
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
et le temps des vacances, la Liberté est
tnepyli, à partir de n'importe quelle date,
aux prix suivants :

8USS1
par semaine . . . . .  Fr. 0,40
Par moia » 1,50

ÉTHANGE n
Par semaino Fr. 0,80
Par mois , • 2,80

Nouvelles
du jour

La. grande entreprise du percement
des Alpes bernoises n'en est qu 'au
début de ses travaux , et déj à deux
catastrophes marquent ses premiers
pas. Le cimetière de Gampel , où
reposent les victimes de Goppenstein ,
aura son funèbre pendant à Kan-
dersteg. Là-bas, des techniciens, des
employés ; ici , des mineurs , des ou-
vriers. Leur sort fut également terri-
ble ; la pensée de cette mort subite ,
dans la rafale de I avalanche ou dans
les horriblea ténèbres d'eau et de
boue du tunnel , étreint le cœur d'une
même profonde pitié.

La catastrophe d'hier a fait ving t-
cinq victimes. Tous les morts sont
des Italiens du Sud , Calabrais et
Siciliens; les Piémontais d'abord
recrutés par l'entreprise avaient résilié
leurs engagements, car ils trouvaient
les salaires insuffisants. Ceux qui les
ont remplacés avaient , pour une
Lonne partio , amené avec eux, de
leur coin d'Italie chaud ct ensoleillé ,
leurs femmes et leurs enfants. Qu'on
songe au désespoir des veuves, aux
larmes des orphelins ! Qu'on songe
aussi aux vieux parents reslés au
pay6 , qui ne reverront plus les fils
partis avec de joyeuses espérances et
dont l'Al pe sinistre garde maintenant
les tombeaux! Que la vie est dure
ct triste aux petits !

Des événements d'une considérable
importance se passent dans la Tur-
quie d'Europe.

Le mouvement jeune-turc , quand
on s'y attendait Je moins, a réussi à
détacher la majeure partie du corps
d'armée de Macédoine de sa fidélité
au sultan.

Lcs insurgés sont menés par le ma-
jor Niazi bey ; ils ont leur point dc
concentration à Rcsna ct à Okrida.
Leur révolution s'étend avec rapidité.
Les troupes qu 'on envoie contre eux
se refusent à tirer ou même passent
dans leurs ' rangs. Niazi serait parti
jeudi de Resna avec quel ques milliers
d'hommes pour aller prendre Mo-
nastir. Cette ville , dit-on , ne demande
qu'à se donner aux insurgés. A Cons-
tantinop le , on s'attendait , à chaquo
instant , à la nouvelle que Monastir
était tombé entre les mains des Jeunes-
Turcs. Une rumeur a même annoncé
que Niazi avait fait prisonnier , sans
effusion dc sang, le maréchal Osman
Digraa , que le sultan avait mis à la
tête dos troupes qui doivent réduire
les révolutionnaires.

Monastir , Resna et Okrida sont
dans le môme vilayet et lo même
sandjak. Monastir ou Bitolia , à 610
mètres d'altitude, occupe unc impor-
tante situation stratégique et com-
merciale, à ISO kilomètres au nord-
ouest de Salonique. C'est le carrefour
des grandes rouUs de Salonique ,
d'Utkub ct d'Andrinople. Il compte
environ 60,000 habitants et était
autrefois le chef-lieu du 3mc corps
d'armée turque , transporté aujour-
d'hui à Salonique. Son nota de
Monastir lui vient du grand nombre
de monastères qu 'il y avait jadis dans
'a région. Monastir a toujours été le
théâtre des plus ardentes luttes de
nationalités.

Si cette ville tombe au pouvoir de

.\iazi, le mouvement jeune-turc pour-
rait bien aboutir. Le sultan regarde
comme possible l'éventualité de devoir
capituler devant les réformistes.

Dans la matinée d'hier vendredi , il
a publié un iradé instituant une
Chambre des députés et donnant aux
gouverneurs l'ordre dc faire procéder
immédiatement aux élections.

Cette Chambre durera le moins de
temps possible ; le sultan la dissoudra
quand le danger sera passé.

Abdul Hamid , s'il a un peu de
temps devant lui , c'est à-dire si les
Jeunes-Turca ne sont pas trop tôt
maitres de la situation , arrivera bien
à semer la division en Macédoine.

Le point faible du programme de
Niazi bey est de chercher à réunir les
nationalités chrétiennes de Macédoine
avec le mouvement jeune-turc pour
culbuter l'autocratie du sultan. Mais
les nationalités chrétiennes se détes-
tent ; lea Bulgares et les Grecs se
veulent réciproquement la mort du
couteau. Niazi devra se contenter de
n avoir avec lui que les Macédoniens
bulgares ; il aura les autres contre lui.
Le su l tan , qui sait cela , a déjà noué
des intrigues pour jeter les Grecs
contre les Bulgares.

Un télégramme, d'origine turque ,
parti de Sofia , annonce que la Bulga-
rie s'arme pour aller en aide aux
Jeunes-Turcs. Cette alarme a pour
but d'inciter la Grèce à prêter éven-
tuellement main-forte à la Turquie
contre une insurrection dont le succès
profiterait aux Bulgares.

En l'occurrence, Abdul Hamid se
trouve sevré du secours politique de
Guillaume II. L'empereurd'Allemagne
serait très mécontent que le sultan
eût donné congé à son vizir Ferid
pacha , qui pouvait être considéré
comme très favorable aux intérêts
allemands.

Abdul Hamid est assiégé de gros
soucis. S'il arrive à les dissiper , il
aura prouvé une fois de plus la force
dc son intelligence ct de son tempé-
rament.

• •
Les évêques lombards viennent

d'adresser à leur clergé et à leurs
fidèles une importante lettre pastorale
sur la presse. Ils déplorent le Ilot tou-
joura montant des mauvais journaux ,
des brochures , des libelles qui atta-
quent l'Eglise et les bonnes mœurs,
lls condamnent encore une fois éner-
giquement les écrits modernistes de
tous genres. « Ils sont aujourd'hui
trop nombreux , déclarent leâ évêques ,
même parmi les jeunes , ceux qui
croient pouvoir tout voir et tout lire.
ou , comme on dit , entendre toutes les
cloches, pour juger directement en
connaissance de cause. Us lisent
sans discernement et finissent souvent
par devenir les victimes de l'erreur. »

Les évê ques exhortent vivement
leurs fidèles à combattre la mauvaise
presse par le bon journal ; la prédica-
tion , disent-ils, est indispensable,
mais aujourd'hui elle ne suffit plus.
Ils recommandent avec insistance
aux curés de répandre dan3 leurs
paroisses les bons journaux , de créer
des bibliothè ques populaires ct des
cercles c\r». W.Lnri»

Lcs deux candidats à la présidence
desEtats-Unis .M.TaftetM. Bryan , so
sont retirés l'un à Virginia Ilot Springs ,
l'autre dans sa famille en Nebraska ,
où ils préparent les discours qu 'ils
devront prononcer lorsqu'on leur
annoncera officiellement leur désigna-
tion comme candidats.

On attend ces discours avec beau-
coup d'intérêt , car il est d'usage que
les candidats profitent dc celte occa-
sion pour préciser leur position sor
les questions disculées.

On prévoit déjà des difficultés pour
M. Bryan , le candidat démocrate. Lo
bruit court que beaucoup d'hommes
d'affaires de son parti le trouvent
trop radical. Puis, il est douteux que
M. Gompers , chef de la Fédération du
travail , puisse lui livrer les votes de
cette organisation , plusieurs sections

ayant déjà proclamé leur intention de
voter pour M. Taft.

Enfin M. Hearst , journaliste , multi-
millionnaire, et qui a essayé successi-
vement et toujours en vain de se faire
maire de la ville de New-York , gou-
verneur de l'Etat de New-York et
candidat à la présidence, vient dc
déclarer la guerre à son ancien partj>

On commente beaucoup l'intention
de M. Ta/t de refuser de la part de»
trusts toute contribution aux fonds
de la campagne. On croit qu'il vent
se mettre à l'abri des attaques, si,
plus tard , il nc trouve pas opportun
de continuer la politique acharnée de
M. Roosevelt contre les trusts.

Lettre de Pie X
à la Faculté de théologie

de l'Université de Fribouig

Ea réponse à l'adresse que notre Faculté
de théologie lui avait envoyée à l'occasion
de son jubilé sacerdotal, le Saint-Père a
écrit à cette Faculté la bienveillante lettre
qui suit :
i A nos chers fils

les Professeurs dc Uiéologic
de l'Université de Fribourg,
PIE X , Pape

Chers fils, salut et bénédiction apos-
tolique.

C'est un signe éclatant de fo i  el de
soumission vis-à-vis de Notre personne
et du Siège A postolique que Nous a
fourni votre lettre écrite à l'occasion du
cinquantenaire de Notre sacerdoce. Ce
solennel témoignage , bien digne de la
religion et dc la sagesse de votre Institut
émérile, ne pouvait manquer de nous
loucher de la manière la p lus agréable.
En celle tension des esprils, duc à la
passion trop répandue des nouveautés
d'opinion, c'est un exemple très salu-
taire que l'imposante manifestation dc
votre Faculté , unie en un parfait accord
pour que nul nc s'écarie si peu que ce
soit des normes de l'enseignement dc
l'Eglise, et pour remonter, en rejetant
les artifices de ceux qui s^appeUcnl
« modernistes », aux sources des sciences
sacrées ct au p lus profond de la philo-
sophie, par la veine féconde du Docteur
Sainl Thomas d'Aquin. Continuez ,
chers fils , à lutter par l'intelligence pour
la cause de l'E glise el de la vérité
catholique , pour la g loire de Dieu , le
salut des peuples, le progrés des plus
graves enseignements, ct enfin pour
Notre consolation, qu'il .Xous est si bien
montre que vous avez à cœur. En expri-
mant à chacun de vous les remerciements
qui vous sont dus pour votre déclaration
d'excellente volonté à Notre égard , Nous
adressons aussi Nos vœux au Dieu
tout-puissant af in  qu ' Il vous affermisse
sans cesse dans vos religieux sentiments ,
cn sorte que votre assemblée apparaisse
comme une p halange rangée en armes
contre les attaques des adversaires. Et
pour que toutes choses obtiennent le
succès désiré , Nous accordons avec
grande affection dans le Seigneur , et en
témoignage de particulière bienveillance ,
à chacun des signataires, de. la- lettre-
que vous Nous avez adressée, ct à tout
l'ensemble de votre Corps, la Bénédic-
tion Apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
11 juillet de l'an MDCCCCVIIl , dc
Notre Pontificat le cinquième.

PIE X. PAPE.

Nouvelles religieuses
Le cardinal Rampolla S Einsiedeln

L'arrivée de Son Eminence le cardinal
Rampolla à Einsiedeln a produit la plus
vive allégresse aux Ermites.

La simplicité et la modestie de l'éminent
prince de l'Eglûeluiontgagnédèslepreiniei
jour les sympathies Ue la population toul
entière du bourg,

Jeudi, Son Eminence, accompagnée di
Rmo Abbé dom Thoma» , a lait un pèlerinage
à l'Etzel. Le temps était idéalement beau.

Si lo climat d'Einsiedeln lui est favorable ,
le cardinal Rampolla prolongera ta villégia-
ture après l'Assomption. Dans le cas con-
traire , il quitterait Einsiedeln après les fêtei
de la mi-aoùt , pour rentrer directement J
Rome. .

Leurs Eminences les cardinaux Mathieu et
et Oaipari seraient attendus incessamment
à Einsiedeln , où ils viendraient (aire une
visite au cardinal Rampolla.

L'école française
(Da -oltt corrupcsdul 4* Parii.j

Parit. Î3 juillet.
On s'est longtemps borné à dénoncer

comme des esprits rétrogrades tous ceux
qui nc partageaient pas les illusions offi-
cielles eur l'efficacité de l'ensr igaemcnt
primaire tel que l'a organisé, chez nous,
la loi d'obligation. Quiconque cseit
tempérer de quel que scepticisme les
espérances merveilleuses que l'on fondait
«ur l'école publique se voyait traiter ea
détracteur cauteleux de la démocratie et
de ses progrès. Le temps a fait Sî tâche
et voici maintenant que la situation est
inversée. Une expérience de vingt années
permet aujourd'hui de voir qni était
dans le vrai, des pédagogues pleins
d'optimisme , ou des gens qui n'accueil-
laient pas sans réserves lanl do violents
enthousiasmes. Le doute n'est plus
permis. Les preuves se sont accumulées ;
elles abondent , pour établir, tur plusieurs
points,  l'échec — partiel tout au moins
— du législateur de 1832. Ce n'ett plus
Beulement des critiques que suscite son
œuvre, c'est un véritable cri d'alarm9 et
ceux qui sont maintenant lea plus
ardents à proclamer le péril se trouvent
être précisément ceux qui se refusaient
jadis à en reconnaître aucun. Que s'est-il
dooe passé ?

Comment en un plomb vil l'or pur
s'est-il changé ?

C'est fort simple. Vous savez ca qui se
passe pour les malades dont l'affection
nécessite une intervention chirurgicale :
l'opération lôuasit , autant dire toujours ,
mais il arrive que le patient succombe à
ses suites. Le cis qui nous occupe
présente avec cette fâcheuse terminaison
quelque chose comme une analogie. On
ne saurait , à proprement parler , dire que
nos écoliers n'apprennent rien à l'école ,
et que le zèlo de nos instituteurs s'y
dépense en pure perte Les constatations
des inspecteurs do l'enseignement , et
aussi les examens qui clôturent la scola-
rité sont là pour témoi gner du contraire.
Nos enfants da douze et treize ans
quittent en général les ban» avec uc
bagage modeste , mais suffisant , de con-
naissances. Seulement, il est arrivé ceci.

Un officier , très pénétré de ce qu'on
appelle le « lôle social de l'officier », s'in-
téressent à ses hommes, ct ayant le
dessein de travailler à pai fairo leur édu-
cation , s est avisé de& 'enquérir , d'abord ,
do leur degré d'instruction. Il a donc
posé à de jeunes recrues un certain
nombre de questions un peu de toute
eorte. Le résultat des réponses a été
lamentablu. Lamentable et déconcer-
tant. Il a été consi gné dans un livre
récent du lieutenant Rolland : 'l'Educa-
tion patriotique du soldat , lequel ne porte
pas sur uno expérience uni que ^ mais fait
état d'une enquête qui s'est étendue sur
cinq années. Celte révélation éclata
comme un scandale. Sur la premier
moment, on voulait douter ; des esprits
ingénieux s'ciTorçaient da trouver d<s
exp lications rassurantes. Mais les évi-
dences contraires de la stati-ti que ne
permirent pas do so satisfaire avec de
l'illusionnisme M. Levasseur, l'éminent
administrateur du Collège de Fiance,
.versait, su débat un document d'une
terrible et décisive sécheresse : la slalis-
tique de renseignement primaire de 1829
à 1877, dont les chiffres éloquents s'im-
posaient à l'attention. Peu après , unc
autro statisti que, également officielle ,
nous révélait qu en 1905, sur un total
de 326,793 conscrit», il s'en trouvait
11.014 ne sachant ni lire ni écrire:
50S6, sachant lire seulement ; 73,001 sa-
chant lire ct écrire. Constatation analogue
pour 1906, où la statistique montro que,
dans 40 départements , les plus riches,
comme le Nord ou l'Aime, aussi bien
que les plus pauvres comme les Côtes
du Nord ou la Creuse, dans 40 dépar-
tements, c 'est-à-dire la moitié environ
du pays , lo nombre dc) illettrés ett ou
croissance.

Qu 'est-ce quo cola prouve ?
U n'y a à ce fait que deux explica-

tions, qui, d' ailleurs , ne s'excluent pas,
qui , au contraire , sont vraies toutes
deux : ou bien , un grand nombre
d'enfants, pour dos causes diverses,
échappent à l'obligation, ou bien , entre
la tin de la scolarité et l'entrée au régi-
ment , ils ont totalement, ou à peu près
oublié ce qu 'ils ont app ris à l'école.

On a , tout d'abord , donné toute l'im-
portance à la première de ces explica-
tions ; et c'est, en effet , celle qn'il était
le plus naturel d'admettre. Des publi-
cistes, des hommes pol i t i ques ont alors
entrepris uoe campagne en vue de ren-
forcer les sanctions légales à l'égard des
parents qui contreviennent volontaire-
ment ou par mollesse aux prescriptions
de la loi de 1882. Le Parlement, entre
temps, était saisi de proposition! en vue
de modifier la composition des i commis-
sions scolaires > chargées d'assurer sur ce
point le respect de la loi. Et l'on ne sau-
rait contester qu'il y ait , de ce côté,
quelque chose à tenter.

Pourtant , à la réllexion , p lusieurs ont
été amenés à penser que la proportion
considérable des illettrés ne s'explique-
rait pas uniquement par la nin-lréquen-
tation scolaire. Les conscrit qui , au
régiment, font les réponses désolantes
qu 'a relevées le lieutenant Rolland , qui
tiennent Bayard pour « un ancien géné-
ral de saint Louis », Iéna, pour « un
grand général », Yalmy, pour « un pre-
mier minislre », ce ne sont pas tous des
enfants oui n 'ont rien appris , ce sont
pour partie dts hommes qui ont oublié.
Et cette hypothèse — qu'au surplus , il
ne serait pas san3 intérêt de vérifier , par
exemple en demandant les antécédents
scolaires des enquêtes — cette hypothèse
donc a suggéré à M/Buisson, uoe mesure
empruntée, je crois, à ce qui ee lait chei
voos : l'ezatnen des recrues. L'article 2
de la proposition de loi du député de la
Seine dispose quedescours spéciaux d'ins-
truction élémentaire pour les illettrés
seront institués dans les casernes, et que
tout jeune soldat que l'examen fera
classer dans cetle catégorie tera tenu de
les suivre.

Cela est «ssBrémest fort bien, et
M. Buisson va an pins pressé. Mais il
conviendrait peut-être, une fois ce re-
mède , apporté,, de rechercher ai l'école
publi que n'ett pas, dans une certaine
mesure , responsable de l'état de fait qui
donne tant de déceptions à ses cham-
pions les plus déterminés. Il se peut que
les méthodes et les programmes de l'en-
seignement ne soient pas sans porter en
eux-mêmes quel ques causes d'échec , que
leur ampleur démesurée encombre passa-
gèrement la mémoiro des enfants sant
enrichir leur esprit , i tquc .  pour avoir
trop appris, certains n'aient rien pu
rf Iftnir.

La catastrophe
du Lœtschberg

Récit de la catastrophe
Kandertteg, 2i juillet.

Le correspondant spécial de l'Agenco
télégraphique suisso donne des détails
suivants au sujet de la catastrophe :

L'irruption de l'eau de la Kander
t'est produite vendredi matin , à 2 h. 30, à
l'avancement, au point 2675 de la gale-
rie du Liitschberg, sous la vallée dc
Gastern.

Les agents de la Compagnie et de l'en-
treprise s'étaient attendus à rencontrer
des difficultés pour pousser la galerie
sous le lit de la Kander. Oa crovait
avoir franchi heureusement les plus dan-
gereuses, la galorie ayant été poussée
d'environ 60 à 70 mètres au delà du lit
de la Kander , dans la direction de la
paroi d'Elâi gen. Cependant , le travail à
l'avancement a été continué avec les
plus grandes précautions.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, à
10 h. 30, l'ingénieur en cluf de l'entre-
prise, M. Rotbpletz , avait fait un con-
trôle ct p ins tard , à 1 h. du matin , le
contremaître de l'entreprise, M. Riva,
avait fait ie deuxième contrôle. Ces deux
contrôles avaient permis de constater ,
aussi bien cn ce qui concerne la roche
que pour les venues d'eau , une situation
normale. Uno heure et demie plus tard ,
la catastrophe se produisait.

Au moment de faire partir une atta-
que de huit coups de mine, un instant
avant que le coup parte , les ouvriers
remarquèrent qu'une eau jaunâtre et
trouble filtrait à travers les trous de
mine. Lo chef mineur cria aussitôt aux
ouvriers : « Fuyez, fuyez », mais il était
trop tard. On instant plus tard l'explo-
siou des mines se produisait et en même
temps l'irruption des eaux qui devait
coûter la vie à 25 ouvriers.

La formidable pression de l'air a
éteint les lampes des ouvriers. Seul,
celui des ouvriers qui se trouvait le plu»
loin en arrière, et dont la lampe conti'
nuait à biùler , a pu se sauver avec deux
camarades , poustés et portés par les

eaux et par le flot de boue. Un des trois
rescapé* a été retiré par le contremaître
Riva et deux autres ouvriers de la boue
dans laquelle il se trouvait debout. U
est légèrement blessé.

Au moment de l'accident, vingt-huit
ouvriers travaillaient à l'avancement.
Vendredi matin, on a retiré de la boue, à
1500 mètres environ dsns le tonnai, 1»
corps de l'ouvrier Dosninico Vinci, âgé
da vingt-trois ans, célibataire. Par suite
de Ja pression da l'air, Jes vêtements de
la victime avaient été arrachés du corps
jusqu'au dernier lambeau.

U cause du désastre .
L'endroit où e'est produite la catas-

trophe se trouve à 180 mètres en dessous
du niveau de la vallée de Gasteren.

Les ingénieurs expliquent l'irruption
des eaux comme une conséquence de la
formation spéciale de la roche qui s'étend
à cet endroit dans la direction tud-ouest
vers Goppenstein.

La galerie avait probablement pénétré,
au moment de la catastrophe, dans une
moraine dc fond qui a été ébranlée par
les coups de mine et a laissé passer les
eaux supérieures. Au point du lit de la
Kander qui correspond à l'endroit du
tunnel où l'irruption des eaux s'est pro-
duite , le lit de la Kander a ordinaire-
ment une largeur de 8 à 10 mètres, il
s'est formé là un entonnoir de soixante
centimètres de diamètre, où l'eau s'en-
gouffre en tourbillonnant. Le lit de la
rivière a dû s'effondrer.

Des bâtons jetés dans l'entonnoir dis-
paraissent rapidement. Actuellement,
l'irruption de l'eau dans la galerie sem-
ble avoir un peu diminué.

Le préfet de Frutigen, M. 11arri , et les
autres réprésentants des autorités ont
pénétré, à travers une bouc profonde,
jusqu'à 1500 mètres dans l'intérieur de
la galerie, mais il leur a été impossible
d'aller plus loin. , ••-

La partie éboulée encombre li galerie,
d'avancement sur une section de 800 mè-
tres environ. On évalue la masse de sable
et de pierres à 3.000 m3.

L' impression a Kandersteg
Vendredi après midi, à 5 heures, le

corps de Domenico Vinci a été mis en
bière et porté par ses camarades jus-
qu'au village de Kandersteg.

Toute la journée des groupes d'ou-
vriers italiens ont. stationné dass les
rocs du village, la consternation peinte
sur les visages. Quel ques symptômes
d'agitation se sont manifestés parmi les
ouvrier». Cependant , une assemblée, qui
a eu lieu dans l'après-midi, a été calme.

Parmi la population de la vallée, la
catastrophe a également provoqué une
grande consternation.

Les vingt-quatre ouvriers encore dis-
parus sont considérés comme perdus. On
croit qu'ils ont été tués immédiatement
par la pression de l'air. Toute» le» victi-
mes sont de nationalité italienne. Quatre
sont mariées.

Un fait qui témoigne de la violence de
l'irruption de l'eau ot de la pression de
l'air, c'est que l'on n'a pu retrouver des
deux chevaux qui se trouvaient dsns 1*
galerie que des débris informes et que les
wagonnets ont été complètement mis en
pièces. La galerie ett remplie de sable
sur une étendue d un kilomètre environ.
La quantité d'eau s'élève à 50 litres à la
seconde. On remarque q\ie le» débris
rendus ju squ 'ici se composent àe silicate
ct de quartz assez purs.

Les travaux pour retrouver les victi-
mes, pour déblayer et étayer la galerie,
ont été entrepris immédiatement et se-
ront continués sans interruption, mais,
pour éviter un nouvel accident, il faut
procéder avec la plus grande prudence.
Les travaux dans Ja galerie ne pourront
en tout cas pas être repris avant quelques
semaines.

Les représentants de la compagnie se
sont rendus hier vendredi, vers midi,
dans la vallée de Gasttrn , pour se rendre
compte des mesures à prendre pour as-
surer la sécurité des travaux.

L'état des lieux •
Kandersteg, 24 juillet.

L'irruption de l'eau dans le tunnel
s'est produite après lo sixième coup de
mine.

La galerie est remp lie d'eau et de
houo sur une longueur de 1200 m. Le
diamètre ds h galerie esl d'environ
2 m. 50.

Dant la vallée de Gasteren, dont le lit
forme le plafond du tunnel, il a été
constaté un abaissement du lit de la
rivière.

Cc fait confirme quelacatattrophe est
due à une irruption de l'eau de la Kander.



. Un cadavre
Kandersteg, 21 juillet.

A 11 h., ce matin, on a retiré du tun-
nel un cadavre, une tête et deux mains.

Les ouvriers qui se trouvaient à 300
mètres de distance ont été balay ée
comme pnr une avalanche.

Le fiautgpersonnel de la Compagnie
Les représentants de la Compagnie et

de l'eqtreprî e ee trouvent sgr lœ.lieux.
La C" dù Lœtschberg est représentée
parjqn président , M. Hirter. conseiller
national, son vice-président, M. Biihler,
concilier national , M. Gollies, membre
de la direetion , M. kunz, conseiller
d'Etat, M. Zollinger, ingénieur en chef ,
et d'autres personnages.

Symptômes avant-foureurs
Un correspondant do H Tribune de

Genève dit quo des. symptômes avant-
coureurs, mais qui paraissaient anodins,
ont annoncé la catastropha.

Depuù un mois environ, écrit-il, les travaux
étaient conduits avecbeaucoupde prudence,
des accidents du même genre, mais sans
conséquence, s'étant déjà produits à deux
reprises à peu d'intervalle , à moins de deux
cents mètres du point où s'est produit
l'éboulement de ce malin. Dans la nuit du
IM au 25 juin , en effet, une proinière source
asse* torte d'eau crise et glaoée avait jailli
au kilomètre 2498. On se trouvait sous le
massif du Schafberg, à proximité de la
vallée de Gasteren (Kan.ler).

Les ingénieur» s'attendaient d'ailleurs à
l'événement. C'était un jeudi ; le samedi
suivant, 2'  juin , une seconda source, plus
importante qua la précédent e, jaillissait .
I.'eau, s'écoulant le long de la voie provi-
soire jusqu'à l'issue du tunnel , ne causa
aucune perturbation da^ 

la 
marche dis

travaux , aussi ne supposfit-on sans doute
pas qu'un plus graveaccident tût à craindre.

Le Bnnd écrit, 4e son côté, qu 'on
avait préy.u et prédit que les difficultés
commenceraient lorsqu'on arriverait
soys ; le lit de la Kander. Oa devait
B'attandre à des venues d'eau. En effet ,
p lusieurs veines aquifères furent «onpées
par la perforation; mais la quantité
d'«au était chaque fois insignifiante.
Ayant. Je nouveau rencontré la roche
sèche, on croyait avoir franchi sans
cacoeibw la mauvais pas. l.a Kander
coule à 180 mètres au-dessus du p lafond
du tunnel.
Les noms des victimes et des rescapés

Le directeur du Rurcau de 1 émigra-
tion italienne ea Suisse publie les noms
des ouvrière motts ct blessés dans la
catastrophe :

Morts J Giacomo Soliiavo. — Quirice
Talenti. — Michèle Giachette. — Gio-
vanni Giulianolli. — Francesco Pasquini.
— Edoerdo Docadi. — CrisUtoro.EUera.
— Giovanni Ramazzini. — Cesare liollî
— Giuseppe Molinaris. — Danielo Ben
venuti. — Domenico Carolo. — Ilodolfc
Merlo. — Luigi Rossi. — Mario Moretti,
— Francesco Migliori. — Albino Gua-
lazzi. — Attilio Bondanni. — Giovanni
Samuolo. — Josofat Li quoretto. — Gio-
vanni Migliori. — Vincenzo A veri. —
Allessandrn Poli. — Ernesto Kedrcsiui.
— Ra veri no.

Blessé : Antonio Kagazzini .
Indemnes : Luigi Riva. — Lozzaro

Bertoni. — Mattco SaUsîo

La réplique de M. Secrétan
M. Secrétan, qui a élé quel quo peu

maltraité dans la séance du conseil
d'administration des chemins de fei
fédéraux où a été discutéo la question
de l'augmentation du personnel et dc
fia répartition entre les arrondisse-
ments, n'entend pas rester sous lc
reproche d'avoir parlé de ces choses
au Conseil national , sans s'êtro in-
formé et d'être parti en guerre sui
uno impression superiioiolle.

11 rép lique dans son journal ù ln
réfutation de la Direction générale.
Celle-ci a, dit-il , répond* « tare pour
barre »•

Qu'a répondu la Direction généralo ?
Ceci d'abord : ¦ Qu'aucun document rela-

tif aux plaintes formulées dans le Conseil
national n 'a été mis à la disposition de la
Direction • et que c'était « la promièro fols,
aujourd'hui , qu 'elle entendait parler «les
chiffres dont il vient d'être donné lecture .

Vraiment '/ C'est extraordinaire. Mais tous
ces chiffres, «aos en excepter un seul , ont
été puisés dans ses propres rapports et dans
ceux des Directions d'arrondissement. La
Direction générale serait-ollo à ce point
accablée) do travail qu'elle n'a pas te temps
de lire les statisti ques officielles et impri-
mées q\ii sotteot do ses liteaux ?

I*a Direction générale parle ensuite des
différences dans l'effectif du personnel du
Ier et du II™ 0 arrondissement. Mais la ques-
tion n'a pas été po3ée ainsi au Coosoil
national. La commission de gestion a pro-
duit les chiffres relatifs aux quatre arron-
dissements et si , incidemment , elle a miî
l' accent sur le II"1", c'est que celui-ci se
trouve au degré supérieur de l'échelle des
dépenses , dépassant les trois aulres do
beaucoup.

La comparaison n 'a pas été faite non
plus, cortisne te prétend la Direction , tue
la base de l' effectif du ¦- personnel des
stations », mais sur celui de tou3 les ser-
vices, ramenés à l'unité kilométrique, la
mssure usuelle en pareille matière, celle dont
la Direction générale elle-même se sert dans
se3 tableaux.

La Direclion s'attacha à démontrer quo
le II** arrondissement possède les p lus
grandes gares, La commission de gestion

no le nie pas. Mais c'est mal comparer quo
de sortir , comme le fait la Direction géné-
rale, toutet les grandes gares du II""', eu no
faisant abstraction pour le I" quo do la
seule gare Lausanno-Rwiens. Et NeuchAtel,
ot Frihourg. et Yverdon . et Saint Mnurioo,
et Brigue ? Co sont des gares importantes
aussi. Et d'ailleurs , ce facteur seul ne sutlit
pas à expliquer un écart du simplo au dou-
ble dans l'unité kilométrique ($,5-16,9).
. Site Ivt arrondissementnet suspect, pre-
nons le Ul-», L'écart est de 11,3 à 16.9; Et
pourtant le Iil» a lu gara do Zurich, qui
vaut celle de Bâte, cello de Winterthour ,
d'autres encore.

I n  trafic p ius intense nécessite Sans doute
un personnel plus nombreux ct la ligÇo
Bàle-Lucerne coûte évidemment plus à
exp loiter quo telle autro. La commission do
gestion ue l'a pss contesté. Mois le 1" arron-
dissement est chargé d'un service permanent
dc jour et de nuit  sur les principales do se»)
lignes, de Berne à CeuîH'e ot do Domodos-
sola à Pontarlier , ce qoi n 'est pas lo ess du
II™'. Or il faut,là aussi,undouble personnel.

Quant i la condition technique do la con-
duite des trains, elle est» sensiblement la
même dans les deux arrondissements. Si ie
II"» a le Hauenstein et le Jura, le I" a la
ligne llerne-Vaudereiis-Lau-sanne et la
Dailleiis-Yallorbe.

M. Secrétan constate, enfui, que
lors du rachat on a promis des écono-
mies par le fait do la fusion des
administrations centrales. Or le per-
sonnel de l'administration centrale a
encore augmente après le rachat : il y
a 440 fonctionnaires de plus.

L'article dc M. Secrétan finit sur
une note d'une véhémence inusitée
sous sa plume , si maitresso d'elle-
même d'habitude. C'est une alfairo
personnelle qui anime à ce poiut le
président de la commission de gestion
du Conseil national.

II reproche à M. L. Martin , vice-
président du Conseil d'administration
des Chemins de 1er lédécaux, d'avoir
joué le rôle de compère dans le conseil
d'administration , eu interpellant la
Direction générale ct d'avoir commis
là J une pure et simple inconvenance ».

M. Mirlin siège au Conseil national , écrit
M. Secrétan. II n'a pris aucune part à ce
débat qu'il a transporté dans un antre liou
pour chercher à jeter de la déconsidération
sur le travail ds ses collègues absents. Nous
ne trouvons rien ni de loyal , ni de courtois
à ce procédé.

C est avec regret qu on voit la
tournure que prend tout à coup ce
débat , dans lequel il y a bien autre
chose à vider qu'un ressentiment
personnel. Quand MM. Secrétan et
Martin iraient sur le pré , cela ne
résoudrait pas le problème des écono-
mies à trouver pour remettre d'aplomb
lo compte boiteux des profits et
pertes des chemins de fer fédéraux ,
qui l'an dernier aurait laisse un trou
béant d'un demi-million, sans lo
report du bénéfice de l'année précé-
dente.

La dérivation
des caux de la Sarine

M. IL Maurer , ingénieur en chef des ser-
vices ind«striels, à Frihourg, fait , par l'or-
gano de la Liberté, la réponse suivante à la
lettre ouverte adressée par M. G. Ritter ,
ingénieur , aux autorités fribourgeoises.

Monsieur G. Ritter, ingénieur,
Neuchâtel.

Monsieur,
Non content du résultat dc votre con-

férence organisée eous les auspices do la
Société des iugénieurs ot architectes , en
date du 22 juin écoulé, pour discuter le
projet d'une nouvelle ootreprisaélectri qua
à Fribourg, conférence dans laquelle j'ai
déjà eu l'honneur de vou? ré pondre ,
vous avez cru devoir porter vos griefs
devant un public p lus nombreux , par
uno lettre ouverte adressée aux autori -
tés fribourgeoises. Je m'empresse de
vou3 suivre sur co terrain plus étendu.

Lo message du Grand Conseil du
29 avril et les diverses publications des
journaux ont porté le projet des Eaux
ct Forêts que jo défends à la connais-
sance de tous. C'est donc bien k tort quo
l'on fait  circuler le bruit que le vote du
Grand Conseil est intervenu ù l'insu du
peuple fribourgeois.

Voici, avec les chiffres du devis , l'énu-
mération des travaux dont se compose
l'entreprise décidée par l'autorité légis-
lative.
1. Surélévation du bar-
rage do 2,50 m. IT. 90,000

2. Prise d'eau avec grille
et déversoir » 174 ,000

3. Tunnel de 288 m. do
longueur et 28 m. do
section » 200,000

4. Miso cn charge avec
vannes et conduites
sous pressions » .1S.000

:>. ts inc hydro-éleelr. » ;J10,000
0. Trois t u r b i n e s  do
2000 HP . et une de
2"i0 IIP.  nvec accès. » 203,000

7. Trois génératrices tt
uno excitatrice » INJ .OOO

8. Installations divers.,
tableaux , départs et
autres accessoires » 47.000

< •. Terrains » 35,000
10. Imprévus, divers et

intérêts intercalaires » 185,000
Soit au total Fr.

~
l ,5007000

Vous opposez votro contre-projbt , quo
vous vous p laiee» A de.CJt_.rei_ lo soul uli|o
et le seul beau.

Jo commence par constater quo vous
coupez on deux la chuto disponiblo do
1? m. 50, dont vous forme, uua chuto
de 13 m. ot l'autro de 0 m. 50. Or.au
point de vue techni que et économique ,
c'est une gravo erreur. Vous savtz ,
comme tout technicien, que la vitesse do
sortie de l'eau dépend do la hauteur de
chute.

Théori quement , elle est , pour 10 m. do
hauteur, de 19.65 mètres-secondes ; pour
13 m., do 15,95 et pour >> m -d g hauteu',
do 10,85 métrea-sccond.*.

Les unités do turbines  étant prévue»
pour un débit de 10 m?, ù la. seconde,
loa dimensions des machines utilisant
les deux chulua de 13 et de li m. seront
proportionnellement de ;l . 'i et du double
des machines A éliblir pour la chute de
19 mètres. On ne saurait dono faire
accroire que les installations do votro
projet soient d' un prix moins élevé quo
l'uni que installation roquiso pour uno
chute de 19 m.

Vous proposez un canal ouvert da
170O m. do longueur allant du grand
mur du barrage jusqu 'à l'entrée d'un
tunne l  do 150 m. que vous creusez a
partir des Haines pour le faire sortir cn
aval des Augustins.

Remarquons, ici, que ivits mettez o sec
le Ut dc la Sarine sur les 1700 m. dc
parcours de votre canal , p lus encore sur
les POO m du lacet de l 'Ange coupé par
voire tunntl.

Adaptons maintenant votre canal au
terrain et voyons son effet produit en
profil. Cet effet sera sensiblement diffé-
rent de celui qui est figuré sur votro plan.
La pente moyenne do la Sarine étant
de 3 "/y,,, la nappe d'eau da votre canal
se trouvera , au Pont de St-Jean , au
nivoau de la chaussée. Celte hauteur au-
dessus du sol ira en s'accentuaut jus-
qu 'aux liâmes à l' entrée du tunnel des
liâmes , où elle atteindra 5 m. 10.

Je veux vous faire la part belle ct
admettre , pour diminuer le devis, que la
première section de votre canal :puisso
élre construite en mav-onparie et, même,
sur un certain parcours, avec des berges
en terro. Vou3 avez indi qué vous-même
ces terrassements qui sont, en réalité,
inadmissibles. Mais nul ne pourra con-
tester que le tronçon St-Jean aux Rames
exigera des ouvrages d'art considérables.

Lcs travaux du même genre exécutés
sur le Rhône sup érieur , la Reuss, la Lim-
mat et l'Aar , sont do nature ù nous édi-
fier sur lo coût du canal quu vous avez
projeté.

Reconnaissant vous-même que, pour
la protection do ce canal , à l 'issue dc
l'usine du Barrage , contre l'invasion dts
hautes caux , vous deviez prendre dea
dispositions spéciales, vous avez prévu
un second barrage-déversoir d'un déve-
loppement d'au moias SOO môtres , qui
coûtera, cn chiffres ronds , 400 fr. lo rn.
courant , soit un total do 320,000 fr.

Lo second tronçon, Mottaz-Pont de
St-Jean , avec lous les travaux de revê-
tement , arriverait environ à 500 fr. lo
mètre courant , soit , pour une longueur
do 600 mètres, la sommo de 300,000 ff.

Eûlin le coût du tronçon du Pont do
St-Jean à .travers les Rames jusqu 'au
tunnel sous la ville , 300 m. do long, ne
peut en aucun cas être inférieure lOOO fr.
le métro courant , un coût 300,000 fr.;

Puis , il y a le tunnol de 150 m. de lon-
gueur avec 30 m. de section , qui doit
être ca 'culé au prix do 425 Ir. le m. cou-
rant, soit 64 ,000 fr.

Ajoutons les frais d'établissement de
la miso on charge ct des conduites
d'amenée aux turbines qui s'élèveront,
au bas mot , â 60,000 fr.

Le coût de votro projet , quo vous
n'avez mentionné nulle part , — entraîné
quo vous étici pur le feu do la polémi-
que, — et qui , pourtant , a quelque im-
portance pour les autorités fribourgeoi-
ses, so présente comme suit :
1. Surélévation du bar-
rage Fr. 90,000

2. Prise d'eiu avecgrillo
ot déversoir » 174,000¦

:,. iJâlim. d'usine N" i » 300,000
4 . 'l'r a ri s format ion do
l 'ancienne usine » 100,000

5. Trois t u r b i n e s  do
1330 HP.  et "und "d'o" ' • • • '•" '— '-¦
100 HP. » 280,000

6. Trois génératrices et
une excitatrice » 250,000

7. Installations divers.,
tableaux , départs » 55000

8. Canal-déversoir jus-
qu 'à la Mottaz » 320,000

9. Cana l  longeant la
Moltaz juequ 'au pont
de Saint-Jean » 300,000

10. Passage du pont de
S.sinl-Jean et dernier
t r o n ç o n  j u s q u 'aux
Rames » 300,000

11. Tunnel de 150 In . dc
longueur avec 30 m.
de Bection » 64 ,000

12. MMC en charge et
conduites » 60,000

13. Bâtito. d'usine N° 2 » 380,000
l'i. Trois turbines  île

700 IIP. et unf> de 50 » 300,000
15. Trois génératrices ct

une excitatrice » 210,000
16. Terrains à acheter » 100,000
17. Imprévus, divers et

i n t é r ê t s  intercalaires
(environ 12 %) » 388,000

Soit au total Fr. 3,671 ,000

Donc votre projet , " lo seul utilo et
beau » , coûtera 3,671 ,000 fr. pour pro-
d ni ro la même force motrloe quo celle
qui sera obtonue nu moyen do la solu-
tion adoptée par le Grand Conseil.

Mais votro projet est entoohé d'autres
vices rédhibiloires, pour emprunter votre
expression :

1. Los deux usines do votro projet
auront pour effet de doubler les fruia
d'exp loitation qui seront de 50,000 fr., uu
li'U do 25 ,000 fr. prévus par nous. Nous
r.o parlons pas do la complication du
service et de I|i surveillance générale. En
adoptant , pour lo calcul des intérêts, de
l'amortissement ct de l'entretien , les
bases admises pour lo projet des Eaux
et Forets, on doit conclure qua votre
solution entretuera une dépense annuelle
do 583,000 fr.

Les recettrs réalisables a'élovant à
5:0,000 fr., votro projet no laisserait
aucun hénélico et son exécution serail
un non-sens.

2. Hase sur une longue expérience», je
puis affirmer que l'exploitation souffrira
des graves inconvénients résultant de la
congélation des eaux du canal d'amenée
à l'usinu n".,2, 

3. Vous roproohiz au projet dea Eaux
et Forêts d'avoir comme conséquence le
dessèchement partiel de la Sarine ; muis
vous- même mettez le lit naturel de h
rivière "'à sep sur tout son parcours è
travers la ville.

4. Vous avez fait un épouvantai! di
la question deB égouts, mais vous vous
gardez bien de la résoudre. Jo vous mets
au défi dc les friro déverser, du moins a
pnrtir du pont de la Mottaz jusqu 'aux
Augustins , dans le canal dont vous par-
lez , quis'élèvera bien au-dessns du niveau
du sol, dans les bas qoartieis.

Cette que3tioa fait l'objet d'études
indépendantes et, à rencontre de vos
noires prévisions , elle sera solutionnés
à l'entière satisfaction de tous, après en-
tente ontro l'Etat et la Commune.

Si votre projet devait étro réalisé,
c'est pour lo coup que l'on entendrait
los ]ilaintes et les récriminations des
esthètes.

Pour vous rassurer, nous ajouterons,
en terminant , que l'exécution de notre
projet n 'exclut pas les installations hy-
giéniques projetées sar le pré de le
Mottaz. Elles sernient peut-être  déjà
réalisées si les ressources do la Ville luj
avaient permis de so procurer cct em
placement.

Veuillez agréer , Monsieur l'ingénieur
l'assurance de ma parfaite considération,

Fribourg, le 23 juillet 1908.
H . M A I I I K I I .

ÉTRANGER
La franc-maçonnerie en Italie

On nous écrit;
Le Grand Orient do la franc-maçon-

série italienne est an révolution, llim
d'étonnant.

Depuis que lo républicain Ettore Fer-
rari a été revêtu dc la maîtrise du
Grand-Orient, au lieu do s'occuper de
son art do sculpteur , où il excelle, Fer-
rari b'est laisse eutrainor par les élé-
ments obscurs de la franc-maçonnerie
dans uno politiquo antimonarchique.
Fora , autro dignitaire maçonnique, poli-
ticien démocrati que, â lu vérité, mai-
non autimonarchiqua, s'opposa à dt
telles tendances.

La canso du conllit actuel fu t  la cons-
titution , par Ferrari et ses amis, d'une
esp èce do tribunal d'inquisition on vue
de punir tous les députes qui ont voté,
à la Cbambre , contre l'abolition absolue
do l'instruction religieuse. C'est, avant
tout, lo ministre de l 'Instruction publi-
que Ravu qui a déposé lo décret en
vertu duquel les communes sont libres
de faire donner l'instruction religieuse ;
co sont , on outro, l'ancien ministre pré-
sident Fortis et l'ancien secrétaire
d'Etat Caméra , qui ont appuyé ce dé-
cret , et uno douzaine d'autres députés
qui , bien que francs-maçons, out vote
pour.

Cetto décision du tribunal de lu sainto
Vthine atteigoaut surtout les francs-
maçons constitutionnels, ceux-ci se ré-
voltèrent. Et. commo la durée des fonc-
tions de Fera , du parti constitutionnel ,
arrivait ô termo, leB adversaires convo-
quèrent uno assemblés secrète qui dé-
clara vacantes les lohctions de Fera et
lui donna pour successeur le républicain
Bullori. Fora ne l'entendit pas de cette
oreille : il se constitua en antipape , pro-
clama la continuation de ses fonctions
et infli gea des peines sevèros à aon sue-
cesseur Ballon , qui , naturellement , lui
rendit lu pareille.

Aucune des deux part es ne voulant
céder , il faudra qu 'un Couvent inaçon-
niquo international prononce : reste la
queation do Bavoir si la partie condam-
née so soumettra, « II est à espérer que
les maçons étrangers feront comprendre
aux Italiens que la scandaleuse 'trans-
formation de la maçonnerie en une
espèce de Tammany Hall , pour l'intri-
gue et la chasse uux p laces , a fait les
blesiuros les plus graves aux buts hu-
manitaires do la fratc-mïçonnerie et
que , tans uno réforme , ct dan3 les chefs
et dans les membres, il n'y a aucune
amélioration ù attendra dans cotte grande
queition d'Orient. «C'est ainsi quo s'ex-

prime, dans une correspondance de
Romo , le correspondant d'un grand jour-
nul lihér.il alleiiiriiid.

Wl, Fallières on Suède
M. Fallières vat arrivé hier vemlroili , i»

midi , à bord du cuirassé Vérité, à Trel-
l infir l , où il a été reçu par lo roi do
Suède. A uuo heure , Io roi et lo prérident
sont parlis ensemble pour Stockholm ,
où ils sont arrivés à 3 h.-chaleureuse-
ment acclamés.

On n'a rien ménagé pour donne r à lu
çitîé uno parure do fêto somptueuse. Les
éJilice8 publies et les maisons particu-
lières disparaissent sous les faisceaux do
d 'npcaux , lus éenssons, los banderoles.

Tont le quai du Nonbro est pavoisé,
N n'est pas jusqu 'aux rniits do fontu des
tramways à trolley qui no soient trans-
formés en porto-dropeatix , surchargés do
girandoles, do rubans tricolores , d'éten-
dards suédois et français.

Lo pavillon , sur lo quai do Logards-
trappen , où a débarqué lo président , est
d'un effet charmant.

L'uppartoment que le président ocoupe
au château se compose do cinq p ièces
connues sous le nom de cabinet vert , de
la chambre h coucher do Charles-Jean
Bernadette^ du salon gris, du solon vert
et do la chambre è coucher de parade.

Ces appartements sont ornés d'une
suite remarquable do tapisseries ayant
pour sujet les saisons, les mois, les qua-
tre éléments et le 'jour et la nuit. Elles
sont de fabrication bruxelloise du
seizième , siècle et ont élé achetées on
1686 par la reiao Hedwig-Eleonora.

C'est dans ces mêmes appartements
que le roi Edouard habitait pendant son
séjour à Stockholm.

A 4 h., lo président a rendu visito au
roi et à la reine, puis au duc ct à la
duchesse de Sudermanie, enfin au dût
do A'érieie.

A 7 h. 30, réceplion du corps di p loma-
ti que.

A 8 h., un diner de gala a cu lieu à la
cour.

La nasaiiyre commandée par lord Beresford
Lo correspondant parlementaire du

Morning Post dit que l'enquête ouverte
par l'Amirauté m sujet de la fausse ma-
nœuvre qu'aurait ordonnés lord C. Beres-
fort à sir Perey Seott , aurait démontré
que cotto manœuvre n 'était pas Imprati-
cable ot qu 'il n'en Berait rien résulté de
làeheui ri elle avait été exécutée.

ACADÉMIE FRANÇAISE
Les candidats aux quatre fauteuils vacants

sont pour le moment les suivants :
Fauteuil Gebhart : général Donnai, Gus-

tave Sclilumlierger, Raymond Poincaré.
Fauteuil Halévy : Kugéne Brieux , Alfred

Capus, Gco'gos de Porto-Iticlie.
Fauteuil Coppéo : Edmond Haraucourt ,

Cliarles de l'omairols, Augusto Dnrchsio.
Fautouil Boissier : Stephen Liégeard,

Rané Dounlic, Gustave Sclilumbereer.

Nouvelles diverss^a

I.e khédive d Egypte a quitté, hier ven-
dredi , Genève pour l'aris.

— Il sa conGrino que lo gouvernement
chinois a récemment autorisé la cession à
l'Allemagne du droit  de protectorat des
sujets ottoman* résidant en Chine, qui avail
été jusqu 'à présent exercé par la France.

— Le roi Manuel do Portugal a manifesté
U désir que le 'il juillet, fête nationale
anniversaire de la prestation de serment à
la charte constitutionnelle de la monarchie
en 1826, soit dorénavant célébré avec grand
apparat.

— Le tsjr, la tsarine et leurs onfants se
sont embarqués hior vendredi à bord de
yacht Standart pour uno croisière dans lc
golfe do Finlande.

— Le président Koosovclt a donné comme
instructions à l'attente? général do prendre
immédiatement les mesuras nécessaires poui
juger do nouveau l'affaire de la Standard Oi,
Company, victime d' uu jugement trop
sévère.

— La flotte allemande abrégera Ses
manœuvres dans l'océan Atlantiquo ot
regagnera l'Allemagne lo 10 août. Le terme
désigné auparavant était le 13 août

— Lc gouverneur général do Moscou a
ordonné la confiscation du deuxième et du
troisième tome des couvres de Tolstoï , con-
cernant la traduction et les commentaires
do l'Evangile.

— La légation de Chino à Bruxelles dit
n'avoir reçu aucune information au sujet
de la prétendue mort de l'empereur de
Chine.

cchos de partout
LU LIGUE DU SIL- ÎNCE

Il y a des bruits nécessaires et d'autros qu
sont inuti!e3 ; il n'est quà justo que nous
supportions los premiers; mais il serait peut-
être sage de nous insurger contro les seconds,
Encore est-ce une question do savoir si ,
alors », -, ». :. -, . qu 'ils sont inévitables , ils ne
pourraient pas être réduits aune expression
plus simplo. Toutes cei choses qui ne sont
pas belles : les centres industriels , les loco-
motives , les tramways, les automobile,
seraient un pe« plus agréables si nous les
entendions moins.

Sous prétexte d'avertisseinjnt? ct d'ap-
pels, il y a dans lts gares, le long de3 lignes
ds tramways et , daus fes villo?, do la part
du boulanger, du laitier ct du marchand de
pitrole, une débauche de coups do sifflets ,
do coups do corne et de coups de cloche,
que l'on pourrait sans doute réglementer
d'une manière rai<c-nnnlilc.

'Assurément co sont li dos ahds, otsi dis
docteurs ont maintenant l'idéo de «'«n
piéoccuper , c'est qu 'il en vaut  la peino. I] s
nou» engagent i défendre nos nerfs auditi fs
cmtre la'-torluro qu 'on leur fait subir . ]||
posent en principo que chaque individu a
droit au ropos , ut qu'un a l'oliligatiuQ t»
troubler co repos lo moins possible. La ques.
tion étant ainsi nettement déterminée, ,.„
cn comprend mieux l'imporlanco. Tant d»
bruits discordants , trop élevés ot qui 1(J
mêlent les uns aux autres, viennent nom
heurter dans notre sensibilité, lo. dérçult_ »
nient normal do nos pensées et les diverses
opérations de notro travail. Par li lo repu
est supprimé, c'esl-à-diro cetto atmosphère
paisible , pondérée, harmoniçuso dont nolru
l'Uo a bosoin pour so trouver on possession
do tous ses moyons.

Peut-être dirait-an qu'on s'habitue ati
bruit , qu 'on no l'entend plus guèro, mais il
no parait pas que co soit tout i lt i|
exact : il est li et on lo porçoit d' une
manière qui, pour n 'être pas raisonnée , n 'en
demeure pas moins positive. On s'habitât
au bruit comme à Iasoulïrancoetù la maia.
die :ou en subissant toutos les conséquences .
Remarquons aussi qu'il nuit à cet autre
r.'pos qu 'est le sommeil, dont il oit si nfc.es-
taire, cependan t , d'assurer le bon f onctionun.
mont.

.Vous sommes surmenés par lo cerveau
parce qua la vie quo nous subissons forcé-
ment est trop mouvomentéo, trop pressée,
trop diverse ; par les yeux parce qu 'on nous
fi i t  voir trop de choses, et par les oreilles
parco qu 'on nous en fait trop entendre. Ce
eont beaucoup de surmenages ù la fois, qui
so tiennent ot résultent lous d'uno rntma
cause : les nécessités actuelles. Mais le brui t
e>t peut-être ce qu 'il y a de pire. - > . - .

LE COHGtlES DES MAITRES DE DA NSE

L'ère des congrès estivaux dont Berlin
voit chaquo année le nombre grandir vient
de s'ouvrir par le premier congtès des mil.
très de danse. Un grand nombre de nations
sont représentées : la France. l'Aogloterro,
la Grèce, la Russie, l'Italie, la Suisse, l'Au-
tiiche, la Hollande , les Etats-Unis; eta Les
maîtres de dansa ont prouvé qu'ils étaient
aussi habiles orateurs quo bons valseurs, et
ils ont parlé mercredi de l'.çon fort diserte
pour défendre l'idée do la constitution d'une
imion internationale dos maitres de danse.
Lo congrès va s'occuper maintenant da
t.ouver des moyens propres i arrêter la
décadence de l'art, qui s'est manifestée par
liatroduction au nombre des danses < _U
cabrioles aussi fantaisistes quo disgracieuses
qui portent les noms do ¦ matchiche • ou de
» cake-walk ».

Les raailroj à danser , toutefois, craignant
q-ie les séances no fussent un peu-monoti-
nos, ont décidé de los couper d'intermèdes
i iioréi;rap hiques . D'aucuns ont amené leurs
femmes, d'autre3 lours élèves, et ils exécu-
teront devant les membres du congrèa les
danses los plus appréciées de leurs nations
respectives.

MOT DE LA F 1-/,
Sfriïpto "iiéfunUon :
Panama. — Nettoie ce qu'on y trempo

S»lit ceux qui y ont tremp é.

Confédération
L'affaire Wassi ffoff

Los juges fédéraux continuent do rece-
voir pur tous loa courriers dos lettres de
menftees, voire même des condamnations
à mort; la polico a surpris des individus
suspects rôdant autour du Palais du Tri-
bunal fédéral. Le3 mesuras suivantes ont
élé prises : la grando porto du l'.dais
s-ra désormais fermée, ot lo public ii" !
sera p lus admis à l'intérieur; les juges ne
recevront p lus do visiteurs ct on n'ad-
mettra p lus aux audiences que les per-
sonnes qui auront uno raison sérieuse
pour v assister. Une surveillance spéciale
est organisée.

L.a population de Lausanno est 1res
montée contro les llussi-s ct contre les
auteurs de caa menaces.

La Revue publie quelques échantillons
des lettres que reçoit lo président du
Tribunal :

Vieillo crapule, infect juge, indigne de
notre belle Saisse, tu ne seras pas surpris si
tu reçois, sous peu , la balte de reconnais-
sance. L acte quo lu viens do commettre
est l'acte d'uno brute indigne de souiller
plus longtemps le sol do notro boau pala ;3
fédéral. A bientôt dc mes nouvelles.

Signature illisil/ic.
Celle ci encore :
V ous êtes avisé que vous et vos cin,|

complices payerez de voire vie la livraison
do Vassilieff i la Russie. Vous no perdei
i i :n pour attendre. Je ne sigoa pas, vous me
verrez. .. .. . ' -

Et celte autro :
Nous avez déshonoré la Suisse, sachez que

si la tête do W'assiliofî torçbe. la vôtre y
passera aussi sûrcnient. Ca no manque ra
pas.

Signé : Vn patriote au cœur outre
qui vous guette.

Ces deux dernières lettres étaient
datées de Lausaune. La suivante vknl
de Genève :

Monsiour l'ExécuttUf des Hautes Œu-
vres , ci-joint un pelit envoi qui je l'espère
vous intéressera puisque vous avez locœui
da livrer co pauvro Wassilieff entre les mains
da vos confrèns; ceci est pour vous dire
d' assurer volro peau car elle est maintenant
bien en d-inger. Comme citoyen depuis prés
de iO ans j * n 'aurais jamais cru que la bais;'
devienne si prussienne ct jo regrette M
250 franci que j'ai donné pour appartenir»
un pays so disant libre. Honte à vous d'avoir
pu agir de la sorle, et comme dit le journal,
vous pouvez lire sur tous les visages la mé-
pris quo l'on a pour vous maintenant ;  pré-
parez vous à votro sort.



I.» jctterre dea farines. — La con-
férence o'o Berlin entre let délégués de
Suisse et l'AHomagne a'est terminée
avant bior jeudi. - •

Les déléguée misses ont été reçus hier
vendredi après midi, à Berne, par le pré-
sident de la Confédération , M. Brenner,
et M- Ie conseiller fédéral Deucher, aux-
quels il» 0Dt fait rapport sur la confé-
rence.

Qa observe nu Palais un lilenco com-
plet au sujet du résultat de la conférence,

Cantons
VALAIS

!,<¦* protestante disséminés en
falais* — Lee Basler Nachrichten an-
noncent quo la question de rétablisse-
mont d'un second pasteur réformé en
Valais est tranchée. Une conférence à,
laquelle ont pris part le synode valaisan ,
les conseils eeclésiastiques de Brigue et
de Sierre , et des délégués dos sociétés de
secours aux protestants disséminés de
Iierno et dc Genève, n décidé d'installer
un nouveau pasteur à Sierra. Cette loca-
lité a élé choisie en raison du fait qu'elle
possède déjà un temple et que la majeure
parti e des protestants du Valais se trouve
concentrée à Sierre et à Chippis. La con-
sidération du voisinage des stations do
villégiature de Montana et de Vermala
a aussi pesé sur le choix qui a été fait.

La f-brique de l'aluminium, à Chipp is,
cù travaillent 200 ouvriers , a attiré
beaucoup do familles réformées dans la
contrée ct l'on prévoit qu 'il faudra
bientôt y créer une école protestante.

VALAIS
( "émit  un sosie. — Ce n'est pas le

roi Léopold de Belgique qui est arrivé
avant-hier jeudi en automobile à Brigue,
mais une personne qui présentait avec
le roi une ressemblance frappante. C'est
ca qui exp lique la confusion qui s'est
produite.

Chronique neuchâteloise

La Chaux-de-Fonds , le 23.
Le parti socialiste induis  s'est réuni

mardi soir en assemblée extraordinaire
pour discuter diverses questions et prin-
cipalement celle du différend soulevé par
un msnifeste antiabslnthique publié par
les journaux neuchâtelois, au nom dn
parti , sans que celui-ci ait été officielle-
ment consulté.

La scission prédite par certains quoti-
diens du chof - l i eu  ne s'est pas produite.
Au contraire lc parti a manifesté sa
cohésion en déclarant renoncer à la poli-
tique d'entente établie jusqu ICI avec fes
conservateurs et les radicaux pur le
terrain communal.

C'est un gros succès pour M. Achille
Grotpicrre , député au Grand Conseil ,
qui a réussi ainsi à faire prévaloir sa
tactique.

La bonne harmonie qui régnait entre
les partis politiques est donc rompue ,
grâce à l'intolérance de nos socialistes ;
tt nous devons , en conséquence, nous
attendre pour les prochaines électiona
au Conseil général à voir une listo bleue
compacte opposée À la liste commune
conservatrice-radicale. Une ère d'oppo-
sition , plus accentuée que par le passé ,
va s'ouvrir sur le terrain édilitaire. Les
socialistes prendront également part aux
élections pour le Conseil national. Une
réunion cantonale, qui se tiendra eous
peu à Cbambrelieu. discutera cetle ques-
tion et, éventuellement, dési gnera le
u-.n-.lid.it  du parti.

« Qui trop embrasse, mal élreint ». dit
le proverbe , et nos leaders d'extrême-
gauche pourraient bien en faire l'expé-
rience , à leurs dépens, lors des prochai-
nes luttes .électorales.

La population neuchâteloise est péni-
Iilemeut affectée de la mort de M. Jean
ilo Rougemont, professeur de théologie
à la Faculté indépendonte de Neuchâtel.

Comme la Liberté l'a d4jà dit , M. Jean
de Itoogemont o été victime d'un triste
accident à la Jung frau.

L'Eglise Indépendante perd en lui un
membre des plus dévoués. Esprit plus
profond que brillant, étoffe de dogmati-
cisn plus encore que de pasteur ou de
polémiste, il avait su se créer rapide-
ment une place en vue dans son Eglise.
Il avait assumé la lourde tâche do suc-
céder à Augustin Gretillat et Georges
Godet, au moment où la Faculté indé-
pendante était éprouvée par des deuils
successifs , et l'on peut diro qu 'il n'aurait
pas tardé à acquérir dans les milieux
protest ants l'autorité que sa grande
intelligence et ses solides études lui pro-
mettaient. L. B.

Les accidents alpestres

An Wetterhorn
CrindeU-ald, 24.

On annonce que des touristes allemands,
•J». Albert Grimmeised , de Ludwigsliaft-n ,
"Holder ,d'Annweiler, ont fait une chute
*J" Wetterhorn. Tout deux ont succombé.
"M colonne de secours est allée à leur
"cherche.

Lea deux touristes étaient sans guide. Ils
.v,"it fait l'ascension du Wetterhorn
"'Pu» Itosenlaui par la cabane de Dosscn.
" aulres touristes, qui venaientaprès eux ,

les virent tomber dans la couloir supérieui
Oes secours ont été demandés de Rosen

laui , par téléphone, i OrindeWvalJ.

Pour les aveug les

L'Union centrale suisse pour le bien
des avoug les publie son quatrième
rapport.

Le but de l'Union centrale est de s'in-
téresser à toutes les questions générales
relatives aux aveugles suisses et de grou-
per les différentes œuvres existant en
leur faveur dans notre pays, tout en
laissant à chacune d'entre elles sa liberté
d'action. L'Union est dirigée par un
comité de 11 membres. Ello entretient
dans lee divers cantons dee correspon-
dants (à Fribourg, M. L. Techtermann ,
ingénieur agricole), chargés de s'intéres-
ser à tout ce qui concerne la cause dea
aveugles dans lour région, spécialement
lu où n'existe encore aucun patronage en
leur faveur.

Unc assemblée générale réunit tous les
deux ane les membres dc l'Union. Son
siège est au secrétariat central , dirigé par
M. Victor Allherr, à Heiligkreuz, près
St-Gall.

Le président du Comité central est
M. le Dr Paly, à Entlebuch , Lucerne.

Voici quel ques renseignements sur les
institutions consacrées aux aveugles :

Les établissements d'instruction sont
au nombre de cinq: Ecublens (Le Foyer,
IC élè»cs); Fribourg (Ecole des jeunes
aveugles , 17 élèves); Kuiiitz (Institution
ponr les avougles bernois , 33 élèves) ;
Lausaune (Asile , 23 élèves); Zurich
(Institut des aveugles et sourds-mu9ts,
14 élèves-).

La fortune dn ces associations est de
1 million 000,000 Ir. Leurs recettes s'élè-
vent à 16,500 fr. ; leurs dépenses à
130,000 Ir. Elles ont reçu 72,000 fr. de
donations.

Il existe cinq ateliers : celui de Bâle,
palroné par la Société d'utilité publi-
que , qui compte 29 aveugles ; celui de
Berne, dirigé par la Société de pré-
voyance pour les aveugles (23) ; celui de
Lausanne (45); celui de Saint-Gall ,
placé sous le patronage de la Société
suisse orientale pour lc bien des aveu-
gles (34 ) ; celui de Zurich (34).

Ces ateliers ont une fortune de 700,000
franca. Les ouvrages exécutés ont pro-
duit une recette do 100,000 fr.

Sept Sociétés de patronage s'occupent
des aveugles: à Berne, la Société de
prévoyance déjà nommée (55 patrooée);
à Genève, l'Association suisse pour le
bien des aveugles (65); à Luoerne, la
Société de patronage (23); à Siliallhouse,
la Sociélé pour les aveugles et malades
des yeux (60) ; à Saint-Gall , la Société
déjà nommée (79); a Soleure, Ja Société
de patronage (8) ; à Zurich , la Société
de patroasgo (15).

Gen sociétés ont nno f.utunc totale (In
547,000 Ir. Elles ont dépensé en 1907
10S.000 fr. et leurs recettes ont été de
69,000 fr. Elles ont reçu pour 80,000 fr.
de donations.

11 existe, en outre : l'Union centrale
suisse pour le bien des aveug les (siège à
Saint-Gall); la Bib!iothù]uo circulante
suisse pour les aveugles (Zurich) et
l'Association internationale des étudianta
aveug les (Genève).

Dix fondations pour 1rs aveugles exis-
tent dans les cantons d'Argovie, Appen-
zell , Gla'is , Grisons, Soleure, Thurgovie,
Vaud et Zurich. Elles subviennent aux
besoins de 85 aveug les.

La Confédération donne une subven-
tion do 3000 fr. à l'Union centrale pour
le bien des aveugles. On lui demande de
faire dr, sser , i l'occasion du prochain
recensement, unestatistiquedesaveugles.
On verra li combion do malheureux
affli gés de cécité restent privés de soins
et ignorent les bienfaits des diverses
institutions créées à leurs usage. En
même temps, on verra combien insuffi-
santes soat les ressources de ces institu-
tions , eu égard à l'ampleur dc la tâche.

FAITS DIVERS

E TRANGER
L'exécution dc Grctlio Itérer.

— Nous bvons annoncé hier dans les dépê-
ches, l'exécution , à Dresde, de Orelhe Bayer,
la jeune Saxonne qui avait assassiné son
Gancé d'un coup de revolver.

Elle a reçu dans sa prison les derniers
sacrements ; elle y a fait venir le frère de sa
victime pour lui demander pardon.

Arrivée sur l'échafaud , elle s'est trouvée
trop petite pour atteindre U guillotine et
elle a dù monter sur un tabouret Quand sa
tète fut engagée dans la lunette, Grethe
poussa un cri terrible et le couperet tomba.

Escroc cn fuite. — On mande de
Carlin gu'un escroc, du nom de Cott, qui
avait élé laissé en liberté sous caution de
de cent mi le marcs, a pris la fuite.

Lei* dra uses de la suer. — Le vapeur
Gccteborg a coupé en deux, dans les eaux
norvé giennes, la nuit dernière, le vapeur
Bœkheloget Co dernier a sombré aussitôt.
Le Gccteborg a aa\i\ê 23 passagers. Le nom-
bre des noyés n'est pas encore connu. Il
est probablement de dix à viogt personnes.

i.n LIUEItTE rend compto «le
tout «iinni|;o «lout d e u x  exem-
plaires lul sout adressés.

Questions économiques
Le renchérissement des denrées en Francs
On nous écrit :
En France, de même que cher, vous, ls

tenue des ménages est devenue sinon pénible
du moins difficile. Tout y est cher. Les prix
des denrées de première nécessité, en parti-
culier le pain, U lait , sont devenus exor-
bitants.

Ce renchérissement général très discuté
est dù à des causes diverses. Les uns l'attri-
buent au progrès économique ; les autres
au système douanier ; les autres à l'en-
semble des mesures législatives réglant les
relations des pattoos et ouvriers -. limitation
du travail , jour de repos. D'autres encore
accusent l'action des unions ouvrières. La
vérité est que tout s'enchaîne dans la vis
sociale et que tout a contribué, en I'rance
comme en Suisse, ls amener la situation dont
tout le monde souffre.

Peut-on fermer ses frontières aux mar-
chandises étrangères aans que les droits
d'entrée aient une influence sur les prix da
vente ? Les protectionnistes assurent que.
grâce à celte loi, la production à l'intérieur
augmentera , et que, sous peu, les marchan-
dises auront un prix moyen abordable. Ils
sont sincères, sans doute, mais de la promisse
à l'effet, n'y a-t-il pas une distance ! Est-on
satisfait des résultats '!

Le plus surprenant dans ce cas, c'est que
les socialistes aient voté en majorité la loi
et le renchérissement des marchandises qui
en était la conséquence, rendant , par là
même, la vie de l'ouvrier plus difficile. Et
les lois sociales n'exercent-ellas pas aussi une
inlluence importante sur la vie économique ?
N'ont-elles pas amené l'augmentation des
salaires ? C'était sans douta le résultat
désiré des socialistes. Malheureusement le
but n'a pas été a t te int ;  d'autres causes sont
intervenues, parmi lesquelles la diminution
de la production , nécessitant l'augmenta-
tion du prix de vente et détruisant 1 effet
avantageux des salaires élevés.

Les impôts, à leur tour, n'ont ils pas
augmenté et atteint surtout les commer-
çants ? Ceux ci n'ont-ils pas dû retrouver
dans le prix de vente le surplus exigé ? Et ,
au milieu de ce renchérissement, qus devient
celui qui exerce une profession libérale et
qui , pour vivre, ne possède que son traite-
ment fixe? Celui-là ne pourra se restreindre ,
n'ayant que le nécessaire et pas même.
Que fera-t-il si ses recettes restent station-
naires et si ses dépenses augmentent ?

A. S.

LIVRES N O U V E A U X
FR A N çOIS COPPUE ; L H O M M E  ET I.'Iï L V B E .

par Julien Favre, docteur es Isttres.
(Fribourg 1908; imprimerie de l'Œuvre
do Saint-Paul. )
Lors de la mort du célèbre académicien et

auteur dramati qus M. François Coppée. la
Liberté publ ia  sur ¦ le poète dei Humbles •
un BJticta tort apprécié, dû à la plume
de M. le professeur Favre, docteur es lettres.

Aujourd'hui , M. Favre — qui déjà en
1901 avait écrit sur Copp ée, dans la Revue
de la Suisse catholique, uae série d'intéres-
sants articles réunis plus tard en un volume
ds 300 pages in-octavo — fait paraître,
commo extrait de la Bévue de Fribour»
de juin ct juillet 190S, une étude, d' une
quarantaine de pages , donnant» une biogra-
phie abrégée » et i un coup d'œil rapide
sur l'ensemble de l'œuvre » du poète que
Dieu rappela à Lui le 23 mai dernier.

Si ce n'est que dans la règ le on appelle
• roman • un récit de faits n 'existant que
dans le cerveau de l'auteur, nous serions
tenté de dire que cette étude, remarquable
par 1'éléganca du style, psr sa précision
et sa brièveté , est un roman captivant da
la via si mouvementée du grand François
Coppée.

Ea effet, M. Julien Favre nous montre le
poète d'abord au sein de la famille pater-
nelle, et , plus tard .au milieu des tourbillons
dangereux de la vie mondaine. Il tache de
nous faire éprouver les sentiments variés
qu 'a eus l'ancien i petit employé d'un bureau
du ministère de la guerre » lorsqu» le suites
du Passant lui valut « ce premier rameau de
laurier qui a fait pleurer do joie sa vieille
mère et qui lui a donné pour toujours le
courage et l'espérance »j lorsque, dans les
Humbles, il se donna à ceux qui , parmi les
humains , portent le lourd fardeau des espé-
rances trompées, des regrets impuissants et
des rêves stériles; lorsque, en l'année terri
ble, il combattit pour la patrie en danger
lorsqu'il vit que ses rêves d'un avenir heu
reux au foyer béni , avec une femme qu'il
aimait , ne se réalisé, ent pas; lorsqu'enfin le
maladie lui rappela qua la vie d'ici-ba<
n'est que pasagère ot qu 'il était enfin temps
de songer qu 'au-delà du tombeau un Jug<
Suprême l'attendait.

Avec beaucoup d'ù-propos, M. Julien
Favre sait trouver la liaison qui existe entre
ces diverses phases de l'état d'âme de Fran-
çois Coppée et ses différentes œuvres.

LES PR êTRES n 'OnsoxxExs , par M. Ray-
mond Chassot, (Fribourg, 1908, Imprime-
rie de l'Œuvre de Saint-Paul).
Le dimanche 19 juillet 190S avait lieu

dans la paroisse d'Orsonnens la célébration
solennelle de la Première Messe de IL l'abbé
S. B-rsot . A l'occasion de cotte fète, M.
Raymond Chassot a publié une notice his-
torique, dédiée au jeune prêtre : Les Prè
1res d'Orsonnens.

Ce travail embrasse un passé de plus de
hui t siècles et comprend , en plus d'une courte
notice sur Jes seigneurs de la contrée et la
paroisse même, une étude plus détaillée
concernant les piètres ressortissants de la
paroisse d'Orsonnens eteeux qui ontdesscrvi
catte paroisse.

Les penonnes qui s'intéressent à l'his-
toire ecclésiasti que du canton de l-'nbou'g
trouveront dans cet ouvrage d'intéressants
et précieux renseignements. Les gens de la
contrée surlout réserveront un bon accueil
à cette publication, car « en ce siècle de fié
vreuse activité , où le cruel oubli devient ti
vite le seul compagnon d?s morts, l'évoca-
tion du passé jette dans 1 aine un sentiment
de respect piur les choses d'antan et atta-
che plu3 for tement  notre cœur au sol qui
nous a vus naitra. >

DERNIERE HEURE
Les événements de Turquie

Constantinople, 20 juillet.
Hier , et jeudi déjà , la Constitution

de 187G a été proclamée dans les prin-
cipales villes de .Macédoine avant
même que son rétablissement eût été
annoncé de Constantinople.

Les consulats en ont été avisés par
les Jeunes-Turcs et ont rtça d'eux
l'assurance que l'ordre ne serait paa
troublé. Presque toutes les autorités
civiles et militaires prêtent , sans trop
de difficultés , serment â la Constitu-
tion. L'enthousiasme régne parmi les
Macédoniens musulmans, et au3si,
mais moins généralement, parmi les
chrétiens. Le calme régne.

La Constitution de 1876 est un retour au
système de Midhat pacha. La Constitution
promulguée en décembre 1870 prévoyait un
Conseil des ministres responsable, un Sénat,
une Chambre, la liberté de 1a presse et de
réunion , les juges inamovibles, l'instruction
primaire obligatoire.

Dès le mois de février 18", Midhat fut
disgracié. La réunion de la Chambre ne fut
qu 'une comédie. On appelait les députés
Èi-et efjendim, ce qui veut dire en turc « Oui ,
monsieur > . Rapidement la Chambre cessa
da siéger.

Depuis lors, on n 'avait plus parlé en Tur-
quie de régime parlementaire.

Constantinople, 2J /uillet.
La ville est tranquille ct présente

son aspect normal. Le sultan s'est
rendu hier, comme de coutume, au
Sélamlik. Le nouveau ministre de la
guerre y a pris place à ses côtés.

Monastir, 25 juillet.
Les bataillons venus d'Asie par

Salonique sont arrivés. Dans l'inté-
rieur, le mouvement prend une grande
extension. Niazi eiïendi revient vers
son point de départ , ce qui indique
que les bataillons campés à Rezna
sont gagnés à sa cause. Dans les
milieux consulaires on est persuade
qu'un grand mouvement se prépare
dans les centres importants, si les
autorités refusent d'accéder aux de-
mandes contenues dans le mémoran-
dum remis à Osma Pantin.

M. Fallières en suida
Stockholm, 25 juillet.

Le président Fallières a été vec-ô
brillamment à Stockholm , hier. Au
idioer de gala qui lui a été oflert , hier
soir vendredi , par le roi et la reine,
des toasts cordiaux ont été échangés
entre le roi et le président.

Le nau frage d'un navire norvégien
Christiania, 25 jaillit.

On a retiré jusqu 'ici onze morts du
vapeur naufragé Biekhelaget (voir
Faits divers). Il a été établi que ce
vape ur n'avait pas de lumières. Envi-
ron quatre-vingts passagers se trou-
vaient à bord.

Entra uiganes
Breslau , 25 juillet

Une rixe a éclaté parmi une bande
d'une soixantaine de tziganes, dans
le village d'Ottmachau (Silésie) après
de trop copieuses libations. Les tziga-
nes se sont frappés à coups de cou-
teau et de casse-tête. La police a été
impuissante ù les séparer ; il a fallu
l'iutervention des pompiers , qui onl
dirigé contre les combattants un jet
d'hydrants. Plusieurs des blessés sonl
grièvement atteints.

Le choiera
Astrakan (Russie), 25 juillet.

On a constaté ici, deux cas do
choléra asiatique.

La révolution â Tabn'z
Londres, 25 juillet.

On télégraphie de Téhéran au Times
que les li gnes télégraphiques reliant
Tabriz à Téhéran et les différents
quartiers de la ville entre eux ont été
coupées. Le part i  populaire fait son
possible pour ne pas perdre de terrain.
Dans la journée de jeudi , il y a eu
environ deux cents tués et blessés ;
des deux côtés, on a employé de l'ar-
tillerie. Les cavaliers de Reschim-Khan
out causé d'importants dégâts.

On signale également dts troubles à
Recht et à Ispahan.

Le mouvement indigène dans l'Inde
Bombai/, 25 juillet.

L'émeute a recommencé cct après-
midi. On a attaqué quelques soldats
anglais , qui  firent feu pour se dé-
fendre. La populace a arrêté , à 3 h.,
le train-poste de Poona et en a brisé
les vitres. La troupe a encore fait feu
L'émeute continuait à 5 h. du soir et
les Européens recevaient des coups
de pierres et sc trouvaient en but te
aux lazzis de la populace. On signale
des émeutes dans tout le quartier des
usines. Le quartier .européen est lou-
j ours calme. Les quartiers troublés

sont à p lusieurs railles de distance.
On ignore eocore le nombre des tués
et des blessés, mais on le croit assez
considérable.

Bombay, 25 ju lUl.
Entre 4 et 5 h. de l'après-midi, la

populace a essayé de saccager la sta-
tion où élait arrivé le train-poste.

Les agents de police indigènes ont
été attaqués et la populace a fait pleu-
voir sur eux une grêle de pierres. Les
volontaires postés dans le voisinage
ont fait feu. On comp te jusqu'ici cinq
tués et quarante-trois blessés pour
cette seule affaire. La situation est
ensuite redevenue plus calme. Mais la
populace reste menaçante et les trou-
bles s'étendent au dehors du quar-
tier des usines. Toutes les troupes dis-
ponibles , montées ou à pied , sont
consignées.

Bombay, 25 juillet (O h. 30 du soir).
La soirée s'est passée sans incident.

R y a quelques mois que les ouvriers
des usines manifestent de l'agitation ,
sans qu'on comprenne pourquoi. Ils
n'ont pas formé d'organisations. Aussi,
la portée des nouveaux incidents est-
elle inexp licable pour les Anglais.

La grève des tramways en Australie
Sidney (Australie), 25 juillet.

La police a été absolument débor-
dée jusqu'à l'arrivée des troupes. Les
conducteurs improvisés pour ramener
les sept cents voitures des tramways
de l'Etat laissées en panne par les
grévistes dans les rues ont été bous-
culés et jetés à terre. Les employés
du haut personnel , qui essayaient de
conduire, ont été également mal-
traités.

La commission executive du Con-
seil du travail et des métiers a engagé
les syndicats à soutenir les grévistes.
Cinq mille membres de l'association
des employés de chemin de fer et de
tramways protégeront ceux d'entre
eux qui seraient punis pour avoir
refusé de faire marcher les voitures
de tramways. Les dockers se sont
déclarés prêts à se mettre en grève
par esprit de solidarité.

SDI5SE

Les victimes de l'auto
Lugano, 25 juilltl.

Hier soir , vers 7 h. , un ouvrier
italien nommé Porctli a été tamponné
par unc automobile. 11 a été relevé
mortellement, hlessé.

Malheur sur malheur
Minusio { Tessin), 25 juillel.

Un incendie a éclaté hier dans la
maison d'un ouvrier nommé Bianchi.
Celui-ci, étant monté sur le toit poui
chercher à éteindre le feu , a glissé el
est tombé dana la rue. On l'a trans-
porté à l'hôp ital grièvement blessé.

L'Inspecteur suisse au Mar oc
Lyon, 25 juillet.

Le colonel Millier , venant de Casa-
blanca et se rendant en Suisse pour y
passer les vacances , est arrivé à Lyon
hier , vendredi , à 7 h. 45 du soir. Il
s'est rendu directement â son hôtel ,
où il a manifesté le désir de ne rece-
voir personne.

Publications nouvelles

COUP D'œIL SIB t\ SOCIéTé P E  G K O U R A -
P H I E  ns GE N C V E . par M. Arthur de Cla-
parède (Genève, 1908, imprimerie¦ A tar »).
A l'occasion du cinquantenaire de la

Sociélé et du neuvième Congrès interna-
tional de géographie, une nouvelle édition-
revue , augmentée et mise à jour de l'inté-
ressante publication de 1896 vient de paraî-
tre. On trouve , dans cet opuscule de plus
da 10 pages, l'historique de la Société gene-
voise de géographie , un speiçu sur ses rela-
tions avee les aulres Sociétés de géographie ,
sur les congrès, l'état présent des sciences
géograp hiques , etc...

Madame Lina Collaud et sa Dile, è Saint-
Gall; Mesdemoiselles Maria et Félicie Col-
laud, à Bulle ; Madame Thuli , A Saint Gall;
Madame Marguerite Collaud et sei enfants;
Madame Elise Co'laud et sts enfants , à
Bulle; Monsieur et Madame Adol phe Thuli,
A Boston, ont la douleur de faire part à
leur» parents, amis ot connaissances , dc la
perte cruelle qu 'ils vieuneat da faire dans
la peisoone de

Monsieur Auguste COLLAUD
dentiste

leur épaux. père , frère , beau fils, beau frère
et oncle décédé la 24 juillet, 4 l'âge de
il ans , muni dos secours de la religoo.

L'enterrement aura lieu dimanche 'JC juil-
let , à 1 '/ . h.

Cet avis tient lieu de faire part.
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Extrait daa cbMmtloni du Esms castrai
da Zuriei :

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin , 25 juillet , à 7 h.

Très beau temps dans touto la Suisse.
Température maxima , 21°, & Lausanne;

minima, 9», à Zermatt.
TKMI' s PROBABLE

iisi U Sultss ocdiesUU
Zurich, 25 juillet, midi.

Continuation du bean temps. Frais la
nuit, chaud dans ia iournée.

Bsssssgossseg
"Aprèl avoir fait usage dc l'ErnuUion

SCOÏT pour notre Clic Lil'.i, âgée de qua-
tre mois, qui était

très faible
à sa naissance «t dont J'clat empirait.
continueïIeiceut, â notre grande Joie elle
fit des progrès tels, qu'au bout d'un an ,
jour pour jour, elle fut â même de marcher.

Maintenant elle a des joues rosce* et
c'est une vigoureuse petite fille."

Si^nc : K. VOLLENWEIDEK BSER.
Braaen (eu» <fc St-Gall>, le u mù 1907.

Cliaque flacon de l'Emulsion revêtu du
"Pécheur et du poisson" sur l'enveloppe

(c-à.-d. Emulsion SCOTT,

f 

contient une paire de joues
renées pour tout enfant pâle
et faible. Serait-il le vôtre?

l ' E m u l s i o n

SCOTT
est agréable au goût et fa-

chauC d'etc.
£rf-cz t«>Mirs prix : _ fr . 50 et 5 fr . ̂ 2fc"*d"00 *̂  «ous les Pharmaciens.
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COFFRES-FORTS BAUCHE
Siiprunalr. rn.i:!a Stand.61, (ietttvr.

Nous avons l'avantage de rappeler is
notre clientèle et au public que notre So-
ciété — dont la création remonte à l'an-
née 1855 — reçoit toujours pour u 'i> .i p u r i c
q u e l s  Journanx Friboargeois, Suis-
ses et Etrangers, tou» les ordres d' inser-
tion qu'on voudra bien lui confier.

Nous rappelons également que depuis sa
fondation notre Société a constamment dé-
veloppé ses moyens d'action , aussi, aujour-
d'hui plus que jamais, grâce à ses SOO suc-
cursales et Agences, en Europe, 4 ses
m i l l i e r s  dc correspondants, à sis re-
lations importantes avec tons les
Jonrnaux dn monde, enfin tt plus de
50 années d'expérience, peut-elle :

a) Conseiller chacun , au mieux de ses in-
térêts , pour la rédaction, la forme et l'arran-
gement typographique de n 'importe quelle
annonce.

/«) Renseigner judicieusement, en connais-
sance de cause, sur la valeur , les tendances ,
le genre de lecteurs et de publicité des jour-
naux , ce qui permettra aux intéressés de
faire le meilleur choix possible , chose impor-
tante, car de ce choix dépend la plus ou
moins grande réussite de toute publicité.

c) Etablir des devis clairs, précis et cons-
ciencieusement étudiés.

d)  Fournir avec compétence tous rensei-
gnements ayant trait à la publicité et 4 ce
qui s'y rattache.

c) Exécuter aux meilleures condilions
possibles quelque ordre d'insertions que ce
soit et ccla, on ne saurait trop le répéter,
pour n'importe quels Jonrnaux Fri-
boargeois, Suisses et Etranger*.

Agence de publicité
Haasenstein & Vogler

FRIBOURG
. O, rue du Tir

Bâtiment Banque Populaire Suisse.



FRIBOURG
lleprcsentatton do bienfai-

sance. — La représentation de bien-
faisance donnée la semoine derniéro pai
là troupe Petitdcmange a produit uns
recette do 343 ff. lî>, qui a été répartie
comme suit : "

A l'orphelinat do la villa , 100 fr.; aux
colonies de vacances, SO fr. : aux soupes
scolaires , 80 fr. ; à la bibliothèque sco-
laire, .'iO f r. ; à l'orp helinat de la Provi-
dence, 33 fr. 15.

La quête faite pendant la représenta-
tion au profit des incendiés de Bonaduz
a Topporlé le montant do 96 fr. i>0, qui
qui a été adressé directement au comité
d-ssejours, à Coire.

Baccalauréat. — M. Pius Emrae-
nepger , de Schmitten , ancien étudiaut
du Collège Saint-Michel , vient de passer ,
à Einsiedeln , les examens du baccalau-
réat aTec le maximum des points.

Tribunal militaire. — Le 1 nbu-
nal  militaire de la II'1'1' division,siégeant
ce matin, samedi , à Fribourg, a con-
dumné la canonnier R., pour insubordi-
nation, à trois semaines de priton , sous
déduction de la préventive et aux frais.

Rapports agricoles. — Nous re-
cevons une volumineuse brochure , à
l'en-tète du Département de l'Agricul-
ture ; c'est le compendium des rapports
dos jurys  qui ont fonctionné en 1P07 pour
lss concours de chevaux , do taureaux,
de potit bétail ; pour ceux des syndicats
d'élevage du bétail bovin ; pour les
concours des troupeuux francs et enfin
pour la concoure de bonne tenue d'alpa-
ges. It y en a 250 pages de statisti ques,
d'observations , de notices généalogiques,
da tableaux , entremêlés de nombreuses
gravures , qui ne sont m plus ni moins
que les portrait3 des sujets d'élovage les
p lus illustres inscrits dans les hord-books
fribourgeois. Bref , c'est le Gotha de
notre agriculture.

Glanons quel ques renseignements sur
l'état do l'élevage du bétail dans notre
canton. .

La commission cantonale des concours
rbsyelini constate qu'il y a progrés dans
le Lac t t  la Veveyie; les syndicats des
uutres districts sout stationnaircs.

Les concoura fédéraux pour l'espêco
chevaline ont donné heu d insister sur lo
défaut d'homogénéité de l'élevage dea
juinsnis.

Pour l'espèce bovine, le rapport sur
les marchés-concours do bétail de bou-
cherie constate ua progrès soutenu de-
puis 1901, tant au point du vue de la
qualité quo de la quantité. C'est dana la
catégorie des veaux que l'amélioration
est le plus sensible. Le rapport nous
apprend que les prix do vente oal élé
t.és satisfaisants; la moyenne a été su-
périeure ù celle des marchés de Lausanne
et de Langenthal, pondant toute lu série
des années précédentes. Outre la ville
do Fribourg, c'est Bille, Berue, Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds qui sont les
débouchés de nos marchands.

L'institution de ces marchés a fait
faire à l'industrie de rengraissoment de
grands progrès dans notre canton.

On aura une idée du développement
do l'élovago bovin fribourgeois par les
chiffres suivants. En 1890, notre canton
possédait 2 syndicats; il y en a actuelle-
ment 70 ; en 1890 , la somme des primes
allouées s'élevait au total modeste de
600 fr. ; en 1907. elle a été do 36,000 fr.

Les syndicats, qui devaient exercer
une influence décisive sur notre élevage
et notre commerce du bétail , so sont
li mités d'abord, comme tont d'autres
institutions bienfaisantes, à la défiance,
â l'esprit de routine , au préjugé indivi-
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1 Feuilleton de la LIBERTE

Les ensoleillés
par Jeanne DE COULOMB

TÊTE-À-TÊTE IMPRÉVU
Un éclair aveuglant inonda de rose

violacé lr couvert, déjà sombre, du bois,
ct,« presqae aussitôt, l'air fut déchiré
ptir le bruit sec d'une décharge de
inousqueterie.

Dc lourdes gouttes do pluie crépitè-
rent- , sur les feuilles, d'abord lentes et
rares, puis plus rapides, serrées, confon-
dîtes:..

i.'averse su changeait en déluge.
J>auphinc so mit à courir : elle n 'avait

pns tic parapluie ; sa blouse do llaiullc
menaçait d'êlre vite transpercée ct s-s
pieds 'enfonçaient, jusqu 'à la cheville,
dans la mousse spongieuse qui vcloutait
le chemin de traverse.

« Si je pouvais seulement atteindre la
vieille tuilerie, pensa-l-clle, jc serais
sauvée ! »

Déjà, la masure abandon née se pro-
filait M travers les arbres : une tache
ruiigcâ'.ro dans la verdure !

On s, l'abri était primitif .  Il so com-
Kosait «le bri ques , entassées uu p et i t

orfliour, c,».».] . par endroits, se disjoi-
Snri.nl- comme dos dents branlantes de
vieillard : des bandes de pap ier jauni
étoilaient les vitres ue l'unique fenêtre,
ni.ij-i la toiture tonnit bon... C'était
1 essentiel pour le quart d'heure !...

daalist.'. lls ont gagné Lur  cause haut
la main.

L'élevage, c'est la iortuno pour l'agri-
culteur Iribourgeois. Quelques-uns, qui
a'y sont mis lts premiers, ont fortune
faito aujourd'hui .

Le rapport du juiy du concours d'al-
poges est' fort instructif. Il signale la
vogue dei pâturages de ia région calcaire,
dant la valeur, en pleins montagne,
s'élève à 2-300 francs la po^e, lundis
que Us pâturages de la.région du i'.yseh ,
H avantageusement qu 'ils soient situés.
no trouvent qna péniblement des ama-
teurs, au prix de 20 r>0-120 francs au
maximum. Le rapport  proclame la né-
cessité d'assainir les pût ure MS humides
dc la seconde catégorie, do les fertiliser
et do construira do meilleurs chemins
d'accès. Le concours de 1907 ayant cu
lieu dans la llauU-Siugice, lo rapport
insiste sur l'urgence qu'il y a d' entre-
prendre ces améliorations assez lot pour
en tirer le profit qn'elhS' promettent ,
lorsque la silllet des trains, cn gare de
Planf j yoa , annoncera l'ouverture de l'ère
nouvelle réservée A la Haute-Sioshle.

Les rapports agricoles de la Direction
de l'Intérieur enrichissent chaque année
do nouveaux matériaux lo fonds des pu-
blications déjà nombreuses relatives a
notre agriculture. On conn.'.it les travaux
de M. do Vevey sur l'industrie laitière
et la chimie agricole ct s «s rapporta sur
l 'Icstitut agricole et la Fédération dos
Sociétés d'agriculture ; la belle étude de
MM. Iiis'g et Reichlen *ur les.alpaga
fribourgeois , publiée sous les auspices d> -
la »o;iéte fribourgeoise d économie al-
pestre; la statistique da M le Dr Schorer
sur les entreprises agricoles du canton ;
les monograp hies de MM. Techtermann
et Gendre sur l'amélioration du sol fri-
bourgeois ; de M. Strebel, sur Dotrc bé-
tail bovin ; de MM. Ant. Berset, Collaud ,
Wirz , Folly, sur les r«cea d'élevage, la
lég islation agricole, les syndicats, l'assu-
rance , l'économie rurale, la comptabilité
agricole.

Estavayer et la Broye. — C'est le
titro d'un gracieux livret que vient de
composer avec son talent da poète f t  de
patriote M. le D* Thurler , ot que M. Henri
l iut ty  a édité avec un goût parf iit.

Lo lac vert y est chanté cn une langue
riche et savoureuse à souhait. La poésie
et In prose al ternent  pour décrire les
aspects variés de l' onde;  « mobile comme
uu cœur dis femme » de ls pJag», pit-
tor^eque ct accueillante : do la grève,
harminieuse jusque der.s sa désolation.
Estavayer s'y révèle avec toutes ses
merveilles trop ignorées : ses vieilles
medsons â auvents , ses tourelles a nen
nin , ses gargouilles curieuses : son his
toire roagnjuoment évoquée, des lacus
très aux sires d'Estavayer : ses coutume*
et ses réjcuissar.res populaires, det
coraules et dc la bénichon aux représen-
tations d-* ces dernières années.

Et sous la p lume enchantée de l'érudit
docteur , ressuscitent les jeux et specta-
cles anciens et nouveaux : lea boveirons
s'arment de bouquets de fleura , les
mayeutzes chantent le renouveau , les
bast aie secouent le joug conjugal, lu
guet lance dans la nuit son apptl répété.

M. Thuriar fail dans ion guide la
part large à l'art , à la poétie. 11 cite
dom Grangier , le colonel Perrier, Victor
Tissot, toute une pléiade de patriotes
qui ont charité la petite cité. A leur
nuitc et dann une forme excessivement
riche et variée, il noua conduit à travers
toutes les rues, nous fait  toucher du
doigt une infinité do trésors artisti ques
ou simplement pittoresques que cachent
lea divers quai tic r.» û 'Estavayer, les
églises. le château. Je3 chapelles, bs
touru, les couvents. L'industrie, le com-
merce, la bienfaisance ont , elles aussi.

( n  dernier effort , et Dauphinn, un
iicu lielrtante, atteignit l'asile qae le
violence de l'orage rendait absolument
nécessaire.

[.il porto n 'était pas fermée; elle céda
sous une simple pression de main cl la
jeune fille se j eta, plutôt qu 'elle n'entra,
dans le logis, mal éclairé, que le gardien
,(.; la tuilerie avait occupé pendant de
longues années.

D'un mouvement instinctif , presque
enfantin , "lb se rotuurna romiiu pour
défier la p luie qui, chassée obli quement
par le veut , ressemblait maintenant à
im rideau dû gaze tendu devant les
choses extérieures.

Quelle bourrasque '.... On pouvait se
féliciter de ne p lus êlre dessous !...

Muis. en dépit de cette impression de
sécurité, Dauphiné sentit un léger frisson
la parcourir.

Son corsage hl.uie, imbibé d'eau ,
enUoit à .-•' .- épaules.

n Je vais m'enrliuniT ! pensa-t-olle.
Tante Fi'iniy n.o grondera i Peut-être
serait-il plus sage de repartir sans m'at-
tarder ici ?

Kilo n 'eut pas le temps <ie passer île
l'idée n l'exécution : une voix bien tim-
brée disail derrière elle :

— Mademoiselle, vous avez tort de
rester élans le courant d'air!... Trempée
connu», vous l'êtes , c'est fort imprudent !
Pour commencer, permettez-moi de for-
mer la porte.

Eile se retourna, à demi effrayée, ct
découvrit luu !  près d'elle un )-.< m.me,
jeune- encore, trciiU-deux à trente-trois
ans peut-être, qui portait avec une élé-
gante simp licité ia blouse à p lis et  la
casquette ïi large visière des touristes
chauffeurs. _ vi. __ .

leur part  do réclame, discrètement- faite .
Puis quel ques pages do Une observa-

tion eit débordantes do poésie sont consa-
crées à une descri ption à vol d'oiseau do
la Broye, du hardi castel de Surp ierre au
pittoresque PortalbBn.

Lo guide se termine par la citation ,
bien à sa-p 'ace, du prologuo dc Stavia ,
le bon génie d'Estavayer que M. Thurler
n fait intervenir dans la première! de ses
p :èces populaires.

Dans un appendice de deux piges ,
M. Charles Perrier entrevoit pour sa
villo natale la perspective de devenir un
séjour d'étrangers. Ce projet , n'cst-il pas
d'ailleurs déjà en voie d'exécution ? E t
ce n 'est pas sans doute coutro un tel
programme d'avenir qua Stavia mettait
en garde st* enfants:

Des illustrations, inéditas pour la
p lupart et reproduisant- les p lus jolis
coins du chef-lieu et do la terro broyardo
achèvent de faire de co guide, édité
sous les ausp ices delà Sociélé de dévelop-
pement d'Estavayer, l'un des p'us
coquets et des p lus intéressants que
nous i oa naissions.

Concert. — Demain soir , dimanche ,
à 8 h., la société de chant La Mutuelle
donnera , avec lo bienveillant concours
de M11* Uatniten, soprano, do J4* YiHard ,
pianiste, et de M. Max Folly, un concert
au restaurant des Charmettes.

rrîlioHrjt-.'Iorat-Aeiet. — Los re-
cettes do ce chemin de fer pour juin
écoulé s'élèvent à 24,585 fr., contre
25,085 fr. en juin 190S.

La plus-value du premier semestre de
cette année sur le premier semestre de
1907 n'en est pes moins de 1227 fr.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Bonaduz

Report de la liste précédente : 951 f r. 50.
11™ liste ». M. Augusto David, négo-

ciant , 5 fr. — M. M., 2 fr . — M""" veuve
Adèle Daler-Pittet , 50 fr. — Anonyme,
2 f r. — Un professeur du Collège; 5 fr. —
Anonyme . 5 fr. — Anonyme. 2 fr. — M.
Marchand, 1 fr.

Totul : 1022 fr. 50.
On reçoit les dons: au Bureau des abon-

nements de la Liberté, Avenue de Pérolles,
et à la Librairie eatholiquo, près Saint-
N'icolaa.

SOCIÉTÉS
Société de chant i La Mutuelle ». — Ce soir ,

à 8 Yn 11., à la Brasserie Peier , répétition gé
nérale pour concert.

Société Icdèralc dc gymnasti que s La Frei-
burg ia ». — Courso obligatoire pour la sec
lion; itinéraire : Cousimberg-Borra-Lae
Noir - Pianfayon - Plasselb- Chevrilles-Fri -
bourg. Rendez vous, à 7 Ji h , ce soir sa-
medi, place de la Caserne, à la Planche
supérieure. Demain , à 10 h., messo au Lac
Nox.

Lcs membrea honoraires , passifs ct les
amis de la Société sont cordialement invités
à prendre pari à cetto courso.
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Chronique romande : Théâtre romand,
Auguste .Schorderet. — Le chant du rossi-
gnol : poésie. A. Cuchet-Albôrol . — La
ville et le paysage urbain (II'1"' parlie),
O. de Montenach. — Echos de partout ,
Diégète. — Curiosités littéraires : Rois
d'Angleterre eondelettres , liibliophilon. —
Hélène Monard, roman (suite),  Marie-Anne
Deluclie. — La vie p a l i que : A propos
d'anniversaires et do lettres , Claire Del ys. —
Le coin des cherchouis.

Abonnements : Un an , Saisse 6 fr. ; Union
postale X tr. ôU Six mois, 8uis3e 3 fr. 50 :
Union postale 4 fr. 50.

Direction et administration : rue des
Bpouaes 13s, Fribourg (Suisse).

D abord, ''Ile ne vit bien qu une haute
iii'.,-. une b.ige i-eriwe et une barbe
paisse, couleur de châtaigne sortant di
i coque, et , toute confuse, elle balbutie
n s'inelinnnt pour répondre uu snlut
•speeliK.ux qui avait suivi l'apostrophe

— Mur-sieur, je vous demande pardon!
... je ne vous avais pas aperçu, on entrant!

— Rien d'étonnant à eela !... .Votre
ïite rat--sssex -obse-ur .

Et , d' un air amusé, l'étranger prome-
nait un regard circulaire sur les murs
iie briques, zébrés d'éraflurcs profondes
le sol de terre battue, la charpente pu-

sorte ele hotte renversé'*, qui avaient M
prétention de représenter la cheminée,
ainsi quo lo prouvait une longue traînée
noire , élargie vers le haut eomme l<
bouquet d' un feu d'artifice.

('..' rap ide examen permit, à Dauphiné
de reprendre possession d' elle-même cl
de jeter un second coup d'œil sur soi
(- iuoo.'HT:01î-

II  avait drs y.-ux bruns, presque nenrô
d' une singulière acuité, et son nez hquilir
aux narines légèrement dilatées , trahis
sait un tempérament énergique, peut -
être mémo un peu combatif.

Un homme intelli gent , qui est , cr
munie temps, un homme bien élevé, n't
r i n  de très effrayant ; le frisson qui, <
ec moment, secoua ie buste de Dauphins

etirprinc qu elw venait il éprouver .
— Vous avez Irait! ! reprit l'inconnu.

.S vous itstez mouillées vous attraperez
une bronchite ou, tout au moins, un
bon rhume. 11 est urgent de vous sécher !

Il avisa , dans un angle, une bourrée
de bois mort , laissée pai' le dernier che-

Revue financière
Uno fermeté de bon aloi a caractérisé

lu tenue dos bourses cette semaine,
depuis New-York jusqu 'à Vienne el
Home, on passant par Londres , Franc-
fort ct Berlin. La persistante abondance
des capitaux , leur accroissement continu
linL'.sent par engager ceux qui on possè-
dent à leur trouver un placement p lus
rémunérateur quo des p lacements en
banques. On achète dea valeurs , on
souscrit aux émissions et finalement la
situation s'améliore . ù vuo d'écil.

Qui" a prétendu qu 'il ne faut pas
soeger à émettre des emprunts dès que
les chauds rayons do.-l 'été cbusspnt les
banquiers de la corbeille pour les lorcer
d'aller respirer l'air plus frais-des> mon-
Lignes &(2e n'est p lus le cas assurément
aujourd'hui. En elfet , la maison Roth-
schild et Soos, à Londres, annonce
l'émission d'un emprunt do 100 raillions
de francs du gouvernement dù Brésil , au
taux du 5 % et au cours de 9G. Le rem-
boursement aura lieu par tirag ;s eu
10 ana.

Et la Ville de Cologne ne s'aviao-t-cllo
pas d'offrir au public 30 millions de marcs
cn obligations 4 _ au cours de 08- ' _. ?

I-Nus rémunératrice qu un titre do
commerce, p lus sûro qu 'une valeur amé-
ricaine se présente l'obligation 4 % de
l'emprunt de o millions de la société
anonyme Procédés Paul Girod, qu'un
groupe, des premières banques suisses et
do plusieurs banques de Paris ot de
Berlin, sous la direction do notre Banque
d'Etat; viennent offrir au public. C'est
aujourd'hui-samidi , à 4 heures , que se
clôturé la souscription publi que. Nos
lecteurs ont pu se convaincre pur la
notice qui a paru dans les colonnes da
la Liberté qu 'il s'agit là d'un placement
recommandable, d' une entreprise qui ,
par le talent et l'hibiloté do son direc-
teur , frit honneur au canton do Fri-
bourg.

Lo .Slatisl de Londres étudie la ques-
tion do savoir si l'argent sera cher cot
automne. Il prétend que cola dépond
d'abord des banques  fraoçaises; cn se-
cond lieu , des banques allemandes; eulin ,
de l'importance du numéraire nécessaire
pour le mouvement des récoltes aux
Etats-Unis.

On estime que la production de l 'or
dans le monde entier atteindra cette
annéo 2.250 millions- do Irancs, dont la
moitié seront reçus en Ang leterre. Ce
qui ira on Fronce augmentera encore
l'encaisse do la Banque. En Allemagne,
la Banquo impériale a une encaisse do
1,325 millions da marcs au lieu de
1,050 miiliops l'année decnlèce. Lo. Slalist
conclut) après beaucoup d'autres consi-
dérations fort intéressantes, qu'il est
probable que les disponibilités moné-
taires sur tous les marchés interna-
tionaux seront relativement abondantes
pendant l'automne prochain et que les
taux d'intérêt seront tort bas , bien que,
à Londres, Ils resteront un peu p iu3
haut que ceux d'aujourd'hui.

Les magasins Jelmoli, à Zurich, vont
prochainement doubler leur cap ital , qui
est de 1 ' ., million.

Derniers court 1

,o OULKÏATI0NS
3 diff. Confédération. 1903 8G —
3 y .  -. i » Série A.-K. 95 50
3 Fribourg, Eut, 1892 419 —
3 » • 1903 404 —
3 "î ». • 1S99 475 —
4 -  . » diff. 1907 487 75
3' \l. ' Valais » 1898 467 —
5 » • 1876 108 50
S % Tessin • 1893 91 50
3 . -.. Empire allemand 61 60
3 .. Rente française 95 65
3 ~»'f » j  i italienne 102 75
4 > ' or Autriche 97 25
3 % Soc uavicat, Nouch.-Morat 97 —

95

nnneau qui avait elien lie asile élans la
masure», et il Sa jeta sur l'&tre.

Tirant alors dos allumettes do sa
poeiie . il al luma les branebettes , sans
se presser, avec les mouvements sûrs
el méUieidiques d' un bomme. dont lo
sang-froid- et l'adresse ont élé souvent
mis à llénreuve.

Daup hiné ne perdait pas de vue les
mains adroites, un peu grandes, sans
bagues, mais très soignées, dont les
doigts, carrés dli bout , révélaient ,' «liez
leur propriétaire, le goût du travail et
un esprit, net, persévérant...

l'ienlôt la flamme s'éleva, claire et

approchez-vous à présent-, Mademoiselle,
II al t ira devant le foyer un billot

supporté par trois pieds rustiques, l'uni-
que siège dc la tuilerie, et la força de s'y
asseoir.

— Les pieds à la flamme d'abord !...
On ne sabrait trop se méfier de l'humi-
dité des p ieds !

Daii|jbiiie obéit : son compagnon avait ,
malgré sa jeunesse , une façon de parler ,
à In fois autoritaire et paternelle, qui la
met ta i t  en confiance.

— Nous avons le temps de nous
installer , continua-t-il en souriant.  L'o-

l-'n effet , une seconde botiiT. sque
secouait la bicoque, et I s ro ilpment's de
tonnerre, après . s'Otr" éloignés, se rap-
prochaicnl clo nouveau.
'¦ — 11 taisait très le.au quand je suis

pôrlie de la maison, expliqua la jeune
lilli ', aussi , n 'ai-je pas eu l'idée ele m'en-
coiiibiv.T d'un parap luie ...

— Votro canotier donnerait ,à penser
que vous êtes tombée dans la rivière...

3 '/. Fribourg, Villo, ISOO.gar. Etat-92 -
3 ',; • > 1892 gai 90 —
3 v» « • 1902 % —
3 i/ j  BuUe » l»hyp. 91 -
4 Bulle • 1899 96 —
i Banque da l'Etat, à 3 ans 100 —
3 >/t » ¦ à 5 ans 100 —
2 etpr., Banq. de l'Etat. 1895 60 —
3"i Banque hypoth. Suisse 92 —
3 •/* Caisse hyp. frib. Sér. P. B. 8. 94 —
4 » » • » i 96 —
4 Bulle-Romont 1894 - 98 —
4 y. Tramways de Fribourg 100 —
4 !'i Punie* Nouveville .St-Pierre 100 —
4 JÎ Hydra-électr-, Montbovon 100. —
4 Ji. Brasserie du Cardinal-. . . 100 ;—
4 y. Or. Bras. Beaurcgardav.liyp. 100 .—
4 ",» i . s, hyp. 96 5Q

LOTS
Fribourg, Etat 1860 de Fr. 15 35 —

• ' • 1902 • 15 17 —
• Ville 1878 i 10 14 50
i . 1898 > 20 12 —

Communes frib. 3 % diff. » 50 49 —
ACTIONS

Banque nationale nom. 500-250 488
Caisse hyp. frib. > 500 — 585
Banque cant; frib. > 500 — 615
Crédit gruyérien > 500 — 6IO

• • part de fond. 95
Ciéditagric.ind., Estav. « 500 — 605
Banque Ep.etp. Eslav. > 200 — 215
Banqup pop. Gruyèro • 200 — 300
Banque POP . Glân« » 100 — 120
Bulle-P.oinont • 500 — 490
Tramways de Fribourg s 200 — 80
Fua.Keuvev.-St-Pieric » 200 — t65
Hyd.-élect. Montbovon i 500 — 500
Condensateurs électr. • 500 — —
Fabriepie Engr. chim. • 500 — 650
F.abr. mach., Frib. ord. • 200 — 190
Fabr. de mach,, priv . > 500 — 505
Teintur.deMorat, priv. • 250 — 191)
Chocolats Cailler, jouis. > — — 337
Chocolats do Villars i 100 — 50
Qr. Bras. Beauregard » 500 — 540
Brasserie du Cardinal > —
Chartreuse suisse (Cl.) • 500 — —
Papeteries do Marly ¦ 1000 — —
^'Industrielle . 100 — UO

«SCOMPTB orricisi
Avances sur nantissement do titres 4 %
Papier commercial 3 J£ %
Avances &ur lingots t %

CHASOl
Sur la Francs pour 100 franc»' 99 90
Sur l'Italie > 100 lires 100 —
Sur la Belgique « 100 francs 99 67
Sur l'Allemagne • 100 marks- 123 07
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 75
Sur la Hollande • 100 florins 207 90
Sur l'Angleterre • t liv. sterl. 25 10
Sur New-York . 1 dollar . 5 15
Sur la Russie ¦ 1 rnubln 2 62

Calendrier
DIMANCH E 20 JUILLET

Nulute .V.M;
épouse de saint Joachim

et mèro do la Très Sainto Viorgo
Soa corps est conservé k Apt en Provence.

LUNDI 27 JUILLET
Saint WANDRIEXE, bgnédl«(fn

longtemps moine à Romainmôtier (Vaud),
fondateur en 6'i8, d'une abbaye qui porta
son nom et où il mourut cn 667.

Sfiiïicea Migleai da Pribonrg
DIMANCHE 26 JUILLET

Collégiale dc Natul-SUcuIoa
A 5 '/s h., 6 h., 6 y» h., 7 h. Messes basse*
8 h. Office pour le3 enfants.
9 h. Messe basse avec sermon.
10 h. Office capitulaire.
A1 Vu h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulairesj Bénédiction. .
6 Vt h. Chapelet.

t.gLwe do Mula(-Jeau
A 6 Vi h. Messe basse.
8 h. Messe basse et instruction.
9 h. Grand'Messe.
A1 ;-_> h. Vêpres et Bénédiction. '
6 yt h. Chapolet.

lilllBVOZ-le... Aous allons le sécher...
liile o!)éil encore , et, très simplement,

i-e-sla casquée de Sis cheveux blonds, à
reflets doucement cendrés relevés par
(levunt on racine étroite.

Jolie , certes , elle l'était avec sa bouche
aux lèvres un peu fortes, mais d'un
agréable dessin , ses dents éblouissantes,
son nez finement recourbé et surtout ses
yeux bleus, frangés de cils sombres, qui ,
malgré une l imp idité enfantine, avaient
une incroyable expression de droiture
et ele fermeté.

Kn personne qui  i gnore la coquetterie ,
file piissa au hasard son mouchoir sur
les ondes moirées de sa chevelure, puis
elle déposa ie lin curci de batiste, auprès
du chapeau, sur les p ierres brisées du
ï'>\..r.

l.e regard perçant do l'étranger lut
Io nom , brodé dans un angle : Dttup hinc,
et, comme charmé par le nom rare, il
ropprtn les yeux sur le joli visage avee
un intérêt nouveau...

Oh ! une seconde seulement !
Presque aussitôt, il s'éloigna pouf

assujettir le verrou usé . de la perte qui
menaçait ilo coder sous une rafale.

Quand il revint , cc fut-  pour jeter dans
le feu quel ques brindilles dc bois mort,
ramassées sur le s./l. .

— tournez le dos à présent i eom-
inaiida-t-il. Je vous que vous vous
ioi iseioz 1

Kilo pivota sur l'cscnbenu rustiejuc,
et ils se trouvèrent face à faco.

— La terre est comp lètement détrem-
pée, remarqua le jeune ininime. Si cela
cont inue , les chemins seront imprati-
cables! Habitez-vous - loin d'ici , Made-
moiselle ?

Enlise iU • , , -A.r». : , : . , i . i r t t -o

A 6 y2 h. et 8 h. Messes basses.
9 h. OlH'co; sermon ullcinsnd.
A 1 '/i-h. Vêpres; procession. .
8 h. Chapelet,

ERII HCI do Collège
A 6 h., G '/, h. Messes basses.
9 h. Messe basse. -
10 h. Office paroissial ; instcuctioc
1 }/ ,. U. Vêpres paroissiales.

i:.;l'.i<s de Notre-Dame
A G h. Messo basse.
8 h. Messe chtntéo; sermon-allemand.
2 h. .Vôpres; chapelet.
Eglise de» '.m. W». Cordcllei-u

A 6 h., 6 ^ h., 7 h., 7 y. h., 8 b. Mesau
basses.

9 h. Orand'Mcsie.
11 '/•> h. Messo liasac.
A 2 y» h. Vêpres ot Bénédiction.

EgUae de l uliUt-linulo
A 6 h., 7 14 h. Messes basses.
A 4 li. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacrement.
Eglise den Kit. l ' i» . «.' ,-¦;-;:< - :«¦ ...

A 5 b. 25, 5 h. 55, 6 h. 25. Messes basses.
10 h. Messo basse.
A i h. Assemblée des Souirs Tertiaires.

Serviiio italiana
< ' I i i r : ,u  dl V o i r e  Dame

Alla 9 54, Mcssa o predica del Sac

Cliujtelle de Sainte-Aune
ïlaactie SupfcrieUTa

A 10 h . Grand'Meise.
A I  % h. Vêpres.

l ' l n - .;. .-i;i- da Ene Soir
A 7 h. Messe basse.
10 h. Messe basse ; allocution.

Eglise dc .Vo t r e - 1  lui»«>
Lundi 27 juillet

A 7 V-, h. Réunion des Mères chrétiennes
sainto Messe : instruction et Bénédiction.

BIBLIOGRAPHIE
W Boissarîe : L'ŒU V R E  DE L O U R D E S

Très beau volume grand in-8° de i.xiv-
•180 pages. Nouvelle édition contenant lc;
Ruérisons les plm récentes ot illustrée de
50 similigravures. Prix : 3 fr. 50. Librairie
Douniol-Téqui , 20 , rue do Tournon
Paris-GP.
Cet important ouvrage était connu , car il

a suffi de quelques mois pour épuiser ls
première édition ; et cette édition nouvelle
sera lue avec encoro plus d'intérêt , puis,
qu 'elle contient les guérisons les plus
récentes, >;!, ot là de nouveaux documenta
sur ies aulres guérisons rapportées, ot
surlout une introduction de plus de
60 pages, dont les quatre chapitres d'his-
toire et de criti que doivent retenir l'at-
tention.

Ainsi, « Bernadette et les apparitions »,
résumé substantiel de ce qu 'il importe de
savoir sur- l'origine ; — « Bernadette et
l'hallucination >, réfutation des objections
sur la nature des visions do l'humble
enfant . — .< Bernadette et les médecins .,
exposé des opinions do médecins de
diverses écoles et réfutation ; — « Berna-
dette et Jeanne d'Arc », parallélisme des
doux illustres voyantes ct étude sur la
véritable fi gure da la Sainte Vierge.

Quant à l'ouvrage proprement dit , avec
scs nombreuses retouches pour y introduire
çà et là des documents nouveaux, quel ques
titres de chapitres suffiront ici : Bureau des
Constatations, Les médecins à lourdes.
Principales guérisons de ces dernières
années, Ls cas de l'emp loyé des postes,
Coxalgies, Trois religieuses. L'eau de la
KcoUe.Lomédiciaprotestant, l/a aveugles.
Les phtisiques, Pèlerinage de Zola, Lourdes
à Rome, Lourdes en 190S, etc.

L'Œuvre de Lourdes est donc un ouvrage
d'importance exceptionnelle, qu'amis et
adver.-aires doivent lire. Les uns y trouvent
la miséricorde de l'Immaculée pour les
abandonnés de la science ; les.autres , la
réponse du surnaturel divin à leurs objec-
tions contre ca merveilleux inoui. La criti-
que la plus exigeante y trouvera satisfac-
tion, et la piété ou la simple curiosité une
documentation abondante.

D. PL A N C H E R E L , gérant.

— Oh I non , à cinq cents mèlres,
loul au plus !

— Cc sentier conduit à Brunchidour,
n'est-ce pas ?

— Oui ' Monsieur.
— 11 y a uno heure, jc l'ai suivi en

sens inverse pour rne rendre à l'ancienne
Chartreuse qui est l'une eles curiosités
princi pales ele ce coin du Périgord.

— En effet I... On vient de partout la
visiter, à cause du cloitro et des fresques
qui racontent la vie de saint Bruno.

— Ces peintures m'intéressaient d'une
façon particulière, ct j'en ui pris quelques
photographies, dit l'inconnu en tou-
chant , d' un air négligent, la bretelle du
Kodak qui lui coupait l'épaulo droite...
Malgré' les Parisiens que j'ai trouvés
ïiie-hts dans ees mines et qui mo les ont
un peu gâtées, — le propriétaire v, ul
sans doule faire argent do tout — j'ai
beaucoup admiré la mort de sainl Brune
Avez-vous remarqué la coulée ele lumière
que lc cierge uni que répand sur les frocs
blancs, aux p lis de suaire, sur les murs
passes au lait de chaux, et jusque suc
les ais du p lancher nu ?... Il y a là un
saisissant ell'ct de monochrome que l'on
est étonné de trouver sous le pinceau
d'un moine ignoré qui n 'eut pas la
célébrité .d'Euslaehe Lésucur.

— II avail la foi I... Elfe l'insp ira...
— Il faut bien le croire ! Et je l'envie !

... Jc suis rcslé longtemps assis sur l' s
degrés du calvaire qui occupe, lo centre
(le la cour intérieure,.. La brave, femmo
qui me servait da cicérone trouvait , j ''
crois, que- ma contemp lation sc prolon-
geait outre mesure...



NEUCHATEL S£
yis-à-vis OU Jardin anglais, Nouvel lement  rcslmiré- . IleBlauration
-, toute heure. Dîners à li fr. avec vin. '.'r.nide tuile pour  sociétés.
^rraagaineuia pour fiimiltcs. U ' i t t î t l N  8022

So reciiminuiide pour séjour , ,
J. l l iK-s  S .1MMI/ ..SI TTI It

T'3i3XJ*!r-<£XOKIŒB

|X«>0eO0O<X>0^î>©OC<«KM><>O<>000<>0C'CÏ<K.CC>C-C&>iC.r>

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné iv/ïiç «on honorable clientèle -te la ville et de la

campagne qu 'i» j . u - i i i -  «lu 25 juillet, goa cii'ilriiereo il'ép icerié
,.',¦ ftMM) ' ' < ¦  l'HOtel <lo lu Télc-Volrc EST l'K.».\NI i:i!K

rsse sites ASpes, S»° Si
Tnul.cn la remerciant de la conflaucc qu 'ello lui a témoignée

jusqu 'à présent ,
Se recommande , " - -. 3û.">0

i- sr.t ii*t .s-» \ss.

Ktablissemcat nuit et confortable, avec grande? ct belles £
salles spécialement aménagées pour noces , familles , eo- 5
ciétés. Voitures k disposition. S

Truites. lionne cuisine. Ucrcvittft .
Se recomtaandej H :i25-t F 3054 ?

K. in_tsi:it. ?
»0«0000000000000000«0 {X>OOCC009«OOOOOCOOOO

ïl Parafe ies lames
'.-Une affaire extraordinaire en grands &

pet ï '.:-. Rideaux assortis, I/.iutl»r<M(uiii:-> et
Rideaux en drap» iMàquctles pour des-
centes «le lits. Tissas d'jiuienljlcntents
en tons genres. Il 8250 F 3055

f^TtCk ^n e t m  A * f V c'»—- *** Soldancllc. Régimes pour
Lf l '  (\- X ' , U.- 0 ¦"" f L v F/^SÏ. mslnde3 ; alimentation hygiéni-«f*s.*K«iw w.^ **. »*****. gue.lorliaantepourcOQvalesccata.

M" A. VILLAKD
sage-femme

a l'honneur d'informer son honorable clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile II 3ïCa F 20C3

r-ue de Romont
(maison de M. J/EGERV marchand-tailleur).

Chemin de fer électrique t fe

MARTIGNY à CHAiONIX
La ligae entière est ouverte à ftiptoMon

Le samedi soir, en juillet  et août , un train supplémentaire est
mis en marche do Martigny Glép 9 h. 20 soir] jus qu'au Chàlelard
(»rr. 11 li . Oi soir) avec arrêt dana toules les gurcs.

I Errais horticoles i£Hg3E& fet de florfettiinre fPSupI
d'ÂLBERT m^Mm

(au dosage garanti) ^S^n^l'ivJVous aurez entière satlsfac- tëé^MJ-y \è\P/•>»
j tion en employant régulièro- r _p» mW '4/_ë,
! ment 1 gramme de sein uu- . LjKj VrJ-^̂ BLI trilifs pour 1 litre d'eau à l|f \» J n'-̂ ij^^^

j AngislçBARRASiCLAPP i drog , ffi^^^Ë^  ̂ ;
BULLE | Fribourg <

^^*
___

Bf S ^

USES D'IMMEUBLES
L'office des faiililcs . de la Gruyère vendra en mises publi ques

lundi a août , à l'SSrtlcI-l 'oi'Nl"" «In Lion d'Or, A K»irli ne,
te immeubles appartenan t h la masse en faillite Josep h Pythoud'
Keinoz , près do la gare de Neirivue, comprenant 5 lots dési gnés
gomme suit !

lBr - LOT
1,'Hiiic lij(lr<W.I<_<!l_ri<iii« avec machinas suivantes : turbine et

transmission, 1 dynamo ct tableau avec accessoires ; luilrilatlun
et pré de 80 perches.

Prix d'estimation ; SO.OOO fr .
2B"> LOT

Moulin, habitation cl pre de 150 perches.
l»rix d'estimation : -fôOO Tr.

3ni» LOT
Habitation , caves, buanderie, atelier de menuiserie et séchoir.

machines fixes selgn détail  ci-sprês : 1 moteur 35 HP ; 1 transmis-
sion complète : 1 petite transmission complote; 1 dégauchisscuse
avec renvoi ; 1 allûteuse; 1 raboteuse à a faces avec renvoi; 1 lou-
pic tononeuso avec renvoi ; 1 scie à ruban. 1000 mm., complète;
l mortaiseuse ; 1 scie pendule; i scie circulaire avec renvoi ; 1 forge
à 1 feu avec ventilateur; 1 Itampeuse et une meule Emeri.

Grange, écurie, remise ot pré de 340 perches.
Prix d'estimation : 43.000 fr.

f r i  de 141 perches.
Prix d'estimation : 650 fr.

5™* J.OT
KKlivage «•! l'oral di ts  « Pertet., situés rièro Lessoc, 1C4 poses,
l a  vente do ce dernier lot aura lieu à tout prix.
'-es conditions de mises seront déposéos à l'office des faillites, dès

I" 21 juill et 1908. - II 94G R ÏSTS

FRI801ÎJÎC »]-P«BS.toie BOfflfi
(Suisse) Avenue de Pérolles
Maison «le 1e' ordre, nouvellement cous-

trulio «linint qimrllcr neuf ct su lul>r<-, prèn
¦• l'Université et Ml centre des éeoJen. «-t
l'intitula. Dernier confort. Pension depuis
» fr. II 2614 M 1483

.. Ch. BOLIMANH , propriétaire ,
ci-dnvant Hôtel Vautior , Rflor.ireux. g

k VENDRE
un domaine J'eriviron 2J pô-
les, avec bâtiment oeuA grange
à pont, eau intariMable . 7 po-
tat attenantes i>u luitiinent
terrain de toute première <!»a
liic, tun< outrai», d ','. poies dc
boit sur lc dit do munie.

Lc domaine KO trouva dan?
lédfslrici'dG la (HAnc , ', '. d'heure
d'une ville importante .

Adresser les oUrc? sous chif
fres H 3170F, à l 'agence de pu-
blicité llaascnstein et Vogler ,
Friboura . 2992 .

Une n u i l - .un do banque
do l'rlbourc ilemauiln

un apprenti
ayant  unc bonne écriture ct
connaissant le» deux langues.

Kntréc imm6diate.
Adresser les offres sous chif-

fres 113109F , i l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vcgicr,
Fribaurn. 'Sifï

L'ÂGRIGOLâ , llartigny
envoie f" caissette oa panier

Abricots
extra 5 kg. .*! 50 10 kg. r, 80
moyens > 3.— » 5.80
p. confit. > 2 50 » 4.80

A LOUER
_ > r r - .. «le !:> RUre, Iinnppar-
tentent de S pièce» et dé-
pendances, et 1 local
pouvant servir dTentre-
pôt, ntagaaiii on atelier.

S'adresser à 31'" I>clu<|nl* ,
Viita dei f  empires, ;• ¦ r-. ,y . ^ -..

H imBWlHfflnl l f mH-aBn Pi
lst\m."Ui **—-

SPORT
Gourde», cuisinas, çoùo

lois <& boîte» en alumi
nium.

Cannes, sacs, cordes
crampons «S piolets.

Clous pour souliers for-
gés à la main.

Couteaux de poche, etc

PriY fixe ' M ÇSÎP1prix fixe j 5 -y9 f a .j ja jt .

Ad. SCHRâKER
rue ûe Lausanne , 43

FRIBOURG

A LOUER
dans la maison Finhs, à Bulle ,¦.: ¦¦¦ m :»:: i i>, i i i  avec atelier pou-
vant  servir A diiïi'irents métiers
ou commerce avec un loge-
ment do trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser à M. SiorarU, no-
taire», à Bulle. 2731)

A loner, pour tout de suite

un magasin

un appartement
S'adresser , à M. X.èon Car-

elHini , rue Gnmoitr , 4. _<8-lS

J WANZ0LIN !|
g- ds p harm. Beisclimasa, Nœfels < S
s & a, 3 ot & lr. |«»
«|  (Seiiogue , 50 «ut.)

I Tue loiies lis f uiïsfs »IM kirs «f*. | §
Ci-après i ex. des nombreuse!

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

lent. O1555.Z-2143-020
Nous recommanderons la

Waiizolia à tout le monde

il vendre ou ajôaëi
A BULLE

nu domaine d' environ ..'T po-
ses d'excellent terrain , maison ,
grange, écuries , remise en trèa
bon état, fontaine intarissable

S'adresser, s. chiffres H062 B,
à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vo'/lo: à £ulle.

Kramgasse, 10 (Grand'Rue , 10)

flllllr ^===5^^==^ ^R^ TRfltmïlï wLËTS|||̂ |P|i Cr̂ ^MÏ^^^^I ife== r Cholx ct (î Jaliîô £ans concurrence,

JfllMII^iffii^SPiî^^^™^^^ F^;irrr::v ! i . - . . J'-'*̂  •!?^:r"Tlfi\ . discs dc confiance. Prix modérés. —
BMilË^wsJs^^R ^^^''"r̂ " *• H'^^^^ii 1"̂ '' ' ' "-' » " ' fî — Livraison franco dans toute la

Î^^^P^^L 1 -^^-^âSZl t-til'.:""i-rAr ' c'JW"'i5:'-----—¦'=-¦- ¦' - ' Snhre. Meilleures références.

^^^^P^^^ -iî? {J?*BraWK
 ̂̂

affiSto *̂  ̂ - - • - ¦., DEMANDEZ CATALOCUES

Pharmacies d'office
OIUÀNCIIP.  20 JUI M, IST

l'Iiariuncle ISourcknccUt
<k Uottrau , rua da LiusanfiO.

f i - . -.n 111. •• i ;< < 'Mi - i j ,  _4verii/6
de l» C tro.

Let pharmacies qui ne sont
na» d'ofllee les iour» fériés sont
fermées de midi au lendemain
mutin.

Ou ««iniinile, pour entrer
lout do suit» , dans un bon cafe-
restaurant , à Y verdon

U.VE SOMMELIÈRE
uae lille de cuisine

Inuti le  de se préienter wni
être munies de lionnes réfé-
rence:". H 3249 V 3051

6'adrsMer au n»»« é fvu  'i"
< ' i l i V  i ". i  n : . . - . - ::- -i :-- .! , : ,- i  l u ; n  r-.;.

dans ses agences de Bulle, Romont, Cf iûtel , Morat,
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

Location d'auberge
A €aSSS0ÏCBSS

Jeudi 6 août , de iî à 5 h. de l'après-midi , la commune de
Cormondcsdc Graad mettra en locniion , par -voie de mises pu-
bliques , pour le îerme de ô ans, â partir du 1" janvier 1009, sa
pinte communale « ù, l'Etoile », avec 6 poses de terre d'excel-
lent rapport , grange. .'{ éonries , un jardin de 43 perches et fon-
taine inurissable . Clientèle assurée. Situation avantageuse, au
centre du village, avec bureau de téléphone et d'état civil , au
croisement des routes pour Guin , Morat , I.aupen , Cordast ct
Monterschu , s proximité de la poste.

Los conditions seront lues avant les misos.
Les amateurs sont cordialement invites. II 312GF 2971-1 17J

I.I' Conseil «le régie.

VEHÏE JURIDIQUE
I/ol!ioe des poursuites de la

Sarine vendra, le 27 juillet,
dés O h. du snatin , tt tont
prix, nu domicile de Iterisv.'yl,
Monique, à Bonnefoulalné,
nnn machine à coudre , nn lot
de laine à tricot , un lot de blou-
sc»s, un lot i)ecliaouiui.de paiJle
et un lot de rub3iis et garni-
turc des chapeaux , divers

Fribourg, le SM jui l let .  3(60

Â LOUER
1° en nt-dc-chaustée com-

prenant un magasin, 2 cham-
bre? , cuisine et dépendances-

i" Lc I" étage : 4 chambres,
cu isine et dépendances. Confort
modeir.e.

.S'adresser rue «la Vérv Gi-
rard ,», I" étage. 2803

MAI ll l  M.S A (O.VHRE

Voyageur de détail
trouverait place pour le canlon
ie Fribourg Sulaireflxeetcoui-
mission élevée. 3062 .

Offres avec copiede certificats
et références à la Fabrique
suisse de •machines ù coudre,
l.ucertic. Discrétion ahisoliip.

ON DEMANDE A ACHETER
maison d'hahilation

ou de commerce
éventuellement avec commerce.

Pas d'à gen ts. Z. 7253 c 3048
Oirressouschiili'esZ.F.saOG,

il Kiidoll' H%MCi Utrne.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antiphélique ;
1 fr. 50 le llacon, chez MM,
Jambe, pharm., Cliàtel-Saint-
Dcnis; Gavin, pharm ., Bulle,
et Lapp, pharm., Fribourg.

A LOUER
dès le 25 juillet , 2 apparte-
ments do 3 chambres et eui-
siuu , situés a ltcaiirejrard .

S'adresser à M. Uogg-Honii,
Avenue du Midi.  2973

Buffet da Pèlerin
Restaurant do PâTillon

BAUMA BOCHE
Grande salle pour sociétés

PENSION L CHAMBRES
' l i -i-i- .- i ' .i-' . ouibraRéea-

Vue tplenf lidc sur l 'S Al pes.
t'ensemmations ds premier eboix

Prix modérés.
TÉLÉPHOSE

Le gérant : €. 5IAUTI.

U^-mÈrn
M« Y"BUYIGNM

3, rus des Pâquis [orès ls gère]
GENÈVE

Reçoit pensionnaires; soim
des maladies des dames
Consultations et par correa
nondanoe. 1312

Thé mm
Pureatil, dépuratif

antlglairoux
yja ,-. Ce thé , d'un

K (W/ï KOùl très
wvJ'St agréable ,  a
llTOuafk J'avantage de
\vwl^ 

pou voir être
vO»™î P'' s sa"s st
^̂ ^S| déranger de
H?* Mf ws cccujia-
KI F/IH ,iona et *a!lï
WJBIJOL c h a n g e r  eu
aOrwa rien sa nour-

wtlAViiï.Tfe. riture: aussi
liiiiiil screc&raman-

de-t-il aux personne* faibles cl
délicates. Il 23M f 2280 35>5

11 est d'une efficacité incon-
testable pour combattre ies fcé-
myrroides. la migraine, ies maux
Lia tête, les ùtourdisserren is. (ci
maunaisss dilations, lot ma/ad/ei
de /a peau, lu comvoaii- n. eic

En vente, 1 fr. 20 la boite :
Dépôt dans les pharmacies

K. .!i '_ m i .  ;- , <;ii«tcl-«t-»eMl» ;
<;. l.ttinr, Friboarg: tistrli»,
II ulle : Clément, tSomon»,
ot toute» pliarmacies.

BICYCLETTES
anglaise, française, allemand;

au prix défiant toute concur-
rence, rtoutière à r. lib. depuis
Mi) fr . Machines de course
pour piste ct pour route, depui*
l'v.'j fc. Enveloppes depuis ? fr,
Chambre à air, 6 fr. Fourni-
tures , aecessoives, ele., a« plus
baa prix. "33

Longue garantie. Facilite
de paiement.

Krlebarh , serrurier,
Av. dc lleciHrenard. Fribonrsr.

Dép ôts en car-
nets d'Epa rgne ù
partir ae 1 fr .  con-
tinuent ù être reçus ù
4 % par ta Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, ù Frlaours et

\
—¦-¦--—WTTB—— -  -. ¦

Publicité

mmmi
et dans le canton

Neuchâtel :
SUISSE LIBERALE

Express de Neuchâtel
et dc» «liKlrict» de

•> <  n r l i ; ;  i f ! . Itoudry et
l .- ¦ i - i l i  - i r a -. ( .- ¦.

Colombier :
Courrier du Vignoble

St-Aubin :
FEUILLE D'AVIS

DE LA BÉRGCHE

Cernier :
KEUCHATELOJS

BULLETIN AGRICOLE

Chaux de-Fonds :
FEUILLE D'AVIS

NATIONAL SUISSE

Fédération Horlosère

S'adresser l> Kaa*«n-
Ntein a; Vogler, fri-
bunre, FjtUivayer «t
Bolla.

sisasexssatxiB.:isx3i3x'szas
EN VENTE

à la Librairie catlioliqne
i3o, P'JCC St-Nicolas

ct Avenue de Pérolles
FFUBQUWG

m de Smir llosc
POURQUOI

la Kesse réparatrice
par l'abbé E. KOI «H ERHL

Prix : 50 cent.

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père GROU
l'rix : 1 lr.

Iï leçons ser ies Evangiles
par ISATII'FOL

IPirix : 1 fr. BO

Divi Aurclii Augustini

C0NFESSI0KUM
Lihri tredecim

Prix : 90 centimea.

H I S T O I R E
de saint François û'ftssise

par LE MONOTEE
Prix ». 2 vol ., 7 t.».

psg" Indispensable
aux

familles, pensionnats
voyageurs, touristes

l'AlccoI es msiiths et csaosilles
GOLLIEZ

Remède do famille sans pa-
reil conlre les indispositions,
maux d' estomac, de rentre, etc.

Kn veille dans ioules les
pharm., en (lac. île 1 ei 2 fr.

PkaoMis GQLUSZ. i SMIL

A LOUER
pour le 2o juillet , a des per
sonnes tranquilles , denx ait
liartcuieuls : ua de 4 cham
bres et un ûe M chambres, cui
sine aTec eau , cava ct galetas

S'adresser rue dc la Préfet
ture, 104, \" étage. 27!)

Collège Don Bosco
MAROGGIA (Tessin)

rendant le» moi* d'aont et Mcptenibre, <lc3 coora pri^ii-
que» »i>/'clanx »0iit organisés pour jeuue-'! geiiu franc»'* el
rtllemandi, qui désirent apprendre en peu de temps la langue
italienne. HStID' d 3Û2J

i'our renseignement -! détaillés , >'adrc«^er .1 la Dlrrcllon-

? ?
î Caisse dTparpc c( de frète %

l % GUIN ;
A Nous déli%-rons toujours des 

^? obligations nominatives oa au poitenr ?
? à 4 % %
T de notre tt&MiiSMUnt, â 3 ans Su récipraansnîSDt WI ^ . — . . «v
X dénonciables ensuite à trois mois.
? Ces titres sont érois en coupures de TiOO lr. ?

\ ^ et plus, avec coupons annuel» ou semestriels. ^
: ^> 

Le timbre est à 
la charge de la Caisse. 3047 

^
' ^ 

Le Conseil d'administration. ?¦ 0 ?
??H#H^^^^^^H#^

Robes $ Conf ections
COSTUMES TAILLEURS

Nouveautés en soieries , lainages et coton.
EXECUTKIS  PROMPTE ET SOIGNÉE

-V -i'. — L'utelier sera f^raié du 13 au 31 aoiït-

J.  MONNEY, suce, de B"« Bardy,
VI , rue Si-Pierre, FRIBOURG.

APPAREILS â faucher les regains.
APPAREILS à moissonner pour les

faucheuses Mc COR MICK.

E. WASSMER , Fribourg

TPÎ f -Mûtagen in Altdorf
P §  i g I ? Qr înlf ofto ¦ fo> 28Wi»2' 8 ' I6-23- °-
IS£2!2«liHSa» OplGllttge . J30. Anyirt. 6. a. 13. Septtabtr .

¦ppMM Beg inn2^Uhr-EiiâeS y2 Uhr.
VotbesUllangderEUltttebeim .Te!l-Komiteeâlt4ot'»»hremp£ehlca'wert.

gm. Te» C»c3 v.ui tcmb*nt-il>, ITU-TOUI das polllsnlea ____
c ». des  Cimanç tc lM- i r»  t. l f .  t^-tt-f â _̂W

Kff FAITES UN ESSAI AVEC LA m W =

f LQT1DK AMTISEPTIîJUE POUB LES SOiKS DE U TÊTE Cb ï
de CCERKONT tt E. FOUET & Genève. _* -

«
Booommacdable Bim» pour lo» eolanu. 

^ta tenle *««» Ioo» IM rag îu fio Csiecur» cl ?«.-Iani«!t«. ~"

.twk~rtw™m:h * rwyn i ^ l i l ""rwTUiiffii 'h7TyBBtmvT__ry«Tip™

Kâtez-vous I
i ;r lot ¦ t%€b liilli ft»

!.»¦& billot : 1 fi».
Late rie du Csslno-Thoitre de h vlllode Frittourq I

KriTrci contro rQir.boui nement. ;
Ecrire : îmn d: la bUHs da CUbo-Tiétttt, Frtbourt.

CAFÉ DU MOL ÉSON
/\. l'occasion do la loto do tir*

on servira des dîners.

Lundi  soir , à 8 heures

Qraxicl Concert
î catEBa. r-^ec^.e^d^a^a^asc&^e^caBkwt^danKw i

| ThéAtre PETITO EM AXG E, Grand'Places j
Ce soir, samedi 25 juillet .

j LIS KOÏÏSQUETAIBES j
opéra comique ea 3 actes, musique de VAEKEY

Dimanche -G 'juillcl , ai-aitl-dcrr.iirc représentation j
A lu demande générale

FAUST
J Eiani opéra en 8 artes, muiiiue Se GffDSOD.

! Lundi 27, pour la clôture et les adieux des artistes
Gilllette de ISTarbonne

I __ ._ .-::. comiqut ea 0 acl«3, musique d'AUDRAN.
H-Sclooix à 8 X !»•

j Clôtura le 27 juillet irrêDOcaMement.
} •«najyi'V_gi!geyQ-'»_g33_p-a-«ŷ Eg»-a ¦»i_îyt^W,l

A VENDIÎ E
les deux maisons PILLER.

SfW at et so, i> la me «lt* Alpf».  à l' riboiirijr.
Elle* seront expo*6àa en wm,i encemble et sépariinent par

voie d'enchères publiques , li lur,H ;,s' avili, de /(' A. ù midi, *u
lîlireao (tu H.  1« uoluiré lllu», . rne <!•¦ l» I" r. IV.mrr. \- ISI.
^ f riboarg, uii l'on p»iiil i-ioii-lic coriiîilsiiuice .1̂  cuinlillolia
,{cx mises et «lu paiement, HSitfJf 30-W



wr ^ ^ T '  o9 EH ** ^* Jj^^fi

lndl quéedinsl«< maladies d e l E S T O M A C . <!J FOIE , d . j R E l H S
«t de b VESSIE»—, FbtauckJ. ttircbiods -fliux Hmirtiu.

Hôtel-Pension de la Croix-Blanche
MARLY

Agréable séjour de campagne avec grands jardins ombragés el
à proximité de9 forêts. Entièrement reconst rui t  et meublé à
neuf aveo le confort moderne. Pension soizuée, prix modérés,
arrangement pour famille et long séjour. Brandt» «ailes poui
noces, sociétés, banquets. Sur commande, dînera de famille.

Restauration ft toate l i t -ure .  Spécialité de traite*.
J. Braillardi . propriétaire.

y ente d'hôtel
La commission de liquidation de la Société anonyme  immobi-

lière et foncière Beltcwue-St-Itarthélenij-. i Fribourg ,  expo-
sera on vente, aux cacheras publiques, lundi 27 Jaillet, à
2 h. da jour, les immeubles formant sa propriété de Bellevue ,
consistant eu b&tioienitl'habUaUon avec concession d'hôtel sont
l'enseigne « H6tel VeJIcrne »» Mille (Je danse, grange, écurie,
remise, élables a porcs , j a rd ins  et place , d'une  contenance totale
de 518S mèlres.

Les conditions de vente  sont déposées au bureau de M. Paul
Droux, notaire, s\ l'rlboarp, on l'on peut in  prendre connais-
sance.

Les mises auront lieu ii l'Hôtel Bellevne. 11 acra V 2936
Fribourg, le 9 j u i l l e t  1908.

Au nom des l iquidateurs  : l'anl Droux, not .

CHATEL-SAINT-DENIS
(Altitude : S-30 m.)

au pied de la montagne, forêts de sapin ;\ proximité.

Tète de llgoe des c l iemins  Je fer électr iques pour

Gtnyère-Ye'vey-Montrenx-Lansanne.
Station climatérique recommandée p»r la Faculté; point de
Jioussière ; nu i t s  fraîches; séjour champê t r e ;  eau de s o u r c e ;
amiére électrique ; cure de lait. H2506F 2-117

Hôtel des XIII Cantons Hôlel-de-YilIe
nouvellement reconst rui t. Installation récente.

Chambres très confortables. Chambres de tains. Billard.
Truites à toute heure. Chauffage central.

Pension et chambres elepuis 5 fr.
Arrangement pour familles.

YYERBOMES-BÀINS ^Br>^

A VENDRE ou à LOUER
en mi^es publi jues, le l und i  17 août  pror l iu in, ;\ •£ li. clc
l'aptès roiiii

l 'Èùkl-hnsm Bellevne à Broc (Qrujèm)
dans l 'établissement même. Entrée en possession au I»' décembre
prochain Conditions favorables. L'hôtel est en tièrement meublé
et bien achalandé (39 chambre:),  avec lumiè re  électrique, eau .
Agréable séjour alpestre, à 80U mètres d'alutud*\ — Grandet
salles A minier  et de réanion . — leu de quilles — Terrasses,

l'our ret iseignctacntF, s'adresser au notaire Morard, à Bnlle
(Gruyère») H9S0B :WC«

de la Sociélé de tir de la ville, de FRIBOURG
les 19, 26 et 27 juillet

Somme prévue pour prix el primes : 15,000 fr.

CONCOURS DE CROUPES
ot concours cantonal dc sections.

d US-l BgSggggaggBBgBBBB 1 gggfc

| Cliauiîage central
cie tous systèmes

INSTALLATIONS DE BAINS
B U A N D E R I E S  4 S É C H O I R S

Fabrique de Machines
PRIBOURG

CART ON NI Eil
l 'n bou ouvrier cArfonnier trouverait

(out «le suite «le l'occupation aux usines
F.-JU CVII.I-CK , à Broc.
S'y adresser, avec indication de pré-

lenUons et références. II 3230 F .'1033

S* mer,,-r d-.. substitutions ct I l I U X  DÉSIGNER LA SOURCE.

K . .̂. ". . ,'.- , -  -tl. Ii l  » * ifi  in. fi <"l îH,ffli\l ll , l l iBlH, iM —ilMW If l '.IH.BI U l l , !
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Auberge à vendre
A vendre nne auberge tie

raïupngne, jardin , grange et
écurie et quelques pose» de
terre. 301J 1102

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein el Yogler,
Friboura. sous chilïrc-i H3W9F.

A remettre , à Vevey
pour  cause de maladie

CAFÉ-BRASSERIE
très bien s i tué

S'adresser à Jl. C. Jlusalcr,
Dépôt St-Jean, Veyey. 3011

myrtilles fraîches
caisse de 5 kg., 2 fr. 73! 10kit.,
3 fr. 25: 15 kg.., 7 fr. 5<> ('" .

Jloruantl  .'. <' ", (.uiraiio.

b t
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

j BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE j
CATALOGUE COMPLET ;

Plos de 3000 volumes divisé! «Q 8 stries \

I A. — Relig ion. — Education. m K. — Romans.

I H. — Histoire. — Guerro et ma- m C!. — Bibl iothèques bleue, rose , etc.
rine. — Voyagos. pour enfants. !

j C. — Hagiographie. * II. — Romans illustrés. — Pu bli- jj
È 1). — Biographies. cations périodiques.

E. — Lit térature. — Corrcspon - - ,;> - ¦- ¦ -'
-.;'t̂ j ^" • ¦'¦ >. ,* i". ¦"

dan ce. — Poésie. (.. -

P1U.X ]1'ABOXXUllENT :

Un an, 8 fp. ; 6 mots, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, J fr. I

Cet abonnement donno droit  à 3 volumes pour la ville et 5 pour la campagne. Ces volumes
] peuvent être échangés les mercredi et samedi do chaque semaine. |

Les personnes qui , ne voulant pas s'abonner, désirent cependant profiter de la Biblio- j
( thèque. peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semaine. |

Pour les envois à la campagne cl lions loute ta Suisse, les abonnements postaux peuvent (be t
i utilisés. Ils coûtent, frais d'emballage et do port compris, 80 cenl. aller et retour. Chaquo envoi !
i peut contenir de 4 à 5 volumes, [

Pour recevoir le catalogue complet, prière d'envoyer OO centime* en timbres-poste, i

! à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURG (SUISSE) Jj¦,TTpF¥Trem:ymirrTn^HtT* », -j. -r i i  .rx x-f ^ -̂f j r r fx f ^ ^ f̂ f̂ f̂pr -f j-j

k L0UE1
pour le xii j u i l l e t ,  un  jo l i  1».
ceoicnt de .'i cbamlires , cui
sine , cave, galetas, buanderie ,
séchoir; eau , l u m i è r e  électri-
que et g3z

S' adresser au bureau F.
iincc'i 'iilond. Avenue ai,
M , a i . H 3208 F 3020

UN JEUNE HOMME
in te l l igent, désire entrer comme
appren ti , chez un

architecte
Adresser les offres et condi-

t ions som chiffres H3I7IF, A
l laa tcns lc in  et Vogler. Pri
bourg ,  2087

A bricots du Va la i s  s
ext ra , p. table .5 kg , '¦< fr. 80 ; g
i« kg., " fr oÛ ; S» kg , H ir. g
I* quai., p confitures, 5 kg., I
3 f r  20;  10 kg., 6 fr. ; 20 ka  . I
11 fr.. franco po->te. Ï080 ?
Nestor S *7, jroFr.. ChuratiVal.i. •'•

LA LIBERTÉ
se trouve

dant tous les hôtels du canton de
¥ ribourg et. rn dehors de Fribourg,
dans les hùula suivants :

Grand Bolcl . Evolèac. Valais.
Hdtel Ecllalui. Lens, Valais.
Hôtel des MarécotU_s-sur-Salv3c ,

Valais.
Hôtel du Glacier du Trient, Trient,

Valais.
Hôtel de la Poate. Sierte. Valaii.
Hôtel du Simplon, St-Maurice ,
Hôtel de la Croix fédérale, finhant,

Valais.
Hôtel Lôtscherthal , Gampel . Valais.
Hôtel Rôssli .Gstaad,Oberland bern.
Hôtel de la Cigogne, Deiémont.
Hôtel de la Cigogne. St-Ursanne.
Hôtel Vantier, Montreux.
Park Hôtel Mooser, Vevej.
Kurhaus tt Sanatorium l'Abri,

Territet.
Pension Riant-Chalet, Château-

d 'Œx.
Hôtel Regiaa-Bristol, Lausanne.
Hôtel Central. Lausanne.
Hôtel des Balances, EtbftUtM.
Hôtel de la Gare. Palézieux.
Hôlel de Tempérance, Payerne.
Hôtel Pension Flnhezg-Verte Rive

Gcrs3U (Lac des IV Cantons).
Bains de Schœnôrunn, (Zoug;.
SchweUerhof, Einsiedeln.
Hôtel du Paon , Einsiedeln.
Hôtel du Corbeau , Lneerne.

Extrait do viande pcpulnogeoe, en vente : '¦H £;
Toutes les pharm,, dlgçutlft«nventa : princip.drox. t j  ~
et épiceries, scientiflquera. ptouvés les prem. digestifs /f getapéri t i t idumoade,  soat un bienfait p. l'Humanité. £[ a
iel 'iJ» Bile 11e 2

UNE MAISON DE B.\KQUE
de la place prendrait

un apprenti
S'adresser à l'agence de pu-

blicité Haaten'iein. et Vopter ,
Fri bourg, sous chillres iKi!'J3F.

wsoitimenî complet de g
Couleurs en poudre et Z

préparées à l'huile, fi
Couleurs en tubes pour B

l'huile et l'aquarelle. 3
Couleurs émail dans ies j

teintes les plus fines |
cn boîtes de 0.65, 5
1 — , 1.50, 2.50.

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

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

Bronzes en toutes
nuances.

Or et aluminium en
feuilles.

A. CHBISTIAAZ
Droguerie

rue do Lausanne, 67
» F R I B O U R G  R
B Téléphone. Téléphone, g
_£O0CKXX3O0OQOCGQ0CXXU

Sage-femme "SBE*:
23. « i i i n i  dea KITï I I I 'S

(Entrée : rue Winkelr ied , 2)
Consultation* tous les lour t.

Reçoit des ptnsionnaireg. Mai-
.ou disciftie. H20ÛMX 280

tans
WVih. Grâfe
t Zurich
v 4 Trlllligatsc 4
«£»__« vMBMm

Marchandise
I garantie ot solide

1 Catalogue i l lustré
[ (eonlenant 400 artlelM)
f gratis ct franco

entre aulre.

Soullsrs torts p. ouirltrs 7.g(j
Bolllna» à lacer , paur

homme». 1res lortas . 9.40
BcII!r.as 4lâ ._.. aTecbou1s , r _ ,
t lacer . Jour hemmos 9.50

Panloulles pojr dame» . •> —,
totlinas i lacer. Irtt lor-

tas, pour dames . . 6.40
Boltlms éieganlea , avec _ .

kout». » lacer .p.tma» «"W
Soulle.-» pour lillellea «I A OC,

oarcons Ho. 26 i 29 **~
„ 30 a 35 o 20

Envoi contrerembouraomont
Echange franco

IL 2£&<&on da touta a

34 ans
de succès placent le véritable

COGKAC FEBBDGIBEDI

G O L L I E Z
(Marque i 2 Palmiers).

au premier rang pour lo trai-
tement de l'anémie, pâles cou-
leurs, faiblesse, etc. —En vente
dans toutes les pharmacies en
datons de 2 lr. 50 eV 5 Ir,

! 
Dépôt général : i

Pharm. GOLLIEZ, Morat I

On demande h aebeter

Yl la oa ï)8lle maison d'ûibitition
l'as d'agents. Z7251c ;«te7
OITrea avec indicat ion du prix

lous cliilTres !.. J.83O0 à Ku-
dolf MoHkO, Ilcrne.

UNE JEUNE FILLE
de 17 aus, ayant une  jolie écri-
ture, webaot écrire à la ma-
chine, ileninadc ]»lncc daos
un bureau

Adresser les offres sous chif-
fres Il 'AlUl P, à l'agence de pu-
blicité Ifaasc 'i t lein jj- Vogler,
Friboura. 3011

Sî-Jac^ues
C-ochets  « Her-

cules » pour pendre
les tableaux , glaces, etc.
sans gâter la tapisserie.

E. WASSMER
j. Fribourg

Bonn© tourbe
Guter Torf

per Fuder (par etiar)
22 fr. franc», Friboarg

l.-tt. f t f U r -K X , Onln.

Vos cheveux HTlTt
i 'iiurur|>iu du ii Robert, lo-
t ion k base do I'ilocarpine,
3 fr. 50, approuvée par la  ¦SoeUtè
de Médecine, de Fronce. Contre
pellicules , chute des cheveux et
toutes affections. Consultez le
tableau-réclames d'attes t at ions
p liotof-rapbiées. Se trouve par-
tout. Seul açent pour la Suisse :
Jean Wœffler, Boulov. Helvéti-
que, 22. Genève. 2883

Abricots du Valais
franco 5 kn. 10 ke. 20 kg.
extra Fr. 3.00 «.50 vt.—
mi 11 loro » 3.— 3.50 io —
AH. Dondainaz, Charrat (Valais)

Cuisinières, bonne» à tout
faire, sommelières, lllles de
chambre, dc cuisine, d'office ,
laveuses ; garçons de peine pour
magasins, pharmacies, offices.,
portiers, valets de chambre,
vachers , charretiers, domesti-
ques de campagne dos deui
sexes, etc.. etc.. sont placés
par A. Ucebr-Bidoux, i>.'l . rue
d u  Pont-Suspendu , Café Hel-
vétia, Ffibourg.

Joindre SOccnl, tfmhrét mur
réponse.  117 IV 860

Une cuisinière
au courant des attires travaux
de mèunge est àetaHatlét,
pour tout d« «ulle dans  uno
bonne famille, A LUUMIUIU Fort
g» SO .

Adresser les offre* soin chif-
fres H£080F, à l 'iigiiKc de p u -
blicité Uuajcni je in  cJ Vooier ,
Fribourg. Ï814

Jeune professeur
allemand, sachant le français,
demande place dans unc fa-
mille, pendant les vacances,
eo iumo précepteur.

Adresser los offres sous chif-
fres II32 18 P, à Uaasentlein et
Vogler, Fribourg. 3022

PHOTOS
Appareils

Accessoires
Le pins grand choix

Travaux poar amatenrs.

A. SCHNE LL
9, Place St-François

LAUSANNE
Demandez le catalogue.

I/Jlôlel rie Home
demande uue (llle de eni-
aiae, et uoe aide fenanje de
chambre. II 3247 K 3030

Fils de i- n i v n -  élcctrolj t.
pour lignes aér iennos , livrés
depuis 20 ans très avantageu-
sement par H 3306 Z 2438
Adolphe mener, Znrlch I,

Jtepr des  I r f f ih r i e s  de cui-
vres des p l u s  importantes.

VWJBT ronS« a° COlea
W -B-A-w Echantillon gratis

17 fr. l'hect.
F. Andciuard, Vergèze lOard),

Coffres-forts
GENRE MODERNE

Garantis inconibusiibtes
et Incrochetables.

assortiment eu magasin

E. GOUGA N
Fribourg

Avenue dc Beauregard

Boucherie GANTIK
Grand'nue, e/

vendra dès ce Jour  bœuf , bonne
quali té, à 70 cent, lo demi-kilo.
Veau à "0 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton, l fr. et l fr. 10
Io demi-kilo.

Tous les mercredis ee trou
vera sur lo Marché des Plaoei

Se recommando. 74
Tilèphon»

A LOUER
Avenue de Pérolles

N» 7 : 1 logement , au 3»*
étage, pour lo 25 octobre 1908 ;
3 magasins. Kntréc à volonté.

K" 0: 1 appartement de ô piè-
ces au 4™«ei pour le 25 décemb,

N° 11 : un ma gasin
N» 13 : 2 sous sol pouvant

servir d'à tel iers ou d'en trepôts.
Four visiter, s'adresser à la

eo iciwge,N° 13, et pourtra iter,
à W J- Kœuiy, notaire, à
Friboara. H 797 F 907

FABRIOUEeiFOURNEAUX
k SURSé E

{( Lessiveuses. Potagers
SQFSSHESSS.'1'
liiïl' il Mt^°9"ej 7

^^^fl^^f^1 H\tsthe^"«wVdiyWwe /

ON DEMANDE
pour Scùwyz

jeune fille
de la Suisse française, où elle
aura it l'occasion d'appreudre la
langue allemande. Bon traite-
ment et vie de famille.

S'adresser & llIAtel Adler,
ScJinjz. SV53

SÉJOUR D'ÉTÉ (800 m. ait.)

pension §halet de la f êanaz
CiKA!V'l>lrILL,.\ItI> (Gruyère)

Chambres confortables, chambro do bains.

Verger ombragé. Prix modérés.

Cyclistes !
A i  u n i  il' iii-hi ' i i'i- une i i i c j  i l i i u- . v laUcz IO lunRHHtn

rue II CM Alpes, .¦£'-> ; roim cn Ironvercz de IOO t\ 300 fr,
so recommande, H >500 F 2303

G. .STUCKY, aidé pnr SCH flls.

mmrmmimmf âmmBm
IL ilintcrnieisler. Terlinden & Co., sac

m&m EKDTTEIL
des Bains du Lac Noir

(Canton ûe Fribourg)
Dimanche 26 juillet, fête de la Bénichon

l î r s i u u r a t i n i i  à t o u l e  h e u r e .  Toissons Irais r nommés.

EXCELLENT ORCHESTRE. CONSOMMATIONS DE 1« CHOIX .
Nouvell e di rection : M. Maréchaux

LAVAGE CHIMIQUE
& TEINTURERIE

de vêtements poor Damea et Hcraioora, étof-
fes de meuble*, tapi*, eourertnrea de lit»,
plumes, gants, rideaux, etc. 909

Execution irréprochable. — Prix avantageux.
PÏIOHPIE UVP./USOK ïfiêPEOSE

Représenté par ¦"» Kchaffenbercer, BonleTard
de I*érolIea, 13, Fribonrg.

SOLEIN
est le meilleur brillant métallique.

Nuleln est propre et très économique.
» nettoie et polit sans effort, sans attaquer tous les

métaux.
Solcin ne tâche pas. Ho3981Z 2840

Seul dépôt pour Fribourg :

G. LAPP, droguerie.

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant "but d'exoursion

Agréable séjour do campasrnc. Situation un ique  et tranquille,
au milieu des forôts attenantes h la propriété. Salle pour noces.
Dîners dc ftimille sur commande. II2098 F 2349
Téléphone Fnmllle H n r - x y  Téléphone

| LAUPEN |
S*î Petite ville an t ique, située au conlluent de la pois- W__ sonneuse Sarine et do la Singioe. Château du Kl» 0 sic- _»
•9 cle . situé dans un paysage pi t toresque.  Remparts. ^•toS llelies promenades : Neuenegg, Bramberg-monu- W__ ment  de la bataille-Laupen. Itossbieuscrn Spengelried JV ou SUri-Laupeo. Gûnimenen-Wallonbuch. Gammée- ^
V* Kriechen>vil Laupen. Laupcn-Noflenwald ltosingcn- Û__ i^iupen-Schraitieu-taupen. 2613 ¦?

 ̂
Vue apIciiJidu depuis la terrasse du château et de 

^Û la forêt de Laupen sur les basses Alpes bernoises et M
_* fribourgeoises, les hautes moniagues et lo Jura. J

3K«K^3K^ 3K^1K«K4K«!K4X#X#K

MEUBLES DE JARD1
Machines à sortir les noyaux de cerises.

Gante-manger, Couvre-p'aî.
Presse-fruits, Sorbetières (machine à glace).

Lavabos en fer. Arrosoirs de jard in
Machines à faire le beur re .

Tondeuses à gazon. Tuyaux pour arrosages.
Rabots pour haricots. Cuisines à pétrole

Réchauds de voyages. Jet pour tuyaux.
Plaques à gâteaux. Bassines à confitures.

Balances de cuisinp.

E. WASSMER , Fribourg

Cures d'air, de repos, de lait, etc.
Villégiature combiaée avec les soins médicaux.

Situat ion splendide. Beaux ombrages, grand parc. Derniei

confort. Billard , tenn is, chambre noiro, etc.

HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE.

Prix modérés . Prospectus è. disposition. — S'adresser au »**

ileein-nireetenr, Ilnmllimntit (7.10 in.), par Vnippe"»

(Grnyère), pre» Bulle. H 2651 *' 25W


