
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
et le temps des vacances, la Liberté est
envoy ée, d partir de n'irnporlc quelle date,
aux prix suivants :

S ICISSB
Par somaino Fr. 0,40
Par mois > 1,50

ÉTnANCKll
Par somaino Fr. 0,80
Par moi» » 2,80

Nouvelles
du jour

Abdul Hamid , sultan dc Constan-
tinople , au moment où l 'A l l emagne
compte sur ses forces militaires, a le
regret de voir son armée travaillée
par les Jeunes-Turcs. Ce parti , qu 'on
appelle révolutionnaire, mais qui as-
pire essentiellement à changer le ré-
gime gouvernemental autocratique en
monarchie constitution nell e, se trouvo
avoir gagné un grand crédit dans les
rangs des officiers subalternes, pro-
bablement parce qu 'il leur a fait
entrevoir la possibilité d'être plus
régulièrement et mieux payés sous
un régime nouveau. De là , toutes
les insubordinations et les attentats
qu 'on signale, ces jours-ci , contre des
olliciers supérieurs.

Outre ces difficultés sérieuses, un
mouvement albanais s'est produit , et
il menace de compliquer beaucoup la
¦situation si troublée de la Macédoine.
Le» Albanais eux aussi réclament une
constitution et opposent de la résis-
tance au passage des trains militaires
d'Uskub.

Les AlbaDais sont trèi divisés entre
eux. Ils composent un peuple de
cinq cent mille chrétiens et d'un
million de musulmans, qui , le plus
souvent et sans métaphore , sont à
couteaux tirés. En tout , cela fait
quinze cent mille pillards , qu i don-
neraient beaucoup de besogne au
gouvernement autonome qu 'ils insti-
tueraient. Ils veulent bien plus leur
indépendance qu 'une constitution ;
mais leur mouvement, quel qu'en soit
le but , est capable de mettre la Macé-
doine ù feu et à sang.

Il est difficile d'attribuer ù un
autre sentiment que la peur de Berlin
la singulière décision du gouverne-
ment français d'interdire à Abd el
Aziz , son protégé, de traverser le ter-
ritoire des Chaouïa pour se rendre ù
Marakesoh. Puisque , selon l'acte d'Al-
gésiras, il n 'y a de sultan marocain re-
connu qu 'Abd el Aziz , on se demande
de quel droit on le prive de traverser
une partie de son empire. L'incohé-
rence de cette défense éclate d'autant
plus si l'on se souvient que, il y a
«juclques semaines, le gouvernement
français avait interdit au général
d'Amade, sous prétexte de neutralité,
d'inquiéter Moulai Hafid qui traver-
sait le même territoire des Chaouïa.

La protection des musulmans en
Chine, que vient de s'arroger l'Alle-
magne, contrai rement à la tradition
qui voulait que ces musulmans fussent
protégés par la France , coïncide avec
la recrudescence de gallophobie qui
s'est manifestée dans la province
chinoise du Yunnan, où les mahomé-
tans sont le plus nombreux.

En France, quelques journaux
insinuent que les mauvaises disposi-
tions du gouvernement du Yunnan
sont entretenues par l'Allemagne.
C'est beaucoup dire. Il faut plutôt
voir dans le fait du protectorat alle-
mand l'habileté persévérante avec
laquelle la diplomatie de Berlin suit
la politique extérieure .des autres
nations pour tirer parti des moindres
faiblesses.

••* JÉÉlffif

Parlant du rapatriement de deux
bataillons du corps d'occupation de
Casablanca , le Temps de Paris dit
que , si cette mesure a été décidée par
le général d'Amade, c'est quo l'apai-
sement a fait des progrès sérieux.

Le Temps est d' une gra vite comique
lorsqu'il émet de pareilles supposi-
tions. Tous les actes du général
d'Amade sont réglés de Paris. Il est
comme une horloge électrique qui
marque l'heure automatiquement.
M. Clemenceau avait besoin, pour
fairo croire à l ' abné gation de la
France, d'éloigner deux bataillons.
Ainsi fut fait par le général d'Amade.

Nous avons rapporté , il y a quel-
ques jours, la décision qui s'était pro-
cîuite parmi les jeunes murristes de
la Ligue démocratique nationale à
Rome. Les uns proposaient que la
Ligue embrassât le programme socia-
liste, c'est-à-dire la lutte contre le
régime capitaliste actuel ,que» la cons-
cience chrétienne, disaient-ils, ne per-
met pas de défendre et de soutenir »
ct par conséquent la refonte complète
de Ja société sur Ja base du • prin-
ci pe chrétien de la solidarité et de la
coopération , qui doit devenir la loi
de la production et de l'échange. »

L'ordre du jour présenté par ces
démocrates chrétiens socialisants fut
repoussé par la majorité des mem-
bres, ceux que les premiers appellent
t les démocrates chrétiens vieux
style ».

UAvanli, l'organe du parti socia-
liste , vient de publier une lettre par
laquelle les deux jeunes murristes,
auteurs de I ordre uu jour dont nous
venons de parler, demandent d'entrer
dans le parti socialiste. Les néo socia-
listes expliquent qu 'ils gardent tous
leurs principes religieux , et que, d'ail-
leurs, ce sont ces principis qui les
portent vers le socialisme. Ils sont
socialistes parce que chrétiens. Rien
n'est moins clair et plus fumeux que
la dissertation qu 'ils exposent pour
tenter de légitimer leur démarche.

Un des rédacteurs de VAvanli , M.
Bonomi , leur a répondu dans le même
journal , non pas au nom du parti ,
mais cn son nom propre. Il se
demande avec unc certaine inquié-
tude s'il sera possible à ces néophytes
de vi vre dans un parti qui, s'il n'est
pas antireligieux, est au moins areli-
gieux, et dc s'y maintenir tout en gar-
dant leur foi chrétienne. En Italie, et
en général dans les pays latins, fait
encore remarquer M. Bonomi , le socia-
lisme combat l'Eglise et la religion.
tandis que , en Allemagne et en Angle-
terre, la religion est considérée par les
socialistes comme une affaire privée
dont on ne discute pas. Les socia-
listes chrétiens pourront-ils vivre côte
à côte avec des gens qui nient tout le
christianisme ? L'écrivain de YAvanli
craint que leur mysticisme nc nuise ù
l'ardeur combattive du part i , qui est
souvent l'unique ressort du socialisme.

Toutefois M. Bonomi estime que le
parti  socialiste ne doit pas refuser u la
collaboration dc ces chrétiens qui
adhèrent au but et aux méthodes du
socialisme » , du moment qu 'ils
peuvent servir le mouvement révo-
lutionnaire conlre le régime social
actuel. « Et qui sait , dit-il cn termi-
nant , si les nouveaux Daniels ne se
trouveront pas très bien dans la fosse
aux lions ! ».

Nous croyons aussi que ces pré-
tendus démocrates chrétiens seront
beaucoup plus chez eux . parmi les
lions que parmi les chrétiens. Leur
nouveau stade social est unc con?é-
quence direct e de leur modern ism e en
religion.

* •
La crise serbe continue. M. Milo-

vanovitch ayant échoué dans sa
mission do former un ministère , le
roi Pierre a fait appeler de nouveau
M. Yelimirovitch ct l'a charge dc
constituer le cabinet.

Le président du Honduras , général
Davila , annonce que , aprè3 des com-
bats qui ont duré dix jours, les
troupes gouvernementales ont anéanti
le mouvement révolutionnaire.

L inspecteur .,.
tles finances créLoises

Le Conseil fédéral a décidé samedi
de présenter aux puissances pour le
poîte d'inspecteur des finance» de la
Crète M. Milliet , directeur de la régie
fédérale de l'alcool.

Le choix de M. le conseiller fédéral
Comtesse, ù qui appartenait le droit
de proposition , était arrêté depuis
longtemps.

M. Milliet est âgé de 51 ans. 11 est
né à Bâle. M. Milliet s'est voué dès
ses études universitaires aux ques-
tions économiques. Il fut secrétaire
de la direction de la Compagnie du
Centr al avant d'entrer au service de
l'administration fédérale. Attaché au
Département de l'Intérieur, il eut
une grande part aux travaux prépa-
ratoires à la miâe en vigueur du
monopole de l'alcool. Promu directeur
du bureau de statistique, dont l'admi-
nistration de la régie dépendait ,
M. Milliet eut à mettre en œuvre le
recensement de 1888 et à dresser une
statistique des accidents, en prévi-
sion de l'institution des assurances.
Lorsque la régie fut  érigée en service
distinct, M. Milliet laissa la statis-
tique à un autre et se confina dana
les fonctions de directeur du mono-
pole. U a présenté naguère aa Conaeil
fédéral un préavis sur la question du
monopole du tabac; il venait d'être
chargé des études relatives au mono-
pole des céréales.

M. Milliet appartient au parti radi-
cal. Il a été vice-président du Grand
Conseil de Berne. Depuis quelques
années, il s'était retiré de la politique
militante.

L'adminislration fédérale perd en
M. Milliet un fonctionnaire d'une
haute culture, doué de brillants
talents. M. Milliet connait plusieurs
langues; c'est un homme du monde
accompli. Il fera excellente fi gure sur
une scène internationale comme celle
où il est appelé à déployer désormais
son activité.

Lo personnel
dos c h e m i n s  de fer fédéraux

Lc personne) d-s chemins de fer fédé-
raux augmento-t-il abusivement , comme
l'a soulenu au Conseil national M. So-
cretan ? Et l'infériorité des effectifs dans
le Ie* arrondissmient indi que-t-elle que
dans cel arrondissement seul on eit rai-
sonnable ?

C'est la question qu 'a discutée le Con-
seil d'administration des chemins de lot
fédéraux.

Voici les pièces du procès , et d'abord
la critique :

L'effectif du pe rsonnel qui r -en 1903.
était «le 24,868 hommes, soit 10,22 par
kilomètre de voie, attei gnait , k lin 1007,
31,235 hommes, c'est-à-dire 12,68 par
kilomètre.

LFS dépenses pour le personnel oot
passé dc 34 Y-, ù 47 millions do francs,
soit do 14,206

~
fr. à 19,082 fr. par _ _o-

mètre de voie, ce qui représente une
augmentation moyenne annuello de
10,30 % par kilomètre.

Eo revanche, les recottes nc so sont
accrues pendant la même période gue
de 5.98 % par kilomètre.

L'administration exp li quo cet accrois-
sement par. le développement du trafic
et l'augmentation du nombre'des trains .
L'augmentation da parcours en 1S07 a
été du 10,32 % sur l'annéo précédente
et les locomotive» des C. F. F. or.t brûlé
en 1907 501.000 tonnes de charbon de
plus qu 'en 1906, ce qui a produit , de ce
si-ul chef , unc augmentation do dépense
de 1,2 m i n i o n s  de francs.

Mais on s'otoone que ces causes n'a-
gissent pas d'une façon égilè dan» tous
les arrondissements.

La comparaison entre les arroadisse-
inents présente des écarts cousidérables
tt inexp 'iqiiés.

Arr. Eflectil Par kilométra
I. 62i0 hommes 9,5

IL 10,495 » 16,9
HI. 8534 » 11,2
VI. 5257 » 12,5

Oo explique la pléthore du II""* arron-
dissement par le p lus grand nombre des
gares importantes, mais Jes autres arron-
dissements ont aussi des gares â fort
mouvement. Il parait plus vraisemblable
qu 'elle résulte du fait «rue le II"*' arron-
dissement est le successeur de l'opulente
Compagnie du Central, qui ne regardait
pas de si pr«_ k la dépense. Ce qui exis-
tait avant le rachat est demeuré s«-us le
régime de la nationalisation.

Voici enlin la comparaison de la dé-
pense pour la traction :

An. Dépense Par km. voie
I. 0.121 millions 9.314

IL 8.999 » 14.492
I I I .  3.flfi5 ¦ -tiT-VOR
IV. 3.719 . 8.897
La commission du Conseil national a

insisté pour qu'on fasse une enquête
approfondie afin de rechercher les causes
de pareilles différences.

Il est certain qu'en ramenant les qua-
tre arrondissements à l'échelle du I" ar-
rondissement , dans la proportion où Iea
exigences du service le permettraient , on
réaliserait sur l'ensemble du compte
d'exploitation des économies considé-
rables.

Voici maintenant l'autre son de cloche:
La Direction générale so réserve de

répondre ultérieurement sur le premier
point (augmentation du personnel). Elie
se borne à faire observer qua lorsque les
chemins de fer fédéraux ont repris l'ex-
ploitation des réseaux privés, le nombre
de3 kilomètres-locomotive s'élevait à
24 millions, tandis qu'il atteignait, à fin
1907, plus de 38 millions; cela représenta
una augmentation d'environ GO %. On
comprendra qu'une telle augmentation
ait entraîné un accroissement de per-
sonnel.

En ce qui concerne la différence qu'ac-
cusent lo I er et le II'-"* arrondissements
quant à l'ellectif du personnel , le rappor-
teur de la l-lireclion s'est exprimé de la
manière suivante :

Par rapport à la longueur kilométri-
que des lignes, il est vrai quo l'effectif
du personnel du II"" arrondissement
atteint plus du double de celui du l0-*.
Mais une comparaison sur cotte base ne
peut aboutir qu'à des conclusions inexac-
tes. Il faut tenir compte des conditions
spéciales du service, de l'exploitation et
de l'étendue du trafic , et à cet égard le
I*-'1* et le II*-* arrondissements accusent
entre eux des différences considérables.

Il n'existe dans le I er arrondissement
qu'une seules grande gare ; c'tst celle de
Lausanne, avec Renens, qui compte
446 emp loyés relevant du service do sta-
tion. Toutos les grandes gares frontières
du I er arrondissement, de même que cel-
les où il se raccorde au reste du réseau
suisse, sont exploitées par d'autres admi-
nistrations : es sont celles de Pontarlier
et de Genève, appartenant au P.-L.-M.,
de Domodossola, exp loitée par les che-
mins de fer italiens de l'Etat, et de
Berne . Bienne cl Lyss, qui dépendent
du H*"* arrondissement.

La situation est tout aulre dans ce
dernier, qui possède lot cinq grandes
gares de Bâle , Berne , Lucerne, Olten et
Bienne. Dans ces gares , le II""-' arron-
dissement accomplit aussi le service
pour les autres arrondissements des cii  .-
mlns de fer fédéraux et pour lts chemins
da fer étrangers qui s'y raccordent et les
utilisent. Rien que pour ces cinq grandes
gares, le II""- arrondissement a besoin
d'un total de 2451 employés du service
de station, taudis que lo 1er n'en a,
comme on l'a vu plus haut , quo 2263
pour l'ensemble dc son réseau.

Si 1 on compare 1 effectif du personnol
dc cello catégorie des deux arrondisse-
ments en faisant abstraction de Lau-
sanno Renens et des cinq grandes gares
mentionnées plus haut, on constate quo
le 1" arrondi-sement possède au total
1S17 employ és pour 164 stations ot le
II'"-* 1500 pour 147 stations ; il y en a
donc moins, en moyenne, dans le Il mc ar-
rondissement que dans le 1er.

On arrive à une conclusion analogue
par la comparaison des facteurs dont
dépend l'effectif du personnel des loco-
motives ct des trains. Ici noa plus on
ne peut se baser simplement sur la lon-
gueur des lignes. Il faut considérer , pour
apprécier l'effectif du personnel des
trains , que le It'"e arrondissement com-
prend de nombreuses lignes qui se trou-
vent, tous le rappotl des déclivités,
dans des conditions d'exp loitation très
désavantageuses, tt-lhs quo cclle du

Hauenstein, plusieurs sections du Jura
t t  la ligne Beme-Luccrne. Ces parcours
à fortes rampes nécessitent , surtout
dans les trains de marchandises, un per-
sonnel nombreux pour le service des
freins.

Lcs conditions de déclivité des lignes,
dont on doit tenir compte pour appré-
cier l'effectif du personnel des trains,
jouent aussi nn lôlepar rapport à l'effeo
tif du personnel des locomotives, à
cause du service do double traction et
des trains qui doivent être poussés en
queue, de même que lea cinq grand»
gares de Bâle, Olten , Lucerne, Berne ct
Bienne , à cause du service dc manœuvre
qui nécessite, pour le II™ arrondisse-
ment seul, plus de 200 agents de la
traction.

Il ressort de toutes ces explications
que le reproche qu 'on adresse au II™-» ar-
rondissement d'avoir un personnel trop
nombreux , comparativement au Ier , est
dénué de fondement.

Le représentant du II IC'" arrondisse-
ment , présent a la séance, a tout d'abord
attiré l'attention sur la situation particu-
lière dans laquelle se trouve l'administra-
tion dc cet arrondissement.

Il y a un an , le comité central dc la
fédération du personnel des entreprises
suisses de transport a présenté plusieurs
pétitions à cause de la soi-disant pénurie
d'agents dont souffraient les grandes
gares, et aujourd'hui on reproche à cette
administration de la prodigalité dans ce
domaine.

En réponse ù cos pétitions, la Direc-
tion d'arrondissement a déclaré qu 'elle
avait un personnel suffisant ct que la
prétendue pénurie n existait pas.

Par la suite , la Direction générale a
ordonné d'améliorer dans tous les ar-
rondissements la situation du personnel
ouvrier sous le rapport do la durée
quotidienne du travail ct des heures de
présence, et le conseil d'administration
a approuvé cette décision, qui a eu iné-
vitablement pour conséquence nne aug-
mentation du personnel dans le II me ar-
rondissement comme dans les autres. Le
I I""- arrondissement a dû engager, au
total, 172 hommes de plus.

* •Un membre du conseil a remercié la
Direction générale des éclaircissements
fournis par elle. Il a criti qné avec viva-
cité la façon dont lo Conseil national
avait été saisi do la question per M. le
député-rapporteur Secretan , et a repro-
ché à celui-ci de n'avo 'r pas pris la peirc
do se renseigner sérieusement.

Eu égard à ce fait , et cn considération
de ce que les chemins de fer fédéraux
n'ont pas de représentants aux Chambres
fédérale?, un membre du Conseil a pro-
posé que la commission permanente
étudie , de concert avec la Direction
générale , de quelle manière on pourrait
porter à la coonsissanco du Consoil
fédéral et de l'Assemblée fédérale la
réponse faite par la direction générale
aux deux interpellations.

Cette proposition a été adoptée k
l'unanimité.

Le mariage Koczian-Farstento

1 unne, I S  juillet .
Les iSarodni Listy, «le Prague , se disent

on mesuro de relater les incidents sui-
vants, qui sont parvenus à sa connais-
sance trois jours oprès le mariage de
M"1* de Furstenberg.

> Ainsi qu'il a été annoncé, le mariage
du lieutenant Gustave Eoczian ut do la
princesse Amélie de Furstenberg a été
célébré le 14 de ce mois, en présenco du
nombre de personnes rigoureusement
nécessaires, dans la chapelle du château
do Hradek , près Choeîerab. Les prépa-
ratifs avaient été faits dans le p lus
grand secret, parce que la famillo dc la
princesse conservait encore l'espoir que
le mariage no se ferait pas.

Peu d'instants avant l'heure fixée
pour la cérémonie, le lieutenant Koczian
apparut au château en uniforme, mais il
ne fut pas rtçu. Une porte de derrière
lui fut  indiquée, par laquelle il accéda
dans une pièce isolée des appartements.
Là il fut  rej oint par la mère de la fiancée.
qui le supp Ua de se désister. La prin-
cesse était accompagnée de deux em-
ployés du domaine. Koczian resta in-
flexible. La tentative échoua.

Un instant avant la cérémonie, le
frère de la fiancéo tenta une démarche
auprès d'elle, ci l'invita cn termes éner-
giques à revenir sur sa résolution. Il
n'eut pas plus de succès que ea mère. La
princesse Amélie répondit avec fermeté
qu'elle s'en tenait à ce qui était dit et

qu 'il no restait p lus qu'à procéder à la
cérémonie.

Mais une dernière tentative eut lien
encore, et cela dans la chapelle même.
La mère adjura sa fille de céder pendant
qu'il en était temps eucore, mais l'insuc-
cès fut  le même. M"***-* de Furstenberg,
poussée à bout de ses forces, tomba
évanouie. Alors, les denx témoins, lo
comte de Schlik, et le baron de Gutten-
berg, mettant à profit cet Incident dou-
loureux, supplièrent la fiancée au nom
de sa mère, qui allait peut-être mourir.
Elle refusa  de les entendre.

Dans ces conditions, 11 ne restait plus
qu'à accepter l'inévitable : le prêtre pro-
céda à la cérémonie, et , l'acte ayant été
dressé , les nouveaux époux se retirèrent.
M"* de Furstenberg, qui était revenue à
elle , appsla sa fille avec des sanglots
pour lui dire adieu : celle-ci n'y prêta
nulle attention et partit pour Prague
avec son mari , qui paraissait, comme
elle, trôs allègre et réjoui. »

Tel est la récit dss Narodni Listy.

Un Russe
dénonçant l'œuvre de Tolstoï

Nous avons signalé vendredi, en Nou-
velles du J0W ,_\e manifeste de Tolstoï pro-
testant contre la peine de mort et faisant
le procès du régime russe, et nous termi-
nions en disant que Tolstoï est en réalité
le père de la Révolution. Un octobriste
russe, le prince Kotchoubey. faitparaitre,
dans le Matin de Paris, sur ce même
thème, un article , dont voici les princi-
paux passages :

Ointe Léon Tolstoï, c'est en grande partit
à cause de vous que les échafauds et les
geôles se multip lient en Russie. Vous êtes
trop haut placé pour servir de victime, et
d'autre part , lss biens matériels de votre
famille sont depuis longtemps en sûreté.
Ceux qui affrontent l'échafaud, «nii péricli-
tent dans les prisons, qui supportent les
!'¦' -i .*. dures privations au DOIQ de. l'idéal
d'amour qui constitue le sophisme de voira
doctrine , ne sont que «le modeste» révolu-
tionnaires. Quant aux soldils dont la vue
vous offusque, ce n'est pas pour vous qu'ils
sont armé', c'est pour défendre la Russie à
1 heure du danger.

Alors qu'à l'abri , dans votre résidenca
seigneuriale d'Iasnaîa-Poliaoa , vous médi-
tiez sur les vanités de la grandeur humaine,
nos drapeaux ensanglantés connaissaient
pour la première lois l'opprobre des défaites
honteuses. Or, «c-es défaites, comte Léon
Tolstoï , sont votre œuvre : c'est vous qui,
par des théorie: faussement humanitaires,
avez suborné notre jeunesse; c'est vous qui
lui avez appris . mépriser la grandeur de la
patrie , au proDt d'idéaux mensongers.

Vous êtes un mauvais Russe et un faux
prophète. Un mauvais Russe, parce qu'au
moment où notre malheureuse patrie a
besoin de toule son énergie nationale pour
se relever , vous ne pensez qu'à soigner une
popularité de mauvais aloi. Un faux
prophète, parce que vous enseignez un idéal
d'amour qui ne saurait engendrer que U
haine.

«Cette génération , vous l'avez démoralisée
par le mensonge de vos doctrines. Voilà
votre crime !

LE TERRORISME ES RUSSIE
Une voiture da poste a élé attaquée

sur la route de» Turtk au moyen d'une
bombe. L'exp losion a tué le postillon et
deux soldats. Un autro soldat a été
blessé.

J'oor . i n_ s i i i i . tr
Lc bureau socialiste international,

siégeant à Bruxelles, composé de délégués
de toutes les puissances, adresse aux
socialistes do tous les pays une protes-
tation énergi que coBtre l'extradition de
Wassilieff , accordée à la Russie par la
Suitse.

Dans l'Indo-Chine f rançaise
Le cuisinier artilleur indigène , auteur

principal de l'attentat du 27 juin à
Hanoï (empoisonnement de militaires), a
été arrêté à Lsngson. Pendant qu'on la
capturait, il a fracturé le bras k nn gen
darme. La commission criminelle a pro-
noncé les nouvelles condamnations sui-
vantes contre 9 artilleurs et civils indi-
gènes coupables d'avoir connu le complot
et d'avoir gardé le silence : 3 ont été
condamnés à ô ans, un à 10 ans, un à
15 ans et 4 à 20 ans de travaux forcés.

Le député nègre de la Guadeloupe
Un mandat d'arrêt a été lancé contre

M. Legitimus, député de la Guadeloupe
à la Chambre française, compromis dans
des malversations commises lorsqu'il
était moire de Poiûtc-à-Pitre. Légitimus
s'est enfui. Oa croit qu 'il se cache à une
poixantaine de kilomètres de Pointe-à-
Pitro (oap italc de la Guadeloupe).



L'internonce du Chil i
Le Souverain-Pontife vient de nom-

mer un internonce pour le Chili. C'est
Mgr Henri Sibilia qui a été choisi.

Mgr -Sibilia est *né à Anagni (province
romàSnejt.'en 1850. 11 lui ordonné prflre en
1883. Auditeur en Colombie en 1890, au
Brésil en 1898, il occupe actuellement le
même poste d'auditeur à .la nonciature de
Madrid.

La camé-»*, de M**,-. SihvUa, <*-*ii est __. dea
membres les plus estimés de la diplomatie
du Saint Siège, s'est presque toute déroulée
dans l'Améri que latine , d'où ii était revenu il
}- a trois ans à peine.

Le mouvement jeune-turo

Le général de division Osman Hidajet
pacha a été blessé grièvement par un
v e '. .  .¦ i .c* . samedi, à la caserne de Monastir,
pendant qu 'il lisait un ordre relatif aux
désordres actuels et qui devait contribuer
ù la pacification. Le général a essuyé
plusieurs coups de feu. Des officiers ot
des soldats continuent à déserter indivi-
duellement à Monastir.

Suivant !a Gaielte de Franc/ort , le
comité des jeunes-turcs aurait l'inten-
tion do s'entendre avec les localités de
population chrétienne pour réprimer
l'action des bandes.

On prendrait des mesures énergi ques
contre les localités qui opposeraient de
la résistance à cette entente.

L'entente serait déjà à peu près con-
clue.

Les fausses pièces de cinq francs
en Espagne

Le ministre des finances espagnoles
avait édicté un décret ptévinant le
public que dorénavant toutes los pièces
de cinq pesetas fausses présentées aux
guichets de l'Etat seraient saisies et que
les porteurs desdites pièces recevraient
un boa lear donnant droit uniquement
au remboursement de la valeur réelle du
métal.

L'intention du ministre était d'arriver
ainsi ù faire cesser la fabrication et la
circulation des fameuses pièces de cinq
pesetas qu'on appelle douros sevillanos.

Il y a lieu do croire qu'il existe en cir-
culation bien des millions de cette
monnaie, fort difficile ù distinguer de la
monnaie légale.

Les dispositions du ministre avaient
plutôt un caractère d'averlisBc-ment
comminatoire, mais elles produisirent
uno sensation telle, dans le commerce
madrilène, que beaucoup dc coollits sur-
girent par suite du refus d'accepter les
pièces de cinq pesetas de toute sorte.

La a Gazette oHicielle»publieunnouvea*j
décret-circulaire revenant sur la précé
dente décision et disant qu 'elle ne sers
pas appliquée avant que l'hôte] do h
Monnaie ait bien déterminé les différen
ces entre Jottro seeillano et douro légitime,

Nouvelles diverses
D'apr«'*3 la Correspondance politique et mili-

taire de Berlin , le duc Jean-Albert «io Meck-
lembourg serait disposé à abandonner la
régence du grand duché de Brunswick. Le
prince , qui aurait été profondément afflige
parla mort de sa femme, songe à reprendre
ses expéditions coloniales.

— Jf .  Alapetite , résident géaéral en
Tunisie , accompagné de sa famille , ost parli
pour U l'rance , ou il va passer une partie de
l'été.

— Le Lokal-Anzeiger de Berlin annonce
de Cobourg les fiançailles de l'infant Al-
phonse de Bourbon avec la princesse Béa-
trice de Cobonrg. Le prince Alphonse est
arrivé récemment à Cobourg pour un long
séjour.

— L'escadre anglaise, sous les ordres «lo
l' amiral sir C. Drury, est arrivée vendredi à
Fiume. Une réception solennelle lui a été
faite par le gouverneur et les aulorilés.
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SECRET DE PEN-HODARN
par Maxime AUDOUIN

11 repoussa «loucement la main le-ului
vers lui. et , comme se parlant à lui
même :

— Un souvenir de famille ?... Nagm-r.
encore, il m 'eût été incomparablement
précieux... mais, depuis quel ques semai-
nes, mes idées ont pris un autre cours.,
d'autres sentiments ont fait  dévier ma
vie du but que je lui avais assigné... ji
n 'ai p lus de famille, bientôt même —
il montrai t  le vieillard gisant immobile
sur le lit , — l'uni que lien qui me ratta-
chait au passé sera rompu,... ;'i quoi

à ranimer en moi d'inutiles regrets '.' —
gardez-le.

Ces mots exprimaient vm _ \ complet
détachement, Pierre Hervé les avait
prononcés d' un accent de mélancolie si
poignante «liez un homme do cotte
trempe, que Mue fj, . Trcscalan se sentit
étrangement remuée.

— Votre refus me jette , Monsieur,
dans un singulier embarras : comment
voulez-vous que je conserve par devers
moi ce paquet qui est. je le répète, votre
propriété, et dont... laissez-moi vous le
«lire sans me prôter une intention de vous
froisser bien éloignée de mon esprit,...
le contenu n'offre rien qui soit de uni lire

—¦ Le duc Philippe d'Orléans est arrivé b
Marienbad pour une cure de trois semaines

— Oa annonce de Paris la mort de M
Emile Mercet, président du conseil d'adiai
nistralion du Comptoir national d'escompte
M. E. Mercet s'est éteint samedi matin
ti Y kg» de so'ixaule-cinq ans.

— L'état du princo d'Euleoburg s'est
aggravé. Le prince est atteint de faiblesses
fréquentes qui le privent momentanément de
connaissance.

— Les envoyés de Moulai Haiid tn Ku-opi*
sont arrivés à Tétouan par le vapeur alle-
mand Riga, lisse refusent à toute interview.
Ils paraissent heureux de revoir lo Maroc
et sont fatigués du vovsge.

Nouvelles religieuses
Déplacements de cardinaux

Le correspondant particulier du Temps
à Rome écrit en date de vendredi :

La détermination prise par le rardina!
Rampolla de quitter Rome pour faire une
cure.d'air n'est pas une preuve que son étal
de santé présente rien d'inquiétant. Le
cardinal ne partira pas immédiatement
mais seulement après lo ¦¦ aoùt . car il veut
assister à la cérémonie anniversaire de l'avè-
nement du pape Pie _\.

Le cardinal secrétaire d'Etat Merry de!
Val , indépendamtaent de sa vïQégtaVar*
habituelle de Castelgandolfo , est contraint
celte année de faire une cure de bains
chauds à Vicarrello , stat ion thermale sur le
lac Bracciano . Il s'y rend aujourd'hui pour
la première fois. Pour suivre cette cure sans
interrompre ses travaux , le secrétaire d'Etat
ne séjournera pas à Yicarello, mais il s'y
rendra chaque jour en automobile, co qui
constitue une innovation ollicielle impor-
tante, même une petite révolution ; car
jusqu'à présent, au Vatican, on était opposé
à l'emploi du véhicule nouveau. Du moment
que Mgr Merry dsl Val l'adopte pour aller
plus vite, d'autres cardinaux et prélats
invoqueront le mime motif, et bon gré
mal gré, l'usage de l' automobile entrera
dans les mœurs caidinalesques et ecclésias-
ti ques, remp laçant le traditionnel carrosse à
deux chevaux noirs.
Le calnoncisme dans les pays d outre-mer
L'ne récente statistique du Brésil constate

que, sur les 20 millions de la population , il
y a 18 millions de catholiques. On compte
au Brésil 15 diocèses dont 2 archidiocèses,
5127 églises et chapelles, 20*>7 prêtres sécu-
liers et 560 réguliers , 20s3 religieuses enga-
gées dans les hôpitaux et les établissements
d'éducation , 521 écoles, 12 grands sémi-
naires et 17 petits séminaires.

— Le 6 juillet a eu lieu un grand pèleri-
nage du Mexique à Notre-Dame de la
Guadeloupe ; 10,000 personnes y prirent
part.

Un anniversaire
Les catholi ques do Baden (Allemagne) se

préparent à célébrer solennellement le
450 m-e* anniversaire de la mort du bieoluu-
reux Bernard, margrave de Baden.

Né vers 1438, il se distingua de bonno
heure par sa piété. Il refusa la main de
Madelone , lille du roi de France Char-
les Vil. Bo 1455, il renonces, cn laveur de
son Irére, à son héritage , et parcourut l 'Eu-
rope pour exciter les souverains à une nou-
velle croisade contre les Turcs , qui venaient
de s'emparer de Constantinop le.

Envoyé à Moncalieri (Turin) par l'empe-
reur Frédéric Hl , il y mourut cn liôS, au
moment où il espérait réussir dana ses des-
seins.

Sixte IV prononça en J 4SI sa béatifies
tion.

Le nouvel évêque de Coire
Lo bref pontifical de Sa Sainteté Pie X

confirmant la nomination de Sa Grandeur
Mgr Schmid de GrQneck comme évêque de
Coire, est arrivé à Coire.

Le nouvel évêque prendra la direction du
diocèse à la fin du mois d' août.

On croit que la cérémonie de la consécra-
tion épiscopale aura lieu le premier diman-
che d'octobre, jour de la fête du Saint
Rosaire.

CHRONIQUE JWILITAJBE

Le téléphone sur les champs de bataille
L'état major allemand attache -une im

portance particulière au service du télé

a nous intéresser, mon père et moi :...
— Qu 'en savez-vous .'¦¦¦

— Andrée pâlit , at teinte on plein
cœur.

— Monsieur, se r/eiia-l -cUe, vous
venez «le mc donner le droit d'exiger que
nous procédions :'i un inventaire «en
commun.

— A quoi bon !

lavs, o-atvageaïiia * >«>\iv les miens, que n
malignité publi que s'est p lu à colporter

— Je suis totalement étranger à leui
propagation.

— Je no vous ai jamais fait, Monsieur,
l' injure d'en douter. Néanmoins, jc vous
prie «le déférer à mon désir.

— Vos désirs sonl des ordres, Made-
moiselle.

— Précautionneusement, de s<*-s doigts
aristocratiques qu 'un respect pieux agi-
tait d'un tremblement, Andrée w mit
en devoir «le dénouer le frêle ruban «lont ,
jadis , — à qu«;ll« époque lointaine ? —
il'antres dois-ts. semblables anse siens.

ioi*.- «**.l. dteliral.
Avec non moins «Se soin elle déplissa

l'enveloppe desoin fanée...
Klle en retira un médaillon, — un

polirait en miniature linement peint sur
mie pli-quc de cuivre, et cercle «l 'un
cadre do forme ovali- , aux motifs d'or-
nementation contournés dans le' goût
du X V I I I 111'- siècle.

Ce portrait était aussi eelui «l ' un
gentilhomme contemporain de Louis XV,
ainsi qu 'il étail aisé de s'en rendre
compte à l'arrangement de la coiffure,
r-fl Ile-ci relevée en rouleau ù lu hauteur

pUone sur les champs de bataille. Au*
manœuvres qui vont avoir lieu , un groupe
de téléphonistes composé do 16 hommes et
d'un officier de génie sera affecté à chaque
bataillon d'infanterie. *.

Les appareils ont déjà été remis aux
troupes do Bavière et d'Alsace-Lorraine.

Schos de partout
La bonté est l'heureux mélango des autres

vertus ; ello les résume toutes : l'indulgence,
la bienveillance, la douceur, la charité,
l'amabilité, la politesse.

L'àme qu'elle embaume est la plus char-
mante et la plus aimable de toutes lésâmes,
et li» personne qui possède cette âme va,
dans la vie, comme n 'imbée dc lumière. Elle
ia.it lleurir le bien dans les steppes les plus
arides, le rencontre dans les situations Ici
plus désolées.

fître bon , très bon, archi-bon, c'est lo
secret do son bonheur ,\ soi et de celui des
siens.

(,'uand une femme est bonne, elle doil
tout supporter et tout prévenir , non pst
faiblesse de ca*ur et lâcheté de la volonté ,
mais par amour, dévouement et oubli de
soi.

Quelle science plus précieuse on ménage

LE PQiDS OES PETITS OISEAUX

Un ornithologiste français a «in la patience
de déterminer lo poids net de vingt-neul
oiseaux qui appartiennent i'i nos petito!
espèces et qui ont élé plumés , vidés et désos-
sés. Donnons cette liste par curiosité. Poids
en grammes :

Pépite «les arbres, 11 grammes 75; rossi-
gnol , 1 \ grammes W ; bergeronnette grise,
10 grammes ; siltolle torchepot, lOgrammes j
pinson, 'J grammes 30; linotte, f grammes
70; pépite des près , K grammes 50 ; hiron-
delle rustique , 8 grammes 30-* traquet tarier,
S grammes 25 ; mésange charbonnière
. grammes 75 ; fauvette grisette, 7 gram.
mes 70; rouge queue tittrys, 7 grammes 50 c
gobe-mouches gri«, 7 gramme;* 50; fauvette
à ti-te noire , 7 grammes 10; bergeronnette ,
G grammes ; lucustelle tachetée, C grammes
90; chardonneret, G grammes 50; rouge-
gorge, 6 grammes 25; gobe-mouches à col-
lier, 5 grammes Si) ; rousscrolle eifarvate ,
5 grammes 40 : pouillot fltis , 4 grammes 20 ;
phragmite des joncs , 4 grammes 20; troglo-
dyte ou roitelet, 4 grammes; pouillot nato
rer , :i grammes 80; mésange bleue , 8 gram-
mes 75 ; grimpereau .o grammes 70;mésaDge
noire. 3 grammes 70 ; mésaogo à longue
queue, 2 grammes HO; roitelet moustache.

Total du poids do cos vingt-neuf oiseaux :
193 grammes 05 ! Pas même 200 grammes
de chair , et quelle chair! Si amère qu 'il est
souvent dillicile de la manger. Le petit
oiseau-aliment esL un invthn ;

MOT OE LA FIK
Devant le Vésuve , dont le panache do

fumée paraît menaçant , courte conversation
entre nn excursionniste américain ot un
guide italien.

Celui-ci d' nn ton admirat if  :
— Hein ? vous n'avez pas « ça » cn Amé-

ri que ? ,
L'Américain, haussant los épaules :
— C'est vrai. Mais nous avons le Nia-

gara... qni pourrait l'éteindre en cinq minu-
tes i

Beaux-Art?

BAle, \1 juillet.
Le jury du Salon suisse de liale a termina

ses travaux. 11 a fait  preuve de beaucoup
dVclectisme en évitant dans son jugement
tout pacti-pris d'écolo ou de tendance artis-
tique. L'exposition sera vraiment nationale.
En 1904 , à Lausanne, le jury avait reçu
024 «ouvres sur 881 envois. A Bàle. le iurv
a reçu 980 ouvrages et en a refusé 250.

On a pu «constaler dans l'ensemble des
«Tuvrcs présentées nn progrès très marqué ,
et à côté d'artistes éminents et connus qci
s'affirment dans cette exposition , on y dé-
couvre beaucoup de jeunes débutants en
peinture , en scul pture ot en arts décoratifs
«jui promettent de beaux jours à l'art suisse.

1.'exposition s'ouvrira le 6 aoiit.

«le l'oreille et s'allongeant sur la nuqur
en catogan.

A peine y eut-elle jeté les yeux, qu 'un
cri échappa à M"0 «le Trescalan.

Malgré le.-* différe nces de coiff ure et
d'âge, — le gentilhomme représenté
pouvail avoir dc trente-cinq à quarante
uns , - «I le  retrouvait là la ressemblance
frappante de... Pierro Hervé !

mie : le front noble , barré d' un pli ver-
tical entre les sourcils, le nez busqué ,
le Td'-nlon carré, la bouclie têtue, la
dureté métallique «lu regard , — impos-
sible de s'y méprendre, de ne pas idon-

Ides a» même mou/e atavique, procédant
l' une el l'autre de l'archétype commun,
transmis et reproduit avec une mys-
térieuse fidélité à travers la chaîne «les
générations !...

Et tel le  était l'éloquence probante de
ro d«-ieiim-*nt , que M ||c de Trescalan
sentit, le sol s>- dérober sous ses pos. avant
même qu'olli n 'eût déchiffré, c**1»' l'émail
(l'un rarloni-lie ménagé dans la partie
inférieure du médaillon , l« nom île l'ori-
ginal du portrait.

« Hervé , Louis, comte de "Trescalan 
lhrvé ! «nielle aeeabt.-int.e révélation '
Klle demeurait la défaillante, écrasa

le honte, sons le regard de son hôte . --
regard dont l 'ironie initiale se fondait
peu à peu un IUM compatissante sincè-r*.
devant l'écroulement subit do «*ct or-
gueil.

Il  s approchait pour la soutenir, —
dl o sc rdressa par un sursaut «lo volonté ,
si, voulant douter encore, elle demanda
Faiblement.

— D'où teniez-vou.-i ce meuble ?
- - II Die Vi -nciil de niii famille.

Confédération
I.e {. r i: tu.  — L'assemblée des délo-

gu-âs «lo la société du GiùtU a ou lieu
samedi, à l'Hôtel de villo de Zurich . Le
gouvernement zuricois était représenté
par M. Ernat.

158 sections étaient ropréenlées avec
202 délégués.

Les comptes do l'imprimerie du Grutl i
qui présentent un solde actif dc
2(3,000 fr., ont étô approuvés.

llienne a été confirmé comme vorort
par 140 voix.

l.o président romercie le rédnctcui
actuel du Criillianer, le compagnon
Drondt , pour son activité. L'asseru-
blée décide définitivement quo le Gr/if-
lianer paraîtra quotidiennement.

La proposition de la seclion dt
Lucerne do fairo paraîtra lo journal è
Lucerno a étô rejetée.

L'assombléo u discuté longuement lss
propositions dc ia suction du Berne ton;
dant à créer un secrétariat permanent
de la société suisso du Griitli , do séparci
le secrétariat du parti socialiste et d'in-
viter lo comité central à étudier la ques;
tion de savoir s'il n 'y aurait pas avan-
tage de séparer la direction du Griitli du
«:elle du parti socmlisto suisso.

Lo comité central a proposé d'écarter
ces propositious.

Par 101 voix contro 12, l'assemblée
s'est prononci-e en ce sens.

L'assemblée a pris cn considération
uno proposition do la section de
Langnau (Zurich) invitant le comité
central à examiner la question de savoir
s'il ne serait pas possiblo aux citoyens
malades dans les hôpitaux et asiles
d'exercer lenr droit de voto comme let
militaires dans lea places d'arme.

La proposition dc la section dc Morges
tendant à lancer uno initiativo deman-
dant la proportionnelle pour lo nomina-
tion du Comoii national a été repoussée
cnmme inopportune.

L'assemblée des délégués du Gi iilli
suisse s'est prononcée on principe pouc
l'introduction du monopole dos céréales ;
ello proteste d' ores et déjà contre toute
augmentation du tarif douanier sur les
farines, attendu que c'est la population
ouvrière qui cn ferait les frais. L'assem-
blée a adoplé uno nole de protestation
rédigée car M. Seid/ïlcQatcQ l'exUafitttï**,
de Wassilieiï.

La section de Zurich a proposé, pour
soulager Io comité central , de lo relever
de la direction des deux syndicats do
l'imprimerie et de la librairie et de créer
à sa placo un organe administratil
spécial. Cette proposition a été combat-
tue par le comité central et repousséo à
une grande majorité par l'assemblée.

Au banquet d'hior dimanche , auquel
assistaient 5000 partici pants , M. Bieuler ,
conseiller d'Etat , représentait le gouver-
nement. M. le pasteur Pflugcr a porté
son toast û la Suisse. Un cortè ge n par-
couru los rues da la villo. Il comptait
15,000 personnes avec UOO dra*û<*aux.
Devant le buroau do la rédaction du
Volksrccht , .M. Greu lich a prononcé un
discours duns lequel il a célébré la soli-
darité internationale ct a fait des vecux
pour le socialisme international appor-
tant la paix ot le bonheur aux peup les.
Le rédacteur Hautb a célébré lo socia-
lisme suisse et l'association snisse dn
Griitli

Distinction.— Est promu officier
de la Légion d'honnour M. Guillaume ,
directeur général des poids ot meeurcs,
Suisse, résidant à Paris.

1.0 monopole «les «-créulcu. —
On annonce que le Conseil fédéral pourra
rédiger son rapport sur la question du
monopole des céréales et des farines

Po sa r-cinillo !...
Ainsi donc, <-<* sorait vrai 1 _\. In som-

bre légende n'aurait point menti, qui
faisait d'eux «les usurpateurs enrichis
des 'dépouilles /le lours anciens maîtres !
VA: garçon grossièrement v«'elu ne serait
not re  que 1 héritier légitime «les seigneurs
de Trescalan , — alors qu 'eux-mêmes,
son piïre si arrogant, elle si fièi-o de leur
iisieend-iine ane.-sli-ale ,qui , l' un et l'autre.
en maintes circonstances, lui avaient
témoigné le plus insultant mépris, eux,
ne tiendraient leur origine que «ie «piel-
«|iie iibsc-.ir et criminel valet ayant porte
la livrée de ses aïeux !

Est-ce possible , im si comp let ren-
versement «les rôles ?

Oh ! nn:i t cela ne pouvait cire, —
r-ela n 'était pas ! — Du moins , il fallait,
ci lout bris démêler ce tragique imbro-

I -II sortirait, provoquer un débat immé-
diat.

Après un long silence , olle 'osa enfui
relever la tête, el lui poser une question
«lont elle chercha anxieusement à sur-
prendre l'effet sur le visage do son inter-
ioeuteur.

— Pardonnez-moi, Monsieur, si vous
m-! iuc' -z indiscrète, mais j'attache i
voire répuns-.e un intérêt comsidérabl
( I je serais heureuse «ju'il voiis p lû t  d'usi
avec moi d ' un.*! entière sincérifé...

— Parlez, MdH'omoisHIIe.
Elle hésita.
— Et(8-V0US bien... ee que ... vol

paraissez êlre '.'
— Un pécheur '.'
— .Seins doute.
—- Vous en avez la mise* et. le genr

de vie mais non les manières ni le lailgO

assez tu t  pour pouvoir soumetlro iea
propositions déjà à la session extraordi-
naire des Chambres fédérales du mois do
septembre.

I.e i .c . - î - cch i ie i - ; - .- et I» France. —¦
M. Loste, vice-président du chemin do
fer des Al pos bernoises, a étô nommé
chevalier de la Légion d'honneur au
lilro du ministère des affaires étrangères.

T.cs aumôniers tufliUiIreH. — La
société des aumôniers de l'armée suisse
aura son assemblée générale à Itappors-
•vil les mardi 2t et mercredi 22 juillet;
à l' ordre du jour do la séance fi gure
une conféri-nco du Major Dr méd. ILene ,
do ltorschach , sur la Conventi«>n de Ge-
nève, "là Croix "rouge et los aumôniers

t .' <¦- .( rail i i ic . i i  de IVuHKlIIeir. —
W assilieff ost arrivé, vendredi matin, à
Bâle, venant do Genève. Il a été conduit
à la saro bndoiso pur le chemin do Ser die
rointur». puis à Lô'rrach , où, il est arrivé
,'i 8 li. 1'.;. W est resté dans la prison du
district do Liirrncb jusqu 'à 1 h. 28 de
l'après-midi. A 1 h. 33, escorté de trois
gendarmes et d'un domestique de la pri-
son, il a été transporté à OITcnbourg, où
il a passé la nuit do vendredi à samedi.
Samedi il a élé achominé spr Francfort ,
via Heideiberg.

Gantons
LUCERNE

i ' i n * L * i o j - ,, «le la ville «le I.uccrue.
— Le projet tendant k fixer l'impôt
communal à _ Vi a/\_ « été adopté hier
dimanche par 147G voix contre 1030.

SCHWYZ
A IIIKC'I*»«>I>** — Nous venons de

recevoir le rapport annuel du pension-
nat des Scears Théodosiennes d'Ingen-
bohl pour 1907-1908. La renomméo de
oet institut d'éducation n'est p lu3 à fairo,
Lo chiffre des élèves qui , chaque année,
vont y cherclur uno solido instruction
et y achever uno éducation ebétionne,
en témoigne Doux cent dix pension-
naires ont suivi les cours durant l'année
scolaire écoulée , parmi lesquelles 1 KiStiis-
sesses et 94 étrangèras. Fribourg est
représenté dans ce chiffra par un contin-
gent do quinzo élèvea , la p lupart origi-
naires do la Singine.

Le rapport signale , entre autres événe-
ments de l'année , la célébration du con-
tcuaire de la naissance du Père Théodose
Floreûlini , fondateur des Socura de la
Sainte Croix.

La prochaine année scolaire commen-
ct-ra le 30 septembre.

VALAIS
I*Toeèn «le ¦ > ¦ ¦ < .-*.¦-¦<' . — On nous

écrit :
Lo Confédéré, reconnu coupable du

délit d'injure «t de diffamation envers
M. Giroud , secrétaire agricole , à Sioa ,
a élé condamné ù 300 fr. d'amende ot è
payer a la partio civilo nne indemnité de
400 f r. ; 11 a été en outre condamné aux
Irais.

NEUCHATEL
Fête «le lutte. — Lo comité d'orga-

nisation et Io comité central ont décidé
do renvoyer lu fôte fédérale de lut te  ù
huitaine , vu lo mauvais temps. La concert
des jodleurs a toutefois eu licu dans le
courant de l'après-midi.

GENEVE
I.e «lis( ". i i - ; ¦ •• de M. l'crréard. —

Voici, d'aprô3 lo Genevois, lo résumé des
paroles prononcées par M. te conseiller
d'Etat Perréard k l'assembléo do protes-
tation contre l'extradition de Wassilieff ,
au sujet desquelles le Journal de Genève,
réclame la démission de M, Perréard :

gage», vous n eles p;,s nc dans cette
humble condition '.

— Quelle serait donc , selon vous, ma
condition ','

— .Mais ce portrait ?... cette ressem-
blance ?...

— Ce. portrait , Vous W voyez, est
celui d' un seigneur de Tr.'scàlan, —
— moi, j 'ai l'honneur do vous le répéter ,
je no nuis qu 'un pêcheur.

— Par grâce, Monsieur Hervé, cessez

triompher de ma faiblesse ! au nom «lie
ciel, oxpli qiiez-vons !... et . si , comme
il semble résulter de. paroles récentes,
d'autres que je n 'ai point oubliées, vous
croyez avoir à formuler contro nous
certaines revendications , lailcs-Ies moi
«connaître , fournissez Vos preuves, el jo
rne porle garante...

— Je ne sais à quoi vous entendez
faire allusion , mademoiselle, je n 'ai do
revendications •.'< présenter ni contre
vous , ni Conlre personne ; si des 'paroles
rh'ont échappé qui aient éveillé vos sus-
ceptibilités , je les regrette et je les retire,
el jo vous donne l'assurance que pas un
mol. désormais né sortira do mes lèvres
qui puisse vous insp irer l'ombiv d'une
inquiétude.

— Oh ! lit-f-ll - , se tordant les mains
do désespoir , vous êles décidément im*
pitoyable ! Je venais à vous en toute
simplicité do cuetir , en toute loyauté, —
et vous vous dérobez ! ct vous mc
rojiou.-isi-z !..; Mon ' père, hclàs ! est trop
miilâde pour que la prudence mc per-
mette de Tins!ruine, en oe moment , do...
co «pic je n'-ese devine**, —Mais il gué-
rira, — et alors, monsieur, ne vota
croyez pas quitte avec, nous ! Ni lui ni
moi no .sommes gens ù détenir indûmi nt

Depuis avàiit-liiér; le drapeau Immaculé
de la Confédération suisse ost en deuil
(bravos), et il ne sera pas dit que, parce que
mag istrat , l'orateur n 'aura pas lo droit d«
laisser parler sa conscience. ' M. l'errisrd
s'élève avec indignation, contre l«s lignt*. q lle
lui a consacrées fo Journal de Genève. _&<_n
rùlo, s'écrlo l'orateur, était d'être ce soir ici ,
au sein de c» prolétariat auquel j 'ai l'hon.
nour d'appartenir. Le Journal de Genève
dovrait se souvenir de cotte ofTairo Dreyfus
au cours de laquello il critiqua les tribunaux
d'un pays voisin. (Appl.; L'orateur blimt
moins qu'il no plaiot las membres du Tri-
bunal fédéral , comptables de cetto extra-
dition j il y a pire que les soulTrancos ph ysi-
qass qu'endurera W'ass iliafl ; il y a le remords <
(BlIVOS);

L'orateur déplore la mentalité de notre
jeunesse qui s'adonno exclusivemen t aux
sports Ot ne sait pas s'attacher aux grandes
idées; elle ost aujourd'hui on grande partie
conservatrice ; il faut le déplorer. (A ppl.) S
la sentiment public est si ému k Genève ,
c'est que nous avons pratiqué largement
l'hospitalité: à la table de Cari Vogt , j| j
avait toujours un proscrit, condsmnéâ mort
ou aux travaux forcés. (App l. )Sans doute ,
nous avons été un peu foin dans tes 'droits
que nous avons donn<s à la Confédération ;
la polico politique , voilà l'ennemi ',(Bravos).
L'orateur est venu laisser parler son cœur;
blâmé par le Journal deGencve , il sesouviont
que cet organe louangeail Sir Campbell
liannorman qui s'écriait :.t La Douma ost
morte ; vive la Douma ! « I I  faut diro aujour-
d'hui :«La justice est morte ; vive la justico :«

<*olonie l'i- c i u e a i -c -  — La colonie
française do Gdnève a célébré hier
dimanche la fete du 14 juillet. A 9 b.,
a eu licu au cimetière do Châtelaine la
cérémonio commémorative devant h*
monument dts internés français. M. lo
consul général Jullomisr a prononcé uu
discours, puis trois couronnes ont été
déposées au pied du monument.

A la récep tion, au consulat général,
M. Chaulmontot , président du comité
d'organisation , a souhaité la bienvenue
aux délégués, parmi lesquels M. Herriot ,
maire de Lyon, qui a répondu par
quelques mots. Ui\ cortège s'est ensuite
formé pour se rendro au parc dcs Eaux
Vives, ou un banquet de 500 couverts
étail servi. Plusieurs discours ont élé
prononcés.

FAITS DIVERS
ÉTBANGEf.

» «iv.* '.;•-;u* . <-i«  ".*.-¦,;;< ¦;. i. - .- . — Oa mande
de Tortôsa, province de Tarragone , qu 'un
ouragan a ravagé les envirous. Les dégâts
sont énormes.

TciupOtcH en Rusaie. — On «Joune
encore les détails suivants sur les ouragans
qui ont dévasté différents points de la Hus-
sie. Ces jours derniers , les gouvernements
de Minsk et «le Mohilew ont été ravagés par
de violents orages qui ont aussi sévi sui
différents points du gouvernement de Kiew.
L-s chemins de fer du Sud-Ouest ont été
endommagés par les torrents d'eau qui ont
accompagné ces orages. Sur la ligne du
chemin do fer do I-'astow, il s'est formé des
lac3 qui ont inondé la voie , de sorte que les
trains ne peuvent aller plus loin.

Trcixc personnel, tuées pur I H
i . i  m '.r;- . — Ou mande de Poitiers qu'un
orage 'épouvantable s'est abattu sur la
région. A Saint-Christophe, IV personnes
sir 14 ont été tuées par la foudre, dans une
seulo ferme. Tous les bestiaux ontété égale-
ment frappés à mort.

Dett-c mille penonnes noyée*. —
Des lettres particulières de Samsoun , en
Asio Mineure , disent que 2000 personnes
environ, dont 300 détenues daas les prisons,
ont péri noyées au cours des inondations de
Tokat. Sur six cents recrues assemblées
dans la cour de l'Ilûtel-iic *Ville, une centaine
seulement ont pu par hssard s'échapper
après les plus grands efforts.

î. -.- •.'.«' i--.-.i\',i >-.>ei î l  «Van li e-.ra. — A
Florence, un tramway électrique, rempli de

un bien,... un nom qu il nous serai!
prouvé nc pas nous appartenir. Si uni
injustice a été commise à votre endroit
sur ce que j 'ai dé p lus sacré au monde
elfe sera réparée , je vous fc juri" .'...

Elle lui présentait û nouveau le mé-
daillon.

— Non , dit-il avec une douceur sin-
gulière qui atténuait  l 'inflexibilité «lu
refus, — gardez cetto reli que..., el
qu 'elle vous soit un souvenir..'.

Elle partit. '(A suivre.)

LIVRES NOUVEAUX

VE R S  LA V I E  E U C H A R I S T I Q U E .- par le Cha-
noine P. Lejeune, archiprêtre «le Charle-
ville. In-32,0 fr .,30. — P. Léthiélleux, édi-
teur , 10, rue Cassette, Paris' (0e).
Vin éloquent religieux a dit que • le

XX-*** siècle serait le siècle du Sacré-Oeur
et de l'Eucharistie ». Le nouvel opuscule da
M. le Chanoine Lejeune aidera puissamment
à la réalisation de cette parole. Eorit pjr un
apôtre ardent du Sacré-Cœur et dé l'Eucha-
ristie , dans cette langue soup le et nerveuse
qui est la caractéristique du talent de l'au-
teur , ce pelit livre oriontera vers le Taber-
nacle ot vers la Tablo Sainto les âmes hési-
tantes cherchant encore leur voie. Combien
d'âmes, en effet , admirablement douées pour
la vie eucharistique, et qui perçoivent ea
elles des aspirations vagues, confuses encore,
et dont elles ont  peine à démêler le sens ! Le
livre de M, le Chanoine Lfjeuno donnera
une lorme précise à l'idéal qu'elles n 'entre-
voyaient qu'à travers une sorte de brume,
ét il les acheminera par une Voie sûre vers
le vrai but , vers l'union avec Jésus-Hostie.



voyageurs, a déraillé sur ua pont , k la
descente- H a heurté violemment un Ilacre
et une voiture qui passaient, et est allé
donner avec violence contre une maison. Il
y a dix blessés, dont trois le sont griève-
ment.

LE TEMPS

En même temps qua les pluies diluvienocs
qui sont . tombées durant les dernières
S4 heures, dans la région nord et sud des
Al/ie», on annonce des chutes de neigo coosi-
i.e/j - .i!.! '- e daos la montagne. L'hospice du
Gothard annonce -40 cm. do neigo fraîche et
leSieptis , demi métré. I.a nei go est descendue
jus«ju 'à environ 1/00 mètres. Suivant les
télégrammes parvenus ù la station météoro-
log ique centrale , II y aursit un tourbdlop
de temp ête d'une intensité tout k tait
extraordinaire immédiatement au sud des
Alpes et dans la haule Italie ; c'est la causa
des pluies diluviennes qui sont tombées
dans ces régions.

Lasituation dans la montsgne est toujours
défavorable et lé sera encore quelque temps.

Oa manâo âe Sion que la température a
beaucoup fraîchi dans le Valais. Le RhOne,
qui avait atteint près do Sion une hauteur
de 6 m. 50, a considérablement baissé.

Dans l'Appeniell , il a neigé jusqu'à
1900 mètres.

FRIBOURG
Fête centrale des Etudiants suisses

Lo programmo do cette fêto , qui aura
lieu à Fribourg, les 3, i et 5 aoû t , est
fixé. Lo voici :

lundi 3 août
¦j h. du soir. — Réunion sur la Pince

de la Gare; .cortègo en ville ; remise du
drapeau central sur la Place de Nôtre-
Daine; distribution des billets de loge-
ments et des cartes de fêle à l'Ecole
primaire de la Place de Notro-Damo.

8 % - •*• — Grand kommers dans le
jardin do Tivoli ; concert.

mardi 4 août
8 li. — Office de Requiem dans l'église

du Collège pour les membres défunts de
la Société ; visite à l'ancien cimetière;
allocution, de circonstance.

0 i/i li. — Délibérations dans fa salle
de la Grenette.

2 h. — Suito des délibérations.
5 h. — Départ do la Grenette pour se

reûdro à Saint-Nicolas ; bénédiction du
nouveau drapoau ; allocution ; présen-
tation du nouveau drapeau central sur
la Place de l'Hôtel-de-Ville.

3h.—-Banquetofliciel aux Charmettes.
Mercredi 5 août

8 h. — Suite des délibérations à la
Grenette.

1 Î4 h. — Réunion sur la Place de
Noire-Domo; départ çouc Guin.-, réceç**
tion des candidats.

8 h. Concçrt d'orgue à Saint-Nicolas,
Ô'/Vh. — Soirée famillïère au Cercle

catholique.
Jeudi 6 août

Après midi, eicursion ù Morat.

j- M. ttcic-iiiii .  curé «le Fleurier.
— La mort vient de moissonner un piè-
tre bien méritant de notre diocèse,
M. l'abbé Albert Ruedin, cutc de Fleu-
rier.

M. Ruedin était né le 23 août 1843 et
appartenait à une famille profondément
chrétienne du Landeron. L'altschemcnl
ù la foi et à la piété fut aussi le carac-
tère distinctif du vénéré défunt , dès ses
plus jeunes années et jusqu 'à la fin de
sa carrière. Il lit scs premières études
chez M. Cbammartin , curé do Mezières ,
puis entra en quatrième uu Collège de
Fribourg, dès la réouverture de ce Col-
lègo'en 1857. '

Il suivit ensuite les cours du séminaire
sous la direction de Mgr Cosandey, alors-
supérieur, pour lequel M. Ruodin con-
serva touto sa vio une profonde vénéra-
tion et une affection toute filiale. Ordonné
prétro le 22 juillet 1866, M. Ruedin fut
d'abord nommé «içaire à Cheyres, puis
à Sivirie'-c. Mais, dès l'année suivante,
1867, il fut appelé au posle dê> Fleurier,
qu'il ne devait plas quitter. Il venait de
donner sa démission , nécessitée par l'état
chancelant de sa santé ; muis Dieu no lui
laissa pas le temps d'abandonner cetle
paroisse qu'il avait sl longtemps édifiée
par aon zélo ét sa vertu. If no devait ia
quitter qua pour aller recevoir sa récom-
pense dans un mondo meilleur.

Diou l'appela & lui, dans la journée
du 19 juillet.

M. Ruedin laissera à tou» ceux qui
l'ont connu le souvenir d'un prêtre
exemplaire , dont le zèle, soutenu par
*B» Iwce indomptable de volonté , ne
reculait devant aucune difficulté. En
même temps , bon ot scrviâblo envers ses
confrères ct envers toua ceux qui l'ap-
prochaient, il sut réaliser l'idéal d'une
vertu suave et forte; dans une 'vie cons-
tamment modeste ct laborieuse. Nous
anissoos. rios regrets à ceux de ses
paroissiens et do ses confrères.

tuirerftité. — Ont été reçus heen-
&&«- _ -_<_*.*.

Avec la note summa cum laude ,
M. Pierro /Eby, do Fribourg ;

Avec la note magna cum laude ,
"M. Emilo Ems, de Guin , et Giusoppo
Molinar i , de Piàcesza (Italie);
( Avec là note cum lande, MM. Auguste
-leawly, de Tavel , et Enrico Poncini ,
¦•'Aseoaa (Tessin):

Avec Ja noto legilinte, M. Constant
Kanaziiski , de KalaUi-hivo (Bul garie).

— Ont été reçus licenciés ès-sciences :
Avec la noto tris bien: M. Sévérin

I5ay8 , de Cbavannc' -Ies-ForU (Fri-
bourg) ;

Avec la noto' bien : M. Yvan Arao
tchioir , de Kustendil (Bul garie), et M.
Sregor Gliristoff , de Stanimaka (Bul-
garie).,

L'horaire des chemins de 1er
peur l .iher 1 9081999

Le Conseil d'Elat a transmis au Dé-
partement fédéral des postes et des
chemins de fer les desiderata qu 'il a
recueillis au sujet do l'horaire d'hiver
des chemins do fer pour la saison 1908-
1909.

Ligne Lausanne-fribourg-Berse
Quarante-sept conseils communaux

demandent :
1° L'application, pendant la semaine, dc

l'horaire du dimanche, avec marche a«xélé-
rée, au train 3047 , arrivant k Fribourg k
9 b. 38 et «pii 'devrait continuer jusqu 'à
liernc ;

2° L'introduction d'un train-omnibus
entro 3 et 4 h. du soir, entre Lausanne 'et
Fribourg, donnant correspondance à celui
qui part à 4 h. 13 pour Ilerne ( S'** 25) ;

3° La suppression , maintes fois réclamée ,
de l'arrêt prolongé du trala _0:,f >, ea gsee
de Romont , afin de lui assurer une corres-
pondance , à Lausanne, avec les trains à
destination de Genève et du Simplon.

La commission instituée pour l'exa-
men des projets d'horaire intéressant la
contrée de Fribourg à Berne demande :

a) L'arrêt du train 1041 à Flamalt , pour
que le train de la Vallée da la singine puisse
avoir correspondance avec celui de l'Ober-
land ;

b) L'arrêt du train N». k Flamatt et Guin,
en vue de procurer aux habitants de la con-
tréo desservie par ces stations une bonna
correspondance , le matin , avec la Suisse
occidentale et pour permettre aux enfants
fréquentant'les écoles de la ville de Fribourg
d'utiliser ce train pour se rendre en classe ;

c) L'arrêt , à Flamatt , du train 12, alin
de relever la correspondance du 215 de la
Vallée de la Singine.

Enfin , la commission renouvelle le
vœu que la Direction des chemins de fer
£édéca.u*c veuille bien -examiner la possi-
bilité d'introduire des trains locaux entre
Fribourg ot ÏJerne , pour mioux tenir
compto désintérêts de cette contrée que
cela n 'a été le cas jusqu 'ici.

Lignes do la Broyé
Le conseil communal d'Estavayer-le-

Lac réclame le retardement du train
1276 à son départ de Fribourg, de façon
à lui permettre de prendre la correspon-
dance du train '31 venant do Lausanne,

BnMtaBWfc
Quarante-sept conseils communaux

demandent que l'on avance le dépurt de
Bulle du train omnibus 1282, de façon à
ce qu 'il puisse correspondre , à Ilomont ,
avec le train N° 9 (omnibus) se dirigeant
vers Fribourc,

Chemins de fer électriijues de la Grnyère
Les mômes communes demandent

aussi la correspondance , à Palézieux, du
train de Châtel-Palézieux 151 avec le
premier train omnibus N*"*: 9, partant de
Lausanne pour Fribourg à 5 h , .52. Il
s'agirait d'avancer d'une demi-heure lc
dépmt dc Châtel du train 151.

Le conseil communal de Chûtel St-
Denis estime que lo départ du train 152
de Palézieux devrait avoir lieu à 7 h. 10,
au lien de 6 h. 50, afin qu'il puisse rele-
ver la correspondance du train 10-12,
arrivant de Fribourg à Palézieux à
7 h. 07.

La miimo autorité communale demande
que le départ du dernier train-omnibus
N° 65,Vevey*Chàtel , ait Heu à 9 h. 30,
pour attendro l'arrivée» du direct du Sim-
plon.

Montreox-Oberlaud bernois
Le «"conseil communal de Montbovon

demande l'arrêt des trains 223, 231 et 52
a la station d'Allièrcs, afin de permettre
aux enfants de cetto localité de les uti-
liser pour se rendre à l'école.
Navigation sur les lacs de Nencluîtel et de Mer J :

Le conseil communal d'Estavayer
demande quo le départ du premier
bateau du matin ait '«eu & 8 h., au lieu
de G h. 15, trois jours de la semaine, soit
les lundi , vendredi et dimanche.

Le Conseil d'Etat appuie la p lupart do
ces demandés. Pour les autros, il s'en
remet au Département.

Pour lees incciKllés «le Itouu-
«In/.  — Le concert donné samodi soir,
aux Charmoltcs, on faveur des incendiés
do Bonaduz , a produit , par collecte , la
somme de 235 fr. Ce concert , un des
plus beaux de la saison, aurait certaine-
ment mérité un auditoire très nombreux.

Le comité d'initiative et les ressortis-
sants des Grisons habitant Fribourg
nous prient d'insérer les lignes suivantes :

Nous adressons k toutes les personnes qui
oat prêté leur généreux concours avec tant
d'empressement et d'amabilité , nos plus
vifa "«>_.«t\-*>m*-*ûVi. Qca'fl _î*M' i/tlff, ¦j^rïi-ôi
de nommer les dévoués ot remarquables
solistes : M0"* de Gottrau , 11°" Meyer-
Morard , M Ue lîody, MM. E. Vicarino et
B. Visoni , lo si distingué « Cbceur de
St-Pierre » et notre vaillante et excellente
musique , La Concordia. Pour leurs belles et
délicieuses productions notre plus vive
admiration et nos plus chaleureux remercie-
ments. Notre piofonde gratitude au public.

pour ti générosité envers les pauvre:; incen-
diés , ainsi qu'à toutes les perionnes qui ont
coutribué à cette œuvre de charité.

Nous n'oublions pas non plus la -presse
toujours si désintéressée et si dévouée
quand il s'agit de venir en aide aux mal-
heureux. L'ne fois de plus encore le public
fribourgeois a fait honneur k sa réputation
de charité.

Vae lionne nouvelle. — La com-
mune de l-'ribourg se décide & tranjfor-
mer Jes trottoirs | de l'Avenue de la
gare. Le macadam et le gravier ectuela
seront remplacés par une couche de
goudron. L'Etat , qui a la charge de l'en-
tretien de ces trottoirs , contribue à l'en-
treprise par un subside.

Ecole Hccondalrc [i - -<>( v- . -, t«, i i-
ii; !l<* de» garçon*. — Nous venons
dp recevoir le rapport annuel sur la
marche de l'Ecole eecondairo profession-
nelle de la ville de Fribourg.

L'année scolaire 1907-1008 s'est far-
minée le 10 juillet. Le nombre total des
élèves fut de 100, dont 64 au premier
cours , ct 30 au second cours. Quatre-
vingt-deux de ces élèves sont originaires
du canton do Fribourg, quinze dea autres
cantons de la Suisse et trois de l'étranger.
Durent l'année, 18 éJôvc-s ont quitté
l'école (13 oat été émancipés, ayant atteint
l'âge légal d'émancipalion) ; 6 nouveaux
élèves or.t été reçus dans le courant de
l'année. Le. jour do la clôture de Tannée
scolaire, l'effectif était de 88 élèves.

Vu la nombre considérablo d'élèves
qui ont suivi cette année le Ùt cours , le
conseil communal s'est vu obligé d'or-
donner le dédoublement du p'rôcn'aln
II""* cours de celte Ecole.

Ainsi (ju'elle l'a fait les années précé-
dentes, l'association amicale des anciens
élèves de l'Ecole secondaire a ouvert
entre les élèves un concours dc dessin et
de comptabilité. D'aprè3 une annexe du
rapport que nous avons sous les yeux , il
résulte que, sur les 23 travaux présentés
pour le concours de comptabilité, ' Un
seul a été retenu. Par contre , trois dessins
ont étô primés.

Le compte rendu so termine par ces
lignes, extraites du rapport de l'expert
fédéral , qui a visité l'école le 8 avril :

« L'organisation et le p lan d'études
sont les mêmes que précédemment et
continuent à donner de bons résultats
comme préparation d'élèves se destinant
à embrasser dos carrières professionnel-
les , mais qui ne sont pas encore en ap-
prentissage. »

nos tireurs a scu-irarzenbourg.
— Du tableau comp let de3 résultats du
tir du Mittelland à Schwarzenbourg,
nous extrayons les renseignements qui
suivent : Sur vingt-deux sections cou-
ronnées, la Sentinelle, de Fribourg,
obtient la première couronne (vermeil),
avec un maximum de 23,071 points.

Parmi les quarante-deux groupes cou-
ronnés au concours do groupes , les Sous-
officiers , de Fribourg, arrivent au 7mc
rang, avoc 112 point* , ot les Artistes,
de la Sentinelle, au 10uie rang avec UO
points. Ces deux groupes ont gagné una
couronne do laurier.

TJn autre groupe de la Scnlindle,
Sariae, a été classé au 30me rang, au
même concours, avec un total de 10S
points ct uue couronne de chêne.

Au concours individuel , nous trouvons ,
parmi les cinq meilleurs résultats de
chaque cible : k la cible Militaire,
M. Al pb. Perriard , Belfaux , quatrième ,
avec -113 points ; k la ciblo Guggershorn ,
M. le Dr Comte, Fribourg, quatrième ,
avec 9S,s7 points; à U cible Bonheur ,
__ .  Buser, Fribourg second, avec *J8.:.„S
points; à la cible Vitesse,M. Jeble, Fri-
bourg, premier, avec 102 points.

SOUSCRIPTION
pour les incondiés de Bonaduz

Beport do la liste précédente : 455 fr.
time liste .* Anonyme, 5 fr. — Les

PP. Dominicains , professeurs à l'Uni-
versité, 52 fr. — M. lo professeur Dr
Speiser, 10 fr. — M. le comte de Lenz-
bourg, 20 fr. — M. F. Broillot , archi-
tecte, 5 fr. — M. Berset , curé, Aumont ,
5 fr. — M. Alphonse de Reynold, 10 fr.
— Anonyme, 2 lr. — Anonyme, 5 tr. —
Anonyme, 5 fr. — Mme E. de B., 5 fr. —
Anonyme, 5 fr. — Anonyme , 50 cent. —
M. Chassot, président du Grand Conseil ,
10 fr. — M. M., 2 fr. — d'E., 5 fr.

Total*. 601 îr. 50.
On reçoit les dons : au Bureau des abon-

nements. Avenue de PéroUes, età la Librairie
catholique, près Saint-Nicolas.

Etat ci-fil de la fille âe Fciboare

RAISSAXCSS
17 juillet. — Harder, Marie, fille de Jo-

seph, maréchal, de Buch (Thurgovie), et
d'Emilie, née Luthy, route de Bertigny, 25.

c Irauaaz, Max, lils de Jules, commis, de
Villeneuve (Broyo), et de Bosine Brasey,
néo Brulhart , rue de l'Industrie.

ï.s-cïi'tcr, L-*-*/'**!. WJ - i'Alphonse, employé
au T. P., de Praroman ". et de Sophie , née
Jungo, rue de Lausanno, 42.

Hess, Georges; fils d'Emile , boucher, da
Champagny, et de Berthe, née Moret ,
Court-Chemin. 61.

18 juillet. — "Hisse, Marcel , fils do Geor-
ges, employé aux C. F. P., de Pont-la-Ville
et La Hoche, et de Julie , néo Bulliard
Boule-Neuve, 162.

DERNIÈRE HEURE
Mutinerie militaire enfTurquie

. Saint-Pétersbourg, 20 juillet.
Certaines troupes du district d'An-

drinople, suivant l'exemple de celles de
Monastir , se sont mutinées. Le bruit
court que les puissances vont adresser
à la Porte une nole insistant pour le
prompt rétablissement de l'ordre. La
flotte russe de la mer Noire aurait
reçu l'ordre de se tenir prête à toute
éventualité.

Sl-Pélersbourg, 20 juillet.
L'amiral Touchard , ambassadeur

de France, a eu .samedi avec SI.
Iswolski , ministre des affaires étran-
gères de Russie , une entrevue au
cours de laquelle ils ont examiné la
situation en .Macédoine. Ils auraient
reconnu la nécessité d'une immixtion
des gouvernements intéressés, au cas
où la Turquie serait impuissante à
«He-ufïer la réyolte.

La situat ion en Perse
• Tabriz., 20 jiiilUt.

Sp. — Lcs communications télé-
graphiques avec la Russie sont tou-
jours interrompues. Le consul général
de Russie est allé voir Rçchim Khan
dans lc palais de plaisance du schah
où il réside et lui a demandé de ne
plus intervenir avec sa cavalerie et
d'épargner la ville. Dans le quartier
de Hiabon , la voiture du consul géné-
ral a été arrêtée par la foule qui le
suppliait de protéger les îemmes et
les enfants contre les actes dc vio-
lences. Des orateurs populaires décla-
rent qu'ils n'en veulent pas au schah
et qu'ils sont disposés à lui obéir. Le
consul général a prié la loule de gar-
der le calme. Le gouverneur intéri-
maire a proposé au schah par télé-
gramme d'éloigner -momentanément
de la ville Je chef de la police et le
capitaine municipal afin de calmer les
esprits. Il lui a demandé également
do mettre un frein aux excès commis
par Rechim Khan et ses cavaliers.

Les brigands d'EXtrême-Asie
Saint-Pétersbourg, 20 juillet.

On mande de Wladiv-ostock qm
des bandes de Khongouâe3 ont fran
chi la frontière russe et ont attaque
plusieurs villages. Ils ont fait prison
nier un riche marchand russe et récla
ment pour sa rançon 50,000 roubles
cent fusils et quinze mille cartouches

Le cabinet sercs
Belgrade , 20 juillet.

Le parli jeune radical a* accepte le
projet de compromis présenté par les
vieux radicaux. En conséquence , M.
Velimirovitch formera son cabinet de
la manière suivante :

Présidence et Travaux publics, M.
Velimirovitch ; allaires étrangères ,
M. Nilowanowitch ; justice , M. Osawl-
jevàtch ; cultes, M. André Nikolitch;
finances et intérim du commerce, M.
Popowitch ; guerre , général E'pono-
witch.

Ce cabinet liquidera le budget pour
1008, non compris le projet relatif
aux apanages et le projet concernant
le traité de commerce avec l'Autri-
che-llongrie. Les nouvelles élections
parlementaires auront lieu au plus
tard le 3 septembre- La crise est
ainsi terminée

Allemands et Tchèques
Vienne, 20 jui llet.

Hier ont eu licu dans ' un grand
nombre de villes de la partie allemande
de la Bohême des assemblées de pro-
testation contro «< le favoritisme qui
s'exerce au profit des Tchèques dans
le3 différents domaines de l'adminis-
tration , notamment dans les postes ».
Comme les réunions tenues la semaine
dernière, ces différentes assemblées
ont eu lieu dans un calme parfait.

Autour du procès d Eulenburg
ISlOwh, 20 juillet.

Les Miinchner Nateslen Nachrich-
ten annoncent qu 'une action vient
d'être intentée contre le conseiller de
cour Kistler, accusé d'incitation au
parjure (affaire Eulenburg). Kistler a
été laissé provisoirement en liberlé. .

L'attentat de Malmoë
Malmoc (Suède), 20 juillet.

Le menuisier Siéra, arrêté récem-
ment , a avoué hier qu 'il avait apporté
deux kilogrammes de dynamite , la
veille do l'attentat , vers le soir, sur le
navire anglais Almaihea. Il avait avec
lui le maçon Rosberg, qui a été égale-
ment arrêté. Les deux complices ont
élé aidés, en oulre , par le menuisier
Nielson ,qoi aété arrêté tout d'abord.
Stern et Rosberg sont rentrés en ville
pendant que l'explosion se produisait
sur le navire.

Tfn de grève «n Suède
Stockholm, 20 juillet.

Lo projet d'entente élaboré psr la
commiç&ion mixte formée des délé-
gués des patrons et des ouvriers a été
accepté hier matin , dimanche, à 3 h.,
par les deux parties , après de longues
délibérations. Les grévistes repren-
dront immédiatement lo travail. La
déclaration de lock-out sera annulée.
Malgré l'heure avancée, les rues
étaient remplies d'une foule qui
accueillit par des hourras l'annonce
du résultat des délibérations.

La réélection de Naii
Rome, 20 iuUX-l.

Xasi a <;té réélu député de Trapani.
Il a obtenu 3000 voix , contré 150
données ù son adversaire. L'élection
sera de nouveau cassée par la Cham-
bre.

Criminel arrêté
Paris, 20 jtiill '-t.

On a arrêté hier , au château
d'Aunel (Oise), le jeune Courtois ,
valet de chambre du rentier Rémy,
tué rue de la Pépinière, à Paris. On a
trouvé , par hasard , dans la poche
d' un habit du domestique, une boite
contenant les bijoux dérobés lors de
l'assassinat.

Inondations dans ja Haute-Italie
Milan , 20 juillet.

Il a neigé hier , dimanche , dans le3
montagnes qui bordent le lac de Côme
et le lac Majeur , jusqu 'à une altitude
de mille mètres. Tous les torrent? qui
descendent des montagnes grossissent
et menacent d'inonder leurs rives. Le
lac de Côme a débordé.

Le chemin dc 1er électrique Milan-
Lugaco a été interrompu par un
éboulement.

A Gènes, lo Bisagno dépasse de
cinq mèlres son niveau normal. Il a
fortement endommagé dea fabriques
el dea ponts.

A Milan , il faisait hier un temps
pluvieux et froid.

Le mauvais temps en Allemagne
.. Berlin, SO juUL.l.

Il y a eu hier à Dresde , Vienne et
Lœssnitz (Saxe) des orages terribles.
Les cultures sont fortement endom-
magées. Un grand nombre d'arbres
fruitiers ont été abattus.

Victimes des tempêtes
Bilbao, 20 juillet.

On a établi maintenant que la tem-
pête de ces jours derniers a fait dans
divers petits ports d'Espagne quarante
et une victimes'.

Locomotive et automobile

I Londres, 20 juillet-
On mande de Xew-York au Daily

Telegraph : L'express de Chicago ù
Xew-York a tamponné une automo-
bile qui contenait six personnes. Tou-
tes ont élé écrasées. Ce sont M.
Charles King, agent d'assurances , soc
épouse, ses deux filles et deux amies
de ces dernières.

SDISSE
L'inspecteur des finances Cretoises

Berne, 20 juillit.
On annonce que la note «iiploma-

tique dans laquelle le Conseil fédéral
désigne M. Milliet comme inspecteur
des finances Cretoises , sera remise
aujourd'hui. M. Milliet irait occuper
son poste vers le milieu de novembre.
Le nouvel inspecteur est né en 1SS7.
Il faisait partie de l'Administration
fédérale depuis 1883,époque à laquelle
il fut appelé aux fonctions d'adjoint
au Bureau fédéral de statistique.
Directeur de ce bureau en 1887, M.
Milliet prit ensuite la direction de la
régie des alcools.

BIBLIOGRAPHIE

ETUDES sea LA SAINTS VIERCE. — DE «••*¦
Co.NCSFTION IMMACUL.CK A L'AKKOKCIA-
TION A N O I C L I O C E , par l'abbé Ilroussolle,
aumônier du lycée Michelet. l'n vol. illos
tri- àe 100 uravures. Prix : 3 lr. T,0. Téqui ,
29, rue de Tournon, Pans-60.
Voici un livre qai , au triple point de vue

àe la «doctiine catholique, «Je l'ait qui la
mot daos un merveilleux relief , de la s-cienec
que révèlent les nombreuses notes dont son
auteur l'a enrichi , vaut vraiment son posant
d'or. Il révèle chez celui qui l'a écrit un
ihéologié-n profond, un érudit do premier
ordre et un artiste pour qui les beaux-arts
n 'oat plus de secret.

Le nouvel ouvrage dont vient d «cire
publié le premier volume et qui en contien-
dra trois est un véritable monument que la
science et la piété ont élevé à la t'ioire de
Marie. C'est un ravissant volume in-s" de
Vif- pages, orne ée ÏO0 c^ ielsà** -*euvre ûes
geandi mailres . et dont on nesait ce «]u'i
f lui la plus admirer : la solidité de la doc-
t'ine calholique, la beauté des gravures
admirablement reproduites , le prix relative-
ment très modeste de chacun d s trois valu-
m_.  C'est diro combien nous désirons la
diffusion dc ca petit chef-d'œuvre qui a sa
place marquée dans toutes les bibliotlièquss
catholiques.

Calen-lricr

MARDI 21 JUILLET
Sainte rii ._ :_ : . i - , •.: . vieree romaine

tille de-saint ï_detis le sénateur, sœur de
sainte Pudentienne et des saint» Nova tet
Timothée <16i* . -
—* ?- 

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUI
X>«i -O Juillet ISO*
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T*-_*r_*o_a?BK ci
Juillet j 15 10: 17 IS 19 20j Juillet
I b i » il  _SÎ M, il „ 12 I bi _¦
I U  17 17} 21 15' 15 12 I hi h
I h t  10 17. 15 lc~, 13: ! Ib . l i
Température maxim. dans les 24 h- : 16"
Température miaien. dans les 21 h. : 11«
Eau loc-bée dans les 2» b.*.* 11 mm.

V c n l ( -PirecUo,*î * S-0*l J- ^ rce : léger.
Elat du ciel : couvert.
Extrait dtl c e c c e -._. -:.-._. '. ia r.;c •--. *- z-.-y.x_:.

it cZ'ir.*.''! *.
Température ù 8 heures du matin , le

19 juillet :
Paris îr.o Vienne I"»
Rome 23<> Hambourg 16»
Pétersbourg 20" Stockholm IO»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 20 juillet , à 7 h.

P.eau à Zennatt. ." et à Lugano ' 13°.
Couvert dans la riuiesse centrale, et dana
l'Engadine . Pluie à Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Schaflhouse et Saint-Gail.

Lausanne a la température maxima , 1C°;
Davos et Sainî-Sforilz , njinima, C°.

TEMPS PROBABLE
ôssi U Ss'iîsa ecciiestala

Zurich, 20 juillet, midi.
Tempsnoasciixet trais peisiste **-.-••ou-

mais ks plaies vont cesser lentement.

L.CS ïe-c\- 'c> .o:* c, •* .•-; «**m s';i-
honneront à 1» LIBERTÉ
dans lc courant .du mois
dc juillet ne payeront «iue
5 francs jasqu'à findéceni-
lirc 1<M»K.

D. PI.ANCHEKBI ., gérant.
™~ 

f "
Monsieur Antoine Vondenveid-Gross et

ses enfanls , à Lausanne, oat la profonde
douleur de faire- part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur épouse et mère

Madame Amélie VONDERWEID
nec Gross

décédée subitement , à l'âge de 3i ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Lausanne,
mercredi 22 juillet.

Départ du domicile mortuaire : Villa Cor-
ntlia , avenue Cecil, à 1 Vt h. de l'après-midi.

f
L'office anniversaire pour le repos de

l'âme de
Monsieur le comte Jcles MEYER

ancien commandant
au service du Saint-Siège

ancien commandant
de la gendarmerie fribourgeoise

aura lieu mardi 21 juillet , à 8 ûeures du
matin , en l'église du Collège.
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wNcur- devons H TC rcconr*iisii-'ts À l*£mul-
noa SCOTT dt et que itf-iîcA^.iV*? a conservé
t* vue tt gu-'clî-c soit ra_mc cn vie* c_lc souitrait
d'une grave Attaque de rachitisme ainsi que d'uac

Maladie au* Yeux
qu'aucun traitemer-t ne semblait soulage-. Ce-
pendant, aprèà plusieurs fia- C&

les yeux sont rcslés bons et les iT /̂^pS
autre, marques de rachitisme Â *f é i  JWO
dans \t corps ct les membres S BS«t
ont disparu. L'eaiant aimait BIM___P
tant rE_a_isîcn SCOTT BHBj
qu'elle 

^
avait l'habitude de la W: bWL I

demander apr£s chaque repas." m I { t
&S Qè:Ot]_ir&:hl_Flcr- J* "f \

VKwWtt* SCOTT €V*Tiiul*;on f & m  nw-g-w*.
ax-cc " l< J'«r«dicvi,- ct son petàscn'". * E»tf**o» »*rc
aur i>.- \ tJoppO a *!u«ri crtle ^i» „-_J C,W -u*
p«l;tc iï-K du rschitisme, frprès T\<iv_ -.i ~, am _n>-QUC i-xit autre rtr.iê*lc n'avait Pis •¦••• t-iwc-ni-r Seau 1
reuïci, p-r-ceçue

l'Emulsion SCOTT
«t faile avec \c Ensrédfcnts U** phu pur*cl *e*p!«.sforta-par.lc tn_:ii *ur pr-^cJ-* -> :_tr.. -,* - -.,.i (.-;<x----cer««3j; r:r;<x.r.- >.-;,.¦ Je  SCOTT.)
. Eiic c-ïdclKiou-K- ;x_t tom le-- tea-P* et eile tuctil
t̂ sst bien ee etc t;u'c_ hiver !
Prix : 2 fr. 50 U 5 ff. cf.az (eus les phju&iacfcna*.
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COFFRES-FORTS BÂÏÏGBR
Suceur* al «;, lueduSUncL 51, Cette» «



Théâtre PETITDEMAIVGE, Grand'Placei
Lundi  20 juillet, à 8 JJ h.

LES A R M A I L L I S
opéra en 2 scies, de HM. C&in et Baud Bowj

muitiae de Qasl&ve DORET
On comniencorn par*

DURAND DURAND
comédie en 3 actes de M. ORDONNEAU

Clôture le 27 juillet irréoocaùlement.

Fonderie & ateliers de construction

KERN 8 BRULHART
F!RII30T _TFtO (Suisse)

Fonderie de fonte el de bronze. Construction dc moteurs
hydrauliques dc tous genres . Transmissions. Installations
comp lètes d' usines , scieries, moulin . p ilons à os, grues,
monte-charges hy drauliques et autres- Constructions métal-
liques. Grosse serrurerie. Charpentes, Ponts, ele.

PROJ ETS — PLANS — DEVIS

Savon RUTLI
I_3x.tr» pur* «économique.

Ne contient oi chlore, ni éléments nuh-Iblea.
.\1ires3er le* d-*maudi*s à 1404-583

MM. E I G E N M A N N , CHATTON & C'e, FRIBOURG

Le bureau C. JUNGO , architecte , sera
transfé ré à partir du 23 juillet Rue St-
Pierre et Rue du Tir , 14, au Zm étage .

f
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Aà^y^y Thé
Sp^l îÂ XApton
\^^ili!|s-"-̂ '>ix * aromatique et avantageux

v_Vuî ___Y_ i ^H_ ____y- i '̂en te annuelle: plu? Je l(»mil-

W^ e îû«3S*fS? U I 'i
ous 

' '" r-a 'ï'':et *! e" Crande-Bre-
£_rf __S' "B^lâW

^
W I tagae seulement ! Marque la plus

¦ "Ĉ infL— J ropcmdue dans toutes les parties

| u t -RTHcTry : "-*• veat*
^*****̂ .̂ '" __\r*mViï'i~~*^iif «*aa? toutes les villes suisses.

Î A  
Fribonrg, cii-z : CU*» Lapp :

JIM. Vlcuriao «le f i' :
A. Urachbclz, confiseur.

Avis pour la St-Jacques
A la succursale des Halles aux Meubles , il y a grande exposi-

tion permanente de cliacnbres i coucht *r, salles à manger , salons
.le dil lcrcnt- styles ct qualité*, ainsi qu 'un immense choix de
literie ct meubles simples en tous genres.
Les achats au comptant profiteront d' un gran d rabais

Toutes commandes pour les Halles aux Meubles, seront reçues
à la succursale et transmises; exécution prompie et soignée.

On se charge de toutes fabrications , réparations de meuble*,
literie, stores , rideaux , etc., etc . H Ï8*>5 F 2618

TÉLÉPHONE
Encadrements. Désinfection garantie.

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Char-marit but  d'excursion

Agréable séjour de campasrne. Situation unique et tranquille,
au miliej des forints aliénantes à la propriété. Salle pour noces,
liiners de famille sur commande. H j'eus F 2519
Télép hone l'amil ié  Burgy Télép hone

YYERDON-LES-BAINS Ŝ ^HF
' «wiwm-i-wKwaBjé*̂  ̂ '

SŒUR THÉRÈSE
de l'Enfant Jésus et

de la Sainte Face ||;
morte en odeur dc sainteté , au Carmel dc Lisieux ?_ •

(»( - «i l'âge de. 2-1 ans !

33""- mille. — Prix : G fr.
<*j Nouvelle édition illustrée et augmentée du récit de MO
j ï)  nombreuses faveurs obtenues par l'intercession do (S;
B Sceur Thérèse de l'Enfant Jésus.
(ï ; (i)

tt] EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE |||
el à l'Imprimerie Saint-Paul, Frit-ours

•̂ ^^^S^^^^^^^^^^mnmàj^uiS^^^^^

AVENDRE
nu « J n i i i a i m -  d environ -;.« po-
ses, avec bâtiment neuf , grange
i pout , eau intarissable , 7 po-
ses attenantes au bâtiment
terrain de toute première qua-
lité , sans marais . 4 ] '_ poses dc
bois sur le dit domaine .

Le domaine M trouve dan*
lodi-arictdelaGlàiie , ¦ .d'heurt*
d' une ville importante.

Adresser les ollros sous chif-
fres H 3179F, k l'agence de pu-
Illicite Haasenstein et Vogler,
f'rifcourp. 'iW-fci

UH JEUNE H0M1E
intelligent, désire entrer comme
apprenti , chez ttn

architecte
Adresser les offres et condi-

tions sous cliifïres H 3171 F, à
ifaa*enj/ei"n et Vogler , Fri
bourg, 2987

Veuve
d'un certain aire , au courant
des travaux du ménage, «lc-
raaailr plaee dons bouue
famille française ou allemande.

Offres sous II 317*3 F, il Haa-
senstein el Voffler , Fribourg.

UNE PERSONNE
expérimentée «lemaud»* place
dans hôtel ou pension . Réi 'éren
•ces et certificat» à disposition.

Adresser les ofires sous chif-
fres H 3173 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein f r  Vogler,
Fribourg, ¦.-989

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 k?. 20 kg.
extra Fr. a.SO 6.30 IS.—
mittlere » 3.— 5.50 10 —
Ut. Do-Kd-nt-x, Chat-at (Valais*..

A VENDRE
mtcleiines portes et fe-
mètres.

S'adroaaer A M. i.è . _
irert l lu-,-.»r<bitPCto. Fri
botir-r. H 3171 F 2WM>

ilises publiques
On vendra en mises publi-

ques , le mercredi '-'¦* juillet,
dès 9 h . du matin , dans une
salle particulière du Ite-.tu.-i*
rant «le» GruntTI'laeeai : une
quantité de meubles , lels que
lits , lilierie. 1 commode plate,
diverses tables , 1 chiffonnière ,
buffets double ct simple , etc.
Le tout taxé à très bas pris,

Pou r renseignements , s'ad res-
ter à A. Goueler-Rruntliuz,
taxateur. rue NI*Pierre. 24.

Mises publiques
Da vendra en mises publi-

que* , mar<U *il ju i l le t , dèî
9 h. du matin, au S» 3«i, rue
Crinioux, '£"" étage, une
quantité du meubles, Uls que :
lits complets , tables de nuit ,
lavabos , tables carrées. 1 com-
mode secrétaire , 1 can.ipé.'di-
HN tableau*!., %i __c., buffets
doubles , 1 potager k ga*-., 1 po-
tager à charbon , batterie «le
cuis inectquant i ted ' objets trop
longs à détailler. Le tout taxé
i trè« bas prix. 2993

Pour renseignements , s'adres-
ser à A. Clougler-Ilrantliaz,
tarateur officiel , rue St-Pierre, 24.

NETTOYAGE ÀSEC Î
&TOÏÏTUREJ

DÉPÔTS :
FRIBOUP.O : M 1"* Jeanne Pontet,

broderies , rue de Lausanne.
BULLE : H"" Eugénie Savary,

broderies.
PAYERNE : M"* Rose Gerber ,

rue de Lausanne, 123.
MOUDON : M. O. Fivaz, mercerie.
ROMONT : W-> Elise Guyer ,

modes. 1195-492

I IJ.IIJIU." «.hain , nous ou-
vrirons deux Halles ù man.
jter.spécialeinent réservées au s
pensionnaires , au 1" étage de
la maison attenante, rue dc
Lausanne. 7 ci , talle k part
pour les dames, cuisine, noi.
snéc. Pension : Messieurs , _ fr .,
dames , I l'r. 80.

Comme par le passé , nous
servirons au rez-de-chaussée
des dineis à CO. 80 cent, et
1 fr. 20, café, thé , lait , chocolat ,
pâtisserie , vins san« alcool , etc.
Bière sans alcool ct limonades ,
â 20 cent. Restauration froide
et chaude k toute heure. 2810
Restaurant sans alcool l' c i i l i ,

ruelle du Bœuf ,  Fribourc.

Si vous stérilisez vos fruit* ct _____-_f__WWW-_____"Bocaux WECK JflSt
ils restent les p lus  savoureux .  Prix filgE^rrr^"?1 i£^*̂ ^e_>J__i

Christen & O, BERNE 11 ^1 3 L»
Rabais aux pensionnats et éco- 9̂__ -^ _î -̂^^ _____ W
Excellente* références dans le 'WJ _^^

SÉJOUR D'ÉTÉ (800 m.ait.)

pension §halet de la (Efiiiaz
( .KAMiVSLLAKI)  (Gruyère)

Chambres confortables , chambre do bains.
Verger ombragé. Prix modérés.

Hôtel ALPENKLUB
A PLANFAYON

Charmant but d'excursion
Jîeslaiirolion à loule heure. — Excellentes truites.

M _ X _ _. T i f T^L  , I.» Soldoncllc. Réuimes pont
LfilS ICE11 "0 U_*-_ "MladM ; aUroentation hygléui-v< n » v « * ( -r. v*. <-____ , nQ ĵortjflgniapourconvalescents.

APPAREILS â faucher les regains.
APPAREILS à moissonner pour les

faucheuses Mc CORMICK.

E. WASSMER, Fribourg
Hôtel-Pension 4e la Croix-Blanche

MARLY
Agréable séjour «le campagne avec grands jardins ombragés et

à -proximité «les forêts. Entièrement reconstruit et meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignée , prii modérés ,
arrangement pour famille et long séjour. Grandes salles pour
noces , sociétés , banquets- Sur commande , dîners «le famille.

I t . - s t i . i - i -u t iou & toute heure. Mpcclttlito «le truite*.
J. Um Unir ut , propriétaire.

MISES PUBLIQUES
-llardl ¦_ t  juillet, «lès 5 11.

après midi , devant le domicile
de K. Dick , à Beaumes, rière
Wallenried , l'office des pour-
suites du Lac vendra en mises
publiques un cheval , un char
a pont , un char à ressort, un
tom bereau , une charrue Bra-
bant , un hache-paille , une fau-
cheuse , unc romaine, un cylin-
dre , de la paille et ICO fagots
appartenant .\ Franz Aebischer.

Morat , le 17 ju i l le t  100K.

Crf jf  ronge «1© CAtee
™ M.AM Echantillon gratis

17 fp . l'hect.
F. .i ni i rui i ini , Vergize lOard).

On demande
à emprunter

2000 A 8000 fr., pour un
petit commerce. Intérêt sui-
vant entente.

Adresser les offres sous chif-
fres 113162 Y, k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,b'rib.urg.  2978

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuiteeî de la

Sarine vendra, le 21 juillet
l>ru«'lialu , dès 2 li. , a son bu-
reau , m e  obligation hypothé-
caire de 1500 fr. au 4 Va %, en
5- iei* rang et remboursable dans
3 ans. H3l01 r" S«81

Fribourg, le 17 juillet.

Abricots du Valais
extra , 5 l"**.. 4 fr. 50, franco.

Arrangement pour hôtels et
preneurs en gros. 2922

Kil. Florlo Vellino, /•_ ••). .
SAXON.

Leçons éerite» de comptab.
amer* saine. Succès garanti .
Prosp. gratis, il. Friseli , expert
«nnintAhlB. Zurich P. .._ SIS

Boiiclicrie a\TIM
Srantt'Rue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , k 70 cent, le demi-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo . Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo .

Tous les mercredis se trou
vera sur le Marché des Places

Se recommande. 74
Téléphona.

D'B. SÊHGDIIiET
dentiste-américain

¦i-iisi-ilc- fi'tlKj il GltèTI !'. Ji f* l i '-!*!:l

succès, ds M. Ch. Brciliei
médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tous les Jeudis,

de 8 4* Vi lv. et de 2 fe i h.
Maison Comte-Rapin

vif-d-vis du Café du Pont

Â LOUER
dans la maison Finks , k Bulle ,
un mngKgin avec atelier pou-
vant  servir à différents métiers
ou commerce avec un loge-
ment «le trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser k M. Morard, ne
taire, k Uullc. 2739

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarino vendra , le 22 Juillet
I>rocliHin, dès 2 b ., à l'auberge
des Neigles, des vins blancs et
rouges , dot- liqueurs , du sirop
et un canapé. 298c; 1179

Fribourg, le 17 juillet

VARICES!
ULCÈRES-PHL ÉBITES

i Flaies, jambes ouvertes

! GUÉRISON ASSURÉE
PAR LK

i TÈéantlfWlqoenxitr.iaborie l
AVEC LA 150

PoMffiafoMtlîariq.l.BOie pot
Vente exclusive :

! __0_ fflAB£B,ïg# i
112, n* «h U T-Kr-Ialtnssi, GIIETB ]
I Dépôt a Kribourg : l'hur-
\ macie G. J.app.

Les fils de G. Vicarino
RUE DES ALPES

sont nctieicnr* au plus haut
prix «le 2921-Ili50

luis de 50 è (00 Ht.

f I de 50,000,
! fi? PI - '"*• ¦"'" * r,,,<H-'
LliiLS *"ra*"c'** •**•• des
ÉBwVB l o t e r i e s  pour

l ' égl ise  do
ï*l -*u i ' i i j«m et le Casino
de l ' ri ln'inj.

Envoi d«M billets à 1 fr.
contre rembours, par le
Bureau de ÎI°" ï U - n t y ,
rue de Lausanne, 60, k
Frlbonrs;.
POT Tira» PlsafaTsn fiarâilîot

A LOUER
pour tout de suite un joli
i i i .-ie _ i i- .hi avec appartement
attenant.

.S'adresser Ilanque Knss-
iiiicciiii- r. #2, rue de Lau-
sanne , Fribourg. 2493

£1 M J 3L
Seccotine ne peut pas raccom-
moder la voix cassée des té-
nors , ou les cojurs fêlés , elle
répare en ".ous ca» vite et bien
tous las objets brités , qu 'ils
soient de bols , do marbre , de
verro ou même de for. (Lisez
Seccotine sur le tube avant
d'acheter )

Por te-monnaie .
G&RNITUEES ûe toi-

lette.
GLACES en tous genres
VAPORISATEURS.
LAMPES à esprit de vin
FERS à iriser.
BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyage
PINCEAUX â barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames

Pédicure moderne

i msm
Fribourg

Place St-Nicolas
TÉLÉPHONE

GRATIS
Nous envoyons gratis k tout

chasseur qui  nous remet 10
adresses ae chasseurs aisés,
uno belle carte d'Europe.

Mannfact d'armes , K. Ber-
nard «fc €'<•, Liège (Uelgi que).

â LOUER
à proximité de la gare, un ma*
cusin  bien achalandé avec ap-
partement, cuisine , etc. Un local
attenant pouvant i*ervir de dé-
pôt. Le tout ensemble ou sépa-
rément.

De miime un logement dc
4 chambres, cuisine , eau , etc.

Adresser offres sous chiffres
E 600 D, poste restante, Fri-
liourf--. 2017

Une cuisinière
au courant des autres travaux
de ménago est demandée
pour tout de suite dans une
lionne famille, à Lausanne Fort
gage.

Adresser les olîres sous chif-
fres H 2989 K , ù l'agenco de pu-
blicité Haasenstein ct Vogler ,frib ourg 2814

OU DEUAXDE
un apprenti

OU UN

rassujetti boochei
S'adresser boucherie Fran-

çois llossler, liscaliers du
.Marché, 23, Lausanne.

JEUNE HOMME
âgé de 1C ans , connaissant les
deux langues , désire entrer en
apprentissage , tout de suite ou
au mois d'octobre , dans une
maison de commerce.

Adresser les offres sous chif-
fres Hailie*! F, k Uaasen>ti>in el
Vogler , fr iboura, S957

FMARW» W fAMWUt.-IXSSIW.-HOW Ui]
j ce.ee: _ \J _. .. ré [¦ use U CHAIR DHMDS.J

BoniLd toirte
Guter Torf

per Fuder (par char)
'£'_ tr. frauco, Fribourf*.

J.-H. l- ivt i ror ,  Guin.

-j WÂf^ZOLIN |
g*' do pliarm. Reischmaou , Ngfcls S
8| _ _,  3 et 6 tr. •
« (Seringue Ml cenl.) g
| Tie toiles lts punie> ntc luri ¦¦_: ', < . «
Ci-après 4 ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fait scs preuves.
Très satisfait du résultat.
Votre moyen a un effet excel-

lent. G15E5 Z 2143-9-iO
Nous recoin manderons la

Wanzoliu à tout le monde

Taches de roasseor
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antiphélique;
I fr. 50 le flacon , chez MM.
Jambe , pharm., Châtel-Saint-
Denis; Gaeùi, pharm., Bulle ,
ct Lapp, pharm., Fribourg.

^^^^Œ ^ B Ea ¦» Jf ^̂ TH

j|iA^ f̂fi^M^^S 8

Indi qué* dani Us rnsladl** dolESTOMAC . du FOIE , «UiRBl Na
_t-t _ l 3 M E . S S l K _—. Tli3raicJcs . U_r_l__eil: d-fyuxUinénJa .̂ .

dans ses agences de Bulle, Romont, Chûtel , Morat,
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat
————————.̂ _^_____-______

f

Vo.; Cheveu-c tomb«ut-Ufl, avex-voiu cit.- ptlllcnloa j f iBy,
uf. do:, déman-cea—on» _. la t«taf fiPM

FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ B

UJTlttM HTISEPTliluE POUR L_S S01H5 BE U llTE l± M
«Je CLERMONT _ E. FOUET ù Genève. V g

®
Bccommandabl« m«me pour las enfants. «"J.

En vante dani toui lei r-ifignini d» Coiflaurs tt **ar(umerlti. v

Charmant but M--AT-? A T* Charmant but Id'excursion _YAW A \ /_  1 d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles ot sociétés. — Excellente cuisine -Bonne consommation.
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandés,

PEXSION S01CNÉE A PARTIR DE 4 FR.
Terrasse , vue sur lo l ac.

Se recommande, H 2237 F 243-;
I,. Hlonne*- -Berger.

Manufacture de sacs en papier

J. VIUIGEB, Friboarg
Place Notre-Dame, 167

Papier «runibnllagc, cuTeloppea, p'iplcr à lettres.
Grand ossortiment de papier nappe et serolettes

pour banquets. __ 2246 F 2128

»̂ ^««^«!R̂ ««^WW^IW(̂ *«

I IMPORTANT |
•f* POUB \%
I PENSIONNATS S
% et Instituts ?
«b Xous nous permettons de rec*ommandcr à Messieun JeJ
fê  les chefs d'instituts les journaux dont ci-après l'énu- Kt.
M mération. lesquels offrent une publicité Ue tout -J
ĵ l premi*r ordre : JJ

S 
frit \

d« U iigae K
» PALE Basler Nachrichten . . . . — 20 ê
-SL BELLINZONE U Dovere — • '* _ .
& BERN E Bund — -5 *4
!W » Stadt Anzeiger — 20 €f
•fi, » Int»lliRen7.blatt — 20 fl
fer « Schweiz. Gewerbe«fciliing, . — 20 tjk
M COIRE Praia Rhactier . *.- '.. . . — 20 SuuiuiCi i-reie ituacuer . . .  . . — *ÛEINSIEDELN Alte und Neue Welt (journalH* J}

lustré de famille ; tirage, *k
35,000 exemp.) — "5 K

GLARIS Glaroer Nachrichten . , . — 15 a
LUCERNE Vaterland — 20 «4
LUGANO Corrière del Ticino . . . .  — 15 K
SAINT GALL Stickerei Industrie . . . . — « --5
SOLEURE" 'Solotli. Zeitung — -° _¦
ZURICH Ziiricher Post — 25 *5/.iincner rosi — ' "  ia

Schweizer Bœcker und Kondi- w
torcn Zeitung — '*- 3!

Si-hiv. Familipn.Wni-hnnliUtl . — 2 "' ^
» 'Die Schweizer Famiho • • • "" % H
' Fiirs Schweizer H aus . . . — 25 S

STVEFA Ziiriclisee Zeitung . . . . — 15 B
LEIPZIG Daheim M. 1 - g

• Weltet Haus • ~ 60 rf
Ces organes, choisis parmi les meilleure*, sont très *J

appréciés et fort répandus. >j
Ils oITrent ainsi dans leur ensemble un moyen puis- rf

sant de publicité. $

Agence de publicité |
HAASENSTEIN & VOGLKR i

5; FRIBOURG S
§ Rue du Tir, O I
| j L : €
^ 

500 succursales 
ct 

agences 
en Europe! Q

 ̂
Correspondants J S

 ̂
* dans les 'principales villes de l'Univers. I 

^
tfcî »

i?*. Devis ct rcuselguctnente gratis. K

^̂ '̂ _î^̂ ^̂ _̂^̂ ^ % -̂_̂ % f̂î*


