
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
el le temps des vacances, la Liborté esl
envoyée, à partir de n'importe quelle dale,
aux prix suivants :

BUISB1

Par semaine . . . . .  Fr. 0,40
Par moi» ¦.' ',' . . . ."• • 1,50

ÉTBA.SOM
Par semaine Fr. 0,80
Par mots 2,«S0

Nouvelles
du jour

La tentative faite par le parti
jeune-turc, le parti .'des réformes, en
vue de gagner les oll iciers  de l'armée
turque, a eu un certain succès et
effraye le gouvernement du Sultan.
L'effet immédiat sera une améliora-
tion de la situation du corps des
officiers. Qu'est-ce que ceux-ci récla-
ment ? On peut le deviner : c'eat ce
qui fait partie , dans tous les pays,
des revendications des fonctionnaires.
Ils veulent avoir une solde meilleure
et 1 espoir assuré dune promotion.
Lea officiers jeunes-turcs demandent
encore qu'on fasse cesser le favori-
tisme dans l'armée, qu'on y avance
en-grade d'après le mérite et l'ancien-
neté et non par des protections.'Enfin,
vœu un peu extraordinaire, ils dési-
rent une existence plua tranquille que
celle qu'on leur jait mener en" Macé-
doine, où ils sont forcés à des dépla-
cements continuels pour la poursuite
des bandes. Cet amour de la tranquil-
lité ferait une scène de comédie. Les
carabiniers d'Offenbach arrivaient
toujours trop tard. Les officiers turcs
voudraient ne pas arriver du tout. Ils
désirent attendre la prochaine grande
guerre dans toutes les douceurs de la
paix. « Qu'on ne nous dérange pas
pour rien , pensent-ils; les bandes
grecques et bulgares peuvent se tuer
sans nous. »

A côté de ce programme dc la
masse des officiers , il y a parmi les
Jeunes-Turcs un certain m a j o r  INiazi ,
qui, à propos de la Macédoine, a des
idées plus nouvelles. Il promet aux
nationalités chrétiennes du Balkaa
l'appui des Jeunes-Turcs à condition
qu'elles renoncent à leurs points dc
vuo étroits et particularistcs ; qu'elles
travaillent à la cause commune des
réformes 'et pour le seul bien de la
patrie turque.

Le major Niazi voudrait surtout
grouper le plus do monde possible
sous lo drapeau des réformes contre le
régime autocratique du sultan. Sa
propagande a immédiatement fait
comprendre à Abdul Hamid que le
nouveau danger était sérieux et qu'il
fallait le conjurer par tous los moyens
possibles. Il a commencé par faire hier
mercredi une promotion de 577 offi-
ciers.:

» »
La criée vinicole s'accentue de plus

en plus cn Italie. Ainsi , en Sicile,
presque toute la production de vin
de l'année passée est encore cn cave
ou en remise ; personne n'en veut ,
d'autant moins que le vin se gâte par
l'effet des grandes chaleurs. Les ven-
tes se font de 3 à 10 francs l'hectoli-
tre; mais les demandes sont rares. Ce
qui aggrave encore le désastre, c'est
la prévision d'uno prochaine récolte
abondante.

La commission chargée par le gou-
vernement do faire une enquête sur
les conditions de la viticulture en
Italie a déjà 'déposé ses premières
conclusions. Elle demande au gou-
vernement d'accorder une prime à
l'exportation , à raison de 2 Irancs pat
hectolitre ainsi que des subsides pour
la fabrication de grands fûts" en vue
de la conservation des vins qui restent
cher le propriétaire.

Les membres de la commission sont

d'avis qu'il faut favoriser en Italie la
production des raisins de table et
surtout qu'il faut abaisser les tarifs
de transport ou du moins les unifier
pour le Sud et le Nord.

Comme on s'en rend compte, ce ne
sont là que des remèdes empiriques.
L'Italie produit beaucoup trop de
vin ; il faut diminuer cette produc-
tion, voilà le vrai moyen de se relever
de la crise actuelle. On ne peut pour-
tant pas forcer les gens à boire, comme
le voudrait la commission , qui demande
qu'on distribue plus de vin à la troupe.
Les soldats ne sont généralement pas
abstinents. Leur donner l'occasion de
boire encore davantage, c'est faire un
très fâcheux calcul.

On disait que Moulai Hafid allait
partir pour Meknès (ou Méquinez),
l'une des trois anciennes capitales du
Maroc. Il importerait beaucoup à sa
cause de faire son entrée dans cette
ville. Mais , s'il abandonne Fez, il n'est
pas certain que la grande capitale ne
lui sera pas ensuite fermée. Dans le
traditionnel état d'anarchie du Maroc,
les vil les se donnent avec facilité à
un nouveau maitre. Le moyen pour
Moulai Hafid d'être le plus longtemps
possible sultan de Fez, c'est de n'en
pas sortir.

On parle , à Paris , du rappel du
général d'Amade, qui serait remp lacé
à Casablanca par le général de brigade
Boutegourd. Cette mesure ne serait
pas une-marque de défaveur , mais
une démonstration nouvelle pour
prouver la bonne intention dc la
France d'évacuer le Maroc.

Contrairement à une dépêche
d'avant-hier, Rodjestvensky, l'amiral
russe que la sotte volonté du tsar
envoya à travers les Océans, avec des
quantilés de vieux navires, se faire
battre par la flotte japonaise de
l'amiral Togo à Tsoushima, «33t encore
en vie. S'il se portait bien , il savou-
rerait aujourd'hui cette vérité qu'on
n'est juste qu 'envers les morts. Nico-
las II , sur la fausse nouvelle de son
décès, a ordonné pour lui des funé-
railles solennelles aux frais do l'Etat ,
et Guillaume II , qui honore tous les
héros étrangers, a envoyé un télé-
gramme à Saint-Pétersbourg pour
dire qu 'il s'associait au deuil du tsar.

Nouvelles religieuses

Echos de Lourdes
(Oc noire corresponefant do ilarecille.)

Marseille, 21 juillet.
L'un des directeurs ecclésiastiques du

pèlerinage marseillais qui vient de revenir
de I.o'.mles . a bion voulu me confier  Jes im-
pressions qu'il rapporte de son séjour dans
la célèbre pelite villo des Pyrénées.

« Jamais , m'a-t il dit , je n'avais constaté
pareille alfiuence : un certain jour ,' nous
étions près de quatre-viogt mille personnes.
Chose qui ne s'était encore jamais laite , on
a dû livrer à l'empressement des loules la
prairie située sur la rive droile du Gave , en
lace de la Grotte. On en avait préalable-
ment coupé les arbres, afin de ménager le
plus d* plate possible. Les train» du toir
emmenaient à Tarbes et à Caulerets les
p èlerins qui ne pouvaient trouver un Ri ta
dans les hôtels et maisons particulières. 11 y
en avait qui passaient la nuit sur les bancs
de l'église du Rosaire ; d'autres, enroulés
dans des manteaux ou des couvertures ,
couchaient à la belle étoile sur le gazon qui
recouvre les bords de l'esplanade. Les pro-
cessions du soir duraient plu* de deux heu-
rts, tant étaient nombreux les participants.
Le soir où , par privilège spécial, a été celé
brééla messe de l'Apparition , la ville tout en-
tière était illuminée. C'est ce lour-U qu'on a
relevé la présence k Lourdes des ressortis-
sants de toules les nations du monde , 6aul
do l'Australie >.

Mon interlocuteur a eu la bonne fortune
d'approcher IL A. lu t té , ancien rédacteur
au Journal, auteur du livre déjà célèbre :
Du diable à Dieu, dan» lequel i) raconte lea
étapes de sa conversion dans des termes
aussi vigoureux que pittoresques. M. Hetté
était venu \k Lourdes pieds nus, da Foi.
tiers. Il man i fes t a i t , paraît-il , une loi qui
touchait jusqu 'aux larmts et passait la
plut grande, parlie de son tsmps aux pisci-
nes, où il exerçait sans relâche les rudes lonc
tions d'infirmier , avec un sublime dévoue-
ment.

A signaler également la présence à Lour-
des de M. Li-Pha Tan , un Annamite , parli
( l ' Indo-Chine  avec toute sa famil le  pour
aller remercier Notre-Dame de Lourdes par
l'intercession de laquelle il avait été mirscu-
leu-.emeat guéri d'une longue et cruelle
maladie.

C'est vraiment une grande consolation el
un précieux réconfort que de constater
cette explosion d'amour qui le manifeste «la
tous les points du globe, envers «Celle qui,
par de mytérieux desseins, a établi aon bien-
faisant empire dans ce délicieux coin de
France 

A propos de balcons fleuris
Apres les nombreux articles que M.

de Montenach a consacrés ici même à
l'esthétique des villes et principale-
ment ù la décoration florale des mai-
sons, il peut sembler présomptueux
de revenir sur cette question si bien
traitée et que les lecteurs de ce jour-
nal doivent suffisamment connaître.
Je le ferai cependant , puisque l'occa-
sion m'en est propice, mais je m'effor-
cerai d'être aussi bref que possible
dans cet exposé d'ordre purement
technique.

Les peuples du Nord , auxquels la
douceur du climat méridional et la
fertilité des terres latines inspirèrent
toujours une invincible nostalgie, ont
éprouvé sans cesse, pour la nature qui
leur est cependant ingrate, un amour
dont rien n'égale, dans les arts et la
poésie des peuples du Sud , la profon-
deur et l'intensité. Leurs printemps
trop brefs et souvent glacés, leurs étés
parfois orageux et torrides , leurs
magnifiques automnes si vite consu-
més ont, cn effet , un charme que ne
possèdent ni les campagnes toscanes,
ni les vallées de l'Ombrie. Ce charme,
qui est celui des choses passagères, est
également particulier à ces paysages
du plateau suisse que nous avons sans
cesse sous les yeux : un ciel dont
l'azur est toujours humide et troublé ;
une lumière qui, terne et grise, connaît
cependant , à l'aube et au crépuscule,
le rayonnement des grands nuages
d'or et des horizons dc cuivre embrasé ;
unc verdure intense ct luisante comme
de la faïence mouillée ; les lignes per-
pétuelles des forêts desap ins bleu-noir;
et sur les vastes charap3 de seigle
et de blé, les rondeurs sphériques et
lourdes des noyers et des chênes. En
somme, plus de nuances que de cou-
leurs, et une eorte de monotone
variété. Tel est le caractère de tous
ces paysages qui s'étendent du pied
de nos Alpes jusqu 'à la mer du Nord
et à la Baltique.

Il semble que l'homme et la nature
elle-même aient éprouvé , dans ces
pays du Nord , le besoin d'un éclat ,
d'une couleur vive, qui vint rompre
et ponctuer , comme des points dans
unc phrase ou des accents dans une
symphonie , cette uniformité un peu
grise dc la terre et du ciel. Ce qui
trappe le pins le voyageur attentii
qui voit , de la portière de son wagon ,
défiler , lents et larges, le) paysages
qui s'étendent de Berno à Hambourg,
par exemple , c'est l'apparition pres-
que régulière de tacheî rouges, tou-
jours plus nombreuses, à mesure que
lo soleil est moins lumineux et que
l'on approche du Septentrion . De
même que les grands champs de blé ,
de seigle ot d'avoine sont , en leur
saison , comme illuminés par la fanfare
des coquelicots ; de même, les cités ct
les villages des pays germaniques,
grâce à la couleur rouge de leurs
architectures, ont des apparences do
gaieté , de « Gemûthlichkeit » qui con-
trastent heureusement avec les neiges
de l'hiver, les brumes du printemps
ct dc l'automne , et la monotonie des
paysages d'été . Co sont les tuiles
rouges de nos toits ; car, ne l'oublions
pas, ces tuiles anciennes, aux teintes
d ocro noirci et lavé, furent éclatantes
et neuves jadiî , et , dans nos construc-
tions modernes ou dans nos recons-
tructions d'anciens édifices, c'est obéir
à un pittoresque contraire à nos tra-
ditions que d'employer, de parti pris ,
des tuiles anciennes. Ce sont encore,
dans la région rhénane, les beaux

munsters construits avec le grès rouge
des Vosges, aux teintes chaudes : Bûle,
Fribourg-en-Brisgau, Strasbourg. Plus
on approche enfin de la Prusse et des
Frises maritimea, ce sont, parmi les
champs de bruyères de la lande de
Lunebourg ou les pâturages maréca-
geux de l'Elbe, les chaumières en
briques éclatantes sous d'immenses
coiffures de chaume. Enfin, dans les
régions déj à scandi naves du Schless wig-
Holstein , de3 villes hanséatiques, du
Jutland , là ou le soi ne renferme plus
de p ierres, les docks en briques de
Hambourg, la cathédrale en briques
d'Aarhus. Ce besoin d'une couleur
chaude est si particulier aux pays
germaniques que, lorsque les maté-
riaux sont la molasse, le grès jaune ,
le granit, ou même le plâtre , les
architecte se sont plu à les revêtir
d'une couche écarlate, ou tout au
moins à peindre en rouge les arêtes,
les angles viis, les Irisc3 qui courent
sous les toits : ainsi l'Hôtel-de-Ville
de Bâle. '¦ La couleur rouge convient, en effet ,
à merveille à la clarté diffuse des
pays septentrionaux; elle y atteint à
son maximum d'éclat ; par conséquent,
elle remp lit parfaitement son rôle qui
est de développer de la lumière. Un
peintre sait , ou devrait savoir , que,
placé dans un milieu lumineux par
lui-même, le rouge absorbe les rayons,
pâlit et perd aon éclat ; en revanche,
dans une atmosphère sombre ou tout
au moins diffuse, il devient comme
un foyer rayonnant. C'est une loi que
les peintres de l'école vénitienne :
Titien , Véronèse, ont parfaitement
app liquée et comprise. En un mot , si
l'on se rappelle encore que le rouge et
le vert sont des couleurs complémen-
taires qui , réunies, composent des
harmonies éclatantes , on reconnaî-
tra facilement combien l' atmosphère
humide et toujours un peu brumeuse
des climats du Nord , et la verdure
intense de leurs paysages, sont favo-
rables à l'emploi du grè3 rouge, des
tuiles neuves, de la brique , et à la
décoration florale des villes et dea
maisons.

En Suisse, ou tout du moins sur le
plateau , la lumière est p lus chaude
qu'au-delà du Rhin. En revanche , les
matériaux de nos architectures n'ont
par eux-mêmes aucune couleur. Ce
sont le bois, le plâtre , la molasse. En
outre, le paysage, toujours composé
de trois éléments identiques : de
vastes ondulations , — bois de sapins ,
collines, rivières, — la ligne droite
et bleu sombre du Jura , le profil
tourmenté des Alpes, s'il est plus
lumineux qu'une lande prussienne ou
qu'un fjord Scandinave , est cependant
singulièrement mélancolique. Il faut
l'égayer. Il faut égayer nos villes et
nos villages. Le pittoresque, parfois
un peu puéril , des architectures
germaniques, si différent de la beaulé
harmonique et composée de l'art ita-
lien, correspond à ce désir de joie et
de variété que l'homme éprouve si
particulièrement en des terres ingrat«3s.
Delà , cos fontaines pol ychromees, ces
maisons à façades , ces tours, ces
crkers, ces fers forgés , et cette abon-
dance de fleurs que l'on ne retrouve

pa*& au-delà des Alpes. Car si brefs
sont nos priutemps et nos étés , que
nous sentons le besoin d'en jouir
intensément ct lo plus près de nous
possible }.

Au moment donc où l'on s'apprête
à garnir de fleurs nos balcons et nos
fenêtres, je crois utile de rappeler , en
dehors de toute sentimentalité ou
pittoresque inutiles', quelles sont les
origines dc cette coutume, et comment
le moindre géranium dans un pot de
grès (peut contribuer à la plus vaste
harmonie d'une ville ou d'un paysage.

' Ou bien encore , pour les aDgles et les
arêtes , on emploie le griis rouge ou la brique ;
exemples, à Fribourg-en-Brisgau , le Mar-
tin8thor et le Schwabenthor.
' Je note ici l'abondance de (leurs ct

surtout de géraniums, dans les jardins et
sur le rebord des fenêtres des cabanes les
plus délabrées, dans les Frises ou le
Danemark,

J'insiste encore sur ce «que doit être
la décoration florale d'une maison.
Il faut éviter le mélange de toutes
sortes de fleurs dont les nuances se
nuisent et s'absorbent les unes les
autres. Il faut encore chercher , non
pas un luxe importun de plantes
étranges et rares, mais une grande
abondance dans l'emploi de deux
couleurs complémentaires, comme le
violet et le jaune et surtout le rouge
et le vert. Car l'effet produit doit être
un effet d'ensemble, une grande masse
éclatante et qui frappe les yeux de
loin. Rien n'est si beau , rien n 'égaie
autant une façade de molasse ornée
de belles ferronneries noires, que,
dans des pots de grès rustiques, de
larges géraniums se détachant sur une
verdure luisante. C'est ainsi que
chacun peut se donner la joie facile
c'. saine de créer de la lumière, et de
mettre une note vibrante dans la
symphonie dc la cité. 11 est , dans le
calte de fleurs , une vertu secrète qui
réjouit l'âme, projette une beauté sur
les plus humbles demeures, et calme
les inquiétudes et les haines de la vie.

G. DE REYNOLD .

L'arrivée
de S. E. le cardinal liamnolla

A EINSIEDELN
(D« noix* correspondant.)

Einsiedeln, 22 juillet.
Son Eminence le cardinal Rampolla ,

ancien secrétaire d'Etat de Sa Sainteté
Léon XIII , est arrivé à Einsiedeln au-
jourd'hui mercredi, à 2 heures. Dans une
leltro adressée au Rme Père Abbé , Son
Eminence avait manifesté le désir de
venir réparer les forces de sa santé com-
promise par un labeur écrasant dans
l'alpestre et calme solitude de notre
petit coin de montagne. On peut penser
si la nouvelle fut accueillie avec joie ;
dans les longs corridors du couvent ,
l'écho la chuchotait sans cetse. Un ins-
tant, cet espoir faillit s'évanouir. La
presse, avait lancé la nouvelle, heureuse-
ment fantaisiste, que le cardinal avait
choisi Saint-Maurice pour y passer dans
la tranquillité les beaux jours de l'été.
Aussi ce lut , dans les cœurs , un soubre-
saut de joie quand uno lettre datée de
Rome annonça qu 'il viendrait chez
nous , qu'il allait arriver, qu 'il serait là
le lendemain. Dom Thomas Bossart ,
Rme Abbé , se rendit à Arth-Goldau pour
y saluer son Eminence et faire en sa
compagnie U trajet jusqu'à Einsiedeln.

L'église et la Sainte Chapelle avaient
été décorées avec goût. A l'entrée du
chœur, lo - mot Salve se détachait en
lettres d'or encadrées par des massifs de
fleurs. Les mortiers tonnent , la train
vient d'entrer en gare. Le cardinal, ac-
compagné de son secrétaire et de son
domestique, descend de wagon et prend
place avec le Révérendissime Prince
Abbé dans un landau. Du haut des tours
jumelles de 1 église abbatiale , les cloches
chantent toutos à grandes envolées, et
c'est au milieu d'un peup le à genoux ,
tur lequel Son Eminence étend sa main
bénissante, que les landaus s'achemi-
nent vers le couvent.

Les élèves, en surplis, forment la haie
à l'entrée de la basili que. Le cardinal
descend de voilure. II est très grand. Sa
figure, un peu pâlie par les fatigua de
l'étude et du voyage, respire la noblesse
et une très grande douceur. Il a la ma-
jesté du pontife , la pénétration du re-
gard du savant.

Sa démarche est ferme. On sent qu 'il
y a, dans cet homme, une invinciblo fer-
meté de caractère , que le travail intel-
lectuel a mise à l'épreuve. Il est encore
vigoureux, et mal gré la pâleur répandue
sur son visage, on voit que la maladie
n'a pu avoir raison de sa robuste consti-
tution.

Après avoir baisé la croix d'argent, le
cardinal s'agenouille dans la Sainte Cha-
pelle pendant que le chœur entonne en
plain-chant lo Sacerdos ct Ponlijex . Puis,
après le chant du motet à saint Meinrad ,
Son Eminence donne la bénédiction. Le
cortège se rend ensuite au chœur tandis
que , sous los voûte», roule Y Ecce Sacer-
dos , de Greith, chanté par la maîtrise
avec accompagnement de cuivres. Son
Eminence fait uno courte adoration et
les grandes orgues éclatent en triomp ha-
les acclamations. La communauté ac-
compagne ensuite le cardinal jusque
dans ses appartements.

Son Eminence sera l'hôte du monas-
tère pendant la plas grande partie de
l'été. Elle a «quitté Rome et son ciel bleu ,
les splendeurs de Saint-Pierre et de la
ville aux coupoles d'or pour venir cher-
cher le repos, la solitude et la santé dans
un petit coin de notre petite Helvétie.
C'est un honneur et pour Einsiedeln et
pour le psys tout entier. Nous faisons
les vœax les plus ardents pour «que l'émi-
nent prélat retrouve dans l'air pur et lee
senteurs vivifiantes de notre natnre alpes-
tre des forces «que l'Eglise considère
comme trèa précieuses.

ÉTRANGER
La mort du cardinal Noce l l a
On annonce de Rome la mort du

cardinal Nocella , survenue hier mer-
credi.

Le cardinal Nocella était né à Rome
en 1826 ; il fit ses études à l'Apollinaire,
où U se distingua dans l'étude des lan-
gues latines.

Pie IX le donna comme secrétaire à
Mgr Luca Pacifici, secrétaire des Lettres
latines, auquel il succéda, et le nomma.
en 181$, protonotaJre apostolique.

En 1884, il passait à la secrétairerie
des Brefs aux princes et devint en 1892
secrétaire de Ja congrégation consisto-
riale du Sacré Collège.

Léon XIII le nomme , en 1899, patriar-
che titulaire d'Antioche et le transféra
en 1901 au siège de patriarche titulaire
latin de Constantinople.

Eofin, Jc 22 juin 1903, il fut créé car-
dinal prêtre du titre de Saint-Calixte.

La persécution en Francs
A Vergonghoau , arrondissement do

Brioude , (Haute-Loire), le maire a or-
donné d'abattre la croix, de mission,
érigée il y a cinquante-quatre ans. Les
gendarmes la scièrent.

— A Avranches, le président de la jeu-
nesse catholique avait demandé au main;
l'autorisation pour les membres de cetto
association de déGIcr dans les rues de la
ville sans chants et sans manifestations,
précédés d'une musique. Le maire a ré-
pondu que les promenades se fissent par
groupes de deux à tlx et non en rang ou
en niasse, et sans musique, ni tambours,
ni clairons , ni chants.

— Le Curé de Ciucbia (Pas-de-Calais)
a été condamné par le juge de paix
d'Arras pour avoir fait passer l'examen
préparatoire à ia première communion
pendant les heures de classe.

— L'n correspondant de la Libre Parole
signale un acte odieux et scandaleux
dont se serait rendu coupable le maire
de Thoirette (Jura), à l'occasion de la
fète du 14 jaillet :

. Afin de bien afficher son mépris dea
crovances religieuses de la population dc
sa commune, et pour bien accentuer
son pouvoir omnipotent, ce maire a, la
veille du 14 juillet , ouvert toutes grandes
les portes de l'église, y a convoqué ses amis
et leurs femmes au son des cloches,
qui tintèrent de six à onze heures , et
tous ensemble se livrèrent dans lc temple
saint à une orgie.

Ce singulier magistrat municipal se
fait lui-nu-aie sonneur de cloches pour
les enterrements civils , et il refuse au
clergé d-: la paroisse les clefs de l'église
pour les baptêmes ».

Le voyage de M. Fallières
Après avoir pris congé dans les termes

les plus cordiaux de la famille royale de
Danemark , le président Fallières est parti
hier toir pour Stockholm, à bord du
Cassini, qui est escorté de deux torpil-
leurs. Lea canons des forts et des bâti-
ments do guerre ont taluc le président à
¦on dé part.

La princesse Waldemar
et la flotte franchise

La princesse Marie d'Orléans, fille du
duc de Chartres, mariée au prince Wal-
demar, frère du roi de Danemark, a eu
la gracieuse pensée de rendre visite à
tous les bâtiments transis en rade de
Copenhague. Elle s'est fait conduire i
bord du cuirassé Vérilé dana son propre
canot, et y fut reçue par l'amiral Doué
de Lapeyrère. entouré de son état-major.
L'amiral l'a priée d'accepter une gerbe do
roses de France, ornée de rubans portant
le nom de tous les bâtiments français.
La princesse a exprimé le désir de par-
courir le cuiratsé français dans ses par-
ties principales. L'amiral l'a accom-
pagnée. Elle n'a pas oublié de demander
é visiter l'infirmerie.



La princesse est uno d«u femmes les
plus charitables de Copenhague. A l'hô -
pital Saint-Joseph, qu 'elle a fondé, daus
lee sanatoriums qui sont son ceuvre, ù
l'Œuvre dea soupes populaires qu'elle a
organisée, partout sa bienfaisance se
répand , joyeuse et touchante.

LES TERRORISTES ESPAGNOLS
La découverte de la p iste do terroris-

tes à Sagura est moins importante qu 'on
te lo supposait. II parait se confirmer que
l'objet en fer dont on a parlé devait tout
simplement fairo partie du nécanlsmo
d'un biûlolr à café. L'agent chargé de la
surveillance do la rue où habite lo détenu
Pujol déclaro quo ce dernier Jui a dit , il
y a quelque temps, qu 'il voulait cons-
truire un brûloir.

EN PERSE
Onmande de Tubriz au Novoié Vrémia

que le ressentiment contre la Russie
augmente. De nouvelles affiches, mena-
cent le consul de Russie pour son immix-
tion daMlraaifuirc3pe:sanes. Lc schah a
expédié à Rechim khan des renforts lires
de trois tribus de bri gands.

Dans la diplomatie allemands
La Gazelle de l'Allemagne du Sord

avait annoncé que le baron Langwerth
von Simmorn, secrétaire de la légation
d'Allemagne à Tanger , était nommé en
la même qualité à Berne,

On annonce de bonne source à ce
sujet que le successeur de M. Langwerth
von Simmern n'est pas encore nommé.

Quant au dé part de Madrid de M. de
Radowitz , c'est un fai t  acquis et déjà
annoncé depuis p lusieurs mois qu 'il
quitte son poste do Madrid. Co départ
aura liou vraisemblablement , déclare-1-
on de bonno source, avant la fin do l'été.

Mort de Velnberg
On annonce de Pétersbourg la mort , à

l'âge de soixanto-dix-huit ans, de Pioter-
ltsslevitch Yeioberg, académicien , pré-
sident de ln Société des gens de lettres,
membre honoraire de nombreuses socié-
tés littéraires et doyen , après Tolstoï
des let Ires russes.

Ycinberg commone.-i sa carrière litté-
raire par Ie3 traductions de Georg<e
Sand et du Victor Hugo et In continua
en traduisant I.ccrno et Heine, dout il
devint lo continuateur russo.

Nommé privât dotent de l'histoire de
la littérature à Varsovie , puis à Péters-
bourg, il parcourut lo pays en faisant
des conférencoo littéraires ct consacra
cinquante-sept années do ta vie au
développement des lettres et au sort dee
écrivains tusses..

Lors do la création de la section de.»
belles-lettres à l'académie de Saint-i'é-
tersboursr il devint le premier académi-
cien do Russie.

I,n Banque «le Kollugcn
On annonçait , mardi soir , la faillite de

la Banquo de Solingen. Selon lu f/<7se«7<!<]'<-
Cologne, coite faillite n 'était pas encoro
décidée bier matin mercredi. La Bcrg i-
sche-Niirkische Bank s'estdéclarée , eur la
demande de p lusieurs membres du conseil
do surveillance de la fîanqno de Solingen,
prêta à examiner nettement la situation
pour voir s'il no serait pas possible d'évi-
ter la faillite.

La déclaration de faillite a été , en
conséquence, dilféréo de doux jours .

FIANÇAILLES PRINCIÈRES
Tous les journaux do Vienne annon-

cent les prochaines fiançailles do l'archi-
duc Frane,ois-Joseph-Charle3, Iils ciné do
feu l'archiduc Othon , et à la auite du
mariage morganatique do son onclo
François-Ferdinand, héritier présomptif
en second de la couronne d'Autriohe-

Feuiflfton de la L IBER T E

SECRET DE PEN-HOCARH
par Maxime AUDOUIN

Car, pour elle. Je doute n'était p lus
permis : dé posant ses rancunes pour
s'effacer généreusement devant elle, le
légitime héritier dc Trcsealan ne s'était
expatrié au» clan- , le but d'assurer son
repos, à clic, la fille «le ceux qui l'avaient
dépouillé dc son nom , de son titre , de
5.1 fortune.

Cruelle générosité ! — Sans doule il
avait ap avec celte aime-galion parce
qu'il l'aimait, — niais , elle aussi l'aîmail !
Oli ! pourquoi cc fossé de haine causé
entro eux par une fatalité injuste ?...
pourquoi  était-il par t i  ? — parti , — le
vieux garde lui-même no s'était poinl
trompé sur  son inflexible détoriniitu-
tion , — sans espoir de retour !...

il lu i  faudrait t ra îner  Je doublé fardeau
d' une injusl ice irréparable ct d' un slérile
veuvage d'amour J...

Elle rentra de ce douloureux pèleri-
nage, mortollemcnl désenchantée ; elle
ne renouvela p lus l'exp érience , mais se
eondnmna y une rigoureuse claustration.

D'ailleurs la maladie de son père , pre-
nant un caractère p lus pénible; réclama
«|e;s soins incessants ; bientôt, elle ne

Hongrie. La fiancé» est la princesse
Victoria-Auguita de Ilohenzolkrn-Si g-
maringen, fille du prince Guillaume de
Îlolienzollern-Signisriogen , qui esl frère
du prince, héritier de Roumanie. La
mère- de la princesse est uno Bourbon-
Sicile , fille do la comtesse Trani ,
sœur do la feue impératrice Elisabeth.

L'Inspecteur suisse au Maroc
Le gouvernement allemand vient de

recevoir lo texto de ln protestation que
le colonel Muller  avai t  formulée nu sujet
du transfert à Azemmour de troupes da
polico do Mazagan. Cetto protestation a
étéremiie leT juillet dernier a Si Moham-
med Torrès, représentant du sultan ù
Tanger, et une copie en a été transmise
à toutes lea légations. On no semblo tou-
te-fois accorder à Berlin qu 'uno impor-
tance assez secondaire à cetto note du
chef de la polico marocaine , autour do
laquelle tous les journaux qui sont à la
remorque du comité allemand du Maroc
avaient mené grand tapage.

Le dôpart da M. do Kœllor
On écrit au Temps :
Voilà déjà un certain temps que l'on

parle du prochain départ de M. «le Kœl-
ler , secrétaire d'E lat en Alsace-- Lorraine ,
sans que l'on ait pu dire exactement à
qu«lls date il s'en irait. Aujourd'hui
c'est , parait-il , chose décidée. C'eat au
printemps prochain que M. do Kcellei
prendra sa retraite. 11 l'annonce lui-
même par des circulaires lithograp hiécs
adressées à toutes los sociétés dont ii est
memliro et auxquelles il envoie par la
même occasion sa démission.

M. de K miter , qui est ûgé de S'ùxante-
liuit ans, est secrétairod'Etat depuia 1901.

Miss Morgan il Bcrliu
Miss Aana Morgan, lillo du milliardaire

américain Pierpont J.Morgan , était ve-
nue à Berlin pour étudier sur placo , dans
l'espace de cinq ou six jours, les institu-
tions sociales de la capitalo allemande,
Mais de» le deuxième jour de son arrivée
à l'hôtel Adion , miss Morgan quit ta  su-
bitement Berlin , mise en fui te , — disent
les journaux américains, — littéralement
par la l ï lux de demandes de secours et
do dons qui lui étaient adressées non
seulement par des particuliers, mais par
dts associations ct des établissements de
toute espèce.

UNE ILE NOUVELLE
On signale la découverte d'uno île

inconnue du Pacifique Nord , par un
explorateur japonais. On lui a donné le
nom d'ik* Nishigawa . M. Nishihata ,
pharmacien expert au service du gou-
vernement japonais , revenu récemment
d'un voyage à l'ile Nishigawa, donne sur
ello d'intéressants détails.

L'Ile Nishigawa est située à environ
2Î0 milles marins do la cote de l-ormoso.
Ello est entourée de récifs plats. L'éten-
due d'eau comprise entre ces récifs et la
coto est si riche en produits marins
qu'elle forme, pour ainsi dire , une réserve
inépuisable. On y trouve plusieurs varié-
tés do coquillages et des perles en abon-
dance. Le corail foisonne également. Des
blocs énormes de phosphate da calcium
reposant sur les récifs s'étendent sur de
longs espaces et peuvent être exp loités
comme engrais artificiel pendant cin-
quante a soixante ans.

L'explorateur qui l'adécouverteremar-
qua tout d'abord une nué«; d' oiseaux de
l'esp èce appelée osadori. Il ne fit pas
attention à ces volatiles, les premiers
jours , mais il s'aperçut bientôt cepen-
dant que leurs p lumes avaient do la
valeur et pouvaient se p lacer facilement
sur lus marchés europ éens et en particu-
lier en France. M. Nishihata Kichiji pri t

M. de l'rescalan. immobilisé par uni-
série d'attaques de paral ysie, traîna
deux ans. ct mourut.

Du moins, la mort fut-elle pour lui
uu bienfait, en lui permettant d'ignorer
la catastrophe «iui s'abatt i t  sur sa

II s'élait décharg é sur son notaire du
soin de géfer les débris de .sa fortune et
.le- ce l le  de su femme. Des spéculations
aventureuses amenèrent la déconfiture
de cet officier ministériel , et, presqu*.
au lendemain «les funérailles de ,s«in père,
André" apprit qu 'elle était ruinée.

Ce tlernicr coup acheva de briser les
ressorts de son énergie. Privée de res-
sources convenable», désormais seule au
monde, portant nu-dedans dV-lle-méme
un deuil incurable, elle nc vit d'autre
refuge- dans son abandon que-la paix d'une
•l'Iliil e , et , après avoir  procédé a unc
li quidai ion complète de ses biens ayant
réussi à préserver ihi naufrage la vieil le
Icmeiirc ancosti-ah* dont elle no &«•
croyait pas le droil d' aliéner Ja pro-
priété, elle accomplit les démarches
,:.-ci ' :,-. -t!iv.-» noii s-- faire udnuv.Lrc dans

un ceiuvi-ui  eiceiiie.
Bien qu'elle eût achevé ses prépa-

ratifs, — sommaires, étant donné le
but du voyage. — sous des prétextes
plus ou moins spécieux, ello reculait son
départ.

Pourquoi ce délai ! — qu 'alteiidail-
elle pour en finir ï

En olle, un espoir survivait au dé-
menti des événements ot des humaines
vraisemblances, une illusion insensée,
une chimère, — mais une chimère indé-
racinable...

Et c elait la touchante  superstition
«le col espoir , d» ceU>> illusion, de cette

alors possession do l'iloet fit le conimerco
des plmry s d'osad ori.

L'Ile sôinbli- Otre plutôt  saine; la fioro
est cello des tropiques. On ne trouve
aucun animal BDAivago, aucun reptile ni
insecto venimeux. On remarquo seule-
ment un quadrup ède du genre rat ot do
la grosseur du lap in.

Nouvelles diverses
l.e pacifiste bien connu sir Willian-Randal

Cremer. député A la Chambre des commu-
nes anglaise, est mort hier mercredi.

— M. Stolypine, président du conseil des
ministres rusée , qui fait actuellement un
voyage à bord du croiseur Aimas, mis à sa
disposition par le Uar , croise, depuis quel-
ques jours , dans les eaux allemandes de la
Baltique

— L'ambassadeur d'Autriche -Hongrie
auprès du Vatican , le comte Sztcsen, s'est
rendu mardi au Ssminering pour confère!
avec M. d'-Ehren thaï sur l'affaire du nonce
à. Vienne , qui est pendante depuis le conflit
universitaire Wahrmund.

— Lo sultan de Zanzibar , S3ïn Bid lia-
moud, est arrivé à Buda-Pest avec uno pe-
tito suite, venant de Constantinople. Après
ylilte resté un jour , if partira pour Paris.

cchos de partout
LES CONSCRITS DE FRANCE

Nous avons parlé hier , en Nouvelles.du
jour, de l'ignorance d' une grando quantiU
des conscrits de France. Bu veut-on quel
ques échantillons ? En voici, qui jettent ur
jour suiiiiaut sur lo manque complet d'ins-
truction de ees troupiers :

Jeanno d'Arc '! — « Est morte sur un
rocher... ou ¦ chevalière sous Henri V. Elle
a été dévouée... ¦

Bayard ? — « Ancien général de saint
Louis... > ou » c'est .un grand marin... •

Louis XIV ? — «C'est un ancien ministre. «
Valmy '.' — « Co fu t  ua premier ministre .

ou • bataille sous Napoléon , il y a cin-
quante ans ¦.

Napoléon I" ?—.« Vivait  il y a vingt ans. >
Un autre : ¦ Kn ISis a, ou a ancien roi
d'Espagne », ou « a été fait prisonnier à
McU , etc.

Austerlilz î < —C'est un ambassadeur .,
léna '. — » C'est un grand général, le

général léna, sou3 la Révolution... » !
Sedan '.' — -, Vill e d'Allemagne ».
Strasbourg? —» Appartient à la France .,

ou ¦ bataille », ou « c'est uno puissance »•
Metz ? — > Ville fortifiée > (on no sait pas

où). Un autro : -« Département do France. >
Un autre : » C'est uno puissanco ».

L'Algérie '! - « C'est chez les Zouaves...
C'est en Europe... Puissance où il y a des
i. . . ;- . - ... Capitale , Constantinople. ¦

Madagascar '.' — t C'est en Amérique...
c'est en Océanie... c'est une puissance. •

Ls Tonkin ? — a C'est au Dahomey—
C'est un* puissant*.» étrangère... Appartient
à )a Chine... C'est en Tunisie... lin Cochin-
chine... En Afrique... :

Gambetta '.' — a C'est lui qui a fait le
coup d'Etat... Président do la République...
A fait beaucoup de découvertes... Homme
do' lettres... Vivait en 1789... »

Victor Hugo ? — « A été Président de la
Républi que... C'ost un compositeur... C'est
un ancien avocat... C'est lui qui a inventé
le vaccinai»... •
DÉF ORMATION DE t i  VOIX

CHEZ LES ELEVES CHANTE URS

Voici qui mérite, certes, d'attirer l'atten-
tion de tous ceux qui s'occupent de chant.

Le docteur Weiss, professeur agrégé A la
facjl lé de Paris, a relaté l'autre jour , à f Aea
demie de m édecine, les grandes li gues d'une
étude clini que dos voix des élèves des trois
derniers concours du Conservatoire, à la-
quelle s'est livré M. P. Bonnier. Il résulta
nettement de ce travail , qui paraît très com-
p let , que presque toutes ces jeunes voix
subissent uno déformation et uo arrêt «f"
développement par suito du travail dans des
salles trop petites.

Ces élèves, dont la voix est destinée à
porter au théûtro à p lus dc trento mètre*,
dans des salles de grande capacité , travail-
lent journellement dans des salles dc dimen-
sions des plos restreintes.

chimère, qui, à la veille d'adresses
l'adieu suprême à ces lieux aimés , liante'
pour elle de souvenirs et de regrets, I- 1
ramonait chaquo soir , au pavillon di
pare, où, jadis, l' absent , ù la fois si ha
et si cher, avait accoutumé de lu visiter..

A près s'être débattue toule une semaine
encore «'outre sa folie , Andrée se déoidi
«i i l i n  à y mettre un tonne, en lixnnt
irrévocablement cette fois, son dépftrl
au troisième jour.

Pendant ces trois après-midi consé-
cutives, la mer devait découvrir la
grève.

Si rien ne se produisait de nouveau
ayant le soir du troisième jour, — eb !
hicil , le sort en serait jeté , — elle sui-

l..- i nie -r so confondai t  avec le ciel. —
uno immense nappe d' un gris ambré
nacré de mauves ct de verts tendres,
glaeé «le fluides reflets d-'or p âle, qu'aux
approches de la terre, des houles soule -
vaient en molles ondulations avant
li' cxp irei- sur lu iirève, nonchalantes ,

Un  bruit frangé d écume, — auquel
succédait un recueillement) — ol , dans
le silence «l ' accalmie; Jes archets invi-
sibles de la brise qui souille sur la liau-
tour reprenaient lours fredous niélan-
(toKques à travers Jes ai guilles frémis-
santes «les pins,.

AcoudéOo à l'appui  de la baie » ouverte
sur l'infini, bercée au rythme* sourd de
Ja mer alternant avec la chanson ailée
du vent dans les ramures, Andrée lais-
sait sa pensée s'ongourdir dans une tor-
peur alanguie.

Uno paix -auguste émanait-do la séré-

11 en résulte que l'élève s'habitue à chan-
ter pour son entourage , pour lu i  et pour aon
maître. La voix grossit au lieu do grandir et
de prendra de l'extension.

L'articulation n 'est pas ¦ projetée > pour
ainsi dire, et par suite de l'exagération do
certaines contractions pharyngiennes, la
voix se désoriente souvent et se télescope...

L'auteur a terminé cn réclamant unc pro-
tection efficace et scienlillque des voix pro-
fessionnelles.

«TOT DE LA Fit,
II y a vraiment des onfants insupporta-

bles. Témoin cette queslion :
Dis, maman, quand les dames soront

députées, ce sera-t-il des tentons de Cham-
bre ?

Confédération
L'Inspecteur «les nuances Cre-

toises. — Le correspondant fédéral de
la Gazelle tlu Valais trace ce portrait
du nouveau fonctionnaire international ,
M. Millint :

Si JI. Milliet a de grandes qualités du
financier ct d' administrateur , il a en même
temps une. vive imagination et un naturel
primesautier qui nous font mieux compren-
dre son acceptation du périlleux mandat qui
vient de lui cire conféré, l'our tenler l'aveu-
turo crétoise , il fallait à la fois un homme
sur de lui-même ct un 03prit chevaleresque
désireux de goûter les surprises de l'inconnu.

M. Milliet n 'était pas fait pour rester à
perpétuité dans les prosaïques bureaux it
l'Administration fédérale. Il avait tenté à
plusiours repiises de s'évader de la régio des
alcools. Quiconque le connaissait plus ou
moins intimement ne pouvait se défendre
du pressentiment qu'il était appelé ii dt
hautes destinées. II avait été question de lui ,
à plusieurs repi ises, pour le poste de con-
seiller d'Etat bernois. O.i jugeait uioaie que
M. Milliet pouvait décemment aspiror aux
fonctions do conseiller fédéral. Mais , préci-
sément , la tournure priniesautière de son
esprit fut  un obstacle ù son avancement. Il
était de l'école littéraire des Curti et des
Brustlein . Trop d'espril nuit quelquefois , et
il ne faut pas trop sortir d'une certaine
correction banale ot ennuyeuse pour faire
-chemin dans la caïriira administrative en
pays bernois 

Ce qu'il laissera encoro sur la lerre helvo
liquo et bernoise , c'est une cargaison dc
bons mot£ el de saillies spirituelles qu
faisaient les délices dc3 réunions intimes oii
il se complaisait. Lorsqu 'il trouvait à qu
parler , c'était uno pluie d'étincelles ct de
Hoches acérées.

Quand les dip lomates européens s'ennuio-
ront a La C.anéo ou qu 'ils so regarderonl
comme des chiens do faïence, M. Milliet réta-
blira la paix ct la bonno humeur par see
bons mots.

Le Démocrate raconte co trait :
. M -  Milliet avait été délégué à Vienne à
uue conférence internationale. Au banquet
qui clôture d'ordinaire ces sortes de réu-
nions, il se trouva placé auprès d'un délégué
japonais qui , en mauvais anglais , lui exprima
son embarras de ne pouvoir faire le discours
que chaque délégué dovait prononcer. Le
sujet du mikado ne connaissait, en fait de
laoguo étrangère, que l'anglais, et très im-
parfaitement encore. Il n ' osait risquer ua
discours. M. Milliet eut bientôt  fait  de lo
tirer d'embarras. Il lui fabri qua par écril un
fort beau discours anglais et lui conseilla de
le prononcer eu japonais. Ainsi fut  fait.

Lorsqua lo délégué du Japon eut terminé
sa harangue , dont nul n'avait compris un
traitra mot, M. Milliot s'offrit modestement
à en donner un résumé. Vous pensez si MM.
les délégués de France, d'Alleiiugoe et
d'autres pays européens ouvraient des yeux
k la vue do co délégué suisse traduisant un
diîcours japonais en anglais. Et le lendemain
les journaux mentionnaient lo fait et s'exta-
siaient sur les connaissances linguisti ques
du délégué suisse '.

Ko «onillt «les fiirlnca. —Laconfé-
renco entre meuniers allemands ot suis-
ses a commencé hi r mercredi à Bo.lin Y
participent : du côté allemand , MM.
Hartmann; Bruss et Matti ; du côlé suisse,
MM. Maggi, Fischer ot Dr Hurlimann.

iiité de la nature au repos, mettait un
baume d' oubli  sur sa pauvre âme blessée.

Jouissant délicieusement du présent ,
elle voulait écarter le souci de l'échéance
du lendemain, emp lir ses yeux de ces
aspects familiers qu'ello ne revenait
p lus, les graver inclTaçablemcnt dans
son souvenir .

Car cette adorable soirée devait ôtre
la dernière qu 'elle passerait à 'l'rescalan .
a moins...

A moins ?...
Qu 'est-ce ?...
Là-bas, à l'autre bout du parc , la clo-

che de lu grille d'entrée a retenti , —
trois appels brefs, appels do maitre...

Andrée pâlit. — Qui peut venir la
visiter ii cette heure '.' — Sa raison
repousse l'idée folle que lui suggère son
illusion liMi.-ire

Lut '.... l'om-tuiit !... si <¦ 'était Lia ?..
Quelques minutes d'attente, d'uui

a t tente  angoissée, — et puis, nu pa;
précipité, un pas d'homme, grince sui
le sable «le l'aller-... Fille n 'ose so rc
tourner.

— A quoi bon ? Son cœur l'a deviné
L'n vertige ,1a l'ait chanceler.
Quand elle rouvre les yeux, confuse;

île colle défaillance qui trahit son secret ,
elle le voit penché sur elle , épiant
anxieusement son émoi.

C'est bien lui. — son visage fier, d'une
énergie accent née , ¦ son regard , dont la
dureté s'amollit d'une tendresse jusque-
là inconnue.

-— Vous s...
— Moi, qui. accouru en toute hâte

Je» confins de l' Aïuéiiipie anglaise, ai
im , grâce..» pieu, arriver à temps pour
VOUS snuviT !... Je frémis à l'idée qu 'un
retard «le t rain ou de paquebot...

La disous-ion a duré touto In journée tt
des deux .côtés on s'est sincèrement ef-
forcé d'ariivor à une entente, mais les
difficultés ' sa sont révélées si nombreuses
quo les chances d'un accord paraissent
quasi nulles. .

Cantons
SAINT-GALL

OUoaoa et autres. — On nous écrit :
Pendent doux jours ont circulé à tra-

vers Saint-Gall d'immenses voitures de
démènagemont munies d ' uDO grande
allîcbe : Pour Bonaduz. Ces voiture* «ont
accompagnées d ' employés dont , l' un
sonne une cloche , tandis qu'un autre
péoétre dans los mniaons et demande,
d'étage en étage, si les habitants n'ont
pas quel que choso à donner pour les
pauvres incendiés.

Les officiers actuellement en service l
Saint-Gall ont fait ontro oux uns tous-
cription qui n 'est pas encoro close, maia
dont le montant dépasse déjà cent francs,

— La fête dos enfants était fixéo chtz
nous au l î  juil let .  Mais elle dut ôtre
retardée do jour cn jour , à couse des
pluies persistantes. Aujourd'hui encoro
la date n 'est pas fixée , lo temps restant
menaçant. C'est que cetto fète est un
événemont pour Saint-Gall. Tous les
onfants des écoles doivent être vêtus de
blanc. Co aont les élèves des classet
aisées qui payent le costumo de loun
camarades pauvros. L'immense cortège
do tous ces enfanls , qui portent des
guirlundos do lleurs , monte alors nu
Kinderfcslp latz, où les bambins s'amu-
sent toute la journée. Chaque enfant,
riche ou pauvre , y reçoit son dinor.

Le soir, un nouvoau wrtége so formo
et les enfants sont roconduits on villo ,
où ils sont licenciés. Pour donner plus
d'éclat à cetto fôto tous les magasins et
bureaux sont fermés. Et le corps des
cadels — p lus de 600 petits soldata —
livro une bataille pour rire vis-à-vis de
la place où les écoliers prennent leurs
ébats. Comme vous voyez, on fait bien
les choses à'Saint-Gall.

— Un des personnages les plus en vue
du corps enseignant do l'Académie dt
commerce do Saint-Gall est un Fribour-
geois , M. lo professeur Josep h Vollmar,
un  ancien élève du collège dc Frihourg
C'est le fils do M. le docteur Vollmar ,
d'JCstavoyer. II  a donné surla littérature
française uno série do conférences qui
ont été très goûtées du publio.

TESSIN
Un çiuqtuuilcnalrc. — M. Emilo

Consi, conseiller national, a fêlé le
cinquantenaire dc son entrée dans le
barreau tessinois. Il eat né en 1837 à
Lamane, près Lugano ; le 21 juillet 185S
il passait son doctorat k l'Université de
Heidelberg. M. Ccnsi joue un rôle actif
dans le parti libéral.

GENEVE
XiO i»roccH «In -c Journal «l«e «Oc-

ni»n-  ». — L'affaire Dide contre lu Jour-
nal de Gertcvea été appelée hier mercredi
dovant la quatrième Chambra de la cour
d'appel de Lyon.

M. Dide était présent , assisté do Mc Da-
vid , son avocat.

Dans sa plaidoirie, M" David est re-
venu sur la question de compétence des
tribunaux français. Cotto comp étence
est , dit-il, établie par la mise en vente
du Journal de Genève dans l'arrondisse-
ment de St-Julien et le domicile de M.
Dide on France. M. Micholi ost pria
commo auteur à défaut du gérant, con-
formément à la loi française

Plaidant ensuite au fond , M" David a
déclaré quo M. Dido est un homme hono-
rable, qui a fait son devoir. Puis il a
repris sa thèse de St-Julien ot do Cham-
béry, affirmant que le Joarnal de Genève

Qui vous a informé de; ma réso

Le père Mat burin , volre lîd'èl
garde. Qu Canada , où je m 'étais f ixé ,
JC lui avais envoyé mou adresse , avec
mission de me tenir an courant des
événements. J'.ii su par lui la mort de
votre père, votre détresse.

—• Et vous êtes venu !... Vous ne me
halsspz donc pas ?

— Je devais vous haïr , mais l'amour
a été p lus fort, que la haine. Pourquoi,
(J'ailteiu-s , faire peser sur vous, inno-
cente , Je poids d' une rancune séculaire '.
Est-il jTistp que los fautes «les p i n s
rejaillissent sur les enfants ? N'a-t-il
point  pardonné , celui qui , plus que tous ,
aurait eu le droil. de se montrer impla
cable ? lit puis , pour tout  dire, Andrée: ,
j 'avais emporté dans mon cœur votre
chère irhqgc; je vous aimais... je vous
aime , jo crois bien que jc vous aimai

— ht vous m 'avez fuie ! Vous vous
êtes expatrié !

— Vous étiez riche, — jamais mon
orgueil ne se serait abaissé à l'aveu qui
vient de m échapper , si je n 'avais ou
une fortune à déposer à vos pieds, '--
uno fortune comnie celle que je vous
ai conquise, digne do vous, digne du
nom que vous portez,

— Ce.noin.n 'cst pas le mien...
— Il sera le vôtre demain.
— Hélas! essayn-î-ollc encore dc sc

défendre , je suis pauvre !
— Tanl mienx, puisque votre pau-

vreté nous rapproche:
— Vous ' no votlloz done rien tenir de

moi ?
— Vous seule . ¦' «\ '(>4i .fc\ «liM-c.. -«-.tia

combat sans cet so -la, Franc? ot les idée s
françaises.

L'avocat do M. Dide a demandé une
condamnation,séyéro oomroo cello qui a
été' prononcéd contre lo Matin.

L'avocat général s'on est rappoité ù
lu justice.

La cour a renvoyé l'arrêt à huitaine
Une i , i - ; - io .  — Hier soir, mercredi ,

a ou heu une réunion dc oitoyens, convo-
quée pour protoster contre l'extradition
de Wutsiiiefl.

Il a été décidé do constituer uno Ligue
pour la sauvegarde du droit d'asilo eu
Suisse, , i , • , .. ..

CHRONIQUE MILITAIRE

Le capitaino au grand «tat-major prussien
comte de ïlanUau, attaché militaire i
Berne, suit les exercices en campagne du
l'écolo de recrues de cavalerie do Berne .

Le comto de Rantzau est accompagné du
capitaine comte Fink de l-inkenstein et
d' un autro oflicier prussien, chargés d'une
mission officielle en Suisse.

FAITS DIVERS
ETRANGER

< : v i > i i > - , io i i  « n i n i c  c. -. — Une explosion
s'est produite à Jousowka (Russie) dans une
mine do charbon voiilno des mines Rykow,
Trois personnes ont élé tuées et trois
hlesaées.

I il m i i i i u - i i . i i l l i  i i i l o e l .  — .Lcxpédi.
lion russe envoyée dans la région «Je
Yakoutsk (Sibérie) pour rechercher les restes
de mammouths a découvert un corps
intact, i

L'n <.'- c l i - . l " : i i i i io ; ;<-  qni n'écroule. —
Hier morcredi, l'échafaudage de l'église dt
la garnison k Berlin, que l'on reconstruit
actuellement, s'est écroula Sept ouvriers
ontété blessés légèrement et un autre plu»
gravement, sans cependant que sa vie foil
en daDger.

l î - '-i-n i i i e m i ' i i t .  — Le rapide de Paris-
Nantes qui avait quitté la gare de Sajat-
Pierre-desCorps à midi cinquante-qualre
venait de passer la station de Savonnière» ,
lorsqu 'il dérailla et vint se jeter aveo fracas
au bas du remblai . La machine descendu
dans le fossé, fauchant sur son passage
sept énormes peupliers qui tombèrent sui
ollo.

Bien que blessé , le mécanicien s'olToi'.a
tout de suito de renverser la vapeur. Uno
véritable paniquo se produisit parmi les
voyageurs ; mais, par lo plus heureux dos
haiards, aucun d'eux no fut blessé.

— Hier malin , mercredi, un train a
déraillé sur la ligne locale de Château-
Porcien ù Montcornet (Ardennes). Plusieurs
wagons ont été renversés. Il y a eu â Ms
et 4 blessés. , .- .. ... . . . .

.*».('¦ nu<-<» j i i i l i c i u . r o  înoavemcnlri-.
— Pendant qu'un repr«5sentant du conseil
de guerre préaidait, à Essen (contrée do la
Ruhr, Allemagne), à l'interrogatoire du mate-
lot Jorgeleit, inculpé de vol avec effraction
st de désertion , l'accusé, bien qu'il fat garde
par un sous-ofiieier et un homme , so d^ ga-
goa et parvint à gagner la ruo.

Les gardiens se lancèrent à sa poursuit»
et tirèrent cinq coups de feu sur le fug itif,
qui no fut  pas atteint.

Jorgeleit réussite s'enfuir , ot jusqu 'ici on
n'a pas retrouvé sa trace.

Naufrage. — Une barque portan t
quatre-vingt-quatre prisonniers chinois a
sombré dans l'Amour. Ils se sont tous noyés.

.•..sMiss iu i - l  «en Chine- — M. Banack ,
un chirurgien anglais, a été assassiné dan
l'Etat de Pshang, par uno bande do quinze
Chinois, i

Ville lnecndieée. — La villo do Fort-
William , dans l'Ontario (Canada), a éW
détruite en partie par un incendie.

Un incendiaire précoce. — Lundi
passé, le feu prenait a l'Etivaï , et en

Elle sourit enlin vaincue, et, h»
abandonnant sa main où il appuya lon-
gue men I scs lèvres.

— Oh ! dil-elle , vous êles bien défi-
dément la Tétc-dc-Fcr .'¦¦¦

FIN
LIVRES N O U V E A U X
conr. civil S U I S S E , du 10 décembre l'J07. —

Edition dans lea trois langues nationales.
— Editeur : A Francke , Berne. Prix : S fr.
Une pareille édition en trois langues est

en quelque sorto l'expression symbolique de
l'œuvre d'union dont notre Coda suisse «at
l'heureux résultat. Indépendamment de
leur haute valeur juridique le texto allemand
et italien aussi bien que le texto frança is
sont une œuvre capitale au point de vue do
la langue.

Le grand avantage do co compendiiun
tri glotte du droit civil suiiso est que l'inter-
prétation la plus simp le et la plus Elire do
touto disposition dont la sens pourra it
prêter au doute est fournie par sa tensur
dans les aulr;s langues nationales , tell*
qu'elle a été formulée par les juristes les plus
compétents et officiellement approuvée.

Celte superbe eSdition Francke , dont -M- le
D 1 E. Leupold a été chargé de surveiller
l'impression, se base sur les textes officiel!
publiés cn allemand et en français dans la
Feuille fédérale suiesc du 21 décembre MOî
ot on italien dans la-Feuille officielle iltt
canton du Tessin.

Puisse donc cette publication qui se p- c'
sente comme l'incarnation du travail com-
mun des trois nationalités gtoupées en ua
même lî lat pour atteindre le niôme but. s*'
créer de nombreux-amis  ot trouver bon
accueil dans les bureaux ' officiels comm»
chez les particuliers.



quelques instants transformait cn un tai
de cendres une grange et une importante
rrcolto,de foin. C'était vers .1. h. de l'après-
midi. . i . ,

I .u lendemain , à la même heure , lo feu se
déclarait dans uoe grange voisine de la pré-
cédente, à deux endroit*) k la fois. Lo feu
fnt éteint sans grandes difficultés.

La malveillance élait évidente. La popu-
lation commençait à ùtre prise de panique ,
lorsqu 'elle apprit avec une grando satisfac-
tion quo lo coupable était arrêté. On s'était
rappelé avoir vu un gamin de 13 eur ,
venu de Oenève en vacances k l'Etivi z,
et en pension à la cure, chez M. Paul Galley,
pasteur , aller vers les bâtiments incendiés
et en repartir on courant. Interrogé par le
jugo da peix , le gamin avoua. II a
élé conduit le soir mémo dans la prison du
district à C l i .  u-.-i- .i i f -  :¦: ¦: . Interrogé tur le
mobile de . son crime, l'enfant a dit avoir
voulu voir si les pompiers de l'Elivaz étaient
aussi lestes que ceux de Genève.

Arrestation. — A Chiasso , la police a
arrêté un certain Guidici Natale, de Milan.
qui, en .compagnie d'un autre qui a réussi .-'.
s'échapper, avait écoulé deux taux billets
de banque italien*. Il était porteur de deux
autres toux billets, do deux pièces lavsses de
5 fr. et de 40 francs en monnaie fausse aussi.
Son camarade a réussi à passer la f.-- * -. -. i s - m .

L'accident  de la Jungfrau

Eggishorn , 23 juillet.
MM. Comtesse ct Du Pasquier, les com

psjrnons de SI. do Rougemont, n 'ont sou/
fi - .-t que du froid et d'épuisement. Ils seront
remis après quelques jours de repos dans
la cabane Concordia, où ils sont bien toi
gnés. Des parents des deux touristes sont
arrivés. M. Koller rentre aujouri'hi.i chez lui.
Si le tenips le permet , une nouvello colonie
de secours partira pour rechercherai- cadavre
de M. de Rougemont..

FRIBOURG
F«ête «les Etudiants KttlBxes, —

Le comité des logements pour Ja fète
coatrala des Etudiants Suisses, qui aura
lieu à Fribourg les 3, 4et5 août , prio lea
particuliers disposant de chambrea do
vouloir bien s'inscrire (gratuitement), en
indi quant  lo prix , Ja ruo , Jo numéro do
maison ot l'étage, au Iiurcou do rensei-
gnements, ruo de Romont, 35, avant la
31 juillet courant.

J.e Vnlcte. — Une foulo considérable
so pressait hier soir dans les rues pour
jouir du spectacle de nos collégiens défi-
lant en chantant la joio des vacances.
Lo public n' a pas ménagé ses compli-
ments et ses bravos à l'infatigable fan-
fare , qui s'est, véritablement prodiguée.
Les moniteurs à la bolle prestance, mar-
quant fièrement le pas devant leurs es-
couades de petits soldats, ont toujours
un vif succès.

L'illumination, par la claire et fraîche
soirée d'hier, a étô féerique. La rue de
llomont et les rues , du Vieux . Bourg
étaient littéralement embrasées. Les
fusées sifllaient dans les air3, saluées par
les acclamations des collégiens. Devant
l'HôtoI-de-Ville , nous vîmes do jolis
minois et de fraîches toilettes groupés
autour de la fontaine de Saint-Georges,
sans crainte de la fumée acre et épaissp,
pour voir de plus près l'exubérante joie
des étudiants jetant au milieu de la p lace
leurs flambeaux demi consumés tandis
qu 'ils chantaient plus fort : Valete sludia.

La grimpée do la nouvelle routa des
Alpes, vue do Lor&tte ou de la Sihûvra,
dut être d'un effet magique.

La fêle estudiantine eut son épiloque
au Pavillon du Collège, où les chants
retentirent jusqu'après 11 heures.

Ecole secondaire de jeunes
lille». — L'Ecolo secondaire a eu hier,
matin , en présence d'un auditoire très
nombreux , sa séanco finale, dans la
salle de la Grenetto. Les morceaux de
poésie, les soli, les duos et les chœurs so
sont succédé dans une grande variété
pendant uno houro.

I.o rapport do la Direction fait con-
naître que les cours d'enseignement
général ont été suivis par 83 élèves régu-
lières ; le cours de la section profession-
nelle, par 01 élèves régulières et 87 élèvea
libres.

Nous citons quel ques passages de la
tuile au rapport.

SECTION D ENSEIGNEMENT GENÉnAl. .
Dans les :cinq- cours d'enseignement

général , il n'est survenu, cette année,
aucune infraction grave à la discipline , et
loi élèves ont témoigné d'un bon esprit, qui
a apparu dès le promitr jour et s'ost
constamment maintenu.

Les !»¦« et 5ni « cours ont été remarquables
par leur application au travail et leur régu-
larité. Les élèves de ces deox cours ont , par
'sur exemple, exercé une heureuse influence
sur leurs compagnes plus jeunes.
«CT|0N D'E NSEIGNEMENT PROFESSIOiNNEI.

'¦«J examens de fin d'apprentissage ont
donné de bons résultats. Le coure de modes,
le plus récent, n'y a pas encore envoyé des
candidates ; mais le cours do coupe a obtenu
luatro premiers diplômes et un second ; le
cours de lingerie, un premier di plôme; le
cours dt cuisina, sept premiers diplômes ct
"i 98coQd. Cas résultais sont estimé» d'au-
«-¦lit meilleurs que , aux examens oliicieli de
'"• d'apprentissage*, les diplômes de l"r do-

gré sont beaucoup moins nombreux quo la
aulres. U n'y a eu , a cet derniers examens
que Io 27 % de dip lômes de 1" degré, tan
dis que notre section profwsionnelle en i
obtenu le 85" %. Ceux qui , voués à la rou-
tine et aux préjugé *, voudraient revenir au
seul travail intensif des ateliera privés
trouveront dans cette comparaison de quoi
rectifier leurs jugements.

LA COHCURRENCE D E S  COLHS
On a critiqué l'institution du cours

do modes ; on a parlé dc.concurrence
déloyale. Lo rapport répond :

Il a été facile d'établir la vérité, d'expotei
la réalité des faits : le cours de modes ne
profi te par des subsides olllclels pour stcrâlfi
la concurrence nais pourlavoriierJ'appren-
lisfage du métier ; il maintient pour le
moins les prix de vente ; il na (ait pas de
commerça et se contente de vendre les
chapeaux entièrement confectionnés chez
lui; si concurrence il y e , elle vient du
dehors ; elle exista par le fait de l'arrivée k
rnbourg de modistes d ailleurs et des com-
mandes que des dames de notre ville font
¦ f re in  des centres plus importants. On pout
regretter «»la, mais il n'est pas possible
de l'empêcher, et nous n'acceptons pas que,
par dépit de l'inévitable, on prenne a partie
lo cours de modes pour un état de choses
dont if souffre lui-même.

Il est certain que l'institution des.cours
professionnels a porté quel que préjudice
aux couturières, linirères .et modistes de la
ville de l-'ribourg, en tarisiant le recrute-
ment de leura apprenties; mais, comme l'a
fait remarquer dernièrement un député dt
canton de Berno au Conseil national, il n'v
a pas de progrès social tant soit peu impor-
tant dont la réalisation n'ait momentané-
ment gêné des inlérêls particuliers. Ves.
apprenties se font rares dans les ateliera pri-
vés tandis qu'elles affluent aux cours profes-
sionnels, où so trouvent réunies le plus de
conditions qui garantissent le succès des
examens de fin d'apprentiisage.

Considérations diverses
Le compte rendu relève la bonne

influence exercée par le comité-conseil
formé par la Société des anciennes
élèves do l'Ecole. Puis il émet des con-
sidérations générales sur le rôle de Ja
femme, et la formation des futures mal-
tresses de maison.

Distribution des prix. — La dis-
tribution des prix du Collège St-Micbel
a eu lieu ce matin à la Grenette. Y asssis-
taient M. lo Directeur de l'Instruction
publique, MM. les conseillers d'Etat
Weck ct Weissenbach, M. lo Dr Bègue ,
secrétaire a, l'Evéché, différents membres
du clergé et nombro do parents d'élèves
de la ville. Aprôs l'excellant rapport
de M. lo Recteur du Collège, rapport
dont nous parlerons demain, la cérémo-
nie delà distribution dea prix commença,
ontremêlée par les productions de
l'excellente fanfarp du Collège.

nouveau plim «te la tille de
l'ribourg et des environs. — Ce
plan , publié par la Librairie Lab3Strou ,
ù l'échelle de 1: 5000, mesurant 1 mètre
do hauteur sur 75 centimètres de lar-
geur, a été dressé ot dessiné par M. Aeby,
dessinateur au département des ponts
et chaussées, d'après le plan cadastral
de la ville de Fribourg.

La gravure en a été confiée à 1 établis-
sement des arts graphiques S. fvùm-
merly et Frey, à Berne, dont les travaux
cartographiques sont bieu connus. Im-
primé en cinq couleurs , co plan est d'un
très bel effet. Le noir a été réservé poui
les écritures , les routes et les chemins,
k rouge pour les bâtiments, le «Ve« pour
les rivières , le vert pour les jardins et lea
forêts et le brun pour les courbes de
niveau.

Il comprend tout le territoire de la
communo dc Fribourg et une partie de
coll* do Villars. Il a 'èleaà au nord jus-
qu 'au viaduo do Grandfey et au sud
jusqu 'au Claruz, où aboutira lc pont
projeté de Pérolles.

Le plan d'aménagement des nouveaux
quartiers : le Pré d'Alt , lo Gambach et
Pérolles, y ligure avec toutes les nou-
velles constructions.

Co plan trouvera sa place dans tous
les bureaux de3 administrations, com-
merçants et industriels, les hôtels et
cafés-restaurants. Lcs nombreux étran-
gers qui visitent notre ville le consul-
teront avec intérêt. .. •

r o i r e -  de Romont. — La pluie a
considérablement nui à la fré quentation
de la foiro de Romont, mardf. l'eu de
marchands et , partant, peu d'animation
dans les transactions, telle fut  la carac-
téristique do la' journée. On y constata
aussi une baisse sensible pour le bétail
de boucherie.

Statistique dea entrées : 72 chevaux ;
359 vaches et bœufs ; 23 moutons ; 2
chèvres ; 463 porcs , dont coux de 8-1C
semaines so sont vendus da> 45 à GO fr,
la paire.

Statistique des expéditions : 41 wa-
gons, avec 199 têtes.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés  de Bonaduz

Report de la liste précédente : 870 fr.
'*?n-e liste : Anonyme, 50 cent. —

M. Tobie de Ranny, 5 fr. — Anonyme,
2 Tr. — M** Thorin-Pittot, 5 fr. —
M. Python , conseiller d'Etat , 10 Ir. —
M. Fuséo, 3 fr, — M 1**0 veuve Rappo,
Pensier, 5 fr. — M. Zollinger, Cerneux-
Plquiguot, 5 fr.

Total : 906 fr. 50. -
On reçoit les dons : au Bureau des abon-

nements ila la Liberté. Avenue de l'érolles,
et A U Librairie calholi que, près Saint-
Nicolas.

Nouvelles de là dërn
Faux bruit

Bruxelles, 23 juillet.
U Indépendant Belge déclare in-

exacte la nouvelle d'un attentat «jon-
tre le roi des Belges.' - * S fl**

Le voyage de M. Fallières etdt M. Pichon
Copenhague , 23 juillet-

Après lo départ de M. FsHièrts
pour Stockholm, M. Pichon, ministre
des affaires étrangères de France,
s'est rendu auprès du comte Raben-
LevoU&u, ministre des aJîaire3 étran-
gères de Danemark ; il a conféré avec
lui pendant environ troi3 quarts
d'heure. Les deux ministres ee sont
entretenus de toutes les questions qui
intéressent spécialement les deux pays,
ainsi que des questions dc politique
internationale.

Les assassins de M. Rémy
Paris, 23 juillet.

(Sp.)  — La confrontation de
Renard et de Courtois qui a eu lieu
hier mercredi aprè3midi s'est terminée
à 9 V* h- Pendant toute t-a durée ,
Renard est demeuré impassible se
contentant de dire que son accusateur
était un menteur. Il l'a même répété
si souvent que Courtois s'est écrié :
Vous n'avez que ça à dire ! M. Albanel
et M. Henri Robert ont  supp lie*
Courtois de dire toute la vérité'. Le
valet dc pied , dans un violent mouve-
ment d'indignation et da colère, n
voulu se jeter sur Renard. Il lui
a amèrement reproché; de l'avoir
entraîné au crime. Les agents ont
empêché Courtois de frapper Renard.
Le valet de pied a affirmé qu'en
parlant il n'obéissait à aucun senti-
ment de haine et qu'il disait la
vérité. Renard, toujours impassible ,
s'est borné à démentir Courtois. A
10 h., Renard est rentré à la prison
de la Santé et Courtois à la Petite
Roquette.

Chez les mineurs de la Loire
Sainl-E'.icrmc, 23 juillet.

Le résultat du référendum des
mineurs du bassin de la Loire a donné
une forte majorité d'acceptants pour
les offres des Compagnies. Le résultat
définitif, sera proclamé ce soir seule-
ment ; mais on sait déjà qu'il y a une
majorité de 1700 voix au moins en
faveur de la continuation du travail.

Nasi a Trapani
Born e, 23 juillet.

Nasi est arrive hier soir, mercredi,
à Trapani , avec les nombreux citoyens
qui étaient allés le chercher à Nap les.
La ville de Trapani était pavoisée, lea
musiques ont joué et la population a
fait à l'ex-ministre un accueil très
chaleureux.

Inondations en Galicie
Vienne, 23 juillet

On mande de Cracovie que de
toutes les parties de la Galicie arrive
la nouvelle de grands dégâts causés
par les inondations ; les céréales
étaient presque mûres ; elles sont
perdues, ot Ton craint uea lamine.

Dans les Alpes de Styrie
Berlin, 23 juillet.

On mande de Graz à la Gazette de
Voss qu'un touriste viennois, M. Lueg-
meier , a fait une chute au Zeiritz, dans
la Haute-Styrie, ct s'est tué.

Une grâce attendue
Cettigne, 23 j u i l l e t .

Le prince de Monténégro a graci«3
Jes deux individus condamnés à mort
à la suite de l'attentat dirigé contre
lui en novembre dernier.

Dans la flotte mue
Saint-Pétersbourg, 23 juillet.

Le commandant du port de Vladi-
vostock, contre-amiral Matussevitch,
est nommé commandant des forces
navales do l'Océan pacifi que. L'ad-
joint du ministre de là marine, contre-
amiral Bostrœm , est nommé comman-
dant de la flotte et des ports de la
mer Noire ; le coniro-amiral Voé-
vodski, directeur de l'académie na-
vale, est nomm é adjoint du ministr e
de la marine.

La fausse monnaie espagnole
Madrid , 23 juillet.

Dans sa séance d'hier mercredi , la
Chambre a adopté le projet de loi sur
le retrait des douros sevàlos.

L'Anglais capturé
Ceuia, 23 juillet.

L'Anglais Konnedy et son inter-
prète ont été conduits à Tétouan,
escortés par quinze soldais hofidistes .
ils ont été reçus ù la porte de la ville
par les autorités indigènes.

Dans le gouverne  ment  turc
Conslantinople, 23 juillet.

Saïd Pacha est nommé grand-
vizir ; il a pris possesion hier après
midi de son nouveau poste. Omar
Ruslidi Pacha , chef de l'état-major
de l'armée, est nommé ministre de la
guerre. Les autres conservent leurs
portefeuilles.

Conslantinople, 23 juillet.
Kiaroin pacha est nommé membre

du conseil des ministres.
Déraillement

Francjorl-sur-le-Main , 23 juillet.
Hier, à midi et demi , le train de

voyageurs 923 a déraillé â la garo
principale. La locomotive est sortie
des rails, ainsi que les quatre derniers
wagons, parce que les freins pneu-
matiques ont été trop brusquement
desserrés. La circulation a été inter-
rompue. Dans le train qui venait de
Heidelberg, dix-sept voyageurs ont
été légèrement blessés.

Plus de peste
New-York, 23 juillet.

Des avis postaux de Caracas, en
date du il , annoncent que, le 3, le
ministre «des affaires étrangères du
Venezuela a notifié au ministre d'Al-
lemagne, doyen du corps diploma-
tique, que le port de la Guavra, «iui
avait été interdit a la navigation en
raison de la peste, était ouvert à nou-
veau. C'est le paquebot français Pérou
qui est entré le premier daos le port ;
son arrivée a provoqué des réjouis-
sances dans toute la ville. Aucun cas
de peste n'a été constaté depuis vingt
jours.

rn. Caitro continue
Caracas, 23 juillet.

Le président Castro a congédié
M. de Rcus, ministre des Pays-Bas.
Le ministre des affaires étrangères a
fait remettre ses passeports à M. de
Reus en l'informant qu 'en raison de
l'opinion exprimée par le représen-
tant de la Hollande dans une note du
ll avril , le président Castro l'a déclaré
incompétent pour servir aux relations
entre le Venezuela et les Pays-Bas.

La note k laquelle le président
Castro fait allusion est probablement
celle par laquelle M. de Reus répon-
dait à une demande de M. Castro qui
réclamait de la Hollande une plus
grande vigilance à l'égard des navires
hollandais qui font le service entre la
Guayra et Curaçao et sur lesquels les
révolutionnaires vénézuéliens s'échap-
pent fréquemment en adop tant des
noms d'emprunt.

Le tricentenaire de Québec
Québec, 23 juillet.

Le prince de Galles est arrivé
hier pour assister â la fète commémo-
rative de la fondation de Québec. Il
a été salué à son arrivée par Sir
Alfred Laurier , président du Conseil
privé du roi pour le Canada. Le
prince a exprimé ses remerciements
pour la réception et a relevé le
grand exemple de fidélité à la Cou-
ronne donné par lc Canada dans les
dangers que la Grande-Bretagne a
courus.

Québec, 23 juillet.
Sp.  —¦ C'est par une pluie torren-

tielle persistante que la population
de Québec s'est réveillée hier matin
mercredi pour la journée de fête

La Compagnie du pétrole
Chicago, 23 j a i l l e t .

La cour d'appel a rendu hier mer-
credi sa sentence dans l'appel interjeté
par la Standard OU 6'le du jugement
rlii 3 août 1907. condamnant natta
Compagnie à une amondede 29,'240,000
dollars pour infraction à la loi inter-
disant l'acceptation de tarifs do fa-
veur pour le transport des marchan-
dises. La cour d'appel a cassé lo
jugement et ordonné de nouveaux
débats. La cour d'appel déclare, d ans
l'exposé des motifs , que les premiers
juges curent lo tort d'exclure certains
témoignages et de considérer chaque
changement comme constituant l'ob-
jet d'un délit distinct. Ces juges ont
abusé des pouvoirs dont ils sont
investis , en appliquant le maximum
de l'amende pour un premier délit. Il
est étrange, dit la sentence de la cour
d'appel , qu 'une Compagnie au capital
d' un million de dollars soit condamnée
à une amende représentant vingt-neuf
fois son capital-actions.

Le yacht de M. Roosevelt
Ntsst York , 23 juillet.

Le yacht du président des l\tats-
l.'nis, ayant M. Roosevelt à bord , est
entré en co llis ion, ù la hauteur de

1ère heure
Nevr-London (Connecticut) avec le
shooner Menawa. Bien que naviguant
avec une grande prudence, le yacht a
pénétré profondément dans le shooner ,
qui a coulé. Six bdmmes de l'équipage
do ce bateau ont pu être sauvés par
l'équi page du yacht présidentiel.

La puissaace navale américaine
Xesvporl , 23 juillel.

Sp.  — Le président Roosevelt a
prononcé hier mercredi, devant un
auditoire composé d'une centaine de
personnalités de la marine, un dis-
cours dans lequel il a traité le pro-
blème des constructions navales. Il a
déclaré qu'il était partisan d'une ma-
rine de combat de première classe —
oy d'aucune marine — parce qu'une
marine de combat de premier ordre
constitue la garantie la plus efficace
de la paix.

M. Roosevelt a ajouté que, quand
même les Etats-Unis n'auraient pas
de possessions insulaires, une politi-
que na valeoffensive s'imposerait à eux.
La doctrine de Monroë était devenue
un objet de mépris jusqu'au moment
où la nation américaine commença à
construire sa manne.

En terminant , M. Roosevelt a dit
que la croisière des cuirassés des
Etats- L'nïs le long des côtes sud-
américaines a été la démonstration la
plus éclatante de laj doctrine de Mon-
roë.

Le nationalisme hindou
Bombay, 23 juiUet.

Un des chefs du nationalisme,
accusé de sédition , vient d'être
condamné à six ans de déportation et
à 1000 roupies d'amende.

Calcutta, 23 juillet.

Plusieurs terroristes de Calcutta ,
accusés d'avoir participé à la publi-
cation d'articles séditieux , ont été
condamnés à l'emprisonnement.

SDISSE
L'accident de la Jungfrau

Egg isliorn, 23 juillet.
Uno colonne de guides est partie

ce matin, à 3 h., pour rechercher le
corps de M. Jean de Rougemont. Plu-
sieurs parents de la victime se. ren-
dent aujourd'hui à la cabane Concor-
dia. M. du Pasquier sera ramené
d'urgence chez lui. M. Comtesse va
beaucoup mieux.

Noyée
Nidau, 23 juillet.

On a retiré du lac de Bienne , près
de Gerlafiogen , le corps d'une fillette
inconnue, âgée d'environ sept ans ,
qui semble avoir séjourné assoz long-
temps dans l'eau. Le petit cadavre
portait autour du cou un mouchoir
blanc et un collier de coraux blancs.

La crise horlogère
Saint-Imier, 23 juiilil.

L'enquête sur le chômage dans
l'industrie horlogère, faite par les
soins de la Direction cantonale de
l'Intérieur, est terminée. Il en résulte
que 5000 ouvriers horlogers chôment
complètement ou partiellement. La
Direction do l'Intérieur estime que le
gouvernement cantonal doit interve-
nir, et elle va lui soumettre prochai-
nement des propositions dans ce sens.
Elle pense que certaines ressources
devront être remises aux communes
pour indemniser les chômeurs. Ces
indemnités n'auront p«w le caractère
d'aumônes.

CottàtmrtiUoa
Orbe, 23 juillet.

Le tribunal criminel d'Orbe a con-
damné â 25 ans de réclusion, à la
privation des droits civiques à vie,
le déserteur français Jean-Jacques
Probst , reconnu coupable, par le jury
unanime, d'homicide volontaire et
prémédité , avec circonstances atté-
nuantes, sur la personne de Louis
Bon zon , à Arnex , près Orbe.

3CCIF.TË3
Société sie chant « La Mutuelle «. — Ce soir,

jeudi , * la Brasserie Peier, à 8 h., répétition
pour les premiers et deuxièmes ténors ; à
8 * js  h., répétition générale pour concours.

Société fédérale de gymnastique % La Frei-
burgia M . — Vendredi, ¥ *m assemblée géné-
rale ordinaire, à 8 h. précises, au local , hôtel
du Gotliard (rez-de-chaussée, salle derrière).

Samedi et dimanche, «-.ourse de montagne.
Berra- Lac-Noir. Départ samedi, à 1 \-, h,
du soir, de la caserne de la Planche.

Dimanche, à 10 h., messe au Lac-Noir.

I.CH changements d'adresses,

ponr être pris- en considération

devront être aocon-.pi»s;i-«éri d'un

timbre «lo SO centimes.
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Calendrier
VENDREDI 24 JUILLET
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BULLETIN MÉTÉOSOLOGIQUI
Ifctalcu-. ds Prlbows .

Al titude C ' s2-'
lug-iUii firii Lt <° IS' 16". Utitrii lui 48° IT »

Du 23 Juillet 1DOO
:./. !..,:•:: -:-r..ï

Juillet la l'j. -tii -ti «g a:-: Juillet
125,0 f- -â 725,0
720,0 §- Jf 720,0
715,0 |- _| 7-15,0

1̂ ° ii n. ri 710-°aEet*:. Jma in
700,0 ¦=- j i j ! j j i « : «-E 700,0
695,0. jj- j j  | |  j !  H j -f 695,0
690,0 |fr-j l j ]  |.| || |i| | -§ 890.0
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Juillet , IS gj 20 •'l 221 23 Juillet
» «Vai I 11 12 12 !.'. 13- m i bi EI
1 h. t. 15 15 12 15! 18 18 i hi h
• h»«J I 15 13! 13 IG1 IC I I kil'

HUUIDITÏ

» h. m. i 901 751 00 100 Mi 75 I b. ta.
1 h. i. 75! 75fl00 90 Kï]  67) 1 h. i.
I h.i. ; «37- 75* 100 K3 TA'- ¦ »M,
Température maxim. dans les 24 h. : 19°
Température minim. dans les 2i h. j  S»
Eau tombée dans Jes 2i b . .- — ma.

Vent ( Sirectl0° : X-E-
t Fvice -. léger.

Etat du ciel : brouillard.
•Extrait du ;:st:r:'.;;-;! di E:;oin eta'-r»!

d* Zsricb :
Température à S beure3 du matin, lt

22 juillet:
Paris 15» Vienne 15*>
Rome £0° Hambourg 14°
Pétersbourg 20° Stockholm 10°

Conditions atmosphériQ^es en Suisse, ce
matin, 23 juillet , à 7 h.

Très beau temps dans toute la Suisso.
Température maxima, 1S°, à Lugano ;

minima. 8°. à Zurich.
TEMPS PROBABLE

i.--- la Saute occidisUla
ZurUh, 23 juillet, midi.

Qaelques nuages à beau et chaud.; »_ , 
I .<* H perwini ich  qui s'a-

bonneront à la LIBERTÉ
dans le courant du mois
de Juillet ne payeront «ne
5 I'raiicsJ !iMi!ir;'i fin décem-
bre 1908.

D. PL A N C H E R E L, gérant.
¦BBBBBHBHnBBEBBBHBnBBBH

t
Monsieur Eugène Fiaux-Caatella, ses en

lants et les familles Fiaux, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Castella-
Longcbamp, à l'ribourg, et leurs ealants, i
Fribourg, Neuchâtel et Londres ; Madame
veuve Moosbru^ger-Castella et sa famille, à
r ribourg ; Monsieur et Madame Bardy-
Castella, à Fribourg, et l«mrs enfants; Ma-
dame et Monsiour Pasquier-Ciîstella et leurs
enfants, à Lausanne ; les familles Long-
cJiamp, en France, «Castella, V'acheroa el
Bettin. à Fribourg, ont la profonde douleui
de faire part de la perte uuelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Léonie FIAUX-CASTELLA

leur biin.-aim.te épouse, mite, f.Ue, sœur,
belle fille, belle-sœur , nièce et cousine, que
Dieu a rappelée k Lui , dans sa trentième
année, après une wurte et cruelle maladie,
clirétiennement supportée.

On est prié de ne pas faire de visites.
L'ensevelisîement aura lieu à Pully, le

vendredi 24 juillet, à uns heure et demie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

' JEt. I. F. 

Monsieur Antoine von der Weid et sa fa-
mille, à Lausanne, adressent leurs plu» sin-
cères remerciements pour tous les témoigna-
ges de sympathie qui leur ont été donnés à
l'occasion de la mort de leur épouse, mère
et tille bien-aimée.

I 
Achetez YOS Soieries

dlreclcnicnt chez le falirtconi

Guido Kellenberg
BERNE ,

'

31, rue de rHo-pliàl'



BMP POPDLAIRE SUISSE
FRIBOURG

A l'occasion de la saison des voyages et des
•Ncjours de campagne, nous recommandons au
public la location de casiers fcriucs dans notre

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

Nous acceptons aussi la garde de paquets , paniers, malles,
cassettes et plis, fermés ou cachetés. H 190 F 2774-1114

Règlements et autres renseignements à disposition.
! -a Direction.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURQ , Avenue de Pérolles , 11
Oarert : la matin, de 8 h. i midi ; i ; le loir, de 3 a 8 h.

tes demandes de travai l  ne sont pas reçues le samedi après midi.
On demande : 1 aide-fromager , 1 boulanger pour la France,

4 ebarrons, 1 charretier , 1 cocher-voiturier , «i cordonniers, 15 do-
mestiques de campagne dont 6 sachant traire , 1 ébéniste , 1 garçon
de peine, 3 maçons, '. maréchaux, 2 menuisiers. 5 selliers et tapis-
siers, 1 serrurier, 2 scieurs, 1 tourneur sur fer, 2 vachers.

Oeniitndcnt place : 3 boulangers, 3 charpentiers, 1 charcu-
tier, 6 charretiers (3 pour la ville). 2 cochers, 1 coiffeur , 5 com-
mis de bureau, 1 couvreur, 2 ébt-nistes, 1 électricien, 1 ferblantier ,
8 garçons de peine , 2 jardiniers. S magasiniers, 17 manœuvres-
terrassiers, 2 mécaniciens. 1 meunier, 3 menuisiers (bât.), 2 peintres,
3 serruriers , 1 tourneur sur fer , 1 vacher , 3 valets de chambre.
Liste de l'Office central des apprentissages, Fribourg
Apprentis demandes : 3 boulangers, 1 boucher, 2 charrons,

1 chaudronnier , 1 jardinier , 4 maréchaux, 4 menuisiers, 1 sellier ,
1 serrurier, 1 tapissier.

Apprentis demandant place : 1 électricien, 1 mécanicien,
2 menuisiers , 2 peintres , 1 serrurier.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
Bue «te Moral, 23»

On demande : G aides de ménage, 6 bonnes d'enfants , 3 bonnes
sup érieures, 9 cuisinières , 9 femmes de chambre, 2 filles de cuisine,
19 filles à tout faire, 3 gouvernantes, 9 servantes do campagne ,
3 sommelières , 2 volontaires.

Demandent place : 4laides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
4 bonnes supérieures, 1 cuisinière. 1 femme de chambre, 1 fille
de cuisine, 2 filles à tout faire, 3 gouvernantes , 3 sommelières ,
G remplaçantes.

Collège Don Bosco
MAROGGIA (Tessin)

Pendant les mois d'aoïit et septembre, de3 coars prati»
«•ues aprriaux sont org misés pour jeuues gens françtis et
allemand' , qui  désirent apprendre en peu de temps la langne
Italienne. H3719 0 3021

Pour renseignements détaillés, s'adresser à la Direction.

CONCOURS
Les travaux de maçonnerie, menuise-

rie, charpenterie et peinture pour lanic-
nn-zenicnt «les rez-de-chaussée, 2M et
îf- M étages de la Maison-de-Ville, sont mis
au concours.

Prendre connaissance des plans ct con-
ditions au Durcnn de l'Ëdilité ct y déposer
les soumissions avec la suscription :
MAISON DE VILLE, AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR, jusqu'au lundi 37 juillet
eourant, à midi. II 3156 F 2974

Y1ERD0N-LES-BAINS S«5
A louer tout de suite

ME BOULANGERIE
>ien située ; bon four neuf , pétrin mécanique , eau , électricité .

S'adresser à A. Snvoj-, rue Grimoux, 30. 3001-1187

» ii—ii i ««*«»--. a-^fc. «ta ^wxw a^em». Xj Ê t B K kMl
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Théâtre PETl'I'DEM AIN G E, Granirp..ce$ \
Plus que quatre représentations. i ,

i Oo soir , 23 juillet, soirée de gala a
'\ LA FAVORITE ï

grand opéra cn 4 actes, musiiae de DONNIZETTI. H

I 

Samedi 25 ju i l le t  i

LES HOUSQUETJUBE S fopéra comiijiie en 3 actes, musique de VABNEY •
j Rideau à » yt h. k
j Clôture le 27 juillet irrôoocablement. r

CARTONNIER
Un hon ouvrier cartonnicr trouverait

out de suite de l'occupation aux usines
•".-L. CAILLER, à Droc.
S'y adresser, avec indication de pré-

cisions ct références. H 3230 F 3033

Assoi liment complet de
Couleurs en poudre e1

préparées à l'huile,
Couleurs en tubes pour

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

teintes les plus fines
en boîtes do 0.65,
I.-, 1.50, 2.50.

Teintures pour les bois,
les étoffe s,' la ine , co-
lon et soie, à 0.25
le paquet.

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

Bronzes en toutes
nuances.

Or et aluminium en
feuilles.

A. CHRISTINAZ
Droguerie

rue de Lausanne, 67
FRIBOURG

Téléphone. Téléphone.

Café-Restaurant
A LOUER

de suite dans Tille industrielle
du canton dc Vaud. Situation
excellente , sur pansage fré-
quenté, à proximité d'une gare.
Bonne clientèle. Pas de remise.

Ecrire sous chiffres F24539L,
à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler. Lausanne.

L'ÂGRICOLâ , Marliguy
envoie f" «aisselle ou panier

Abricots
extra 5kg. 3 50 10kg. 0 80
moyens > 3 —  » 5.80
p. confit. > 2 50 > 4 80

A VENDRE
à bas prix , différents acces-
soires de modiste.

S'adresser , sous H 3226 F. à
Haasenslein ct Vogler, Fri-
bourg. 3020

On demande une très bonne

sommelière
connaissant le service de café
et de restaurant .

S'adresser «ous H 3185 F, à
Haasenslein & Vogler , Fri-
boura . 2907

GRATIS
Nous envoyons gratis à tout

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

Manu fact d'armes , E. Ber-
nard ¦& <¦ ¦ •- , i.i.' ;:«» (Belgique).

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 k?. 20 kg.
extra l'r. a.ôo «S.SO 12.—
mittlere » 3.— 3.50 IO.-—
ft». Dondainaz , Charrat (Valais).

â LOBER
A prox imi '.éele la gare , nn ma-
casia bien achalandé avec ap-
partemeiit.cuieine , etc.Un local
at tenant  peut servir dc dépôt .
Le toul peut ètre ensemble ou
séparément.

Dc même un logement de
4 chambres, cuisine , eau , etc.

Adresser olTres sous chiffres
E 600 O, poste restante , Fri-
bourc. 2017

BIDONS A TAONS
Liens de gerbes

E. WASSMER , Fribourg

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

S'adressor Itan<inc> Jtjnss-
r u m i n e r ,  82, rue dc Lau-
sanne, Frlbonre. 2-193

L'Hôtel de Rome
demande une lille de col-
slne et une aide femme de
chambre. iI 3227 K 3030

A remettre, à Vevey
pour causo do maladie

CAFÉ-BRASSERIE
très bien situé

S'adresser à M. C. Hnssler,
Dépôt Si-Jean , Vevey. 3013

Auberge à vendre
A vendre nne auberge de

campagne, jardin , grange et
écurie et quelques poses de
terre. 3019 1192

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Yogler ,
Fribourg, sous chiffres H3209F.

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis Incombustibles
et incrochetables.

assortiment en magasiB

E. GOUGAIN

I 
Fribourg

Avenue de Beauregard

Boucherie CiKTIS
Grand'Rue, 61

vendra d«Vs ce jour bcouf , bonne
qualité , à 70 cent, le demi-kilo.
Veau k 70 cent, ot 80 le demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et 1 fr. 1C
lo demi-kilo.

Tous les mercredis se trou
vera sur le Marché des Places,

Se recommande. 74
Téléphona.

Maison sérieuse demande par-
tout des

dames el messieurs
pour la vente d'une excellente
marque de rsrso el tbé. Occu-
pation facile ct bien lucra-
tive. 296G

Demandez échantillons gratis
Bous : O H. 87S0 poste res-
tante , succursale 12. à Bâle,

k imm
pour le -.'S juillet , un Joli lo.
cémen t  de 3 chambres , cui-
sine , cave, galetas , buanderie ,
séchoir; eau, lumière électri-
que et gaz.

S'adresser au bureau F.
Hogc-I'illoud, Avenue du
Midi .  H 3208 F 3020

Jeune professeur
allemand , sachant le français ,
demande place dans uno fa-
mille, pendant los vacances,
tomme précepteur.

Adresser les offres sous chif-
fres H 3*218 K , à Haasenslein et
Vogler , Fribourg. 3022

DENTOL
dentifrice antiseptique

de; la Maison T.. Vràre

I 

PARIS
En vente à la Pharmacie

Cl'UKY, avenue dc la Gare ,
Frlbonre. 2292

¦Un Important établisse-
ment de banque de la place
demande un

apprenti
intelligent ct capable , ayant
fait de bonnes études.

Sadre.'scr par «fcrit, «ous
chilTros H 190 K à Haasenstein
et Vogler , fribo urg. 3026

MISES PUBLIQUES
Jcndl SO Juil let , des 3 A.

après midi , ft l'auberge de
Courtion , l'offico des poursui-
tes du Lac vendra , en mises
publiques , les immeubles des
enfants de feu F.tiennc Ottet ,
sis â Courlion. et comprenant
maison d'habitation avec grange
ct écurie, four , jardin et un pré
de 9 poses 210 perches.

Morat , le 22 jui l le t  1908.

DIGESTIF, en vent» : t rue r ils fagMia « i isaria. Extrait ¦U c
de VIANDE PEPSIKOOÊNE, en vente : i «la In -ur- Jf Z
¦KM, .i. ..... -: '. lt mai tn BM eliitn, (ortiËcit l'aUs». h-litou !i II a
«iipttiell, ugstlttll l' appétit,pr 11 *.* 1 :'.-:t l'wpiiUM, .-util II b.: :L t pu Jl £
l'itjj 'iU. èiouiila: Leliuer, PUsterer «V C'.Bale. Il" 2

f I de 50,000,
1 en a m ,ooo , &ooo
(M«tJi0 ' " t o r i e s  pour

l 'église de
Planfayon et le Casino
de Fribourg.

Envoi des t.illots & 1 fr.
contre rembours, par le
Bureau de M-" Fleaty,
rue de Lausanne , 50, à
Frlbonre.
•paBTT Tirage Planfajcn En juillet

Bitter ferrugineux
au fer, quinquina et extrait de
plantes amères . ¦'

Excellent tortillant!
En. bouteittrs d'un V» litre,

«1 2 fc .  50 el 5 f r . le litre.
Dépôt à Fribourg : Pharm..

drog. G. LAPP. 3028-1199

Appareils
Accessoires

Le plas grand choix
Traïanx pour amateurs

A. SCHNELL
9, Place St-Françoi

LAUSANNE
Demandez le catalogue.

D'H. GÂKGÏÏILliET
d e n t i B t o - a m o r i c a l n

(i ;'.:;. i In h;: ':*:*-. th G-:. ! Ti tt di Fi lil J ; !; bil

succès, da M. Ch. Broillet
w«fdecin-(Je*iti;l«î

A PAYERNE
Consultations touslesjendl»,

ie 8 a 12 b. et de 2 a 4 fa.
Maison Comte-Rapla

vis-d-vis du Café du Pont

Grande fabrique de meubles
A.PFLUGER&C ie , Berne

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

«lc meubles du canton de Berne .
Choix et qualité sans concur-
rence. Meilleures références.
Spécialement installée pour
trousseaux comp lets. Livrai»
son franco dans toute laSuisse.
Emballage soigné 2751

Comptabilité commerciale
A. Renaud, La Chaux ds-Fouii

344 pages, relié. 2 fr. 50

Mmo JENNY
avise son honorable clientèle
qu 'ello a remis le tricotage à
la machine à 3081

M"" N< HM rilKI.l ,
r««s du Tir, 12.

Travail 'prompt et soigné.

A LOUER
dans la maison Finks , à Hui l e ,
un magasin avec atelier pou-
vant servir à différents métiers
ou commerce avec un loge-
ment de trois ohambres ct <lé-
-.vo iv.Uu'.ce'i..

S'adresser à M. Horard , no-
taire, k Bulle. 2739

Mobilier à vendre
pour cause de départ.

S'adresser s l'agence de pu-
blicité Haasenslein et Vogler,
Fribourg, sous H3194F. 3004

W"M"|W' rouge de Cote*
W M.1M Echantillon gratis

17 f P. l'hect.
F. Audemard, Vc.- r-/. ; ;c (dard).

On vend k l'occasion des
moissons et bénichons

f arine-f leur
fine, expédiée franco, k partir
de 50 kg dans toutes les gares
suisses, à 36 cent, le kg.

Faire lesdemandes par écrit ,
sous H 3217 F, à Haasenslein
et Vogler, Fribourg.

On ccuanc<*rHtt une

bonne auberjjfc
do la ville de Fribourg contre
un domaino situé aux environs
de dite ville.

S'adresser à *L. Fasel, no-
taire, k Fribourg, Grand' -
Rue, 32. II3220 K 3024-1106

A b r i c o t s  du Valais
extra ,p. table ,5kg., 3fr. 80;
10 kg., 7 fr. 50; 20 kg ,  14 fr.
I» quai., p. confitures , 5kg.,
3 f r  20; 10kg., 6fr . ;20 kg ,
11 fr„ franco poste. 2080
Nestor Bar , propr., Charrat lïtl.1.

Bonn© tourbe
Guter Torf

per Fuûer (par char)
22 Ir. franco, Fribonrg.

J.-H. P-Telffer, Guin.

r myrtilles fraiches
1 caisse de 5 kg., 3 fr. ; 2 cais-
ses, 5 fr. SO 13 caisses, 8 f r. 40 ;
6 caisses, 15 fr., franco par
poste , contre remboursement,
env. jusqu 'en septembre
Dernaseonl frères, Lugano.

Sage-femme mSSnm
2 *1, Quai des Ilersue*

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

Reçoit des pensionnaires. Mai-
son discrète. II20050 X 290

prwHiv |- ':; - r ¦•",u > "•"-rjEulUlUn cl .« lu , nous ou-
vrirons deux salles à man-
ger,spécialement réservée8aux
pensionnaires , au l« étage de
la maison attenante, rue de
Lausanne, 72, salle à part
pour les dames, cuisine soi-
grnee. Pension : Messieurs; 2 fr.,
dames, 1 fr. 80.

Comme par le passé, nous
servirons au rez-de-chaussée
des dîners à 00. 80 cent, et
1 fr. 20, café, thé , lait, chocolat ,
pâtisserie, vins sana alcool , etc.
Bière sans alcool et limonades ,
à 20 cent. Restauration froide
et chaude k voûte heure. 2810
Bestaurant sans alcool Riilli,

ruelle du Bsxaj, Fribourg.

A LOUER
Avenue de Pérolles

N» 7 : 1 logement , au 3«M
étage, pour le 25 octobre 1908 ;
3 magasins. Entrée à volonté.

N " 9 :  1 appartement de 5 piè-
ces au 4™" et pour lo 25 décemb.

N» 11 : un magasin.
No 13 : 2 sous-sol pouvant

servir d'ateliers uu d'entrepôts.
Pour visiter , s'adrosser à la

concierge,N" 13,et peur  traiter ,
à M» J. ttjvcnjy. -«.l'âtre, à
Friboai-L. H 797 F 907

Un essai de café
Prenez un échantillon dc café > IIAO > exempt
do caféine et la mime quantité du n'importe
quel autre catk du môme prix. N'en parlez pas
avant a votre mari et faites-lui goûter les deux
cafés et demandez-lui lequel est lo meilleur.
Ensuite achetez toujours de ce dernier. Aussi
souvent que l'expérience est faite, aussi souvent
elle tourne en faveur du café exempt de caféine I
Le café • HAG • sans caféine (marque déposée
bouée de sauvetage) est en vente en paquets fer-
més de demi-livre dans tous les bons magasins.
Il est fabriqué par la Société anonyme com-
merciale des cafés, h Brdme, sous le con-
trôle constant du laboratoire de chimie Frese-
nius-Wiesbadon ot c'est le seul café no produisant
pas d'insomnie et qui soit supporté sans aucun
inconvénient par les personnes nerveuses , ainsi
3ue par celles atteintes de maladies de cœur et
cs reins, les anémiques, etc. 3017

Consultez vot re  médecia ! — Faites Tons-mime in essai !
Ne vous laissez pas détourner par dos vendeurs

qui ne le tiennent pas encore !
Représentant général poor la Snisse :

C. Fr. Bindscliedlcr, Zollikon, pr. Zur i ch .
Reproduction ¦ J "y I

¦BB iff îm MM
BOCAUX de STÉRILISATION

Système WKCK
wna préparer dans les ménage.'les conserves de fruits, de légu-
mes, de viande, de sirops de fruit s
de lait pour nourrissons.

Le procédé le plus simple, le
plus avantageux et le plus éco-
nomique.

Bocaux transparents d'uno «.
trèmo solidité.

Système obligatoire dans la plu-
part des écoles ménagères et agri-
coles.

Prospectus franco sur demande.
En vente chez : H 2058 F 2780

verrerie, «Grand'Kae.Clément,ueorceS

•«•s©®®©©®©©®®©©®»®©©
8 ®
© Appareils aspirateurs de pous- S

' sière pour hôtels, pension», In*»- j rj

fg pitaux, gares, casernes, collèges, «a
9 maisons dc rapport ct villas. O

I iii tiiAti !
S constructeurs & installateurs 5

S Oerlikon. Zurich S« o
*.-' Représentant pour les cantons : Berne, J^
A Fribourg et Neuchâtel : Gebrùder  Wei- (
0 bel. Schwarzlhorstrasse , 76, Berne. ®i •

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

tion permanente de chambres à coucher , salles A manger, salon3
de différents styles et qualités , ainsi qu 'un immense choix de
literie et meubles simples cn tous genres.
Les achats au comptant profiteront d'un grand rabais

Toutes commandes pour les Halles aux Meubles , seront reeut-s
à la succursale et transmises ; exécution prompte et soignée.

On se charge de tontes fabrications , réparations de meuble»,
literie, stores , rideaux , etc., etc. H 2825 F 20-18

TÉLÉPHONE
Encadrements. Désinfection garantie.

Thèâlre_National_ BEVAIX

iii DIVICO *B
Drame national inédit, cn 5 actes

A-fi-olpHe' KIBAUX
200 acteurs ot figurants. 2500 places numérotées.

Chœura dea lïrui.n*» et Druidesse».
FANFARES. — TOURNOI. — BALLET.

REPRESENTATIONS
samedi ei il 1 man eh r, â2 b., 25 et 26 juillet, J , 2, 8 et 9 août.

'¦ ritIX DES PLACES : 2, 3, 5, 7, 10 francs.
Ea sent» i Bsislx. it à l'avtaos, tUas las bnrssnx aabltnel» di Ic-eitlDa-

Scierie de molasse du Gibloux
PLATTE8

pour fonriieaus, potagers, conTerturea de n>nrs.i'tr*'
de toul»*»  dimensions, de 5 a 25 cm. épaisseur ci

Jusqu'à 170 sur 110 mètres carrés. 3023119.
S'adresser a C. HOOG-GAGGIONE, a Villarlod.


