l'Egiise. Personne, parmi les catholi-
ques de la cap itale, n'a oublié l'aide
puissante qu 'il prêta en 1884 au
triomphe de notre liste à Bruxelles,
dont le succès assura le renversement
du gouvernement maçonnique • 4U *
avait déchaîné dans lc pays la guerre
religieuse et scolaire. Il n'était vrai-
ment pas banal le spectacle ' de oe
jeune noblo s'en allant dans les quar-
tiers populaires fraterniser avec les
électeurs ct raviver, au bénéfice dc
notre cause, l'enthousiasme que de-
puis la révolution de 1830 suscite
dans tous les rangs de la société le
beau nom de Mérode. Pour terminer
ses discours de combat, il avait une
phrase à effet qui trahissait le grand
seigneur d'autrefois : « Et maintenant.
Messieurs, à cheval ! » Il fut élu dé-
puté de Bruxelles en tête de la liste
catholique.

Quand, cn 1892, M. Beernaert lui
offrit lo portefeuillo des affairés étran-
gères, le pays tout entier so réjouit
de se voir représenté dans ses rapports
avec les autres nations par un person-
nage incarnant dans son seul nom
l'honneur dn la Patrie. Environ trni»
ans plus tard , en 1895, le comte de
Mérode démissionnait , après l'échec
du premier projet dé reprise du
Congo. Il est aujourd'hui permis da
se demander si le* réjot do ce projet
ne fut pas alors une lourde faute;
mais nous n'y insisterons pas ici.

En 1900, l'ancien ministre, devenu
député de Turnhout , entrait au Sé-
nat , et , trois ans plus tard , en décem-
bre 1903, la Haute Assemblée l'appe-
lait au fauteuil de la présidence, en
remplacement du duc d'Ursel , frapp é
comme lui par la mort en pleine ma-
turité. Rappelons que quelque douze
ans auparavant son père était décédé
revêtu de la même hante .charge de
président du Sénat. Protocolaircment,

en effet , le président du Sénat est le
deuxième personnage du royaume.

Ce nqus est une grande consolation
d'ajouter que le noble défunt était
dans toute la force du terme un chré-
tien tant peur et sans reproche. Pas
une tache dans sa vie publique ni
privée. Toute son existence tut une
suite de beaux exemples et de con-
fession ouverte de Ba foi religieuse. 11
y a quelques semaines â peine, quand
le pèlerinage belge était allé porter
au pied de la grotte de Lourdes ses
malades suppliants , on put voir se
mêler à leur foule le digne comte, déjà
marqué par la mort , et venu lui aussi
pour demander à la miséricordieuse
Vierge la guérison ou la grâce d'un
éternel rendez-vous.

Aussi bien le défunt président du
Sénat avait de qui tenir. Héritier de
l'illustre race .dont le nom rappelle
dans notre histoire les grandes épreu-
ves de l'Eglise, la lutte contre le
despotisme des empereurs germani-
ques, l'alTranchissement de notre pays
et son élévation au rang des monar-
chies européennes , Henri de Mérode
n'était-il pas le digne continuateur de
ces comtes Frédéric et Félix , dont le
premier donna glorieusement sa Yie
pendant lea journées de septembre
1830 et dont l'autre écarta de son
front la couronne de Belgique que le
vœu de ses concitoyens aurait voulu
lui offrir ? Rappelons pour terminer
tes étroits liens de famille qui l'unis-
saient à deux des plus nobles défen-
seurs de l'Eglise et de la Papauté au
XIX mc siècle : le grand Montalembert ,
qui avait épousé une Mérode ; et
l'admirable Mgr Xavier de Mérode ,
ancien officier entré dans les ordres ,
qui , en sa qualité de minis t re  des
armes de Pie IX , organisa avec La-
moricière la défense , inutile mais à
jamais glorieuse , des Etats pontifi-
caux.

La presse, catholique doit un hom-
mage spécial à la mémoire du comto
de Mérode-Westerloo qui , pendant de
longues années, fut président du con-
seil d'administration d'un des organes
les plus autorités de notre capitale et
qui, ce n'était un secret pour per-
sonne, tirait de . cette fonction moins
de profit que de " charge. C'était unc
de ses façons à lui de faire le bien en
grand.

Devant le cercueil de celui dont
l'esprit chevaleresque aimait tant de
pareilles démonstrations, nous faisons
lc salut des armes.

Bruxelles, 16 juillet.¦ Le corps du comte de Mérode sera ramené
aujourd'hui jeudi de Lausanne à Bruxelles.
Il sera exposé pendant un jour à l'hôtel de
Mérode. L»» funérailles solennelles auront
lieu samedi ; la Chambre et le Sénat y assis-
teront en corp» . L'inhumation se fera k
Westerloo.

Lo comte de Mérode a succombé à une
affection canecrouse.

L'anglais des Américains
On nous écrit :
A l'occasion de son voyage à Londres ,

où il fut reçu membre honoraire do la
Hoyol Society of Litersture.le Dr Brandi,
le cé'èbre philosophe dc Berlin , c'est ex-
primé sur un sujet qui n'sst pas sans
intérêt pour ceux qui s'occupent de la
langue anglaise, c'est à-diro sur l'accent
et le langage dea Américains.

Sa basant sur les rapports qu 'il a eu»
pendant vingt ans avec les Américains
qui fréquentent les univertités d'Alle-
magne , et sur les observations faites aux
différentes universités américaines lors
du centenaire de Benjamin Franklin,
auquel il assista comme délégué de
f'Allemagno académi que , le prohateur
iflirmo qua l'accent américain est aussi
pur que celui das Anglais. Pendant son
voyage en Amérique, il a entendu trente-
cinq orateurs , do toutes les parties dea
Etats-Unis, et celui qui s'écarta le plus
da langage admis était originaire de la
Grande-Bretagne.

Le ministère de l'Instruction publique
do Prusse a consulté lo D1 Brandi sur le
projet d'un échange de professeurs entre
l'Allemagne et l'Amérique. Coj profes-
seurs auraient mission d'enseigner leui
lauguo respective dans le pays où ils
seraient envoy és. Des craintes syant ét«-

formulées sur l'accent américain, le doc-
teur fit un rapport officiel dans lequel il
affirmait que l'aoglais enseigné par les
Américains serait aussi pur que celui
des Anglais.

Ensuite de ce rapport , l'échange de
professeurs a été décidé.

Le professeur W. W. Skeat, qui en-
seigne l'anglo-eaxon à l'Université de
Cambridge (Aogleterre) appuie l'opinion
du Dr Brandi , en y ajoutant que l'étude
de l'anglais eat plus sérieuse en Amérique
qu'en Angleterre.

Le Standard de Londres, ae référant à
ces observations , dit que non seulement
on n'aperçoit pas chez les Américains
cultivés lts défauts d'accent qu'on leur
attribue, mais que leur langage , tout en
étant aussi correct que celui des Anglais,
est même plu» riche et plus varié.

Le Daily Express , également de Lon-
àres, ajoute qu'il est temps pour le»
Anglais de se réveiller, parce quo toule
infériorité sur ce point se fera sentir
finalement dans la littérature , ainsi que
dan3 l'art oratoire et dramatique.

ÉTRANGER
Bruit de complot

L'agence Havas publiait mardi la
dépêche suivante :

On a découvert hier à Sosnowice (Pologne
russe) un^ conspiration contre la vie ds
l'empereur de i. _; - _ ; . . Cette conspiration
était parfaitement organisée et avait de
nombreuses ramifications.

On a arrêté hier soir plus de cent homme»
ou femmes. D'autres arrestations sont immi.
nentes. La gare est occupée par les gendar-
mes et les cosaques. Il est très diflicile da
franchir la frontière.

Cette nouvelle se trouve corrigée au-
jourd'hui parla dépêche suivante, d'al-
lure officieuse, qui émana en tout cas de
l'Agence télégraphi quo "russe à Saint-
Pétersbourg :

Oc a procédé ici, depui» le Ier de ce moi»,
k un grand nombre d'arrestations et d'ex-
pulsions. Mardi on en a camplé 130, ct
depuis le commencement de juillet , 360 per-
sonne» ont été expulsées. II nc faut cepen-
dant pas croire que ces mesures adminis-
tratives soicotUconséqueace de la décou -
verte d'un complot contre l'empereur ,
comme certains journaux l'ont prétendu.

M. CLEMENCEAU
M. Fallières, président de la Ré publi-

que française, devant , durant son voyage,
être accompagné par M. Pichon , l'intérim
du ministère des affaires étrangère» sera
fait par il. Clemenceau.

Les ministres ont réglé leurs vacances,
qui commenceront ponr la p lupart au
mois d'août. M. Clemenceau partira poui
Carlsbad au commencement d'août , im-
médiatement n pro ; lo retour du président
do la Républi que.

Eu l'ernc
Depuis mardi , à 4 h. de l'après-midi,

l'édifico où sa réunissent les Andjoomans
ct lo quartier Umiraklii sonl bombardés.
On dissimule des deux côlés les pertes

TURQUIE ET PERSE
Le grand vizir d'Abdul Hamid a

répondu à la réclamation faite lundi par
les ambassadeurs de Rassie et d'Angle-
terre qu'il so refuse à croire à la marche
des troupes turque» sur Tchiarik , en
territoire persan. Il déclare qu'il doit y
avoir U un incident sans importance. Le
grand vizir ajoute qu 'il fait une enquête
et qu 'il communiquera des détails plua
circonstanciés sur ce qui s'est passé à la
frontière turco-porsane et sur les instruc-
tions données au commandant militaire
de la région.

On dit dan» les cercles officiel» qu'un
fonctionnaire turc a parcouru la frontière
en engageant les Kurdes à s'abstenir de
piller Je» villajres persans du voisinage.

MORT DE M. CHARLES DE LA NOUE
On annonco la mort de M. Charles do

La Noiiï , ancien député royaliste dea
Côtes • du - Nord , décédé à l'âge de
soixante-cinq ans, au château des Au-
biers on Billion.

Né à Saint-Brieuc, M. Ch. dc La Noue
appartenait à l'une des plus anciennes
familles do Bretagne. Il compte parmi
ses ancêtres La Noue Bras de Fer, qui
mourut à Moncpntour d'une blosaure
reçue eu alèg * de Lamballe en 1591.

Après avoir fait son droit e Poitiers
et à Paris, M. de La Noue entra au mi-
nistère do l'Intérieur, qu 'il quitta pour

s'engager , en 1867, aux zouaves pontifi-
caux, dans les rangs desquels il prit part
à la bataille de Mentana.

En 1888, M. de La Noue entra dans
la vie politique. Il fut nommé député
lora d'une élection complémentaire dana
les Côtes-du-Nord au scrutin da liste. Il
fut réélu par la deuxième circonscription
dc Saint-Brieuc en 1889 et en 1893.

Attentat contre un général turc
Un Albanais a tiré cinq coups de

revolver, dimanche matin, sur le général
turc Sadik-Fazil pacha , qui se rendait de
Salonique à Constantinople à bord du
Sidon, des Meseageries maritimes. Le
général a été grièvement blessé. L'agres-
seur a été arrêté.

ALLEMANDS ET TCHÈQUES
Les assemblées allemandes dans les

villes de Bohême ont été en majorité
très violentes dans les plaintes qu'elles
ont formulées contre le gouvernement
qui incline à faire des avantages aux
Tchèques. Celle de ReichenbeTg surtout
a directement accusé le ministre alle-
mand sans portefeuille , II .  Prade , d'être
la cause des progrès que fait l'élément
slave en Bohême, contrairement aux loi»
fondamentales de l'empire ; et elle a vi-
goureusement protesté contro 1 intro-
duction effective de la langue tchèque
dans la justice et l'administration des
postes et télégraphes.

M. Prade a tiré les conséquences de
ces manifestations de ses compatriotes
et il a donné sa démission de ministre.
On dit même qu'il aurait l'intention de
déposer aussi ses mandais  de député à la
Chambre do Vienne et à la Diète de
Bohême.

D'après des informations sérieuses, le
poste de M. Prade restera provisoirement
inoccupé, et ce n'e»t qu'à la rentrée par-
lementaire, en automne, qu'on s'occupera
de remplacer te ministre allemand san»
portefeuille.

Grandes manœuvres italiennes
Du 25 août au 10 septembre, lc géné-

ral Vigano dirigera d'importantes ma-
nœuvres combinées de l'armée et de la
flotte italiennes. 70 unités navales seront
réparties snr deux camps avec des trou-
pes dc débarquement ct de défense. Une
EC- C l ion radiotélégraphique ainsi que de»
ballon» assureront le service d'explora-
tion. On expérimentera quatre submer-
sibles. Un navire ost réservé aux mem-
bres du Parlement.

Le départ d'illrao
Hier matin mercredi, Uilmo a été ex-

trait do la prison de la Rochelle et a été
conduit par le commissaire de police et
deux gendarmes à l'avant-port , où il s'est
embarqué sur le vapeur Rochcbonne pour
l' ile de Ré. Demain vendredi, Uilmo
partira pour la Guyanne sur lo transport
Loire,

I,o régime constitutionnel en Chine
On vient de publier à Pékin un édit

qui expoîc les conditions d'éligibilité à
l'assemblée constitutionnelle projetée.
Ces conditions sont limitées. Quoique
basé dans une certaine mesure sur un
principe démocratique , lo droit de
choisir les membres reste à l'empereur.

Collégiens français cn Allemagne
On annonco l'arrivée à Dusseldorf et

à Cologne d'un premier groupe de vingt-
cinq lycéens français des cours de va-
cances. . .

Co voyage des jeunes Français a étô
organisé par le club dc conversation
allemande de Paris.

Les jeunes geni sont autorisés à suivre
les cours des lycées allemands jusqu'à la
fin de l'année Bcolaire et ensuite les cours
de vacances.

Les flottilles d» diri geables
Les grandes puissances semblent déci-

dées à apporter à la construction dea
dirigeables une rivalité- non moins grando
que ccllc qu'elles mettent dans leurs
armements.

La France a sept dirigeables, dont
cinq du modèle de la Palrie, le ballon
militaire qui partit à la dérive en no-
vembre dernier et dont on n'eut jamais
de nouvelles depuis. Les deux autres
«ont la Fille dc Paris , qui vient d'effec-
tuer avec succès ses premières sorties, et
le De la Vaux.

L'Allemagne suit la France de près,
avec une flottille do cinq dirigeables : la



Gross , te ton Parseval , le Zeppelin I I I r
le Zeppelin I V et nn ballon construit,
par la lirme Siemens et Shuckert.

'Quant à l'Angleterre, si jalouse de sa
prépondérance navale qu'elle veut à
tout prix une marine en état de tenir
tête ù uno coalition éventuelle des Hot-
tes de deux grandes puissances, elle no
montre guère une grande cot liance en
l'avenir des dirigeables. Elle en eut un.
le « Nulli  Secundus », qu'une rafale ava-
ria l'an dernier ; co ballon est au-
jourd'hui eh réparation et il reprendra
ses expériences avec un autre aérostat
du même type.

Plus avancée que l'Angleterre, l'Italie
a-deux dirigeables dont on annonce la
première sortie pour cetle semaine. Les
expériences doivent avoir lieu dans la
banlieue romaine.

Nouvelles diverses
I_>eux mule députés, de tous les Parle-

ments du monde, sont inscrits pour la Con-
létence inlerpatlamentaiie de Berlin.

— Le bruit court k Bruxelles que le gou-
vernement , belge prépare un projet d»
réorganisation de l'armée tju 'il déposerait
au commencement de la prochaine session
parlementaire.

— On manda de Londres que le prince
•lo Galles a quitté Londres, hier mercredi ,
ea rendant au Canada, ou il va présider les
léte» du tri-centenaire.

— La grève de» bateaux parisien» est
stationnaire. La Compagnie refuse de dimi-
nuer le» heures de travail ean» diminuer les
salaire».

— L'anniversaiie du Toi Viens 1" a «U
célébré avec une grando solennité dans
loute la Serbie.
. — Le ministre do Serbie a Londres csl
mort par suite d'un anévrisme.

— L'Amirauté allemande vient de com-
mander 10,000 tonnes de charbon k Cardif!
pour le» dépôts de la marine alloinaude.

— Le projet de loi prohibant l'importa-
tion, la labrication et la vente de l'op ium
au Canada, si ce n'est pour les usages phar-
maceutiques , a été voté par la Chambre
canadienne.

— Up commerçant italien, f o prétendant
ciéancier d» l'aéronaute français I>ela ¦
grange, a fait saisir, à Turin , le» ailes de
soo aéroplane.

— La Hotte allemande, comprenant deux
, .¦:¦:¦-¦ es ds vaisseaux da combat et une
escadre de vaisseaux éclaireurs, a quitté
Kiel 6ous le commandement du princo
Henri da Prusse pour se rendre daas l'océan
Atlanti que, où elle exécutera les manœuvres
annoncées.

— Said pacha, ancien grand-vizir, est
nommé contrôleur général da l' empire
ottoman. Toute décision du Conseil des
ministres devra lui être soumise avant U'è lie
envoyée & la chancellerie impériale. Said
pacha est considéré, au point de vuo politi-
que, comme très anglophile.

cchos de partout
CHARME

L* charme est ce quelque chose d'indéfini
et d'indéfinissable qui s'ajoute à la beauté,
à la jeunesse, à la grâce, à l'art, è la vieil-
lesse, au bien , à la vertu, k tout  enfin pour
lV,mW!it.

Le charme est fait  de tout ot de rien. 11
est la saveur des clioses qui paraissent insi-
pides san» lui. La beauté dépourvue de
charme cesse de plaire; la laideur qui se
voilo de charme devient agréable.

Il semble que quelque chose de» anciens
mythes se soit perpétué dans le monde, quo
les enchanteresses et les charmeuses do la
terre et de l'air, les Viviane et les Armides y
aient oublié leurs philtres mystérieux.

Le charme lient de ca mystère ; il exerce
uue irrésistible séduction. C'est comme un
lil aimanté , invisible , qui prend les âmes,
qai met les cœurs sous le joug.

Mais son mystère cependant so pénètre ; lo
charme ost fait surtout de simplicité, de
vérité et de bon té. Il s'ignore, et c'est sa
locce; il s 'impose; il passe partout en vain-

Fcuillelon de la L IBERTE

SECRET DE PEH-HOUARB
nar Maxime AUDQOIN

Lo constructeur avait enfin livré s
M. do Trescalan son canot, — une gra-
cieuse embarcation on bois do teck effilée
comme une baleinière , qui . au baptême ,
reçu t d'Andrée, sa marraine , un joli
nom, Le Courlis.

A vrai dire, les marins du port, attrou-
pés autour du Courlis, hochèrent gra-
vement la tête d' un air dubitatif, et
tout  en admirant la finesse ot l'élégance
de ses formes, critiquèrent en phrases
Behtèntiéusèa su stabilité...

MaU on sait que le marin est le per-
sonnage lo plus dénigreur du monde , ot
qu un bateau qui n est pas ¦ sou bateau »
i(C .possède, à son estime, aucune qual i té .

Quant uu comte et ù sa fille , qui
commençaient ù s'ennuyer de la mono-
tonie de leur nouvelle existence, ils
B étaient pris d'une soudaine passion
pour , la mer, et passaient la majeure
partie de leurs journées soil à pêcher
dans la baio soit à visiter le li t toral
environnant.

Ils avaient loué au mois , pour conduire
U CourlL,. un vieux maitre au cabotage,
le père Mathieu , un retraité , qui leur
avait été recommandé - tout spéciale-

queur. Le charme acquis pjrunaartiltcicuse
coméive t_e subite pss. C'est vu*, coucha
ds vernis sur une mauvaise peinture; le
vernis se fendille : le» laideur» apparaissent;
il en est des laideurs morales comme des
ph ysiques.
L' INVENTEUR DE L ' HOMME-SANDWICH

Lord Sandwich, qui vient d' atteindre
l'âge respectablo de quatre-vingt scite ans,
est l'inventeur de co genre d» réclame qui a
con«ervé ton nom. La postérité retiendra
qu 'il a lancé l'honime-sandwich.

Cet original cumule de nombreux titro»
da baron, vicomte, comte; il est lord-lieute-
nant d'Uuntiagdoastiire. Halgié MS quar-
tiers do noblesse, le comte de Sandwich est
rosté célibataire. H eut un jour un mot char-
mant, mai» resté incompris, k l'adresse
d'une aimable Américaine qui lui demandait
si, avec toutes ees diguiléi , il avait le droil
de conférer des titre». « Certainement , miss,
répondit il, je puis donner celui de comtesse »

MOT DE L A  Fll ,

— Eh bien.... A quelle ville d'eaux aile/.,
vous cette année ?...

— Ma toi, je  n'ea fais  rien... ila temme
n 'est pas encore fixée sur la maladie qu'elle
RUT a î

Lo sport aérien
Nouvel échec du ¦ Zeppelin »

Hier mercredi , à 11 h. 30, le comto Zep-
pelin a lente à nouveau la traversée sur
Mayence.

Au moment où le ballon Zeppelin sortait
de son hangar, et alor» qua U partie avant
était  libre , une corde se rompit. L'avant du
ballon a été lancé contre le hangar. Ou côté
gauche, uae hélice ct ua gouvernail ascen-
sionnel ont été sérieusement endommagés ,
ainsi que l'armature à laquelle est fixée la
nacelle avant. L'enveloppe elle mème a
lubi de sérieux dégât*.

Le vapeur Heine-Charlotte a élé réquisi-
tionné pour remorquer le ballon p lu» avant
sur le lac, alla do faciliter su rentrée dans lo
hangar.

A midi, le Zeppelin 11' avait regagné son
hangar.

Le comte Zeppelin n 'est pas en mesure
de dire définitivement à quelle date il
pourra entreprendre son voyage k Mayence.

Confédération
J.sx gaerre «le» turlncs. — La noie

allemande au sujet do l'arbitrage sur la
question des farines ne peut «"tre consi-
dérée comme satisfaisante. Lo gouverne-
ment allemand s'oppo3e ù co que la
question soumise à l'arbitrage soit for-
mulée comme le voudrait la Suisse,
c'est-à-dire que les arbitres disent si le
remboursement accordé par l'Allemagne
6Ur les farines exportées constitue, oui
ou non , une prime d'exportation et si
cette mesure est conlrairo à l'esprit du
traité de commerce. Et pourtant c'est là,
duns le cor.flit actuel. le nœud de. !«
question.

On peut supposer que , dans ea ré-
ponse, lo Conseil fédéral maintiendra de
son côté les conditions qu 'il considère
comme nécessaires pour que l'arbitrage
puisse intervenir avec fruit. De sorte
que chacun reste sur ses positions.

En attendant , les meuniers des deux
pays no restent pas ioactifa. Tout le
comité du syndicat des meuniers suisses
ee rendra le 20 juillet à Berlin , pour
conférer avec les représentants des meu-
niers syndi qués allemands. Il n'est pa»
impossible que l'on puisse attendre uno
solution dn ce côté.

i.-.- monument  tien télégraphes.
— Le congre» international dea télé-
graphes a décidé, dans sa session de
Lisbonne, que le monument do l'Union
télégrap hi que sera érigé à Berne; il coû-
tera 200,000 fr. On espère pouvoir l'inau-
gurer cn 1915.

ment par la syndic, et en qui ils poi
voient avçic tout '-' confiance.

,Un après-midi , sortis par te beau tempi
ils péchaient ie tacot sur les « basses
ou nos-fonds avnisinai.t la pointe il
l'cn-liouaru.

La chaleur était  dovcnuo accablant*
Bientôt , des nuages s'amoncelèrent ,

contrevent, de grosses balles d'oual
blanclie qui , peu à peu , se foncjrcnt, _¦
tondirent en une nappe uniforme , d'uu
teinte  ardoisée frottée de rellots enivrés
Des houles, d ' une certaine amplitude
commencèrent à vallonner la su r fa i t
de la mor , lourde et unie jusqu 'alur;
comme une nappe d'huile.

I n  orage montait  dans la baio.
II, ne tarda pas à annoncer sa venu'

par des . risées , qui fraîchirent rapide-
ment : le Courlis se mil ;'i danser au bout
de su chaîne de cratmin.

— Ça va sc gâter , monsieur le comte ,
observa le père Mathieu , m'est avis que
faudrai t  se dépêcher de rentrer. . ,

M. de Trescàtân et sa lille firent la
sourde oreille : le poisson mordait , c'était
u peine si l'on avait le temps de décrocher
les tacots de l'hameçon ot d'amorcer à
nouveau , — unc vraie gôcllO miracu-
leuse, — ions deux s'amusaient énor-
mément.

— Oh ! père .Mathieu, supp lia Andrée ,
laissez-nous encore pécher un, tout petit
peu ? .". . '

sieur votro père et vous, si vous tenez- i
vous faire saucer ? Ce que jc vous en dis
ça n 'est pas pour moi , vous savez, — I;
grande, tasse et moi nous nous connais
sons do longue date , et un poù p lus où ur
peu moius d'eau salée sur ma vieilli

; > i ; _ _ . . _ _ .- . > • . '. _ ¦;, < 'iUn». — Lo X0,e

DiaSutzb-Ar^tntiho , cetlé'ïèlo qui réu-
nit chaque unnèo les nombreux Suisse»
ayant résidé dans la Républi que Argen-
linp et qui sont de retour ou de passage
au pays, ainei que les cjtcyens argentins
so trouvant  en Suisse, aura lieu cette
année à Genève, Io dimanche 2 août
prochain, à l'HOtel de l'Arquebuse.

Distributeur «le timbres. — Deux
appareils do distribution automatique de
timbres-poste ont été installés devant lu
poste principale de ?.w._cli, twee' l'auto-
risation de]la direction générale. Ils|sont
d'uno "graedo [utilité après la. fermeture
de» bureaux postaux ainsi que les diman-
ches ct les jour» fériés. Aussi la Société
zuricoise qui li s a lancés va toile en fairo
installer uue centaine cn Suissu.

TRIB U NAL FÉDÉ RAL

L'affaire Wassilieff
l_e 'l'ribuual fédéral , dans »a séance

p'.ênifere de lundi , a décidé l'extradition du
[lune Wassilieff . inculpé de l'assas3iuat du
chef de la polico de Pensa. Le juge rappor-
teur, M. Monnier , «'est pionoaeé contre
l'extradition. Le Tribunal s'est partagé par
5 voix contre 5 et le président a départagé
en faveur dc l'extradition.

C'est le •!»'• janvier l'JOG que Wassilieff
assassina le chef de la polico de Penna,
nommé KaodaourolT. Au dire da Wassilieff.
c'est le parti socialiste révolutionnaire
qui condamna KandaourofT. WassiliefT fut
chargé d'exécuter la sentence. Il attendit
sa victime dans la ruo et l'abattit de troi»
coups de leu. Arrêté, Wassilief! feignit la
démence; on le traustéra de la, JVïVSOO à
l'hôpital d'oi> jl parvint à s'échapper cinq
mois p lus lard àla faveur d'un déguisement,

Wassilieff , qui avsit à sa disposition
plusieura passeports, gagna l'Allemagne,
puis Oenève; il se rendit ensuite cn Egypte,
puis revint ensuite s'établir définitivement
k Genève , SOUS le faux nom dc Bromaar. Il
fut arrêté, le 122 février 1908. à la requête da
la légation dc Russie à Berne.

Fendant l-»s premiers jours de détention ,
Vv'assilitlî refusa touto nourriturs ; finale-
ment , il révéla sa véritable identité et fit
des aveux complets. II déclara que son
crime était un crime politique.

Victor Wassilieff a reçu la 'nouvelle de
l'arrêt du Tribunal fédéral sans émotion
apparente ; il espérait bien cependant nc
pas être rendu ft la police russe. •

Le détenu «spèro qu'on lui peraietlra de
régulariser sa position à Genève — c'est-à.
dire de se marier — avant d'être livré à fa
Itussie.

Comme Wassilielï appartient ft une
famille noble (son père étail conseiller
d'Eiat russe), ses amis espèrent qu'il no
sera pns pendu , mais déporté on Sibérie.

Le Tribunal fédéral a du reste stipulé
expressément dans son jugement que Was
sihefl ne pourrait être jugé que par les
tribunaux ordinaires , ot seulement pour
crime de droit commun. Or, bien qu'on ail
prétendu le contraire, rien n 'autorise le
Tribunal fédéral à mettre en doute  la loyale
exécution du traité par la Russie. Daos lo
cas Kilatschiski , l'accusé a élé condamné
par les juges russes à une peine inférieure à
colle que lui auraient infligée des juges
»ui-»»s : quatre années de réclusion.

Dans le cas Belentzof , l'accusé est mort à
l'hôpital.

Il est bon da rappeler que la peine de
mort n'existe pas en Bussie pour les crimes
de droit commun. Elle n'existe qu'en matière
politique et ne peut êlre prononcée quo par
des tribunaux d'exception. Or, d'après le
trailé d'extradition avoc la Russie, Wassi-
lieff ne peut être traduit que devant les
tribunaux ordinaires : il no peut être con-
damné à la peioe capitale.

Voici, sommairement résumés, les motifs
qui ont été donnés, pour et contre l'extradi-
tion de Wassilieff. au aein du Tribunal
fédéral :

Lea cinq juges opposés à l'extradition —
MM. Soldati , I'icot , Ursprung, Stoss el
Reichel — ont fait remarquer que le crime
de Wassilieff revêtait un caractère plu» poli-
ti que quo do droit commun. Ainsi W. ne
connaissait pas lo chef delà polico de l'enta .

niais,  pour VOUS, ça il est juiit-élre pus
la même chose.

— Voyons, voyons, crâna M. de Trcs-
wilan , à qui , sans doute, il nu dép laisait
pus de démentir , aux yeux dc cc marin,
la réputation clo couardise des terriens ,
vous n 'allez pus nous persuader qu'il y
ait du danger ù rosier ici quelques mi-
nutes de plus ?

— Du danger, pas précisément, mon-
sieui' le comte, seulement, vous peinez
an croire mon exp érience, va y avoir
|iin! à riieuiv du e tabac ».

L'événement devait se charger dc lu
donner raison, — au-delà même do sei
pronostics...

Très vito, en effet , les choses sc gû
lèreiit, et pour tout  de. bon.

l'ne risée passa, qui coucha la Lurriui
sur le côté, de façon inquiétante- A
cçlle-là en succéda une. autre , d'uttt
violencç accrue, puis une aiitro, d'autre;
encore, à intervalles de p lus cn p lm
rapprochés... Les doux imprudents re-
grettèrent  alors 'le n 'avoir pas écouti
les conseils du vieux patron.

— Eh ! Eh ! bien, dit .M. de Trescalan
on affectant un air détaché, quand
vous voudrez , père . Mathieu ?...

Trop terd ! ,— déjà l'uruge . fy ii.du.il
sur eux.

Le père Mathieu achevait de prépa-
rer les ris à sa voila, il réussit à la hisser
sans Irop de difficultés ; mais , dans l 'ins-
tant où, debout ù l'avant,, il retirait
son grappin , une lama de ressac heurtu
brusquement le Courlis par le travers
de {uibord , cn mémo temps qu 'une
furieuse rafale prenait lu canot à
tribord-.., le mât partit , cassé net ù son
omplanture, et lo bonhomme, projeté
tété première par la secousse du côté du

Il a obéi .à un ordre formel d'un comilé
politique révolutionnaire. 11 n'a cherché à
retirer aucun avantage particulier de son
acte. D'autre part, Kaadaourolt était un
fonctionnaire du gouvernement. En cette
qualité , il avait commis les obus les plus
brutaux.

11 n» faut pas considérer le meurtro en
l'isolant de» autres , mais lo rapprocher de
toute l'action révolutionnaire , qui a eu pour
but avéré un changement dans la formo
politique do la Russie, et qui y a réussi .

Les eix juges qui ont volé l'extradition
l'ont fait pour lss raisons suivantes :

Tout «a appréciant les . motifs certiine
ment politiques et toat ft lait désintéressés
qui ont poussé W. à commettre son crime,
il est impossible de voir dan» co dernier un
acte politique.

Pour qu'un délit puisse bénéûcior du
droit d'asile, selon Lt jurisprudence cons
tante du Tribunal fédéral , il ne suint pas
du but plus ou moin» éloigné que poursuit
un parti politi que ni de» ordres qu'un tel
parti peut donner.

Il faut quo l'acte soit on relation directe
avec le changement qu'on veut apporter
à la for(ne de l 'Etat, et propre à amener ce
changement .Evidemmenton peut se leurrer
de (aux exposé» , mais encore fau t i l  que ces
exposes soient concevables. Or, W. pouvait
il raisonnablement espérer que le meurtre
d'un fonctionnaire subalterne do la police
impériale changerait quoi que co fû t  à la
situation , politi que russe.? .

Non : le vrai but  du crime — et tel qu 'il
ressort d'une msnière /datante do l'arrêt
de mort rendu contre Kandaourolî par lo
parti révolutionnaire — c'est la s&gaançe
pulitiyue. K. poursuivait le parti terroristo à
Penza, et celui ci l'a fait assassiner, comme
Kilatschiski tua l'ingénieur des chemins do
fer IvanolT.

Eli extradant Kilatschiski , le Tribunal
avait expressément exclu du droit d'asile
les actes dits « terroriste» •. .. . . .,.„ .,,

L'avocat de. Wassilieff n a pas réussi dans
ses démarches en vue de faire bénir le
marisge do W 'asuliefl par le popo russe. Il
tentera une nouvelle démarche.

Il est probable que Wassilieff sera extradé
aujourd'hui jeudi ot remis k la police
allemande. ¦ '¦¦¦¦• • ¦' 3 - '¦ -', + ___ 

Cantons
R E R N E

l.a fêle onutuuulo «le niitsl«iuc.
— Le jury de la prochaine fête canlonulo
de musique qui aura lieu à Porrentruy,
fe 26' juillet , sera compose de MM. les
directeurs G. Huber, à Renie ; P. H uas,
à Fribourg; J .  Egli, à Wald ; H. Kiing, à
Genève ; W. Lcmke, au Locle ; ot K. Zim-
mermann, à Lucerne.

Dîs cinquante {sociétés fédérées, il
paraît que vingt six seulemcnt prendront
par t f t la  fêto; la crise industrielle n'est
pn9 étrang ère , dit-on, à celte abstention.

THURGOVIE ¦

KctTotiuaiissauce radicale. —
Dans uno élection partielle au tribunal
de Frauenfeld , les radicaux oi.t opposé
une candidature à celle de M. Kunzli ,
présentée par les conservateurs. Co dernier
a élé battu. L'imporlanto minorité catho-
li que , qui avait jusqu 'ici un représentant
au prétoire de Frauenfeld , n'on aura plus.

Lo u achler , après avoir démontré que
M. Kiinzli possédait une pratique judi-
ciaire p lu» étendue que son adversaire ,
termine par cotte remarque : « C'est le
premier merci des radicaux aux conser-
vateurs , qui ont pri» position en faveur
ie la construction de l'Ecole cantonale
et en faveur de l'affectation à culte
entreprise d' un subside d 'Eta t  de
500,000 fr. »

GRISONS
"!. ". ;) faveur «les _ •! n i  -. -v ,'- ,, «fc

Bouarinz. — Le Conaeil d'Etat de
Saint-Gall a envoyé au gouvernement
du canton des Grisons, pour les sinistrés
ie Boiiedùz, un don do 2000 fr.

vent , coula à pic , enveloppé dans la
voilure commo dans les replis d'un
linceul...

La situation des .survivants devenait
gravé. :

• ¦Les rames élaient tombées à l'eau , au
moment, de la niplurc du , mal, et,
outre qu 'ils ignoraient la manœuvre, du
canot , de quel iisage leur eussent-elles
été, au milieu du cette nier démontée ?

Kientôt- ils s'aperçurent avec terreur
que le eanot dérivait : lu .vent «t le cou-
rant do Ilot (lui contourne la pointe de
Pen-Ilouani le portaient avec une vi-
tesse grandissante sur les Freux, plateau
do roches «H l'eau recouvre i» muréedo roches que l'eau recouvre -<» murée
haute , »•{ que les UIUIM commençaient à
balayer- ,
. Le Courlis devait s'y briser infaill i-
blement . •

Ot, entre, les FrViuc «-t la lisière de
grève , existe un largo et profond chuilal
où Lune des branches, divisé par l'écueil,
s'engouffre avec unc irrésistible viojciice ,
— et', ni le père, ni la fille , ne savait
nager I . v

A moins d' uno providentielle , d'une
invraisemblable intervention , ils étaient
donc perdus !

II» se mirent à pousser des cris d ' appel
désespérés., -

L'horizon ci-ail vide, — pas une voile !
— la cote dca'.rtc l.l.

A cette heure de dé tresse suprême,
la jçuno iilln U.iinia sa permis yi-rs \
l 'homme qui , seul au niondo désormais,
pouvait songer à tenter un effort pour
les sauver, — l'homme qu 'ils avaient
méprisé , bafoué,.persécuté, . -—l'habitant!
d-: la pauvre casemate de pierres qui ,
là-haut, dressait son énigme nmelte à
uno centaine de mètres de Mot.

Le Conieil d'Etat do Zoug a envoyé
500 lr., la Société d'utilité publi que
100 fr. et la Munici palité 400 fr.

VAUD
Expoultlou .- . : . i - - - _ • <l-««rleiiUiirc.

— Le Conseil d'Etat n désigné Lausanne
comme siège do la S1"" exposition suisse
d'ogricnlturo cn 1910.

emprunt  IniiNiMiitol», — La Muni
cipalilé de Lausanoo demando l'autorisa-
tion do contracter un emprunt dc
10 millions de franca.

VALAIS
I,n relue d'Italie il Zermatt.  —

La reino Hélène d'Italie est arrivée à
Zermatt pour un court séjour.

Force* liydrsinliriucH. — Lcs tra-
vaux pour rétablissement des forces
hydrauliques de la Dala , en vue do la
création du chemin da fer électri que
Loèche-Sou3te-Loôcho-les-l!ains,ontconi-
mencé. Les ouvriers sont occupés sur
deux chantiers : entro Indcn et Loèche-
les-Baine, et près du pont do la Dala ,
sur le ch' .rum do Loèche à Varna.

NEUCHATEL
Mgr nernar. A .\«_ iicliiUel. —

Voici des détails sur les échanges de
visites qui ont eu lieu é Neuchâtel entre
Mgr l'évè que do Lausanne ot lo gouver-
nement , samedi et dimanche.

Accompagné de M. lo doyon Ilerset ,
curé du Neuchâtel , M- Deruaz est monté
au château, où il a été reçu , au salon
rouge, par le Conseil d'Etat in cûrjjare.
Des puroh s trèa cordiales ont été échan-
gées entre lo président du gouvernement ,
M. le D' Pettavel , et Monseigneur.

A midi , un déjeuner d'une vingtaine
de couverts , offert par Io Conseil d'Etat
à son hôte, a été servie l'hôtel Beilevuo.
M. Porchat, président du conseil commu-
nal , et M. Charles Borel, président du
conseil général , représentaient la ville de
Neuchâtel ; Io clergé calholique du can-
tonavaitétéégalement invité. M. Bernard
Jordan , président du conseil d'église,
étoit aussi présent.

Au dessert , M. la Dr Pettavel a porté
lin toast à Mgr Dénias, qui a' répondu
en quelques mots aimables , et c'est M.
Moget , curé du Landeron , qui a prononcé
io discours ofliuiel au nom du clergé.

Dimanche, Monseigneur rendait sa
politesse au gouvernement ; â la tablo
do la euro, il a reçu M. Io Dr Pettavel ,
président du Conseil d'Eiat , et M. Quar-
tier-la-Tente, chef du départomenl des
cultes.

GENEVE
J-'inanecu. — L'administration dc

la ville de Genève vient d'anéter le
budget de 1009 comme suit : dépendes
11,370,513 fr. 65 ; recettes 10,918.405 fr.
30 cent. , soit un déficit de458.108 fr. 33.

I_a réaction «outre Içs abus «les
automobiles. — Lo parti socialiste
genevois présentera , en septembre , ou
Grand Conseil uo projot do loi interdi-
jant la circulation des automobiles sur
plusiours roule3 du canton de Genève.

Chronique vaudoise

Uu Panthéon vaudois — Les pêcheurs
Lausanne, 15 juillel.

Le canton do Vaud n'aura pas lo
Panthéon que M. Forel rêrait de lui
donner. L'illustro naturaliste do Morges
aurait voulu que l'on dé posât au château
io Chillon , non pas des cendres, mais un
petit monument, une inscription qui
rappellerait à la postérité la mémoire
des grands hommes de la patrie vaudoise.

L'idée pouvait a priori paraître sédui-
sante. Le pays so devait d'honorer de la
sorte ceux do ses enfants qui l'avaient
bien servi. Et comme Chillon appartient
à l 'Etat , que c'est un joyau , qu 'où le

— Oh ! se répétatt-elfo tout bas avec
une foi a rdente , s'il est chez lui, s'il nous
entend, il viendra à notre secours !...

Soudain, elle murmure : ,.i .
. -- Lui!...
. La porto dc lu casemate s'est ouverte,

un homme s'est précipité au dehors. Sa
hante silhouette est aisément reconnuis-
sable. C'est lui , c'est Pierre Hervé !...

Les main? on abat- jour , il fouilla d'un
regard pereant le large, puis la cote ;'
ses pieds... L'n geste d'effroi lui écjiuppe,
annonçant qu 'il a ju gé d'un coup d'œil
l'imminoncc du danger.

• Alors avec la -.prompte décision des
hommes d'actiou, il . dévale i\ toute
emusc le sonli.T de la. falaise, rond.ii
sur la grève, arrache sa vareuse, rejette
ses subôls , — ct p longe, sans unc hési-
tation , dans le co&rant qu 'il coupe en

gourcuses; vers I ilôt.
C'est là , en elTet , que le Courlis va

atterrir... .
Quel ques miputes... puis un craque-

ment ell'royahlc...
Le canot s'est écrasé, rejetant les

naufragés sur recueil , quo les lames
assiègent salis relâche;
¦ — Gagnez le milieu de la roche ! hèle

la voix énergique de Pierro Hervé, —
accrochez-vous u unc saillie I... ITH
voici !...

Ils obéissent instinctivement.
Mais, dépitée psr les lames, àv'èàèjét

par les paquets d'embruns qui -tourbil-
lonnent follement autour d'elle. Anrirée
trébuché, —«'lie vu glisser dans l'ftbimio...

•A tic moment , elle seul deux bras vi-
goureux lui ceinturer la tailla, — «.lie
s'abandonne en fermant les yeifir...

Quand elle (es rouvre, elle est étendue

visito beaucoup, il paraissait naturel que
le vieux manoir dit comto -Pierre devint
le Panthéon vaudois.

D'apièi M. Foret, on auroit « ponlhéo-
nisé » une bélebrité par ¦¦, -. ¦< . ¦'¦¦¦- . nu moine
éloquente ans * après ' lo décès. L'asso-
ciation Pro Chillon , dans sa séance
annuelle, procéderait , à la cérémonie r,i
déciderait l'admission popr l'an suivant
d'uno nouvelle célébrité.

Or, dans sa dernière séance, cetu
association a repoussé l'idéo deM. Forel,
Le château qu'on restaure ne doit p;t
recevoir des insorlptions modernes ; ii
n'est pas dit quo l'Etat autoriserai!
cet usage ; d'ailleurs, lo peuplo vau-
dois n 'a pas attendu de posséder \,a
donjon restauré pour dire quels hommes
il voulait honorer : il a élevé des monu
ments A Davel , A La Harpe, û Viret , nus
frères Olivier, à ' lluchonnot. Il lo féru
encoro pour d'autres. Laissons-Io glori-
fior à sa façon ceux qu'il estime digne:
do cet honneur.

Il  en sera donc ainsi. Chillon no rap
pellera pos la mémoire do nos grandi
hommes. Tout au plus saura-t-on qu (
sos caves renfermaient le... grand équa-
torinl du p lus grand Capré , qui faisait
la pluie ct lo boau temps dans Io mondi
enfler 1

Lcs pêcheurs vaudois viennent .io
grouper leura sociétés locales. Comme
ils ont des règles pour prendre au mieux
la truite volage, ils out voulu posséder
une association menéo par des statuts.

Cos pôjheurs — ceux do " rivière —
sentent le besoin de resserrer les mailli s
dès' fllels d'amilié qui devraient unit
tous les membres do cotte digne corpo-
ration de solitaires: cola doit être diffi-
cile, car quand on les voit , le locg do I,.
Venoge, leurs regards jaloux ne disent
pas qu 'ils soient prêts à , sympathise!
avec lo voisin. Co sont des silencieux cl
volontiers des égoïstes.

Mois voilà , quand l'eau de la rivière
so dépeuple , quand on revient trop
souvent bredouille , les malheurs com-
muns vous rapprochent , et l'un est bien
farce de s'unir pour chercher les remèdes
aux ennuis do la corporation.

On préparera une liste de vceux qui
l'on soumettra à l'Etat, qui a déjà fail
beaucoup pour lo repeuplement do nos
rivières. Par les soins du goiivornemciil ,
des milliers d'alevins sont chaque anné.
jetés daos nos cours d'eau : lo poisson
doit devenir abondant. Certainement,
mais lo nombre des permis augmente
aussi: il'ea est délivré 1700 par anaéu.
Alors, il faut aviser.

Eepêrons que lo gouvernement trou-
vera daus les réclamations des pêcheurs
de rivière plus do misons plausibles
qu 'il n'y en avait dan3 les jérémiades du
certain pêoheur du lac do Morat qui
voyait de la mort et do la pourrilur»
partout !

FAITS DIVERS

ÉTRANGER

l.a fondre. — Au cours d' un oraà'e, la
foudre est tombée mardi soir sur un méca-
nicien , qui sc trouvait sur sa machine ci
(,-are do Setanne , contrée do Reims, et l'a
tué. ,

A Villeneuve- .les-Charleville (dans la
mémo région), la foudre a biûlé .100 mou.
tons et cinq génisses. Klle a, «n outre,
détrui t une ferme, causant pour plus do
50,000 francs de dégâts. .

— La tenible vague de chaleur qui duni!
depuis un mois sur New-York a cessé depui!
mardi k la suite de violents orages. La pluie
est tombée k torrents. Dans plusieurs dn
tricts, les r _ j .  lies sont détruites.

A New-York , ls foudre est tombée à plu
sieurs reprises. Huit  personnes on tété tuées.
II y a eu six blessés. La magnifique villa tl .
M. Elkins , père do mis9 Elkins, fiancée du

aur lii grève , — Pierre Hervé SO pcat'li
sur elle, tout  ruiss-vlanl.

— Mon père ?... mui'iniire-l-cllc fui
blement.

— Lui ? lénurid-il d'une voix soui'ih

— Oli ! jo vous en conjure , saiivez-lr
Il détourna la tête , farouche.
D'un bond , elle se relève , et , s'empanni

de ses mains, avec, un intraduisiWi
accent de supp lication :

— Pardon pour, lui ! pardon paiu
nous L mais ne repousse? pas ma prière,
monsieur Hervé !... sauvez mon pèrt !¦•

Il demeurait implacable-
Alors, elle ajouta tout bus. eu rougis

sa.nt.ciiroiiu- si.cette prière ,v«t.. contenu
un aven imnliiûle •

II la contempla un insUmt avec lin
reste ilsi ressentiment. Il la vif- si humi-
liée; si touchante, si parfaitement i|ip"
dp pit ié  dans sa détresse qu 'il sentit sen
çceuç mollir .

— Soit !. dit-il , pour vous . — r"iir
vous seule !...

Déjà il élait retourné à l'eau , traver-
sait Io choniil, abordait à l'ilot où M. de
Treseulan , étourdi par les paquets ue
mer, avait à peine la force de se rçtcn.r
ir i .mponné , p ivsquo inconscient, a demi
évanoui.

Er.tiii , non sans avoir failli -somluri
à diverses reprises avec Kt» lourd fer
fléau, cm:, depuis son .prcinkf _ ¦' <•>'<?
l'impétuosité du., courant s'était consj
déraillement accrue, il réussit à tOucW
la grève, où il déposa M. de Tres'-al-'» .
iiK-rb' . aux pieds d'Ar-dré.-. ' ; '. ',

Lui-n»3itti; étjil . liÙéralemoM epuw-';

(A suivre.)



duc des Al>ru?._«s , a été détruite par la  fou-
dre Les pertes sont évaluées à environ
200,000 dollars. 40 cas mortels d'insolation
ont été enregistrés lundi a New-York.

r..-. ( i i i : . , i < ..,- , «luiiH une laine. — Mer-
credi apiès midi, uno forte explosion s'est
produite à llorbeck ( Prusse occidentale ) :
dans la mine » Carolus Magnus ». Dix mi-
neurs ont été ensevelis.

N r c " > ..,..,•, . .. .•> _ > __ • ; . . - .¦ '.. — On mande
«le -Melilla(Maroc) quo mardi soir , k l  h., on
a ressenti une secousse siimique d'une durée
de cinq secondes. Uae autre secousse, qui a
duré quatre secondes , a élé ressentie à
7 h. 45. Il n'y a pas eu do dégdts.

tNMi .c . i i i , -. i>nc erreur. — Nous avons
annoncé que , à Grenoble , dans l'après-midi
ds dimanche, un apsclie , nommé Marcou ,
«vait tué d'un coup de couteau un nommé
l'errinel , âgé do quarauto-neuf ans, marié et
pèro de deux onfants. Or, ce n'est pas 4 la
victime qu'en voulait Marcou. Le coup était
«lestiné à un négociant avec lequel Marcou
avait eu une altercation ct qui ressemble
beaucoup à M. Perrinol.

Le meurtrier a élé arrêté aussilôt par la
foule, qui a failli le lyncher.

SUISSE
An Ki 'n lvf  militaire. — Au cours des

exercices d'artillerie effectués ces jours der-
niers, au Simplon, un mulet chargé da cibles
a fait  un faux pas ot est tombé sur la recrue
d'artillerio qui ls conduisaiL Le pauvre
artilleur a eu une jambe cassée. Il a été
transporté à l'hôpital de IJrigue.

Faux pan fatal. —Dernièrement , un
campagnard conduisant un char de foin dc
Zararogoç à Chippis (Valais) a fait un taux
pas en voulant eorrer le frein du char et a
roulé dans un dévaloir jusqu 'à la route ds
Cbippis-Chalais. Il a été relavé dans un état
pitoyable.

Arrestation. — La gendarmerie de
Sierre a arrêté un nommé Kammermann ,
qui s'était évadé dernièrement d'un péni-
tencier de Lucerne.

lia incendiaire de 11 nnit. —- La
maison de M. Fehr, agriculteur k Oberdorf
(Zurich), a élé complètement détruite par
un inceoùie, ainsi que lâ grange el l'écurie.
L'enquSto a permis de constater que lo feu
avait été mis volontairement dans le fenil
par un flls adoplil .du propriétaire , un
garçon de 14 ans.

Los accidents alpestres

Un jeune, homme da 15 ans, fils d'un
chasseur d'Albinen (Loèche), a fait une
chute à la montague et a été retrouvé dsns
un état fort grave. On espère néanmoins lui
sauver la vit,.

Chronique viticole

Le sel et le mildiou
Un communiqué de la Station viticole de

Lausanne dit :
Une correspondance, insérée dans la

presse française d'abord, ensuite dans la
presse italienne et reprise par plusieurs jour-
naux (misses, tendrait à faire croire quo l'on
peut lutter conlre la miidiou avec de sim-
ples solutions d'eau salée.

Il ne faudrait pas supposer que la ques-
tion soit nouvelle. DanslejournalitalienCoi-
tivatore , numéro du 22 juillet 18S0, BO trou-
vait déjà une correspondance d'un M. Man-
cini , qui J i .< n i a i t  de la possibilité d'em-
ployer l'eau de mer pour lutter contre le
mildiou. Les exp ériences entreprises alors
dans les établissements d'essais vilicoles , en
particulier à la Station viticole de Lausanne,
établirent quo l'eau salée ne possédait pas
ies qualités qu'on lui prc-lait. Bien plus , de
graves brûlures furent occasionnées aux
parties vertes des ceps, même avec des solu-
tions salées k faible concentration.

Comme le sel est des plus solubles dans
l'eau de pluio et la rosée , il est clair que les
solutions d'eau saléa ne peuvent présenter
dans la lutte contre le mildiou ni action de
quelque durée ni efficacité préventive- L'été
que nous traversons, pou favorable jus-
qu 'ici au développement dos cryptogames,
est évidemment le principal facteur des suc-
cès signalés k Verdun sur-le-Doubs.

Nous croyons devoir mettra en garde con-
tre ce nouveau procédé les propriétaires et
vignerons qui seraient tentés do remplacer
un sulfatage par une application de sel de
cuisine.

B1RLIOGRAPHIE

Dio bei Schulthess et C" in Zurich er-
Echeinendo Schtveizerisclic Juristen- '/.eitun ';,
das offi?,ielle PubUkationsorgan des Schwei-
zerischen Anwaltsverbandes, hat mit dem
i. Juli den V. Jalirgang angetreten. An
Stclle des verstorbenen, verdienten Redak-
tors, D' J. Holliger, liabçn Dc F. Baor,
bisheriger Stcllvertr^ter des Iledaktors , und
D» H. Leemann, Notariatsinspektor des
Kantons Zilcich , die Iledaktion ûbernom-
men.

Als vornehmsto Aufgabe belrachlot die
Zeitung die Mitwirkung an der Einfuhrung
de? nouen Schweizcrischcn Zivilgesetzbu-
ches, spezioll in den Kreison der schweizo-
r 'ucheo Adrokaloa und )iic)iler. Oleich daf
erate l ief t  des oeuen Jahrganges bripgt
einen Aufsatz von Prof. D r Egger in Zurich
uber : Das Schweizerisdio Zivilgesctzbuch
und das zïircherische Privatrecht, ferner
Artikel ûher die Yorhereituogen fiir die
Kinfùlnung des schweizerischen Zivilgcselz-
bûches.

Die rcgelmUS3ig3 , kommentaraholiche
Ubersiçhtdûr luueruschweizerischea Judi-
kalur uad die ausluhrliche W'iedergabo dei
neuesteo Kntschgido des lîundesgerishtes ,
sowiokaiitiinalei-Obergericlite. tragen dazu
hei , dieZeitschrift fiir jeden in der PraxiftSte-
iieiùien Juristen zueiiiem wertvqMea Hills.
mittelzu gestalten...

FRIBOURG
l ' i i i i s - i  »Ué. — Le Sénat acadé-

mique a élu recteur de l'Université
pour 1908-1909 M. lc I)r Crimme,
professeur do philolog ie orientale à la
Faculté dea lettre*.

ï_»i HnnttS de M. le coimelller
«l'Elut i : -.: :,. — Nous apprenons quo
M. le conieiller d'Etat Ody s'eit ' tournis
hier mercredi , h la clinique de M. ls
dooteur Clément, à une opération néces-
sitée par son état de .aanlé, précaire
depuis un certain temps. L'opération,
trôî délicate , n beaucoup éprouvé te
patient et quoiqu'elle ait parfaitement
réussi , i'affaiblisscme . i_  du malade laisse
subsister de3 inquiétudes.

Tous ceux qui connaissent le très sym-
pathique magistrat feront, avec noa*, des
vœux pour qu'il recouvre bientôt SES

forces.

Doctoral. — M. Gschwind, élève de
notre Université et membre actif de ta
Léonina , vient do passer ses examens de
docteur en théologie avec la mention
summa cum laude.

Knpport  aur l'année Kcolturc
«lex écoles primaire** de l'rlbunrg.
— Voici quelques passages du rapport
général de M. l'Inspecteur, qui ouvre le
catalogue de 1907-1908 :

La ville de Fribourg, qui ne comptait que
24 classes en juillet J 900, en comptait 41 en
juillet 1907 ; elleeiicompte43enjuiliet 1908.
Le nombre des écoliere a augmenté sans
doute; il n'a pas augmenté en proportion
du nombre des classes. Mai» aussi, tandis
qu'on trouvait, il y a quel que dix ans , des
clauses do 80 élèves et p lus, elles «ont de 35
à VO élèves actuellement. Les écoles des
garçons des l'Iaccs cependant sont trop
nombreuses encore.

Les 43 classes ont été fréquentées psr
S9/ garçons et G38 filles. Les deux classes
frœbélienne» de Gambach ont hébergé 40
garçons et 33 Dlles. La classe des arriérés
compte 16 gaiçons et 1 '. filles.

IM bonne marclie de l'organisation scolaire
de noire ville a été singulièrement favorisée
par la création d'un Secrétariat des Ecoles.

La Commune do Fribourg a bien voulu
prendre k sa charge le service et les frais de
la Mutualité. D'entente avec lo Comilé de
eette sociélé. elle a chargé le secrétaire sco-
laire da l'administration de cette œuvre.
Grâce au travail diligent de celui-ci , la
Mutualité a pu s'étendre et se développer.
Le nombre des mutualistes , 380 pour toutes
les écoles de Fribourg, n'est pas encore cs
qu 'il devrait être. Mais nous avons pu cons-
tater avec plaisir que le payement des coti-
sations s'est effectué avec plus de régularité
que les années dernières.

Une bibliothèque scolaire centrale, com-
posée de p lus de 1300 volumes — dont
800 appartiennent à. la Mutualité et 500 aux
Ecoles — a été établie au Pavillon des
Arcades. Les entants des cours moyen et
sup érieur y peuvent emprunter des livres
chaque semaine, la dimanche, de 10 à 12 b.
On a distribué, en hiver, jusqu 'à 300 volu-
mes par semaine, et, une centaine en été.

Une société particulière, qui a reçu l'ap-
probation de la commission scolaire et un
subside du conseil communal , a créé une
cuisine scolaire pour las enfants débiles et
pauvres du quartier .de l'Auge. Elle a servi ,
du 20 janvier au 28 mars, 5742 repas, soit
97 par jour , en moyenne. Ella Mpêro pou-
voir étendre son «clion 'aux écoles des
quatre quartiers.

Le rapport se termlno en disant que
l'année fut bonne et le travail sérieux.

3*t«M tireurs. — La Sentinelle, qui a
obtenu à Schwarzenbourg ln spleudido
succès quo l'on sait , a été chaleureuse-
ment reçue hier soir à notre gare. La
Concordia et douze drapeaux ont pré-
cédé les tirours jusqu 'à la Place des
Ormeaux. Sur le parcours du cortège des
feux de hcngale ont été allumés.

Sous les Ormeaux, M. lo député Bon
gard a salué on termes vibrants les ti-
reurs au nom de la population de Fri
bourg.

M. le D1 Comte lui o répondu excel-
lemment au nom de la Sentinelle.

Après la réception , une réuuion fami-
lière a été improvisée à l'Aigle Noir. Ello
a été pleine de cordial entrain et a
donné lieu à une manifestation dont on
ne saurait trop féliciter les promoteurs.

Se souvenant , au milieu de leur joie,
qu'à l'autre extrémité de la Suisse dea
Confédérés se lamentent sur Jes ruines
de leurs foyers détroits , les membres de
la Sentinelle et leura bûtes ont fait uno
collecte en faveur des incendiés de lîona-
duz , qui a produit 35 fr. C'est uno belle
et noble action.

— Dans la liste dos résultats de la
journée d'avant-hior mardi , au Stand de
Schwarzenbourg, nous avons remarqué
lo nom de M. le Dr Comte, qui a fait
9S points à la cible Guggershorn.

— Le ti'r anime f de fa Société do tir
do la villo de Fribourg, annoncé pré-
cédemment , a été fixé aux dimanches
19 et 2(3 et au lundi 27 juillet.

Nous rappelons que ce tir comprend un
concours de groupes ct un concours do
sections , ce dernier réservé spécialement
aux Sociétés du canton (voir règlement).
La répartition à toutes les cibles étant
fixée proportionnellement à la recette, il
est fac|lp de prévoir que lts tireurs s'em-
presseront de profiter de cette heureuse
disposition et que lu purlicipution sera
très importante.

lleprcseutiUloiidebU'-iirrtinaBcc.
— La Direction de la police de Fribourg
ayant songé à demander h la troupe
Petitdemange une représentation en fa-
veur do l'Orphelinat efc des ceuvres sco-
laires de la ville , M"1" Petitdemange a
répondu avec empressement à cet appel.

La séance aura lieu demain soir, ven-
dredi, à 8 '/, h., aax Grand'Places. Ea
voici le programme :

Le Clialet, opéra comique cn un acte ; mu-
sique d'Adam.

Intermède : chansons par MM. Max Fol'.y,
Jean Petitdemange. Pilât et Lepercier.

La Bote de Saint-Fleur , opérette ea un
acte,- muslqus d'Olienbsch.-' • -

Nomination. — Dans ' sa séance
d'hier, mercredi, le conseil communal ds
Fribourg a nommé coaciergo do la Maison
do justice M. Pierre Goug ler, de Saint-
Sylvestre, sacristain de Saint-Nicolas.

1* Honiont-Payernc. — Le délai
fixé pour la concession d'un chemin de
fer de Romont à Payerne a été prolongé
de deux ami par le Conseil fédéraL La
concession expirera donc le 15 juillet
1910.

DeaHin et eimeAguemeat profes-
sionnel. — L' « Union suisse des
maîtres de de» in ct d'enseignement pro-
fessionnel t, qui o jo ué cn Suisso un rôle
prépondérant pour  l'amélioration dii
l'enseignement inc'ustrieletprofessionncl,
tiendra ,les 19 et 211 juillet, son assemblée
générale dans la pittoresque ville de
Stans. Cette fête, où la Confédération ct
bon nombre de gouvernements canto-
naux sont représentés, promet d'être très
Icèauenlée. Les membrai du corps ensei-
gnant dans les écoles ot cours profession-
nels sont tout particulièn.ment invités à
y assister.

Des rapports lrès intéraisantsy seront
présentés sur « les corrections dans l'en-
seignement du dessin » et eur « les occu-
pations accessoires privée» d'an maitre
d'enseignement professionnel- »

Nous engageons vivement les intéressés
à profiter de cette circonstance pour
entrer dans cette société, à |a participa-
tion de laquelle sout attachés do nom-
breux avantages. Il suffit pour cela de
s'adresser directementà M. L-éon Genoud,
président de l'Union , ù Fribourg.

Cambrioleur* de viviers.—Dam
la nuit de lundi à mardi, les viviers d»
MM. Grand et Geinoz, locataires do li
Sarine à Albeuve, ont été cambriolés.
Des inconnus ont brisé les portes des
deux viviers à coups de hache et ast
emporté toutes les truites qui s'y trou?
vaient.

It y cn avait pour une quarantaine.de
francs. A la suite d'une enquête promp
tement et habilement conduite par h
gendarmerie de Montbovon , les coupa;
blés n'ont pas tardé à être découverts.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Bonaduz

Report de la liste précédente: 194 M
3°>e liste.-C.  Al. M. 2 fr.-— Anonyme

1 fr. — M. Hubert Savoy, professeur a^
Séminaire, 5 fr. — Anonyme, 1 fr. -4
Anonyme, 5 f r. — M. le chanoine Badoud,
5 fr M. G. Lapp, pharmacien. 10 fr
— M. L. M. , 10 fr. —M"11-'Bapst , 5 fr. r-
Anonyme, 5 fr. — Anonyme, 2 lr. —
M. Hogg-Mons, 5 fr. — M. Wacber, insti
tuteur, 2 lr. — Société do tir La Senti-
nelle, 35 /r.

Total : 287 francs.
Oa reçoit les dons: au Bureau des abon-

nements de la Liberté, Avenue de Pérolles , et
k la Librairio catholique, près Sainl-Nicolas,

SOCIÉTÉS
Chtcur mixte de Sainl Jean. — Ce soirj

jeudi , à 8 '/i h., répétition générale, au
local habituel.

Société de chant « La Mutuelle : — Ce soir,
jeudi, à la Brasserie Peier, à 8 li., répétition
partielle pour premiers et seconds ténors;
à 8 t/x h., répétition générale.

Concordia. — La société de musique La
Concordia Sera une promenade à Moral ,
dans le Vully, et autour du lac, dimanche
prochain , 10 juillot. MM. les membres pas*
sifs et amis de la société qui désirent prenj
dro part à cetto course sont priés do s'ins
criro auprès de M. Hedrich, président aj
magasin, rue de Lausanne, 52 ; de M. Stein
auer, au bureau Pilloud et C10. avenue de i
garo ; ou deM. Macheret, caissier, Grand'P.u
14.

Le prix de la course est de 2 fr. 50. JDépart de Fribourg, à 1 b. 16 de rap-3-
midi. /-

Calendrier

VENDREDI 17 JUILLET
si -. iu i  ALEXIS, eonrcueu

l'ils d'un sénateur romain , il dona tous
ees biens aux pauvres, pour vivre hmèma
dans la pauvreté._____-+_—: 

.Les personnes qu' s'a-
bonneront à ; la -LIÉliltT-É
dans le courant dumota
de juillet ne payeroi que
r» _ V;_  :ï « • • ; _ ; ' • - . . / u ':'; lill ÇCt'IU-
u, -i- mos.

DERNIÈRE HEURE
L'Angtals captif dts Marocains

Ccula, 10 juillel.
A la suite des démarches du gou-

verneur espagnol de Ceuta, une délé-
gation de cenl indigènes, appartenant
à la tiibu des Andjeras , doit so rendre
aujourd'hui, jeudi , en armes, au
douar de Cuftelhane , sur le territoire
des Andjeras, pour y prendre livrai-
son du captif anglais Kennedy.

A Télouan
Tanger, 10 juillet.

Les nouvelles de Tétouan signalent
que la tranquillité règne dans la ville.

Naufrage d'un nav ire français
KinfiSrOrVn {Ans/ralïe), 10 f  uillet.

Une dépêche reçue de Littleton
(Noavelle-Zélandc) donne les détails
suivants sur le naufrage du navire
français Prcsldeni-Félix-Faure, allant
de la Nouvelle-Calédonie au Havre,
et qui s'est échoué à l'ile . des Anti-
podes , où son -équipage, comprenant
vingt-deux hommea, a vécu pendant
sept aemaines et a été finalement
secouru par lfrnavire auglais Pegasus.
Le cap itaine .̂Noi.1 dit que ses matelots
n'ont puviyre que grâce au dépôt de
provisions entretenu dans cette ile
inhospita.liêre par le gouvernement de
la Nouvelle-Zélande. Cependant , le
dépôt S;'épuisait rapidement et il fallait
réduire le3 rations de plus en plus.
Le-f^inalelots ont attaché plusieurs
messages au cou d'albatros, dans
1'éâp.pir que ces oiseaux seraient
capturés et feraient connaître la situa-
tion désespérée des naufragés. Au
moment de leur sauvetage , les mate-
lots commençaient à endurer le3 tor-
tures de la faim.

Attentat à la bembe
Béthune (Pas-de-Calais), ÏO juillet.

Dans ta nuit de mardi à hier , deux
inconnus ont je té  une bombe dans la
maison d'un agent de policé. L'exp lo-
sion a complètement détruit le mobi-
lier. Les plafonds se sont effondrés.
Les portes et les fenêtres oût été bri-
sées. Le Parquetaouvertune enquête.

Desordres de grève à Besançon
Besaneosi, 10 juillel.

La direction d'une fabrique de soie
dont le personnel est en grève ayant
averti ses ouvriers que s'ils ne ren-
traient pas àl'usine avant 2 h.hiermer-
credi après midi , ils seraient considérés
comme démissionnaires et ne seraient
réengagés à aucun prix , une soixan-
taine d'ouvriers et d'ouvrières ont
repris le travail , surveillés par les gré-
vistes. Hier soir, à 6 h., â la sortie
des ateliers , les non grévistes, escor-
tés par les agents de police et ies
gendarmes , rentraient chez eux quand ,
au faubourg Rivotte , environ mille
grévistes se précip itèrent sur eux , lea
couvrant d' une grêle de pierres. Un
garde-champêtre a eu le bras cassé.
Trois agents ct deux gendarmes ont
été légèrement blessés. Quatre arres-
tations ont été opérées.

Les victimes, "d'une bourrasque
Bilbao .(Espagne), 10 juillet.

Le bureau 4e la marine ignore en-
core le nombre exact des victimes de
la tempête de ces jours derniers, car
de nombreuses barques ne sont pas
encore rentrées dans leur port d'at-
tache. Plusieurs bateaux , dont on
était sans nouvelles ct qui : s'étaient
réfugiés dans de petits ports de la
côte , sont rentrés hier. Les journaux
ct les sociétés ont ouvert des sous-
criptions en faveur des familles des
victimes.

La peste aux Açores
Lisbonne, 10 juillel.

Répondant à unc interpellation, le
président du Conseil a confirmé , hier ,
mardi , à la Chambre qu'il s'est pro-
du it quelques cas de peste bubonique
dans l'île de Terceira (Açores). 11 y a
eu quatre .décès. Neuf malades sonl
en traitement. Le gouvernement a
pris d'urgence les mesures comman-
dées par les circonstances.

Les jeux olympiques à Londres
Londres, 10 juillet.

Sp.  — On estime à 35,000 le nom-
bre des personnes qui ont assisti
hier mercredi aux jeux olympiques.

L'accident du sous-marin anglais
Douvres, 10 juillet.

L'enquête ouverte sur les causes dt
l'accident arrivé au sous-marin an-
glais A. S. (Dépêches d'hier) a démon-
tré que la gazoline s'est échappée par
un tube en mauvais état. Tous les
hommes de l'équip age sont mai nte-
nant rétablis.

La neige sur les Alpes du Tyrol
liiDsIiruçk. tO juillet.

Une violente tempête vient do sévir
dans le Tyrol septentrional. La neige

est tombée sur les montagnes jus qu'à
un e alt itude d'environ 2000 mètres.

Le i Zeppelin »
FrUdrUltshajen, 10 juillet.

La réparation du ballon Zeppelin
exigera environ deux semaines. Comme
le dirigeable doit être dégonfle pour
être remis en état et comme son gon-
flement demande trois semaines , les
expériences du comte Zeppelin ne
pourront pas être reprises avant cinq
semaines.

Friedriclishafen, ~lG juillet.
Les avaries survenues hier au diri-

geable Zeppelin ne sont pas aussi
graves qu'on l'avait cru au premier
moment. Elles sont déjà réparées en
partie, mais le voyage à Mayence est
renvoyé jusqu'à nouvel ordre.

Un autre dirigeable allemand
Berlin, 10 juillet.

Le dirigeable militaire allemand a
exécuté hier soir , mercredi , à 8 h.,
malgré un vent assez fort , des ma-
nœuvres très réussies.
L'explosion de la mine i Carolus Magnus*

Borleck , 10 juillel.
D'après les dernières nouvelles re-

çues hier soir mercredi, à 8 ] .[  h., de
ta mine Carolus Magnus (voir Faits
divers), l'exp losion a tué huit hommes
et en a Liesse huit , dont plusieurs le
sont grièvement. Trois mineurs se
trouvent encart! dans le puits ; on les
croit morts.

Mutinerie de bataillons turcs
Constantinople, l l i  juillel.

La nouvelle, répandue à l'étranger ,
suivant laquelle on aurait fait appel
aux rédifs est inexacte. Il est inexact
également que les communications
télégraphiques entre Constantinople
et Monastir soient interrompues. Pai
contre, en ce qui concerne la muti-
nerie de plusieurs bataillons, il se
vérifie que, dans deux ou trois ba-
taillons , se sont produits une certaine
effervescence ct des refus d'obéisîance
individuels; quel ques officiers auraient
déserté.

Un coup de grisou — 12 morts
Pottsville (Pensylvanie, Etals-Uni,),

; 10 juillet.
Une explosion de grisou s'est pro-

duite dans une mine de charbon. Il y
a douze mineurs tués et huit blessés,
dont plusieurs, sont grièvement at-
teints.

SUISSE
Incendie tragique
Loiver: (Sch»»-yz), 10 juillet.

Un incendie a complètement détruit
la maison dite Gadenhaus. Une jeune
fille de 20 ans, idiote et paralysée, est
rest ée dans les flammes. C'est grûce
au courage et à la présence d'esprit
du jeune Blaser , lin garçon de i3 ans,
que sa mère et son petit frère n 'ont
pas partagé le même sort. Lo jeune
Blaser, en effet , dès qu'il eut aperçu
la crépitement des llammcs, sauta du
deuxième étage sur le toi. Il plaça
une échelle contre une fenêtre et alla
prendro son petit frère dans une
chambre tandis qu'il faisait passer sa
mère devant lui. Quelques minutes
plus tard , la chambre à coucher était
en flammes.

Les forces hydrauliques
Zarich, 10 juillet.

Dans un vote par voie de circulaire,
66 membres du comité d'initiative
pour la loi fédérale sur les forces
hydrauliques se sont prononcés pour
le retrait de l'initiative; 3 ont voté
pour le maintien; 19 n'ont pas
répondu.

En présence de ce vote, le prési-
dent du comité, M. le Dr Wettstein,
a informé le Département fédéral de
l'Intérieur, pour qu'il en fasse part au
Conseil fédéral , du retrait de l'ini-
tiative.

LIVRES NOUVEAUX
LE T. K. P. CO C O N N I E R , maître en théolo-

gie, ancien professeur à l'Institut catholi-
que dc Toulouse, ancien recteur de
l'Université de Fribourg (Suisse) . —
Quelques notés sur sa vie, «es œuvres et
sa mort, par le R. P. M.-Fr. Cazes. O. P.
Brochure in-8° carré , de "2 pages, avec
Îortrait. Chez Privai, rue des Arts, 14,

oulouse. — Prix : 1 fr.
Parmi les philosophes et les théologiens

qui . daas les trente dernières aanées du
XIX""-' siéclo, ont travaillé à mettre en
lumière la profondeur et la beauté des
doctrines .thomistes pour en montrer l'iné-
puisable vitalité et exploiter lts ressources
merveilleuses qu'elles oflrent pour l'apologie
de la loi et l'exposé des dogmes chrétiens ,
le P. Coconnier occupe une place d'honneur.
Proleaeur dc philosophie au Grand Sémi-
naire dc Laval et k la Faculté de théologie
de Toulouse, professeur de théologie dog-
matique k l'Université de Fribourg. fonda-
teur et directeur de la Berne thomiste, il a
exercé par (àa long enseignement ot par ses
vcriU uue lullueacn doctrinale l onsiJêrulik'.

Déterminer celto inlluence el , «n muni»
temps, mettre eu relief les traits saillants de

eette physionomie »i sympathique de reli-
gieux, de docteur et d'apôtre , tel est le but
qu'on s'eit proposé dans la notice que nous
liguions aux lecteurs de la Liberté. L'au-
teur de cette brochure , bien placé pour
remplir cette tJche puisque , dans s« der-
nières années, il a vécu près de l'ancien
reoteur de notre Université fribourgeoise ,
nous donne des détails pleins d'intérêt lur
l'enfance, la vocation domfnicaine. la vie
religieuie, l'enseignement et les «euvres du
V. Coconnier. Les circonstances qui ont
entouré la mort tragique du Pèie, survenue
d une façon si foudroyante le 8 avril dernier ,
y sont racontées eu quelques pages émues.
Dts extraits heureusement choisis des lettres
écrites par le P. Cotonnier noua !ont con-
naître l'esprit de foi ainsi que les sentiments
élevés et délicats d» cette ime où les qua-
lités naturelles s'alliaient si biea aux dons
surnaturels da la grâce. Oa lira avec intérêt
et édification ces quelques pages dédiées
par l'auteur • aux âmes que le T. R. P. Co-
connier a éclairées, consolées, soutenues a.

La notice sur le P. Coconnier est en vente
à la Librairie catliolique, place Saint-N'icolu,
Fribourg.

Eo préparation : L'âme humaine, par k
R. P. U. Th. Coconnier. Nouvelle éditior
revue par le R. P. M. Fr. Caies, O. P. —
Toulouse. Privât.
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Conditions atmosphériques en Suisse, c»

matin , 16 juillet , à 7 h.
En général très beau temps dans toute la

Suisse. Couvert à La Chaux-de-Fonds. Tem-
pérature maxima 17° à Zurich , minima 1° k
Davos.

TEMPS PROBABLE
âisi U Eiliss wilieatali

Zurich, 10 juillet, mtdL
tlel variable. Hausse de la tempéra

ture. Situation encore instable.

D. PI.A X C H E -_. EI_, gérant.

1 découper et à envoyer en même temps
gue la p hotographie.

mm mimi ptis
S S ^^«¦pM Coupon
| S ^¦a*̂  spécial
g - j-f""' "1- _¦¦¦""¦»¦ T„f „r s, ,,,
Pi L'Atelier Parisien
f i de Portraits i .immi
ÊC ' «,rt -'""t

g m le plus grand établissement ___ • _ :__ -
— » tique (lu monde offre avec le pré-
» "S sent coupon spécial, absolument
3 e pour sien, à titre de léclaaie. un
g * splendide agrandissement artisti-
"-» que Coi au crayon, de 10x50cm.,
— g d'une valeur commerciale de
»î, 50 fran«, d'une ressemblance
'S garantie et d'une exécution par-
S t faite, k tous ceux qui lui enver-
gS ront le présent coupon avec leur
" S photographie par la poste, sous
^

__t pli non fermé et recommandé. Le
„— but.de celte oUre extraordinaire
e § est d'introduire nos travaux ar-
p c. tisliques dans chaque famille.
S-S "-S. — Cette oftre extraordi-
«•5 naiieestvalablependantSOjourii,
&_£ de la date de ce journal. La pho-¦ g tographie originale sera renvoyée
S intacte avec l'agrandissement
fc S Cette ofTro est vraiment faite k
g er tilre de réclame et le client n'est
Svg pas obligé d'acheter des cadres^¦= chez nous. L'Atelier Parisien de
•J -s Portnils î i su disposition les
S _r_ meilleurs artistes parisiens et pent
ï- = exécuter d'une façon artistique
^ c n 'importe quel travail, mime le
g jjj plus difficile. Copie de plas de
£.£ 50,000 atlesiations sera envoyée
**•& gratis sur demande.g «
L-, si JUisssc: tîutss ;«; ;;s-ss3latiMM ;
= «,j  l. GRAKVILLG IURECTSCR

g Z Atelier Parisien de Portraits
U
|' 53. rue Lafayclte, PAR IS

U pit tt l'iiiU'lin s«t i 11 tlxiit il ditlt.
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f\T 5i._„ Ji*/X> L» Soldanelle. Kégimes pour
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V M W I V W» «» "¦"¦ que, fortifiante pour conTalescents.

| ThéAtre IM_ri'iri)K-tlA!VGl_:, Crand'Plaee»
j Ce soir , jeudi 16 juillet
» SOIRÉE r>ES GALA. j

î FAUST |
» grand opéra en 6 actes, musique de COL.\OD >
¦ Vendredi 17 juillet j
{ Soiréo de bbnfdsuea ayee te concours de M A X  |
; LE CHALET, intermèdes. j
| LA ROSE DE ST-FLOPR j
J AVIS. — Le public est prévenu que le spectacle com- i

mencera k S ','« 6. précises. >
Hemaino do clôture

Location <l«s IO Ut- lire* «t. midi et «le 2 t S  henre». I
l* ĝmWV* *m*tWm**M *̂ e3C-~v'9'̂ ttB r̂B' m>K!jntm- i-mf !̂:f f .

YYERDOH-LES-BAfflS ll^—>
"~'[ '|

¦ ... ,ffo- I* concert chez soi par le

/ Wk GRÂMOPHOKE
m ^œÊ&i&^k 

Qrand choi
* de disques

f  j ^t̂^S^^m double-face
a EV^-ft ^«SSÊS-T» AmUtion» gratuites.
\ R-Ê5ï_~rê3»> X ^g Crtfdit" do 10H20  mol».

\ P Ï̂ Î / 
MACASIN DE MUSIQUE

\gàs ĵ£ ?> J L. von der "Weid
^»
^

~^~i>'* _ ĵt* Fribonrg, 29, rne de Lausanne
^^¦SSB-BS*̂  Représentant pour le canton.

Fribourg
commerce de fer & quincaillerie

.Fers en toutes dimensions , fers de cons-
truction , tuyaux en for ètlrè, fers blancs,
tôles noires, plombées , zinguées et éta-
mées. Zinc, plomb, cuivre.

Acier fondu, acier corroyé , acier de terre,
acier pour barres à mines.

Verres à vitres en gros, ciment de fe-
nêtres.

Machines à coudre PFAFF.
Machines agricoles. Faucheuses  Mue

COBMIC&.
Pièces de rechange pour faucheuses.

fllli lliAflACt pour ttavaillcr lQ bois et les m*ta-ji
« J U U E I â v D  Installation do 

forges.

[_*._._»__.«_».-__ .->£-_%__. àe bâtiments ot de meuble?.
r6rr6m6ni6S Clouterie , boulons, vis on tous

genres. Cordes.

r A i i n n n n n u  buanderie , tuyaux de fourneaux ,
rOUrr iGuliX l) '',5 ': l l i l -'3 Bt balances , poida el mc-

sures.

f \  "Il galvanisés, ronces artificielles, pompes
l_irilla.u6S '' l'ui ' 5- pompes à purin , robinets de

O creux à purin. H 1062 I" 28481139

i f l â C l l I  H6S  pour i'iC0DOa'' 0 domestique.

!!_¦_ .& _» **rx M rLr -, rfe cuisine et do ménago, en for ,
USI6nSli6S fo,ll° in0 *i'déc- en 6mail, on fer

battu , airain , laiton , aluminium.

Lampes, brosses, balais, coutellerie.

Services de table CHR1ST0FLB <fc (T
et ordinaires.

GARANTIE.  — PRIX MODIQUES.

mjl.JLAXAi. i.J.AAAAAJ.AAAJ.AJ.AJ.AAAJ.AAAi.J.J.AAAJ -J.AA A*

I le T. II. Père COCOMIER Is * >
•* .?¦
5 Qoêlqfl fs cotes sor si île, ses œa?res et sa mort £
2 PAR £

lo Père CAZES , O. P. 8j

3 Prix : 1 franc. lt2 :£
•s En vente à la Librairie catholique 130, Place St-Nicolas S
2 el Avenue de Pérolles, Fribourg. I j»

*v̂ vrvvrTYV¥vwvv*i^Tvvwiri^t^rrvrTr¥V¥¥T«_!

ON DEMANDE
pour Sctwyz

jeune fille
de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue alla-Bande. Ben traito-
meni et vio de famille.

S'adresser a I I I  OUI Adler,
iS r l i - .i .i . - . Ïtl53

L'avocat GROSS
â FRIBOURQ

demande tout de tuile un

employa
de préférence un licencié ou
un étudiant en droit. ^955

S'adresser k son bar-mu.

Bonnes couturières
et LINGÊRES

se recommandent pour travail
à la journée ou à domicile.

S'adresser au bnrean, rue
de-xlorat. S59. £93(5

K OHES tt CONFECTION
On demande pour tout dc

suite une

onYrière etnne apprentie
S'adresser rne de Itomont,

Ho SS. H3l37F29fin

JEUNE HOME
âgé de 10 ans , connaissant les
deux langues, désira entrer en
apprentissage , tout  de suite ou
au mois d'octobre, daus une
maison de commerce.

Adresser les offres sous chif-
fres H 3133 F, k -Baasenstein et
Yogler , Fribourg. 2957

ÏÏ'B jOI ronge de Cote*
w -M._LtB Echantillon gratis

17 fr. l'hect.
F. Andemard, Ycrgèze (Oard).

A LOUER
dans la maison Fmks , à Bulle,
un magasin avec atelier pou-
vant servir à différents métier»
ou commerce avec un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser à M. Jlorard, no.
laire, k Bnlle- 8739

i=JE^12̂
née foule grandeur^
fASRiQUEde FO URNEAUX
raj BursÊeft»

tr Çuiwnreafa i Ocrnfî J

I - Hin^iengritini-Willgautf. I

BIDONS A TAONS
Liens de gerbes

E. WASSMER , Fribourg.

Les fils de G. Vicarino
ROE DES ALPES

¦ont arlielcn.ni au plus haut
prix de 292MI60

fiîis de 50 et 100 lit.

D'H. CAIGDILLET
dentiste-américain

ëflhi il! rtallis it Cal» lt : : P .; . :.•. !< : : :. i
succès, da M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations touslesjendls,

de 8 à 12 h. et de S t x  th .
Maison Comte-Rapla

vlt-à-vix du Café du Pont

JEUNE HOMME
de 16 k ,~ ans , trouverait  place
tout de suite, pour cire formé
comme chauffeur  sur moteur
à gaz pauvre. 2943

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

litine «le 1 Oiselier,
l'orrcntruy. 

Boucherie CAKTIB
Granii'Bue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, lo demi-kilo ,
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. ot 1 fr. 1C
le demi-kilo.

Tous les mercredis «e trou
vera sur lo Marché des Places

So recommande. 74
Tilèphone,

°- IfeFÎP^x '•^^^^^¦«k'iB
^ 

DIGESTIFcS; EXTRAIT ds VIANDE rEPSIKOQÊNE ^HH %

m ¦
Pour le déjeuner de chaque jour P V6ritll_)lG

la meilleure boisson ueu \ W
| est incontestablement le J MarÇUC " ChCYal BlaDC „

Facile à préparer, agréable à consommer ! Sain, nutritif et très digestible !
En Tente partout, acnl véritable, en cartons ronge*, de 27 cubes, k Fr. 1.30,

et en jtequets rongea de V« kg. poudre, à Fr. 1.20. H 500 Cb 750

ÂppartemenU meublé
à loner, près de la pare, qua-
tre chambres, antidjanspre , oui-
sine, chambre et iustàllation
•le bain , mansarde, ead, gai,
électricité. Eûtrèelouiàe suite.

S'adresser par écrit, «'sous
chiffres H30C6 F , ti l'agence do
publicité Haasenstein cl Vo-
gler , FritjQurg, ÎS3t"

Théâtre National

m DIYICO s=
I>r;iinc nalional inédit, cn 5 actes

UR
Adolphe KIBAUX

200 acteurs et figurants. 2500 places numérotées
CiMiM-r t f  de» Drttlles et -Druldesec».

FANFARE6. — TORN01. — BALLET.
REPRÉSENTATIONS

samedi et «llmanehe, à 2 h. 25 Ct 20 juillet , 1, 2, 8 et 9 août

PBIX PES PLACB « 2, 3, 5, 7, 10 francs.
S- resto à Zc . z '.-x . et i ïi.xixt». ans lot boréaux habituels d« locatioi

Avis pour h St-Jacqaes
A la succursale des Halles an Meubles, il y a grande exposi-

tion pcrmiincniè de chambres àoucher , salles â inangcr , salons
de diffétcnts stylea et «îualiuis ainsi ^u 'irn immense choii de
literie et meubles simples on tou genres.
Les achats au comptant pnfiteront d'un grand rabais

Toutes commandes pour les Illleî aux Meubles , seront reçues
à la succursale et transmises ; caution procnpie et soignée.

On se charge de toutes fabricatons , réparations de meublc-i,
literie, stores , rideaux , etc., elc...,\ H2825 F 2S-18

TÉLÉPE
Encadrements

à proximité de la gare, nn mr..
gasln bien achalandé avec ap'.
parlement ,cuisine, etc.Un local
attenant pouvant servir do dé-
pôt. Le tout ensemble ou sépa-
rément.

De même un logement de
4 chambre" , cuisine , eau , ctc.

Adresser offres sous ctiilTres
E 600 D, poste restante , Fri-
bourg. . 8911

Abricots du Valais
extra , 5 k?., 4 ft. 50, franco

Arrangement pour hôtels ct
preneurs en gros. 2922
Ed. Florio Vellino, Exp.

, SAXOS.

On «iri __ ;wi .!f, daus le quartUr .du liovtrg, det

locaux spacieux
bien é-;lairé*> pouvant servir desilles de cUsse.

Pour tous renseignements , s'adresser au bnrean do l'F.dllitt.
et y faire parvenir offres , atec prix et condition» , d'ici au
37 Jnillet courant, sn soir. H 3075 F 2889

gStf. Vos CSevetx tombect-Ua, «MM-VOU» d»e vUXenlm /̂ ^fe.
'.- '., " I et de» (tén-a-Qit-eais.i-1-i t\ la tôto? f2^%^l
W FAITES UN ^m^VEC LA Va W 35

f LOTION ANTISEPTIQUE POUBLES SOINS DE LA TÊTE ix 'ê
" . de CLERMONT & E.FOUET a Genève. *& -
0̂  Reooaiiiiandabla moi» pour lea enfanta. t̂ k

En inli dtM loul !•• sntaitm tt CaiBtura «t farlumlril». '*'

WËM-mWWM
Cures d'air, do repos, i

Villégiature combinée avec tels
Situation splendide. Beaux ombrage!

confort. Billard , tennis, chambre noire , I

HYDROTHÉRAPIE. Éll
Pri x modérés. Prospectus à disposition]

«lerln-Itlrcrtenr, Ilomllluioiil (7UII
(Ornj trr) ,  pre» Bulle.

A LOUER
pour tout de suite un joli
magnats avec appartement
attenant.

S'adresser Banijiie : Nus .«-
itaaiaer, 92, rec de Lau-
lanne , Frlbonre. 2193

Assurances sur la vie
Société d'nsnnranee mir

la vie bien introduite , demande
pour Frlbonre

HEPRESESTAOT
actif et .H - r i c u x .  Conditions
avantageuses.

Olïres sous chilTres J 5305 Y,
i> Haasenstein et Vogler , Berne.

Une cuisinière
au courant des autres travaux
de ménago eat demandée
pour toul de suite dans uno
bonne famille, à Lausanne Fort
gage.

Adresser les offres sous chif-
fres H 2939 F, à l'agence de pu-
blicité Baasenslein et Vog ler,
Friboura- 2814

BEVAIX

csin/ cclion garantie

lait, etc
soies médicaux.

grand parc . Dernier

tTROTHÉRAPIE.
I|- S'adrosser au Mé-
lllii.), pnr Valppeno
1 112051 F 2510

GRATIS
Nous envoyons gratis à tout

chasseur qui nous remet 10
adresses de chasseurs aisés ,
une belle carte d'Europe.

Manufact. d'armes, E. Ber-
nard «t «' • - , ï . i«"•;:<• (llelgiquej.

On demande, pour Lucerne,
comme

bonne d'enfants
honnête jeune fille , aimant les
enfants. Gage : 20 fr. En cas de
satisfaction , reniloursem. des
frais do voyage. Occasion d'ap-
prendro l'allemand.

S'adresser à M*" uti.t.i ,
Furre»ooste. -Lucerne. 2918

VESTE JURIDIQUE
L'oiTlce des poursuites de la

Sarine vendra , le 17 «le ce
moia, dès los 2 h., k tou bu-
reau, des actions de la Société
des Aiitnmohites Brasier . Du-
faux & O, Perrot. Duval & C'e,
des aotions de l'Union finan-
cière de Genève , Société franco-
suisse pour l'Industrie électri-
quo , de la fabrique d'Œrlikon
et parts de fondateur Société
d'accumulateurs Tudor. 2915

Fribourg, le Jl juillet J908.

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 k£. 20 kg.
extra Fr. 4.— 7.30 14.—
mittlere » 3.50 «..io 12.—
Alt. Booûainaz, Châtiât (Valais).

Achetez DOS meubles

Fabrique ds meubles
BLŒ CHLÊ-GOEÎTSCHI

à Estavayer-le-Lac
Bo achetant vos meubles di-

rectement , sans passer par les
intermédiaires , vous paierei.
mcilleur marché. Nos prix se-
ront du 10 % inférieurs à coux
que nous avons faits jusqu 'à ce
'our sur les meubles en bois
im, cirés et polis, 2610

Grand choix dc descentes de
lit et tapis dc fable, crin , plume
ot duvets. — Grand rabais pour
hôicls et pensionnats. — On sc
rend k domicile pour traiter .

Taitae pour dames
La soussignée a l'avantage

d'informer l 'honorable public
qu 'elle vient de s'établir comme
tnllleu&eponr daines. Kllc se
recommande pour tous les ou-
vrages concernant son état .
Travail soigné et prix modéré.

A. i_ : v i ; < . i . i t ,
rae Crlmaax, 34,II»'étage.

On demande partout , pour
le placement d' un nouvel arti-
cle de l'alimentation , Kami
eoncnrrence, article recom-
mandé par les autorités médi-
cales, des Ki .nn:ss;\ 1 A M  S
capables et sérieux, visitant la
clientèle des commerces de den-
rées coloniales ct épicerie fine .

Offre» sous chiffre S3005U, à
Haasenstein ct Vogler, ûicerne.

Grande fabrique de meubles
i PFlDGER&C ie, Berne

Grand'Rue , 10
Galerie de l'Hôtel-de-Ville
La plu* importante maison

dc meubles du canton de Berne.
Choix et qualité sans concur-
rence. Meilleures références.
Spécialement installée pour
trousseaux complets, Livrai-
snii f ranco dans touto la Suisse,
emballage soigné. 2751

Les Potages I T W s n jrB fg  S iwmeat do

1 : » < i i > i p l u .  Jn<iuct , vrollej

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant Tbut d'excursion

Agréable séjour de campagne. Situation unique et tranquille,
tu. milieu de» forêts attenantes i. la propriété. Sallo pour noces.
Dîners de famille sur commande. H 2C98 P 2549
Téléphone Famille Barsy Téléphone

A vendre ou A Joner de suite la

boulangerie du funiculaire
INSTALLATION MODERNE

S'adresser k A. H a v o f ,  rue Grimouat, 30. 29-16 1163

Station climat. OBERIBERG pris Einsiedeln.
1120 m. d'altit, Iiotel et pension de la V o n t e , bien recom-
mande et fort fréquenté. Délie position et excursions variées
dans prairies cl forêts. Prix de pension avec chambre , de 5 fr. k
6 fr- (4 repas). — Pro». par Ilabll-Kuhn. H 2949 Lz 2240

Ûépôts en car-
nets d'Epargne û
partir cte 1 f r .  con-
tinuent â être reçus ù
4 °\0 par la Banque
de / 'Etat de Fri-
bourg, û Frlûoursr et

aans ses agences ae Bulle, Romont, Ctiûtel, Morat
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

Demandez dans les Cafés
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Amer, tonlqne, «i icos i i r , apéritif: le acnl fabriqué d
des expériences médicales. Pris après la consomm^tii
vin, bière , fruits , us., il en neutralise les fermenta
acides de l'estomac ; il soulage les catarrhes «astriq
pulmonaires. — Inventé par le IK -UU'- II . o. Y,' I :ï m'i.im .

Sociélé des Sons-Officiers, ROMONT

les 19, 20 et 21 iuillet
Prix et primes : 3000 fr.

DEMANDEZ it PIMl

Hôtel ALPENKLUB
A PLANFAYON

Charmant but d'excursion
Restauration à toute heure. — Excellentes truites.

On <SesEBaï?£ e2© à acheter
on Suisse propriétés de rapport, d'agrément , villas , châteaux ,
ainsi <iue propriétés pouvant convenir li l'installation d'hôtels ,
sanatorium , pensions de famille . Vente rapide dc tous fonds de
commerce ct industrie , quels qu'en soient le genre et l'impor-
tance. Pour trouver rap idement associés, commanditaires , capi-
taux , s'adressor à la H 3146 X 2830-1135

Banque d'études
28, Bonlcrurd Magenta , PARIS, SB"" année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie.

BAip POPDLAIRE SUISSE
FRIBOURG

A l'occasion de la saison des voyages et des
séjours tle campagne, noua recommandons au
public la location de casiers fermés dans notre

Sî  chambre d'acier
pour la garde de titres, objets précieux, argenterie, do-
cuments, etc.

Nous acceptons ausâi Ja garde ii paqu«te , paniers , malles,
cassettes et plis , fermés ou cachetés. H 190 F 277-i-lli'i

Règlements et mitres renseignements à disposition.
!__¦« Direction.


