
Services militaires
et vacances

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

BUISS»
Pnr semaine Fr. 0,40
Par mois « 1,50

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

Nouvelles
du jour

La lettre du Pape au clergé de
l'univers , dont une dép êche de notre
correspondant romain noos a apporté
samedi un excellent résumé, porte le
cachet de piété profonde qui empreint
tous Icâ actes du Pontife. Pie X in-
siste sur la sainteté sacerdotale com-
me sur la condition fondamentale de
l'efficacité de l'apostolat et il ne con-
çoit pas la sainteté sans la charité ,
puisqu 'il s'agit de gagner la confiance
des âmes pour les amener au Christ.

La lecture du document pontifical ,
dans lequel le clergé trouvera un en-
couragement et un réconfort précieux ,
n'est pas moins bienfaisante pour lc
peuple, à qui elle fait aimer davan-
tage ses pasteurs et son pontife.

La preste italienne polémi que
autour du lit de mort du marquis di
Rudini. L'illustre défunt a reçu l'ex-
trême-onclion des mains de Mgr Bec-
caria , chapelain do la maison royale.
Les journaux anticléricaux sont fu-
rieux. Leur bile s'échauffe trop, car
la religion catholique ne songe pas à
se glorifier dc la mort du che! de la
droite. Lo vieux doctrinaire apparte-
nait à une génération qui ne con-
naissait pas lo chemin de 1 église.
Jusque sur son lit de mort , il n'a pa9
senli le besoin dc recevoir les sacre-
ments, et Mgr Beccaria , qui resta
plusieurs jours â son chevet, ns put
que lui donner l'absolution sous con-
dition.

Dans son testament, le', marquis di
Rudini a prié sa femme de placer une
croix datasses mains. « La croix , dit-
il , sera le signe dc ma foi religieuse. »

C'est religiosité qu 'il aurait dû dire ,
plutôt que foi religieuse ; sa fin en
témoigne. Rappelons encore que , lors
des mémorables débats sur l'ensei-
gnement reli gieux à l'école, ce ne fut
pas une petite surprise de voir lc
vieux chef dc la droite combattre la
religion à l'école et donner la main
aux anticléricaux I03 plus avancés.

La grève de deux heures qu ont
faito les ouvriers des usines électri-
ques de Paris met l'opinion publique
en émoi dans la Ville-lumière.

Ce n'était qu 'une grève d'essai.
L'alerte a suffi pour fuire frémir les
Parisiens à l'idée dc la menace per-
manente suspendue sur leurs têtes
par les fils de l'électricité. Ils clament
leurs angoiscs au gouvernement , qui
a convoqué les directeurs des diverses
usines parisiennes.

Cette entrevue n'a pas donné ui
résultat bien rassurant. M. Clemen-
ceau , préoccupé di ne pas laisser
sans réplique le défi des électriciens
qui ont nargué l'ordre public , a de-
mandé aux ingénieurs s'ils nc pensent
pas mettre à pied pour un temps les
mutins, et il leur a offert , pour rem-
placer le personnel des usines, les
soldats électriciens du génie.

Les directeurs d'usines ont accueilli
avec peu d'enthousiasme cette propo-
sition. Ils ont répondu qu 'ils préfé-
raient se passer du secours que le
gouvernement leur offrait et qu'ils
assureraient le service de l'éclairage
par leurs propres moyens.

L'un d'eux s'est ouvert là-dessus à

un grand journal do Paris , et scs dé-
clarations équivalent à un aveu d'im-
puissance.

Des objections ie présentaient :i:.i?.i. natu-
rellement , a-t il dit. D'abord, n'était-il pas
à craindre qu 'avant de «juitter la place, les
quelques mauvais esprits qui se trouvent
peut-être dans notre personnel ne rendent
ia substitution impraticable par une mise
hors de service de l'outillage ? Ensuite, en
admettant quo les soldats puissent être
provisoirement substitués au personnel ,
n'était il pas à craindre que es militaires ,
non familiarisés avec nos machines, ne les
mettent rapidement hors d' usage ? Par-
d.ssus lo maiche, il aurait fallu encadrer
ces mécaniciens de fortune, qui ne sont paj
tous des techniciens.

Or, notre personnel est solidaire, du ma-
nœuvre au chef.

Dans ci» conditions , il nous a paru, sinon
imposable, du moins dangereux ou difficile
de prendre immédiatement une mesure de
rigueur.

Notre personnel a obéi k un mot d'ordre
et nous le regrettons. Mais nous di-voua à la
vérité de dire qu 'au point de vue tech-
ni que il est de premier ordre et ne pourrait
être facilement remp lacé au pied levé.

C'est dire en autant de mots que
les Parisiens font â la merci du syn-
dbat des éle« triciens , et comme celui-
ci est à la dévotion de la Confédéra-
tion générale du travail , dont il a,
l'autre jour , accompli le vœu , c'est
en somme cette organisation révolu-
tionnaire qui tient les fils de l'éclai-
rage de Paris. Co n 'est pas rassurant.

• «
« Pourquoi je suis sorti de la Com-

pagnie de Jésus », tel est le titre d'un
long article que publie le P. Bartoli
dans le Corriere della Sera.

C'est uno violente diatribe contre
l'Eglise et contre l'autorité ecclésias-
tique. Le P. Bartoli fait un sombre
tableau des persécutions auxquelles,
selon lui , les esprits indépendants et
vraiment chrétiens seraient soumis
dans l'Eglise. Il parle même de chaî-
nes , de supplices et de bûchers. A l'en-
tendre, on se sent pris de grande pitié
pour uu relig ieux dévoyé, qui tait
preuve en même temps de désé quili-
bre dc l'intelligence.

Nous avions raison de rester quel-
que peu sceptique devant ses protesta-
tions d'orthodoxie. La lettre dont nous
parlons est une preuve convaincante
de son modernisme ; nous n 'avons
jamais lu un document moderniste
plus violent ni plu3 douloureux par
le lamentable état d'esprit qu 'il révèle
chez son auteur.

La France, qui a déjà le Maroc sur
les bras, serait-elle à la veille dc devoir
organiser une expédition au Tonkin ?

L'Autorité de Paris publie une
letl re d'un soldat du Tonkin , d'après
laquelle la situation cn Indo-Chine
serait grave. Les Français seraient
attaqués da tous côtés. Deux com-
pagnies entières auraient été massa-
crées par les Chinois. On ne pourrait
plus comptersur les troupes indi gènes
Lccorrcspondanl dclMMlorifc dit qu 'il
faudrait un corps de 10,000 hommes
pour réprimer le soulèvement.

Certaines feuilles françaises disent
que la fermentation de l'Indo-Chine
est l'œuvre d'émissaires japonais , ou
du moins qu'elle est une répercussion
des victoires du Japon , qui ont exalté
le patriotisme des peup les asiatiques.
On peut la rapprocher des manifesta-
tions séditieuses de l'Inde , et trouver
dans ces soulèvements contre la
tutelle européenne les prodromes
d'une exp losion redoutable du natio-
nalisme oriental.

Le grand-vizir annonce qu 'il saisira
immédiatement le nouveau conseil des
ministres de l'empire ottoman dc la
question financière. Cela s'appelle
prendre le taureau par les cornes; mail
le taureau ne sera pas commodo à
conduire.

En attendant , les exécutions de
fonctionnaires du régime précédent
continuent.

Un iradé vient d'être publié , desti-
tuant les ambassadeurs de Turquie à
Paris et à Saint-Pétersbourg et le
ministre turc à Washington.

L'instruction
des recrues suisses

en 1907

On nous écrit da Borne :
Le Bureau fédéral de statietique publie

les résultats des examens de recrue., du
1*307. Le rapport constate le résultat
favorable , pour l'ensemble de la Suisse,
de ces exa,mens. l'our la première loi»,
tous les cantons ont fourni moins du
10 % de très mauvaises notes.

La Dote moyenne pour la Suuse, qui
était do 7,52 en 1900, s'est élevée à 7,32
en 1907.

21 cantons ont améfio'é leur noto
moyenne ; pour trois cantons seulement
(Neuchâtel , Valais et Appenzell-lut.),
cette note est moins bonne que celle de
l'automne précédent. Pour ua canton
(Uri), elle est restée la même.
Ean:; Cantons Note Eu{
1807 1907 1806 1906
1 Bile-Ville 6,59 6.85 2
2 Genève 6,65 6 68 1
3 Zurich 6,75 6,9" 5
'. Obwald «5.76 6,93 3
5 Glaris 6.97 7,34 » 9
«5 Fribourg 7,01 7,55 13
7 Zoug 7,05 7,77 1"

o I Touigovie 7,08 7.32 8
I Neuchâtel 7.08 6 94 4

10 Vaud 7.10 7,16 6
11 Argovie 7,19 7 ,26 7
12 BàUt-Campagne 7,21 7.66 15
13 Schadhouse 7.25 7.60 14
14 Bi-rne 7,43 7,67 16
15 Appenzell-Ext. 7.44v 7.52 11
16 Xidwald 7,49 ' 8.59 23
17 Soleuie 7.50 7.54 12
18 Sdint-Oall 7,62 7, 85 18
19 Lucerne 7,75 8.06 19
20 Valais 7,80 7.48 10
21 Schwyz 7,95 8,11 20
22 Grisons 8,08 8.58 22
23 Totsin 8,09 8.19 21
24 U.i 8.72 8.72 Ï4
25 Appenzell Int.  9.05 8,98 25

lo canton dc Fribonrg passe du
treizième rang au s-ivlèiue.

Ont également avancé : Zurich, du
cinquième au troisième rang ; Berno, du
seizième au quatorzième ; Nidwald, du
vingt-troisième an seizième ; Glaris , du
neuvième au cinquième ; Zoug, du
dix-8'ptième au septième ; Bâle»Villo,
du second au premier ; Dûle-Campegue,
du quinzième au douz crue ; Sihaffhouse,
du quatorzième au treizième.

L évolution ue la tliiiie
Tienttin, t5 juin..

11 n'est plus possible de se le dissi-
muler : la Chine est en p leine évolu-
tion. L'exemp le le plus frappant nous
en est donné par lu nombre croissant
de journaux ct de périodiques public»
en langue parlée qui font éclosion de-
puis un certain lemps dans le Céleste
Emp ire.

Leur but est parfaitement défini ;
ils nous l'apprennent eux-mêmes :
Mettre sous les yeux du peup le les
exemples de l'étranger , l'instruire
peu ù peu , en lui présentant , en ter-
mes simples, les connaissances mora-
les, politiques , histori ques , scientifi-
ques et autres qui font la force des
populations de l 'Europe , cle l'Améri-
que et du Japon , et l'iociter enfin à
la rénovation de l'Etat. Cette profes-
sion de foi , publiée par le premier
journal cn langue parlée , fondé en 1901
à Hangtchéou , a fait école. En 1903
ont élé fondés le journal en langue
parlée do la Chine , ceux de Ningpo ,
et cette année-ci trois nouveaux jour-
naux : celui du Nganhoei , celui du
Kiangsou , celui du Foukien viennent
d'éclore. Le nombre des lecteurs pa-
rait augmenter rapidement et le jour-
nal cle Hangtchéou nous annonce que
d'ici trois ou quatro an3 un véritable
mondo de journaux en langue parlée
alimentera la pensée chinoise.

Le journalisme en Chino n'est pas
de création récente. De tout temps
des journaux chinois ont circulé dans
le monde des lettres, mais ces jour-
naux , publiés en langue mandarinale ,
incompréhensible au-peuple , ne pou-
vaient avoir aucune influence pratique
sur le développement des forces vives
de la nation. On sait que la langue
chinoise écrite est une juxtaposition
d'images ou de signes conventionnels

dont la tradition se perd dans la nuit
des temps ; l'absence presque com-
plète de liens entre ce3 images ea
rend l'interprétation mal aisée, dou-
teuse, contradictoire même , l'écrivain
négligeant d'autant plus les signes
accessoirfs qu'il est plus érudit. La
valeur intellectuelle d'un lettré fe
mesure au nombre d'images q«t 'il a
« photographiées » dans sa cervelle , et
ce nombre de clichés déterminera
l'emploi administratif auquel il peul
aspirer. Il est bien évident que cette
écriture est à peu près indéchiffrable au
commun des Chinois, qui parlent uno
langue très différente, variant d'une
province â l'autre ct représentée par
des caractères très différents , d'un
dessin mieux approprié à l'emploi et
permettant de former des phrases
ayant un certain enchaînement. L'écri-
ture mandarinale est donc un ins-
trument de vulgarisation fort impar-
fait.

Cette découverte vient d'être faita
par quelques lettrés progressistes qui
se sont donné la tâche de doter la
Chine d'une presse vraiment popu-
laire. Le geste ne manque pas» de
grandeur, car le Chinois qai l'a fait a
dû rencontrer dans son milieu une
opposition des plus tenaces et , si l'on
songe à l'importance de l'innovation ,
au point de vue politi que surtout , on
est étonné qu 'une semblable initiative
n'ait pas été étouiTée dans l'œuf par
le gouvernement. 

C'est la première fois , depuis que
la Chine existe, que l'on a ent repris de
parler au peup le un langage qu 'il
puisse comprendre , et il est bien évi-
dent que cette conversation des let-
trés avec le commun , timida au début
et dosée avec prudence , deviendra
peu à peu plus hardie , pressante et
persuasive ; la création d ' une presse
populaire marque une ère nouvelle
dans les annales de la Chine ct ouvre
la porto à la Révolution.

TI n'est du reste question que de
cela dans un certain monde depuis
quel que temps , mais il ne faudrait
pas en inférer qu une révolution soit
imminente. La Chine est le pays de
toutes les lenteurs. Les masses sont
éminemment paisibles , pa c sives et
inertes. Des traditions séculaires , pro-
fondément enracinées, asservissent le
peuple ct le tiennent courbé sur les
tombes des ancêtres. Ce peup le n'a
pas la souplesse du Japonais; il n 'en
a ni la ténacité , ni la vanité , et , si
50 ans ont suffi pour transformer le
Japon , il n'en sera pas trop dc 100
pour donner aux Chinois une appa-
rence de cohésion.

Le caractère chinois est essentielle-
ment enfantin , craintif à l'excès et
totalement dépourvu de prévoyance.
Il subira parfois la pression violente
de quel ques brigands et so laissera
entraîner aux pires aventures, mais il
n'est pas encore mùr pour le3 mouve-
ments d'ensemble concertés à l'avance
et les lultss franches eu terrain
découvert.

Il n'en est pas moios vrai qno les
victoires japonaises ont profondément
impressionné l'àme chinoise. L'impor-
tance cn a sans aucun doute été
con-idérablement gros-ic à dessein,
comme aussi Us bénéfices que la
Chine devait en retirer. Il semble
aujourd'hui que la voisinage de ces
amis trop empressés (les petits Nip-
pons, éducateurs attitrés de la Chine !)
ait déjà créé quel ques mécomptes à
la Chine , cn Mandchourie , et que
l'engouement de la première heure
fasse place aujourd'hui à une méfianco
des plus justifiées. Mais l'exemp le du
Japon exerça uno hanlisc sur toutea
les masses jaunes, dont les aspira-
tions soudainement réveillées ne con-
naissent plus de bornes. Le peuple
chinois mesure sa puissance à l'éten-
due dc scs frontières ct se croit en
mesure d'évincer aujourd'hui toute
tutelle étrangère. Les manifestations
de ce sentiment se font jour à chaquo
instant : c'est un emprunt provincial
à l'étranger qui soulève l'indignation
des foules et provoque les protesta-
tions des étudiants chinois de tous lta

coins du monde; c'est une conces-
sion de chemin de fer que l'on tente
de reprendre ; c'est une province qui
rachète des mines cédées a bail à un
syndicat anglais ; c'est une province
tout enlière qui demande à cor et à
cri le retrait de canonnières anglaises
stationnant dans une rivière pour y
réprimer la piraterie victorieuse de la
police gouvernementale ; c'est le gou-
vernement lui-même qui demande à
reprendre la haute main sur l'admi-
nistration des douanes maritimes, en
même temps que de nouveaux mar-
chés sont ouverts au commerce étran-
ger ; et c'est le Thibet lui-même,
jusqu 'ici fermé à toute influence
étrangère , qui fait appel à des ingé-
nieurs européens pour la construction
d'un pont , demande la création d'éco-
les et l'organisation de forces armées.

La Chine tout entière est prise de
vertige ; mais il ne faudrait pas en
inférer que ces mouvements divers
reflètent les sentiments du p lu3 grand
nombre. Le citoyen chinois, en gé-
néral , reste spectateur impassible
de cette évolution théâtrale et ne
pense qu 'aux dix cents qu 'il lui faudra
le lendemain pour nourrir sa famille
*t alimenter la petite pipe dont il se
remplira le ventre un nombre incom-
mensurable de fois.

Après la création (iesjournaux popu-
laires , le fait  le p lus frappant dc l'ère
nouvelle est l 'immixtion des étu-
diants dans les affaires gouvernemen-
tales ; ct cette prétention parait étonner
et gêner considérablement la cour im-
périale, mal préparée à la criti que de ses
administrés. L'empressement qu'elle
mit , au lendemiin du traité de Ports-
mouth, à recommander l'envoi d'étu-
diants au Japon pour y surprendre
les secrets de son merveilleux dévelop-
pement , se calme aussi rapidement
qu 'il s'élait échauffé. En effet , les
jeunes lettrés reviennent du Japon
avec des idées subversives , dont la
Cour prend ombrage , et nous la
voyons déjà changer de ton. Doréna-
vant les étudiants iront cn Europe ou
cn Amérique fa initier aux « choses
nouvelles ».

Dans les provinces méridionales , les
révolutionnaires se réveillent aussi et ,
la famine aidant , leur audace devient
de plus en plui entreprenante. Des
alternatives de succès et de revers
tantôt dispersent et tantôt grossissent
leurs rangs. Canton parait être le
foyer principal do la rébellion.
Jusqu 'ici le mouvement insurrection-
nel est resté limité à ces provinces
sans lien avec les départements du
centre et du nord , qui n'ont jamais
pri3 unc part active dans l'éternelle
lut te  antidynasli que des Chinois
conlre les Mandchous. De la pluie
d'édits que déverse l'impératrice p iua
ou moins mal conseillée par des
familiers cn cour, plusieurs auguraient
ces derniers temps la réconciliation
de race entre ces deux éléments si
opposés. Ce no sont que des édits; ils
ne changeront rien à la matière.

L'impératrice aura beau recom-
mander qu'il soit fait dans le gouver-
nement un nombre égal de places aux
Chinois et aux Mandchous et qu'il no
soit choisi pour remplir los postes
administratifs que des sujets vrai-
ment capables et désintéressés, etc.,
le slalu quo n'en sera guère modifié.
Le geste en soi demeure vain, mais
les apparences en sont grandioses. Ou
a l'air do faire quel que chose, et en
Chine avoir l'air de faire quelque
cho33 c'est énorme , c'est ¦ épatant » ;
— le mot n'a peut-êlre pas son carac-
tère en chinois , mais il a certainement
son équivalent , car «c l'épate ¦ ou si
vous voulez « la poudre aux yeux «
est d'usage journalier ; personne ne
s'y laisse prendre , mais tout lc monde
en use à plus ou moins forte dose, el
l'on veut bien se faire croire à soi-
même que « c'est arrivé ».

De tous ces mouvements en sens
divers aucun no révèle une accéléra-
tion dont on puisse s'émouvoir. Trop
dc forces sont en jeu qui se tiennent
en échec , ou so neutralisent, mais
l'élan est donné et rien ne l'arrêtera

plus. Jamais la haine de l'étranger
n'a été plus vive au milieu du chaos
des efforts de tant d'illuminés. Elle
apparaît nettement caractérisée. Le
moindre différend avec une nation
étrangère fait naitre le boycottage do
Ees marchandises, et le cri de « la
Chine aux Chinois » retentit sur tous
les points du territoire. Immédiate-
ment le gouvernement lance des pro-
clamations pour recommander aux
mandarins la protection des mission-
naires , de3 étrangers ct de leurs
biens ; jamais la sécurité n'a été plus
grande pour l'étranger en Chine, et il
est digne de remarque que les révolu-
tionnaires eux-mêmes , dans le3 pro-
vinces où ils exercent la plus grande
activité , prennent un soin jaloux de
n 'inquiéter ni l'étranger , ni le mis-
sionnaire , dans leur vie , ni dans leurs
intérêts. La terrible répression de
1902 après le soulèvement des Boxeurs
exerce encore une bienfaisante obaes
sion.

Au reste le cercle de 1er se resserre
autour de la Chine. La venue d'une
force américaine aux Philippines
ajoute a la chaîne un nouvel anneau
dont on ignore encore la solidité et la
destination vraie.

La puissance imposante du Mikado
fait loucher l'impératrice à Pékin et
lui donne à penser. Que ne peut-on
créer en «8 h. une flotte et une armée ?
Pourquoi lea coffres sont-ils vides ?
Que de choses manquent à la Chine !
Que de choses il faudrait avoir demain ,
aujourd'hui ! La pluie d'édits recom-
mence : Messieurs les mandarins, rou-
vrez les arsenaux, construisez , ache-
tez une flotte , créez des écoles navales ,
armez de bonnes troupes , ouvrez les
mines, faites-moi des chemins de fer :
ils sont l'âme du commerce, faites-moi
des finances, soyez de bons adminis-
trateurs , la Chine est grande, la Chine
est riche , allez , f-iites, mais ne ma
demandez pas d'argent : je n'en ai
pas. " Aussitôt les mandarins de préle-
ver de nouveaux impôts et le peup le
de se regimber.

Le plus grand désarroi semble
régoer à la cour , où mandarins après
mandarins se succèdent , qui pour se
plaindre des difficultés prc3entes avec
l'étranger , qui pour demander des
sub-ides , qui pour faire des révélations
sensationnelles sur les préparatifs des
révolutionnaires et la contrebande
des armes, et qui pour dénoncer un
confrère incapable.

Les nominations et les déplace-
ments , lts commissions pour l'étudo
d'un meilleur gouvernement, les mis-
sions à l'étranger pour y faire des
études comparatives sur les consti-
tutions européennes , que sais-je '.' la
cour travaille , la cour est en ébulU-
tion : tout le mond-ï bouge , tout le
inonde bout , mais personne ne fait
rien qui vaille.

Notre vice-roi Yuan Chi Kai , le plus
progressiste des mandarins, a dû se
rendre aux appels pressants de 1 im-
pératrice , qui l'a couvert de di gnités
tout en Jt) mettant à l'ombre. Il a
beau démissionner et prétexter le
mauvais état de sa santé : il est à
Pékin et n'en sortira plus. Sa belle
armée , la seule armée en Chine digne
de ce nom , son armée lui échappe, el
le Petchili perd après Li l lung Tchang.
le meilleur comme aussi le p lus puis-
sant de ses administrateurs.

Comme Li lluaç 1 ohang de lameust
mémoire, Yuan Chi Kai , maître dc sa
province , était uno puissance ; ct cette
puissance vient d'être brisée ; après
un saut dans la civilisation , toujours
le gouvernement rétrograde vers le
passé.

La Chine est encore en plein moyen-
age ; elle nen  sortira que lentement,
au prix de luttes terribles, précipitées
peut-être par des influences extérieu-
res, japonaises surtout , el par des
événements européens qui viendraient
à rompre le concert dos grandes puis-
sances, dans lequel il faut aujourd'hui
comprendre le Japon et les Etats-
Unis. ALEXANDRE BèGUE.



ÉTRANGER
Les bombes do Barcelone

L'exécntioa de Bail
L'exécution de Juan Hull , condamné

à la suite des explosions de bombes de
Barcelone, a eu lieu samedi à 1 h. dans
la coUr do la prison , dont l'entrée étuit
rigoureusement interdito au public. Le
condamné était dans un état do tuirrosité
extrême. IJ n 'a pas dormi do toute la
nuit , mai» ou dernier moment il s'est
montré très maitre de lui. Rull s'est con-
lessé ù minuit et a communie à 5 h. Il a
assisté à trois messe» successives.

Au Sono , Hull n'a été condamné quo
sur des présomptions. A la suito des
attentats répétés qui tiennent en haleine
la population de Barcelone, Hull avait
offert à la police de lui en livrer les
•auteur», moyennant linanses. Il l'avait
prévocuo qu'une bombe dovait être dé-
posée prochainement et qu 'il ferait avor-
ter lo complot , si en lo payait bien. On
no lui donna qu 'une partio de la somme
qu'il demandait, et la bomba éclata,
comme il I'uvait prédit .

C'en était assez pour qu 'on l'arrêtât fit
qu 'on je soupçonnât de jouer lo doublt
rôle de jeteur de bombes ot de délateur
ct d'avoir imsginô ainsi uue profession
lucrative. Cependant on n 'a pus pi
avoir la prouve matérielle do sa cul pa-
bilité. Mais l'op inion ost tellement su-
rexcitée à Barcelone par les attentats que
Hull a trouvé des juges décidés k faire
un exemple.

Jusqu'au demiur moment, Jean Rull
a protesté do son innocence. Durant lî
nuit , il avait envoyé cinquanto cartes
postales à M. Maura , président du Con-
seil, et écrit une longue lettre à son
avocat.

S«?8 dernières paroles furent : « Jo par-
donne à tous , car tous me pardonnent ,
étant innocent. »

Encore one bombe
A bord du petit vapeur Colombina

qui fait le transport des passagers è
l'intérieur du port , une bombe a éclaté
blessant trois personnes.

L'agitation révolutionnaire
en France

La Fédération générale du parti socia-
listo a organisé, samadi soir, à Paris, un
grand nombeo de meetings pour pro-
tester contre les événements do Ville-
neuve-Saint-Georg33. Treize réunions
ont eu lieu dacs la banlieue et sept à
Paris.

Des ordres du jour ont été votés dans
toutes les réunions , engageant les mili-
tants à maintenir l'agitation jusqu 'à la
miso en liberté des prisonniers.

Trois mille? lerraesiei-s parisiens ont
voté un ordre du jour exprimant leur
confiance oansla nouvello aâmùiistration
de la Confédération du travail tt affir-
mant leur solidarité avec les autres orga-
nisations ouvrières. L'asêombîco a voté
un blâme ou gouvernement.

Un lock out à Paris
Los entrepreneurs do terrassement ot

do pavage de la villo do l'aris, en conllit
avec leurs ouvriers, out décidé pour
aujourd'hui lundi In miso à piod dos
équi pes. 3000 ouvriers seront ainsi for-
cés au chômage.

En Perse
On mande do Tabriz que la fusilla de

a duré toute la journéo de samedi. Le!
cavaliers qui viennent d'arriver ont prit
part au combat. Lcs révolutionnaires
ont subi de grosses prrles ; on leur a pris
dea canons.

Li FeaiUelon de la LIBERTE

Les ensoleillés
par Jeanne DE COULOMB

Pourquoi la jeunt- lille rougit-elle SOUK
i«- regard froid el gris qui l'examinait ?
Clic n'aurait pu I- ilire, « t ce fut presque
en balbutiant qu'elle répondit HAIS ques-
tions de son interlocutrice :

— Je suis arrivé- seulement aujour-
d'hui. Madame... lin temps ordinaire,
j 'habite le Pcrigord avec mes tantes...

Le regard do la baronne glissa vers
Oscar Povàoulat. Pendant ln lime traiet,

débuts modestes a Grasse, uu son mari
était simple ouvrier dans une distillerie
de parfums , le goût des commérages
qn'on foit de voisine à voisine sur le
pas de* portes, on à la fontaine pendant
que les seaux se remplissent , lui avait
ronflé qu 'Oscar allait à Canteloup pour
une entrevue avec la petite de Saint -
Halli . -r. la tille- .line'-.* «lu r-nmle. Pas le
son, mais très jolie ! Et |iuis dos alliances
qui flattent...

L'idée - parut saugrenue à fa baronne
ot, si la comparaison originale <!«' Tristan
ne se présenta pas à son esprit, c'est
qu'une autre lui était venue : on ne
m ariepasles princesses avec «les bouffons.

Et , comme si la constatation dc cette
v:r!td. lm faisait un sensible plaisir., un
sourire écarta s«-.s lèvres minces et un
ecl:ir s alluma dans sos veux d'ardoise.

SERBIE ET TURQUIE
On apprend de source olliciulle sorbe

quo 14 \oy voie», chefs do bandes sorbes
en Macédoine, sont partis samedi soir
avec leurs cornitadji armés pour la
Turquie dans l'intontion d'y dépoter loa
urnirs, à la suito de la nouvelle situation
créée pnr le rétablissomeut d.* 1* consti-
tution.

Les bandes ont été saluées à toutes les
gares par les ovations des foules.

Uno réception solennelle leur a été
ménag ée à Uskub , où on leur a rendu
les honneurs militaires et où on a pro-
noncé des discours célébrant l'amitié de
la Serbie et du la Turquie.

l.;i |iesi«-
Ou mando d'A gualva (.ito dc Ter-eira ,

Açores) qu 'un hommo atteint do la peste
le 7 août vient do succomber.

Lcs loteries en France
La commission du budget a adopté an

article par loque) les loteries nu-dessus
de 500,000 f r. ne pourront êtro autorisées
que par uoo loi. La commission s'est
ajournée au -;> septembre.

Les ramifications maçonniques
Voici des détails intéressants, extraits

de 1K Franc - Maçonnerie démasquée ,
organo do l'Association antimaçonniqnc
de Franco :

A côté da la Moçonnerio politico-oilî-
d'elle qui presiuro et exp loite le gouver-
nement et le pays de Franco , il y a d'au-
tres sociétés sscrètes similaires, presque
toujours adonnées à i'iUuministne (ésoté-
riques , marttoktes, svedeabor gisns ,
théosoplies, epirites , etc.) Un do leurs
organes est t R iront, revue d'études sym-
boliques et initiati ques, organe français
de la Grande Loge Sv-edeoborgianno «le
Franco et du Rite National Espagnol ».
Le directeur de la revue est u Papus >
(docteur Eaciusse), chef du martinismo
(swodonborg ismo français , fondé par
Claude de Saint-Martin).

11 y eut récemment un Congrès da
toutes ces forces , et lliram annonçait ,
pour lo mois de juin de la présente an-
née , un Convent maçonnique d'un genre
tout nouveau , en raison dc sa composi-
tion. Parmi les puissances qui ont
ré pondu ù l'appel dos organisateurs, nous
trouvons !

Le Qrend Orient et Sauverais Sanctuaire
33ri« de l'Empire d'Allemagne ; — la Ma-
çonnerie Arabe Les Fils d'Israël .; — le
Suprême Conseil Universel de la Maçonnerie
mixte ; — la Grande Loge Symbolique Espa-
gnole ( Tt i te national Espagnol); — lo Sou-
verain Grand Conseil N'ational Ibéri que; —
U Rite Ancien et Primitif de la Maçonnerie
(Angleterre et Ir lande);  — la Grandes Loge
Swedeoborgienne d'Angleterre; —la Grande
Délégation du Rite National Espagnol (Por-
tugal); — la Grande Loge du Cap Vert; —
le Rite Bleu do la République Argentine; —
la Grando Loge des Maçons anciens et accep-
te» de l Etat de l Ohio -, — ta Grande Loge
Saint-Jean des Francs-Maçons anciens et
acceptés de l 'Etat de Massachusetts ; — la
la Grande Loge Proviociale d'Allemagne du
Rite Swedenborgien ; ¦— la Grande Loge
S-vedenborgienno de France; — le Suprême
Coaseil du Mexique -, — le Suprême Conseil
de l'Ordre Maçonnique oriental de Misraïm
et d'Egypte pour l ' I talie;  — l'Ordre des
Illuminés d'Allemagne; —l'Ordre des Rose-
Croix ésotériques ; — l'Ordre Martinisie ; —
l'Ordre Kaobalistioue delà Rose-Croix.

En outre, il y a à Paris le « Contro
Esotéri qtio Oriental de France, chef des
Centres Orientaux d'Occident ¦>, fondé lo
7 janvier dernier , sous la présidence do
l'eocculisto Charles Rarlet , ot sur l' initia-
tive du Dr A. de Satâk.

Tous ces titres p lus ou moins pompeux
recèlent uno «n.içomicrie qui est en marge
de lu Maçonnerie ordinairo; et ello inté-
resse particulièrement lo c.'.té religieux.

Elle professa den idées plus douces,
empreintes d'un certain spiritualisme.

— II faut aller se débarbouiller
«lisait M 1"*' Amnéris. Quand l'auto mar
cie-  vite, c'est pire qu'un polit mis
triton !

Elle prononçait mistral à la modp «le
Provence : il nt- lui manquait i|ii«* le
bonnet et l«' lie -lui , l'horizon «l'olivier:
et de vigne , sur  l in  iilab'au «|ll«.* I« * sol'.i
) >riil, \ pour lui restituer toute sa veri
table saveur.

— Oui , allons nous débarbouiller
appuya Amnéris.

El, en mémo temps, suivant une habi-
Inde familière, il passait la main sur set
(IMJVCUX drus el lisses qui, «U même que
son nom , rappelaient une lointaine «in-

imité jeté sur le port «lo Marseille pat
une felouque levantine.

Toute la société s'engagea ,dans l'esca-
lier. Lc t-iw-flle cl ses enfanls rcsttrcnl
seuls dans le vestibule où flottait une
forte odeur dc brise de Pur/ne, parfum
ultra-persistant , assuraient les réclames,
qui ne trompaient personne.

Les lazzis d'Oscar sur les bonshommes
des tapisseries arrivèrent jusqu ' il ous:

— Comment appclci-vous celui-là '.'
Hector '!... Pourquoi porte-t-il un eustruc
de pomp ier '.' C'est san.-. doute, parce que
lc feu esl à la ville dc Troie !

La voix se perdit dans l'éloignement...
Vli-niùi 'me reirnrâan son nére : il avait

ses épaules semblaient ployer sous un
poids i rop lourd et, comme honteux tic
sa faiblesse, il d isparut  dans la biblio-
thèque.

Yscult et Tristan entraîneront leur
sœur dans lo grand sale» désert et nncore
obscur.

cchos de partout
LE CHAPEAU DE PAILLE

Le chapeau do paille , depuis quelques
années, a pris en Europe un développement
considérable. Le fameux panama , réservé
jadis aux personnages de qualité, est devenu
abordable aux bourses moyennes. Cela lieut
tout bonnement k l'utilisa lion des matériaux
de seconde qualité qui furent longtemps
délaissés. Los panamas d'autrefois coûtaient
00 fr. Il est vrai qu 'il y a panama et panama.
Aujourd'hui, on tire parti , «Uns lo pays, de
palmiers très diïïérenls ot uièaio «lo plantes
autres quo des palmiers , pour la fabrication
de légers chapeaux de paille très blancs ,
vendus dans tous los magasins a dos prix
étonnants de bon marché.

Beaucoup da c«s chapeaux nous arrivent
de Madagascar ot sont faits avec une sorte
de joue. Lo véritable panama est tissé avec
la fouille du palmier Corludoeicu /mlmsita
très répandu dans l'E quateur et en Colom-
bie. Oa trouve co palmier a l'état spontané
dans les furets et il cstcult ivésurunogrando
échelle dans tout le pays. La cueillette des
feuilles a généralement liou tous les mois,
lorsqu 'elle» commencent à s ' ouvrir.  On
ploiigo ces feuilles pendant quel que temps
dans l'eau bouillante , on fuit séclier au soleil ,
puis à l'ombre. Les qualités les plus basses,
autrefois rejetéos, sont maintenant toutes
utilisées pour lus chapeaux de qualité plus
grossière. La domando augmente sans cesse.
L'exportation de l'Equateur a doublé eu un
an. De 681.000 dollars en 100-> , elle est
montée à 1,200,000 dollars en 1906. L'An-
gleterre seule en a absorbé eu l'JOù quatre
fuis plus que l'année précddenle.

Il so constitue , du reste, uno véritable in-
dustrie nouvelle à l'Equateur ot aux An-
tilles. A côté du Csirlitdovica palmata, on se
sert aussi du C. Jamateensis , espèce voisina
connue aux Antilles sous le non» de Jippi-
Jappa. La feuille quo l'on en retire est aussi
très line et pout servir à la confection des
chapeaux .

FEMMES A MOUSTACHES

Va médecin a calculé que, dans quel ques
siècles, toutes Jes femmes auront des mous-
taches :

A l'heure actuelle, assure-t-il, six Fran-
çaises suc cent en ont. Daas les pays
chauds, la proportion est plus forle ; dix
pour cent : Au Maroc , quatorze pour cent.

MOT Ot LA Fin
Au tribunal :
— Vous avez été déjà condamné dix-sept

fois pour vol.
— Hélas ! monsiour le président, c'est uno

habitude. Je prends tous les jours quel que
chose entre mes repas.

Confédération
An La-tscliberg. — La Compagnie

dos Chemins de fur des Al pes bernoises
publio la déclaration suivante :

11 ost exact qu 'on mure lo tunnel du
Lœtschberg au km. 1,436. Cet ouvrage a
pour but de proté ger les ouvriers occupés
au déblaiement de la galerie ainsi qu 'aux
travaux dc revêtement des paro is ; il n'a
rien ts voir avec la question dc savoir si le
tracé actuol sera maintenu ou si l'on fera
décrire au tunnel une courbo autour du
troeçoa comblé par l'éboulement. Cotto
question n'est pas encore tranchée. Le fait
quo, à mesure qu'on déblaie le sable , on
rencontre un gravier toujours plus gros ,
permet cependant d'envisager lo maintien
du tracé primitif  comme la solution la plus
vrAisfftïiblahtR.

— Le contrat passé ontro fa Compa-
gnio et l'Entreprise du tunnel prévoit
qus les dillicultés survenant ontro kg
parties seront tranchées définit ivement
par un tribunal arbitral composé de
cinq membres, dont trois à désigner par
le Tribunal fédéral , le quatrième par la
Compagnie et Io cinquième par l'Entre-
prise.

Usant do cetto disposition pour le
règlement des questions épineuses quo
soulève ta catastrophe du '23 juillet , ta
Compagnio a déjà fait choix de son

Remeuble par la coin tusse «le a-unl-
Itabicr, qui avail fait lu tour  do tous Jes
antiquaires de Paris «-t «l<* Nice, il élirait ,
avec ses bahuts sculptés, sa cheminée
monumentale, supportée par des figures
allégoriques, son plafond cuissoruié, dé-
core cl«* rinceaux et d'astragales, unc
fidèle reconstitution d'un .intérieur du
temps de la Renaissance.

Des portraits , vaguement entrevus ,
collerettes blanches et pourpoints de
velours , souriaient aux murs ; on se
sentait enveloppé «l ' une atmosphère do
grandeur, presque <•<* solennité.

Ysewll se jeta sur un canapé «*t attira

de I .mire' cofé .
— Eh bion ? Tu as vu Oscar i

Qu'en penscs-lu ?
- Je no peux pas me prononcer

encoro!
— C'est-à-dire que tu «-s t rop poli»

pour avouer ce que lu  penses! Jsh bien
je vais te- le din* , moi ! Tu ne le trouves

— Il est vrai...
— Que veux-tu ?•¦¦ Ce n'est pas se

foule... A douze ans , il tournai t  la meule
d' un moulin d'huile, là-Las, du côté de
Grasse, cl gagnait ii ce métier dix sous
par jour... C'est là que grand'mère, «lont
il est Je* neveu , ost allée le chercher pour
le faire entrer «laiis la distillerie oi
grand-père était contremaître... Depuis,
tu vois, il a fail son chemin !.-• C'esl
iui qui a mis grand-p ère sur l.i roule

—- (lucile découverte .'
— l.a «Vu* «V Parme, donc ! Jusqu 'à

lui , personne n 'avait trouvé lo moyen
d'extraire l'essence de la violette!...
II a tant cherché, qu'il a fini parAlôcou-

arbitro cn Ja personno do M. lo colonol
Dumur, à Luusanno, ancien directeur
du Jura- Simplon. M. Dumur a accepté.

— On propose, entro autres moyens,
pour évitor Jo retour do catastrop hes
semblables k cello du 24 juillot , de
munir les ouvriers travaillant dans los
tunnels d'un projecteur assez puissant
pour permettre aux miniurs , réfugiés à
uno distanco do 50 ou 100 m. du front
«l'attaque, do so rendre immédiatement
compte dts effets d'un coup de mino.

Uu second moyon sorait d'installer, au
point do refugo d' où les ouvriors obser-
veraient à la lumière du projecteur les
résultats du coup do mino , un rideau de
1er qu'on baisserait aussitôt en cas do
danger.

Ilonl .;< a en s u i v - e . — On signait
la présence, au Ri ghi Scheidegg, du pro-
fesseur Itiintgon , de Munich.

I.a traite «les blnncbctt. —
M. K ronauer, procureur général do Io
Conf édération , a été délégué comme
représentant de i'ollico coutral suisso
pour la :¦ pro siou do la traite dos blan-
ches ,' au congrès do la Fédération aboli-
tionniato internationale , qui aura liou
du 7 uu 11 soptembre à Genève.

Itcceile» «le* doua-nea. — Les
recettes dos douanes so sont élovéca
pour la mois de juillet écoulé a 5,364,16a
francs Oo contro 5,846,491 fr. 70 en jui l -
let 1907. La moins-valuo pour ju i l lo t
dernier «s t donc do 482 ,320 fr. 04 eont.

Sur un total do recettes de 30,826,003
francs pour les sept premiers mois écou-
lés, la diminution pour 190S est do
155,859 fr. 81 cent.

LETTRE DE GENÈVE

L'Eglise eatliolique libérale
après la Séparation

Au milieu «le l 'intérêt provoqué par
les débats dc la Constituante protes-
tante, on avait quelque peu onblié
l'Eglise catholi quo libérale , «rui fait t'es
peu de brnit el qui sembla vouloir so
laisser ignorer.

Uno nouvelle importante nous par-
vient aujourd'hui :

Iino commission, doat nul no soupçon-
nait l'existence, travaillait en tap inois à
l'organisation do l'Eglise, et il parait que
son travail vient d'uboutir. fl est dilli-
cile do 1 apprécier, sur la eiraplo lecture
d'un communiqué discret '.

L'Eglise prend Jo nom de « catholi quo-
chrétienno » consacré par l'usago dans
lo reste de la Suisso et elle resserre ses
liens avoc Ira autres groupements sem-
blables du pajs.

Elle accontuo les tendances qui l'ont
fait nai tre en soumettant scs curés à la
réélection tous los six ans : on so rappelle
que ce postulat du libéralisme catholiquo
suisso n'avait jamais été admis à Genève.

l'ar contre, ello so décide à rompre
avec lo passé sur d'autres points. Ello
remplace le « conseil supérieur a o u  en
uu collège unique par un eynodo,
repoussé par l'Eglise protestante comme
entaché d'un caractère trop purement
ecclésiastique. Eilo renonce uussi à son
privilègo do nationalisme en admettant
à l'électorat loa femmes et les étrangers,
ce que ta Constituante protestante n'a
admis quo condilionnc^loment et pour
l'avenir.

Ceci nous amèno k constitor la position
étrango ct un peu fausse de cotte Eglise
séparée. Nous n'allircjoas point , eomme
on lo fait couramment, qu'elle ne nouera

un pout cepondant constater qu'il
rend l'Eglise plus libérale , p lus large si
possible dans soi cadres, plus ori ginale
auisi, plus indépGudanto de l' organisation
pTOtcetanto, et ea même temps moins natio-
nale, moins civile , moins politique.

vrir le truc ... Los oui res distillateurs
essayent bien do l'imiter, niais il n 'y a
j»»-. mèche...

• - Et puis , le cousin Oscar a élé
aussi on Perse ! interrompit Tristan, que
la dciui-nhscui'ilé rendait p lus tranquille
et p lus sage...

— Oui , il voulait dérober aux naturels
d» pays leur secrel pour distiller les
ruses, il y a fort bien réussi ! Comnie je
le lo disais tout à l'heure, c'est un rou-
blard I... Etonnant on alTairesl... Il n
vraiment du mm m et j  ai peut-être tort
de m'en moquer devant loi... C'est un
beau parti , Dauphiné !

— Qu'appcllcs-tu beau parli , peti te
sœur ?

— Dame ! un monsieur qui a dc
l'argent , beaucoup d'argent... II  n 'y a
qui; cela qui compte à l'heuro actuelle...

- Yscult, jo ton prie ! Ne parle pus
ainsi ! Si lu savais comme il most péni-
ble d'entendre sortir d«: telles paroles dc
la bouche 1...

— Je regarde autour  de moi et j
constate dea faits, voilà tout!... Ainsi

Alors tout le inonde nous fait la cour !..
On ne nous tient pus rigueur do.eo que
grand'mère Amnéris était une simple
paysanne cl ••l'aiid-p ère , un ouvrier ...
On ne nous reproche nus les opinions.

p-Jrci comme conseiller général dos Alpes-
Maritimes, pas p lus qu 'on ne.nous tient
rigueur de qos fréquentations dans le
monde du geniviTiieinont... Nous som-
mes riches, cela RUfltt !... Avoc cola un
iinni qui ronfle... C'est assez pour nous
(Inniiei- accès partout... Suppose, au
contraire, «ru'uno autre personne, por-
tant un nom tout aussi ancien que le-

pas vivre , foulo do ressources. Ello mémo
a pris, à co sujet , certaines précautions
en met tant  toutes les grosses dépeusoa
à la chargo dos paroisses, et on no recon-
naissant commo paroisses quo Ios grou-
pements sulliiants pour pouvoir eo sub-
venir.

Mais l'Egliso catholique libérale devait
ôtro nationale ou ne pasè trc.Cela résulte do
son origine, du mouvement politi que qui
l'a fuit écloro. Hyacinthe Loyson Iui-môm«>
a reconnu qu'ello ne répondait pas à
l'idéal chrétien qu 'il e'étuit formé et
qu'ello s'était laissé embri gader dans lis
rangs d uuo politique nationaliito et
anticléricale. Pout êtro tspèro t-on au-
jourd 'hui quo les événements seront
assez forts pour fairo rentror cotte Eglise
duns des voies plus dogmutiques quo
politi ques.

Mais on peut so demander si la doc-
trine libérale ost asBez positive ct assoz
profonde mont clirélienno pour former
toute la substance d'une Egliso.

Co qu 'il y u do certain, c'est quo si
l'Egliie catholiquo chrétienne nouvelle
est durable , ello sera profondément
modiliéo. On peut lo diro : l'Egliso
ardente et combuttive do 1S73, l'E glise
do Carteret est morte. Ce qui va noitro
est uno Egliso nouvelle, dont il sorait
prématuré d'uCirmor la viabilité, mais
qui , en «devenant, par la forco dos néetîs-
sités présentes, plus religieuse , sera par
le lait môme moins agressivo.

Cantons
ZURICH

Election, — Dans l 'élection qui a cu
liou hier dimanchoà Winterthour pour la
nomination d'un procureur do district ,
lo candidat bourgeois, Dr Hofmann, a
obtenu 4,518 voix. Le candidat socialiste
M. Schuler en a obtenu 4 ,047. Comme la
majorité absolue était de 4,708, un nou-
veau tour do scrutin fera nécessaire.

BERNE
ï.«* M forces «do In grande Ivmuie.

— En vue do régulariser Je cours do la
gruodo Emme, qui est soumis k des crues
et ô des baisses considérables , lespropriô
taires riverains d'entreprises industrielles
ont décidé do taire construire un barrage
qui retiendra lo trop plein do la rivière
jusqu aux tenips secs. (.9 barrage sera
établi à Sohangnau, à l'entréo do la
gorge formée pur l 'Emma dans les ro-
chers de ln Nagellluh. Du harrage , un
canal conduira les eaux à Sorbach , où
l'on obtiendra une chute de 130 mètres ,
qui pourra donner p lus de 5000 chevaux
de force. D'aucuns parlent même do
15.000 cheveux.

Pénurie d'InKtKntcnrin. — Lo
dernier numéro do la Feuille officielle
scolaire n'annonce pas moins do quarante-
cinq écolos au concours. Or, aucun insti'
tu teur  n'est disponible pour lo moment.
Djie foiro ? Mieux les payer alin quels
carrière d'instituteur soit un pou plus
courue.

LUCER NE
G^niunstl«|iic. — Hier dimanche,

s,'est ouvorte ù Surséo la 11"IL' fèto de
gymnastiquo dc la Suisse centrale. Six
cents gymnastes environ et do nom-
breux visiteurs y assistent.

Collège Kalnt-Mlclicl. — Lo rap-
port annuel du pensionnat du collège
Saint-Michel visnt da parai tro. Cent
cinquanto quatre élèves (doatO Fribour-
geois) ont suivi les cours en 1907-08.
L'annte scolaire 1908-09 commencera le
1er octobre.

Autour «Sa monument dc Mur-
-.;;ir;i' i i .  — Nous avons eu un écho des
fêtes solennelles qui ont marqué l'inûu-
tmralioc, du monument do Morgarten.
Or, on y a fort roaiarqué l'abstention de

notre , niais sans lortune , — lions ! ta
tante Fanny, par exemple, — veuille
forcer la porto dos châteaux orgueilleux
i|ui nous entourent ¦'... Dans certains ,
OÙ restent quelques parcelles des idées
d'autrefois, on l'accueillerait peut-ôtre
encore* avec bonté , ou du moins avee une
iiitie; protectrice... Dans los outres, on
ta rf. gtiidcïiiil «le haut en bas cl on ne lu
recevrait mômo pas... Et la femme d 'un
petit receveur d'enregistrement ou d' un
percepteur , d un fonctionnaire enlin ,
comme On dit. avec une moue de dédain ,
co serait bion p is !... On leur jetterait i«.
lu telo qu 'ils sont des salariés du gouver-
nement, ct on leur tournerait le dos !
Lcs petites robos do cachemire trop
portées n'ont qu 'à rester dans l'ombre,
à so cacher ! L'argent, c'est la seulo puis-
sance do notre époque !... Sans hu , ou
ne peut rieu... Avec lui on peut tout!....
Lui seul vous fait roi !...

— Jo nc me soumet irai jamais à son
despotisme. Il n'influera par, sur mes
décisions I...

— Tu dis cela, iiujffurà'bui .; mais
demain, aprea-demain, dans quel ques
mois, tu changeras d'idée !... .Sans trop
t'attarder à regarder en arrière, tu feras
comme les chauffeurs : lu iras do l'avant.
et tu laisseras derrière toi , dans «in nuage
de poussière , le souvenir do tos scrupules
d'antan...

— Jo no le crois pas, YseuJt... Tu
appelles scrupules mes convictions !...
Elles ont grandi avec moi ! J' y lions
plus qu 'à ma vie!... Jamais je* no tran-
sigerat avee elle !

— Que .tu cs drôle ! O" croirait .en-
tendre* la Tielle au lînLs-donnant lors-
qu 'elle s'éveilla de sou sommeil do cent

tout délégué schwyzois. Lea Schwyzois
prétendent quo la question do savoir si
loMorgartonest sur lo territoire zougois
ou sur le leur n'ost pas trunchéo. lit ce-
pendant , c'ost sur Io sol zougois qu 'u été
élevé Io monument. D'où la bouderie do
Schwyz,

ARGOVIE
.ScHKloii «in Grand «UOHMCII. ¦— Lo

Grund Consoil du canton d'Argovio est
convoqué pour lo 24 août alin do discu-
ter , ontro autros, lo nouveau projet du
l«si ai-ulûWi*,.

VALAIS
Ti'lbunnl militaire. — Lo Consoil

fédéral u nommé supp léant au tribunal
militaire do la huitième division , en
remplacement du major Zen-Ruffinen,
décédé, lo mujor Jostp h do Stockal per ,
commandant du balaillon 89. à Brigue

JLes «UonurcB geo-^apuqnea en
ViUuiM. — On nou3 écrit dimanche, :

Les congressistes do Genèvo sont arri-
vés hier sumeii malin , à 11 h., ù Marti-
gny, venant do Chamonix. M. lo consei-
lor d 'Etat  Kuntschon , président du
Conseil d'Etat , lour a souhaité la bien-
venue au nom du gouvernement. Un
banquet a été servi h l'Hôtel du Monl-
Blanc. A 2 h., les congressistes, au nom-
bro do 55, eont repartis pour Zermatt.
Mardi , il» so rendrout nu glacier du
Rhône, puis à Meiringen, Interlaken ,
Spitz-, ila rentreront par lo Montroux-
Oberland, à Montreux et do là à Ganô ve

AtTitircM - . -'•<! 11 » i*i<:c- .. — On nous
iicrit :

L'assemblée primaire de la Villo d->
bioa a adopté aujourd'hui dimanche
uno proposition do la mojoritô du Con-
seil , conceroant la fourniture do l'élec-
tricité ù la banlieue pnr l'usine dû la
villo , pour autant qu'un rendement
du 10 % est assuré, et la fourniture aux
oommunes voisines, pour autant que,
outre ce 10 % de rendement , un mono-
pole de 10 ans est assuré. Dans cc but, il
a été voté un crédit de 60,000 francs.

Sar 1100 électeurs que compte la villo
do Sion , une quarantaine à peino étaient
présents.

ï.e.s abricots. — La cueillette des
abricots bat son p lein dans lo canton du
Valais. La récolte est bonne , la qualité
excellente, ct le pris , grâco aux foita
achats de la fabri quo de conserves et
aux nombreux acheteurs étrangers, est
rémunérateur. Saxon compte récolter
environ (300,000 kg. d'abricots , qui , au
prix moyen do 35 centimos lo kg.,
laisseront do beaux bénéfices aux arbo-
riculteurs.

Industrie. — On nous écrit :
Les travaux pour l'utilisation des

forces hy drauli ques de la Vièzo, dans lo
Val d'Illiez, sont en p leine voie d'oxécu-
tion. II s'agit de dériver uno partie du
torrent, do la Vièze , dans un tunnel dej
3770 m. do longueur et do l'amener dans
un réservoir au-dessus do Monthey, d'où ,
avec uno chuto do 300 métros onvlron ,
l'on pourra obtenir une forco de 10 à
12,000 HP à l'usim do Monthey.

Ces travaux s'exécutent au nom do la
fabrique do produits chimiques do Râle,
devenue propriétaire de la fabrique de
produits ehimiquos dc Monthey.

Le canal souterrain , d une section do
2 mètres 2 a été attaqué en mai damier
à cinq endroitj  à la fois : aux deux ottré-
mités ot à trois fenêtres intermédiaires,
de sorto qu 'actuellement lo tunnd a uuo
longueur da p lus di 600 métros. Lo point
la p lus intéressant do l'ouvrage so trouvo
dans la gorge do Tine, en aval do Trois-
torrents. Pour arriver eu point d'attaque,
ingénieurs ct ouvriers durent ôtre descen-
dus dans la gorge uu moyen do cordes.

Los plans ont été établis par M. l'iogo-
nieur Eurstcioer , do Saint-Gall et Jour
exécution est confiés à MM. Traversini ,
fières ot B'.anchod à Montreux. Csnx-ci
occupent on ce moment 300 ouvriors.

ans... Ne sais-tu doue pas qu 'il faut
suivre Hon sièclo '.'

— 11 y a dos principes immuables
qui dominent le temps...

— Non , tu «.préhistorique, positi-
vement 1... Bonne à mettre sous vitrine
dans un musée avoc cette inscription :
Très curieux sp écimen dc l' tigC- d'or,
trouvé à Brunckidour ( Dordogne).

En même temps, Yscult éclatait dc
rire , un l'ire un peu forcé qui lui valut  une
quinte de toux. Tristan s'était endormi :
il so réveilla en sursaut et , comme s'il
cont inuai t  un rêve, il se pelotonna
contre sa sœur aînée.

— Tu ne l'ôpoTisèras pas, dis ! mur-
mura-t-il . jo nc le .yeux pas, moi I-

Dauphiné nc put rénondré :.Yseult
ill.ii- nil. son attention d' un autre côté.

voix où tremblaient des lurincs, il faudra
que jo postule une place dans lo sana-
torium du D' Bruno La Mure .

Elle essayait de rire , de plaisanter
eomme toujours ; mais, sous la blogue
«lu p-.-lil Crottin, on «fcvÎHOit la souf-
france de la femme.

- L'Illustration de celte semaine a
donné des vues de sOp. hôpital , i-uconl.a
Tristan. M. Tamponel me l«?s a montrées.'

— \Vivons si i.-> sii-rais bien dans CCt
éUïl'ii-.-.i-eV.i'ii ', modèle...

Yscult avança uno maiu languissante
vers lo commutateur»,-la lumière élec-
tri que se lit brutale ; l'on aurait , dit
tout  à coup quo les beaux soigneurs en
pourpoint, les grandes damos à fraise
L-nilveiiim 'v, so nii'llaii 'iit à elignntir
lei i i i ino si eette lumièro, qui .  aei'enluait
les moindres défaillances <!<- . la .toile,
exaspérait l'or des ca«lres. leur était
insupportable. (.1 suiurc)



Lettre de l'Engadine

Saint-Mariti-Bad , 0 aoûl lOOft.
Sitaedi soir . 8 août , ost mort , i Saint-

UjnU-B ad, Son Excellence Mgr Paul
'flB &rofecsanyi ,évolue de Nogy Varad
îlougr lc).
«3 Grandeur avait rotrouvé l'an tur-

Zf l Sùnt-Moritz uno nouvello vigueur
i {I étail- revenu demander k l'inoompa-

rtl,|f. climat do l'Engadine ur-olTcrmusc-
-„it do ses forces.

ga-nedi matin , à 8 h., la maladie frappait
^nJa inlo vénérable prélat. Mgr de N'egy
l'jrail 'a été assisté pondant les heurte
, H péniblo ogonio et administré par Io

^
l, .ln Saint-Montz-Bad , M. lo pro-

;«sur Savoy. Sa Grandeur avait auprès
l'aile «ou secrétaire, M. Brém, et son
•eveu.

Le corps du défunt sera transporté cn
Hongrio. -,,Sr Szmrécsanyi était vénéré
ul!t toute la Hongrio ; son inépuisable
ilpÂroaHi- sa bonté lui avaient gagné
[eus les cœurs.
' id, tous ceux qui approchaient Sa
Grandeur ne tardaient pas à subir l'ascon-
intdo ses admirables qualités d'intelli-
gm «t Q0 cœi;r*
_ Scsnedi soir, h 5h., Mgr BonomslJi,

LëquedoCrémo no , présidont do l'œuvre
iscinlgrants italiens, est arrivé à Saint-
Étott-BarL Sa Grondeur s'est enquis
i»; Io plus grand soin des ouvriers
ggtttt ei nombreux qui travaillent dans
h vallée do l'Inn ot a entretenu longuo-
aentle curé dcSt-Morilz Bad. Mgr Rono-
s-Jîi lui a exprimé ses vives sympathies
«ar Fribourg.
' nimanche soif , l'église du Dorf s'est
[«¦ivée trop exiguë pour contenir les
juliens accourus entendre la conférence
j ,  vénéré et si paternel prélat. Ost cn
•ïiasir que Monseigneur a adressé , avec
oeextnhse bonté et une ardente fermeté,
e conseils religieux , moraux et sociaux
ues chers compatriotes.

Mgr Bonomelli nous quittera demain
.•.continuera sa visite aux missions ita-
fa-aet do la Suisse.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

OUTrlcr» cn-ieT«fl(*t. — Samedi aprèa
sii , ua terrible orage accompagné d'un
(Jent ouragan s'est abattu sur Szegedin
¦liongrie) et a causé des dégâts considéra-
HB.A'2 heures do l'après-midi , la grande
ti-iiaée d'uno filature do chanvre s'est
: .. e sur la chambre des machines et le

iShoir où cent ouvriers étaient en train dc
Indra leur repas. Ils furent ensevelis sous
l< décembres.

Tous les médecins de la ville et des sol-
iitsont été appelés sur le lieu de la estas-
tipîio. Oa a retiré dos décombres quatre
Mb et 1-1 blessés dont l'état fst grave,
Biprè» la liste des ouvriers , il en manque-
ïleacore/O , mais on croit qu 'une grande
a-lie M tont enfuis effrayés.

Xclronvce. — On manda de Thoune
•;.«.la nouvelle suivant laquelle une petite
t.; s'était perdue dimancho dernier alors
«Mie se rendait de Ililterflngcn à l'église
aMique de Thoune , et qu'elle avait pro-
kMtment trouvé la mort dans le lac , est
ssuee do tout fondement. «
U petite fille en question est en pension

i ilillerttngen, ct dimanche dernier elle
filait rendue chez scs pareats, qui demeu-
st également à llilterfingen , où elle so
Iwn depuis co lemps-là.

Tac par lc train. — Dimanche, après
niii,à2 '/3 h., à la halte de Denges. pics de
ï-rges , un voyageur , nommé Galînor , de
(Jiianne, a été tué par un express venant
ItGsnève , au moment où il descendait du
Ci.n , en contre voie.

les rilalns moiupnux. — C'est dans
ĵournaux una levée de boucliers contro

¦scruels pierrots, qui font, parait-il , cette
mie, une chasse acharnée aux pinsons,
badeiles et mésanges ; bouleversent les
Hj ou s'y installent ; brisent les œufs et
ant mime l|s petits qui viennent d'èclore.
l-n est qui proposent de réduire le nombre
& vilains passereaux. C'est avec raison ;
«* les quelques services que rendent les
«Kineaux en détruisant les insectes nécra-
"™ à la becquée de leur nichée, no com-
casent pas leurs cruautés et leurs ravages
fos les vergers et les champs do céréales.

Les accidents alpestres

L'accident de la Junglrau
i M- le professeur Comtesse, de Neuchàlel ,
'¦Mie ainsi qu'il suit les circonstances de
'iicileat qui a coûté la vie à son regretté
5%». M. Jean de Rougemont, à la
«Kglrau.

«Ven la fin de l'ascension , très pénible à
"wsedu verglas , M. de Rougemont avait
«"•ilesté déjà de la lassitude et il portait
r-rrou la maia à la poitrine , comme pour
»UDil les battements précipités de son
Mur. K y

As moment où so produisit la fatale
¦«adependant laquelle M. Jean de Rou-
PQcrit lm bles3é , les plus grandes difficul-« étaient surmontées. La descente s'était
g* assez rapidement et heureusement ,
J8ré le brouillard. Nous uous étions

jWe au haut d'une dernière pente de
'2«- Keller , qui s'était décordé (jo ne sais

i e  ^f

ur

9
U0

'). était descendu 
le premier et

af-!sait pour nous do le rejoindre. Je
TJWrieps d' avoir lancé mon piolet eu
U** '• c'«t alors que "voulant redescendre ,
c

roulâmes tous trois jusqu 'au bas de la
, '•*•• Mais totit du long de celte glissade

V e« 1 impression d'f-tra sur de la neige et•' ¦*•*' aucun souvenir d'nne paroi dorJUiîK, «

«Juand nous nous fumes relevés, nous
constatâmes que M. de Rougemont était
fortement btessé au nez et saignait. Nous
n'avions pas de quoi le panser et nous
chorchiiraos k arrêter lc sang avec de U
neige. Cetto chute doit l'avoir fortement
ébranlé, ctr il eut dès lors de la peine k
marcher. Nous n'avions p lus de cognac.
Un des membres de l'autre caravane, qui
uous dé passait en ce moment , nous donna
le fond desa gourde d'eau-de-vie. Nous en
limes prendre au blessé qui parut se rani-
mer un pou. .

Nous avancions lentement , llu Pasquier
et moi le soutenant dc chaque «-ôté. Il nous
dit à deux reprises : « Donnez-moi un verre
«I eau s il vous plslt, et laissez moi ici. ¦
lîienlôt il n 'y eut plus moyen d'avancer.

Keller é tant  parti eo avant pour chercher
du secours, nous installâmes de notre mieux
lo blessé, lui frottant les maies et les p ieds,
ot étanchant lo sang qui coulait eucore de
sa blessure. Je n 'ai pas remarqué qu 'il
saignait des oreilles.

Mais bientôt il perdit conscience, ne nous
reconnut plus et ne parla plus qu'avec dilli.
culte. Il s'assoupit pendant un moment ,
après que nous l'eûmes envelopp é dans la
pèlerine de Du Pasquier. Puis après un
temps d'agitation assez long, il so retourna
plongeant son visage dans la neige et rests
immobile. Nous le replaçâmes sur le dos
sans aucune difficulté : le corps était inerte ,
la blessure ne saignait plus. Ua beau sou-
rire passa sur ses lèvres et illumina son
visage. Je lui fermai les paup ières, mais
elles so rouvrirent bientôt; les yeux étaient
fixes. Nous comprimes que c'était tout!  Il
était trois heures do l'après-midi. Notre ami
venait d'entrer dans le repos.

Voilà les faits tels que je me les rappelle
et présentés aussi objectivement que possi-
ble. .

FRIBOURG
T M. Pierre Xlcolct. — Une triste

nouvelle est arrivée hier eoir de Morat :
c'est celle de la mort de M. Pierre Nico-
let , préposé aux poursuites, [juge tup-
pléant près le Tribunal du district du
Lac. M. Nicolet a trouvé la mort dana
les tragiques circonstances que voici :

Hier matin , dimanche, au moment de
«piitter sa maison pour so rendre à la
mosse, M. Nicolet passu dans la cuisine
pour se laver les mains. Le plancher do
la cuisine, qui est en carrelage, supporté
par une poutrsison ordinaire, présente
uoe disposition spécialo, imaginée pour
donner du jour à la cave située au-det-
sous : c'est uno ouverture d'un métro
carré, munie d'une grille on fer. M. Nico-
let était sur cette grille , devant le robinet
où il faisait son ablution. Tout à coup,
M"*1- Nicolet entendit le fracas d'une
chute. Elle accourut k la cuisine et ne
vit p lus qu'un trou béant , par lequel
son mari avait disparu. Affolée ct défail-
lante d'épouvante, elle eut cependant
la force de descendra à la cave, où elle
trouva M. Nicolet éteadu sur lo dos ,
sans mouvement, mais respirant. Elle
appela du secours.

M. Nicolet fut  transporté sur son lit ,
pendant qu'on allait chercher M. la
docteur Richard.

L'inspection des lieux donna l'explica-
tion de l'accident: la grille s'était rompue
tous les pieds do M. Nicolet ; les tronçons
qui furent retrouvés à côte du malheu-
reux montrèrent que le cadre dc la grille ,
qui reposait sur la rebord da plancher,
avait été rougé profondément par l'oau
qui , à chaquo lavage du carrelage de la
cuisino ou dans les autros occasions ,
avait pénétré ct séjourné dons l'interstice
de la jointure. La rouille avait effrité lo
support , qui, au momont fatal , so
trouva n'être plus qu'une trappe per-
fide mûre pour s'ouvrir sous les pieds de
la premiôro personne un peu lourde qui
s'y engagerait.

Le secours médical arriva prompte-
mont. M. le Dr Richard diagnostiqua nn
cas grave do fracture de crùue — la
position du corps sur lo sol dc la cave
indi quait qu 'il avait frappé violemment
de la partie postérieure du la tèto eontre
une poutre supportant des tonneaux.
On décida d'appeler le doctour Kocher,
de Berne, pour le cas où une opération
serait jugée utile.

M. Kocher pèro arriva biontôt avec
son assistant. La consultation aboutit à la
décision do tenter l'opération du trépan.
Celle-ci fut pratiquée avec l'habileté et
ie soin fe p lus consciencieux. .Mais ello ne
rendit pas l'espoir de sauver M. Nicolet.
M. le docteur Oberson , do Fribourg, qui
était accouru à titre d'ami à la première
nouvelle du malheur, reçut de «es collè-
gues et put lui-même confirmer la
triste certitude de l'impuiseance de la
science. Le crùtié portait k la base une
fracture qui avait atteint le centre ner-
veux.

M. Nicolet ne reprit pas connaissanco.
M. le curé de Morat lui administra
l'Extrême-Onction et donna à l'infor-
tuné l'absolution in extremis. Le soir , à
9 h. moius le quart, M. Nicolet rendit lc
dernier soupir.

La tragique nouvelle , répandue à
Fribourg dès I'après midi d'hier, a jeté
la consternation dans les cercles où
M. Nicolet fréquentait .

M. Pierra Nicolet avait «les relations
d'amitié très étendues dans les milieux
do l'administration et dans le monde
politi que conservateur. Il avait débuté
dans la carrière par les fonctions do
secrétaire ù la dirootion do l'Instruction
publi que. C'est en 1S92, o la mise en
app lication do la loi fédéralo sur l«-s
poursuites , qu 'il fu t  nommé à Morat. Il

assuma assez rapidement dans le district
«lu Lac un râle influent dans les affaires
politiques.

Animé de convictions conservatrices
profondes, esprit large , cœur généreux,
M. Nicolet sut faire aimer la couse qu 'il
servait. II lut un des artisans les p lus
actifs et les plus méritants du rappro-
chement des esprits dsns le district du
Lse, sur le terrain de h politique
économique du régime conservateur.
Jamais découragé par le» insuccès, il
remontait par sa vaillance le moral de
sos coreligionnaires politi ques , so dépen-
sait avec un redoublement d'ardeur pour
grossir la phalange fidèle, no désespérant
pas de désarmer les préjugés qui louaient
encore éloignés du dropeau conservateur
les esprits droits, sincèrement nmis du
progrès ct de la paix confessionnelle,
mais prévenus.
3* Lc succé3 de cette ceuvre do rallie-
ment est dû pour unc grande part à ses
intelligents efforts. Le parti conservateur
perd en M. Ni«;olot un zélateur qui ne
marchandait pas sa peine. Mois M. Nico-
let ne séparait pas lo bien du canton de
l'aventago du p9rti. C'est le pays qu'il
servait en travaillant à a ffermir un régime
qui a ouvert dans le canton une ère de
progrés et de prosp érité et qui appelle à
une collaboration fraternelle tous les
enfants du pays sans distinction.

Aussi o»t-ce avec une vivo doulour
quo nous voyons disparieitre à la Heur
de l'âge un homme qui lut , pour cette
bonne cause, un soutien si vaillant
et si précieux. . 

R. I. P.

l.s- *- feux de joie da V* iuuit . —
Oa nous écrit :

Dans votro article concernant la fôte du
l''r août , vous exprimez lo regret que lea
feux de joio sur les montagnes aient été
moins nombreux quo les années précé-
dentes.

Jo crois qu 'il y aurait eu autant de
feux quo les autres années si l 'épais
brouillard qui a régaé n'avait empêché
dc les allumer.

Sur le Cousimbert seulement ii y avait
cinq grands tas de bois préparés , mais
qui , a cause du brouillard «îpais , n 'ont
pas pu être allumés, et il en a étô de
même sur presque toutos les montagnes.

Voilà neuf ans «que je me rends sur !e
Cousimbert pour préparer et allumer les
feux de joio cn l'honneur du l" août ;
nous avions préparé un tas do bois de
p lus do trois mètres do hauteur — il est
visible depuis Fribourg, entre le Cousim-
bert et la Scbupilletta — mais, vu la
brume , nous n'avons pas pu l'allumer.

Tout était prêt pour cetto belle fête
patrioti que qui fait vibrer tout cœur-de
bon Suisse, mortiers, feux d'artifices
N'ayant pu al'umer cotre feu le 1er août ,
nous voulûmes le faire le 3 août , en
l'honneur de la fète des Etudiants
suisses ; malheureusement, nous en fûmes
empêchés par un contretemps.

N'ayant pu le faire à cette dernière
date , nous lo ferons lo 15 août , si le
temps le permet , en l'honneur do la
Sainte Vierge,

Pèlerinage n ElnRledclu Kiiclig-
leu. — La pèlerinage fribourgeoiB d'au-
tomne aura lieu cetle année du 5 au
S septembre prochain. Fidèle à la tradi-
tion , il ira k Einsiedeln et Sachslen ,
tombeau du Iiicnhoureux Nicolas da
Flue. L'borairo du train spécial et 1rs
prix des billets seront indiqués aussitôt
qu 'ils seront connus. On partira de
Fribourg samedi daus la matinée poui
arriver à Eiasiedela vers 1 heure de
l'après-midi. On reste à Einsiedeln
dimanche 6 et on repart lundi 7 dans la
matinée pour arriver à Sachslen vers
midi. Séjour à Sachslen, visite au Rat.ft
et départ mardi matin pour arriver à
Fribourg dans l'après-midi.

Nous engageons vivement toutes les
personnes qui le pourraient a. participer
à ce pèlerinage destiné à procurer à elles-
mêmes, à leurs familles et à tout le
canton les grâces qui seules peuvent
assurer le salut.

I.c vol de l > c l « - n n . i l t .  — Nous
avons rapporté samedi qu'un apprenti
de la Banque du Jura de Delémont
avait pris la fuite avec une somme de
17.000 fr.

On nous écrit do Delémont que le
jeune voleur , qui a IS ans, est parti avec
un apprenti coiffeur, originaire de Morat ,
Fernand Fasnacht, âgé de 10 ans.

Voici les détails qu 'on nous mande à
ce sujet :

L'employé do la banque , Emjle Civelli,
Italien , avait été chargé d'expédier
10,000 fr. à Zurich et 7000 fr. à Genève.
Il mit sous enveloppe deux lettres annon-
çant simp lement l'envoi et empocha les
billets do banquo. Lo coup était prémé-
dité. Un ouvrier cigarier servit d'inter-
médialro pour prévenir l'apprenti coif-
feur quo l'affaire était faite. Fasnacht
quitta lo mugasin sous ua prétexte et
alla rejoindre Civelli à la gare, où ils
prirent le train. Civelli a acheté deux
revolvers avant de partir et une montre
qu'il a donnée 11 nne joune fille.

Au dornior moment , on nous mande
qu 'un coraplico do Civelli et de Fasnacht ,
qui s'ost compromis par des bavardoges,
ô Bienne, H été arrêté ù Moûlicr. C'est
un ouvrier coiffeur , du nom de Kôrbor ,
compatriote do Fasnacht.

Dépêches
Ltt^émeutet de Sein» et Oise

Paris, IO aoûl.
Suivant le Journal , le préfet de

Corbeil, au cours de son enquête, a
recueilli un certain nombre de témoi-
gnages précis qui caractérisent nette-
ment la présence, dans les sanglants
événements de Draveil-Vigneux, de
provocateurs de nationalité étrangère.
Os personnages suspects sersient au
nombre d'une quinzaine ; ils auraient
tiré sur la troupe au pont de Vigueur ;
puis à Villeneuve Saint-Georges, ils
auraient construit la barricade et
excité les grévistes; ils auraient dis-
paru lorsque les fusillades éclatèrent.

Catholiques français
Gex , IO coût.

Hier , dimanche, s'est tenu à Gex
un congrès catholique. A cette occa-
sion, des trains spéciaux ont déverse
dans la ville une foule considérable
venoe do tout le département et
même de la Suisse. A la séance du
Congre?, un rapport a été lu sur la
question des Cercles d'étude et sur la
propagande des Comités d'action
religieuse et sociale. Il a été aussi
question de la diffusion de la presse
catholique. Mgr l'évêque de Belley a
prononcé une allocution dans un
banquet de cinq cent cinquante per-
sonnes.

A 3 h. un meeting, auquel ont pria
part huit cent personnes, a votô un
ordre du jour engagent les catholiques
à poursuivre leur action.

Aérostation
Londres, 10 août.

On télégraphie de Washington à la
Morning Post que la première compa-
gnie de navigation aérienne améri-
caine s'est constituée samedi et a été
enregistrée à Boston. Elle s'intitule
la A erian Na vigation Company et se
propose de transporter des passagers
et des marchandises de Boston à
New-York et dans les autres villes.

Sa flotille de dirigeables n'a pas
encore été lancée.

Au Maroc
Londres, iO août.

..On télégraphie de Tanger à la .1/or-
ning Post qu'une forte méhallah hafi-
diste,hâtivement formée parles Iribus
du Maroc Central , se porterait à mar-
ches forcées sur Marakesch pour dé-
fendre la ville. Les caïds Anflous et
Kourimi ont jusqu 'ici empêché la
jonction des forces azizistes dans la
région do Mogador et Marakesch.

En Turqu ie
Conslantinople, 10 août.

Samedi, treize mille Albanais, ve-
nus de Koritza , ainsi que des Valaques
et des Bulgares, faisant partie de
bandes des environs de Kastoria .sont
arrivés à Monastir pour célébrer leur
joie par des manifestations.

Collision en mer
Halifax {Ang leterre), 10 aoûl.

Le navire de guerre Frein, venait
de Fayal (Açores), arrivé ici, annonce
qu 'il est entré en collision , à la hau-
teur de Terreneuve et par temps
brumeux, avec le schooner anglais
Maggie, du port de Lancaster. Le
Maggie a coulé immédiatement ; neul
hommes de l'équi page ont été noyés,
y compris le capitaine. Quatre hom-
mes seulement ont nu être sauvés.

SDISSE
Ecrasé

Lucerne, 10 aoûl.
Pendant lc transport des coffres-

forts destinés à la succursale de Lu-
cerne de la Banque nationale, ce
matin , ù 8 h., un des coffres est tombé
du char. Un ouvrier a été pris sous
le coffre ct écrasé.

Fète de lutte
Vevey, 10 aoûl.

La septième fète de lutte organisée
par l'association de3 lutteurs-gym-
nastes de la Suisse romande a eu lieu

ier avec un plein succès. Cent vingt**
et-un lutteurs y ont pris part. Il a élé
distribué onze couronnes : Descoterd ,
de Lausanne, obtient la première
couronne, et Cherpillod , de Sainte-
Croix , la cinquième.

L'assemblée générale des gymnastes-
lutt eurs, réunie à l'Hôtel-de-Ville, a
désigné Genève comme organisatrice
de la fète du printemps 1900 et
Payerne pour la fête d'automne.

Le comité a été réélu , avec M. Oscar
Duruz (Lausanne) comme président.

l.e» «cliangementa d'udresaes,
jionr être pris «en conslilération,
devront « "- l r . :  n i ' e -e , - -. i j ; i i ; ; i i i -M il" i in
t imbre dc 20 « ¦ •.¦- n M n n - n .

l'ADSisxaiiuïit»:?

SOCIÉTÉS
Association populaire calholique suisse.

Comité cantonal fribourgeois : Séance le
mercredi 12 août, à 2 h., au Secrétariat,
Grand'Iïue, n" 13, Il°« étage.

Tractanda : Fixation et organisation delà
journée cantonale d'études. — Assemblés
des délétrués. — Divers.

Calendrier
MARDI 11 AOUT

r.ic n h. , ¦ui-i-uv IMerre Ler«l»*-rc
premier pré Ire de la Compagnie de J&us
né dans le diocèse d'Annecy, le 13 avril 1Ô06
décédé- le 1" août 1546, et béatiflé en 1S12

BULLETIN MÉTÉOR0L0GIQOI
Ttehsleam 4» Frtbesrg

Altitude 642»
',-.:!, :-.:. fui* lil 1° 19' H". :.::* r.'.\ Ior< t '/- Vl\

23a IO aoat leos
Bi laitTii

T .̂0 g-
720,0 -=-.

-715.0 I—
710,0
iMoy î
705,0 ,;
700,0 \

«w j- l- llil: Il H hi 690-0
7HERMOiri.Tr.» Cl

Août i :,; 0 7 fi ll lui Août
> hi ci 16 14 ; 14 14. 14- 14 I fa. B.
«kl. 23 14 17 10 18', 17 1 hl %
I t l i i  m 14! 5 16] 16 t h.l*
Température raaxim. dans les 24 b. : 18»
Température -, -....- .. ¦- ... dans les 24 b- : 8*
Eau tombée dans les 21 h. : 2 mm.

v . I Direction : E.-S. E.venl 1 l-'ùrce : calme.
Etat du ciel : oià..- .

T.z*lr; ',-, dei :':::r.-;V':;! iz Bziats -,:-.'- L.
di Zsiich :

Température a 8 heures du matin, 1e
8 août :
Paria lô" Vienne XT
P.ome IS» Hambourg 15»
Pétersbourg IG» Stockholm 18»

¦Conditions atmosphéritpiea en Suisse, ce
matin, 10 août, à 7 h.

Couvert à Saint-Gall. Partout ailleurs ,
temps très beau ct «-aime, par une tempéra-
ture allant de 1"" sur les bords du Léman
et à Lugano ; à T" à Zermatt et dans l'Enga-
dine.

TEHPS PCOBABLE
Lix.1 lt Z-.'.-.*.i -.-.¦.'.î.ï-.'.ïA

Zurich, 10 août, midi.
Quelques nuages à beau f t chaud.

¦» 

M.  le chanoine Quartenoud étant
aJiscnt jusqu 'au 7 septembre , tout ce
(jui concerne la Rédaction doit , dés ce
jour, porter comme seule adresse :
Kédiiciion dc la « Liberté »,
Fribour-fir.

D. PL A S C H E R E L, g érant.

f
Madame Marie Nicolet, née Dûrr . et ta

Olle, Mademoiselle Laure Nicolet, à Morat;
Monsieur l'abbé Nicolet, révérend curé de
Mézières ; la famille Dûrr-Ramstein, à Moral
unt  la douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne do •

Monsieur Pierre NICOLET
Prépose aux Poursuiles

Juge supp léant près le Tribunal slu Lac
décédé à la suito d'un accident, le dimanebe
9 août , à l'âge de 42 ans , muni du saint
sacrement de l'Extrême OnclioD.

La messe d'enterrement aura lieu à l'église
de Morat, mercredi , 12 août , à 9 b. du
matin , et Va cotémoni» ds l'ensevelissement,
à midi.

Départ de la maison mortuaire : Avenue
de la Gare, à Morat.

R. I. P.

4*T
Stclici cantonale fribourgeoise

des Etudiants suisses
Les mornbres de la Section cantonale fri-

bourgeoise des Etudiants suisses sont invités
à assister à l'enterrement de leur regretté
collègue

Monsieur Pierre NICOLET
Prépose aus poursuites , a Moral

qui aura lieu i Morat , mercredi , 12 août , k
9 h.

Le Comité
ist. i. r».

«f
SARINIA

La Sarinia , section académique française
de la Société des Etudiants suisses, a le
regret de faire part à ses membres de la
mort dfl

Monsiour Pierre NICOLET
son très dévoué membre honoraire

survenue à Morat, le 9 août.
Tous les Sariniens sont imtamment priés

d'assister «u couleurs aux funérailles. <pii
auront lieu nivrercdi matin , ù 9 II. à Morut.

R.. I. T».

ANCIENNE o SARINIA *
Le comité de l'Ancienne Sarinia a la

douleur de faire part aux membres de l'Asso-
ciation de la perte qu 'il vient de faire cn la
personne de son regretté président

Monsieur Pierre NICOLET
préposé aux [tourtuites

décédé accidentellement , à Morat. le 9 août
muni du Saint Sacrement de„rExti unc.
Onction.

Les funérailles auront lieu à Morat , mer.
credi , 12 août, a 9 heures.

R. T. T».

société de chant « La Cécilienne »
Les membres de la Société de chant de la

Cécilienne sont informés du décès de
Monsieur Pierre NICOLET

membre passif ct ami dévoué de la Société
lls sont priés de bien vouloir accompagner

aux obsèques le drapeau de la Société.
L'office d'enterrement aura lieu à 9 h. Le

convoi funèbre partira à midi de la maison
mortuaire.

Ft. I. F».

t
Les membres du Ceroie démocratique de

Morat sont priés d'as3ister aux obsèques
de leur regretté collègue

Monsieur Pierre NICOLET
préposé aux poursuites,

juge suppléant du tribunal
Les obseques auront lieu le mercredi

li août , à midi , à Morat.
Départ de la maison mortuaire , près de

a gare de Morat.
Le Comité.

R. I. P. "

;¦ f -  . ¦ ••
Madame Louiîe Corpalaux-Lattaz et ses

enfanls ; Monsieur et Madame Guex-Corpa-
taux et leurs enfants , à Matran ; Monsieur
et Madame Dafllon-Corpataux et leurs
enfants, à Neyruz ; Monsieur et Madame
Fischer-Cke.-pataux et leurs enfants, à Givi-
siez ; Us familles Lottaz et Mettraux-Lottaz,
à Neyruz ; les familles Lottaz, à Combts ot
Domdidier ; la famille Mettraux Guex , à
Neyruz ; les familles Corpataux, à Matran,
et les familles Audergon, à Misery, ont la
douleur do faire part è leurs parents amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eloi CORPATAUX
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, enlevé à leur
affection , à l'âge de -'.6 ans, muni des
secours de la religion.

L'enterrement aura lieu â Matran , mer-
credi 12 août, à 9 ' 1 h. du matin.

Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.
Ft. I. F».

L'office de septième pour le repos de
l'âme de

Monsieur ie Baron Edmond D'ALT
aura lieu à l'église de Bourguillon , le mer-
credi , 12 août, à 9 '/2 b.

R- I. I».

.i ..im mu i r iïi-Mi»-wii.migri. -rK.rftg-dnTii**—

-4-T
LA MUSIQUE «. LA CONCORDIA »

La musique la Concordia a le regret de
faire part à ses membres honoraires, passifs
et actifs du décès de

Monsieur Pierre NICOLET
membre passif

L'enterrement aura lieu à Morat , mer-
credi , 12 août, à 9 heures.

Ft. I. F*.

SSSiSslSS 0 &&£S5£iS2
"Mon petit Marcel, ilcrs ijé tic ocul mou.

a csi uae terte

Bronchite
J'ai voulu lui donner àe lliu-le de foie àe
morue émuÎMOnnee, nuis il lui était impossible
cle la supporter et lui Ciusait des indiEtstions,
Jc lui ai alors donne l-En-ulsk-a SCOTT el
au bout dc quelques jours, il toussait déjà moins.
11 a maintenant quator;c mois, la toux a com-
plètement disparu ct il a huit dents qui lui son!
venues sans douleurs, grâce i lTîmulsior
SCOTT." Signé: L.Brosser.

Fi-^wa-; lt J« juia ««o;.

Si votre petit enfant a un palais ct ua estotua.
délicat, il punira

l'Emuision A.J&

SCOTT
alors qu il ne pemn-a lien pren-
dre d'autre, cn «té aussi bien
qu'en hiver. Elle guérit en
toutes saisons.

Prix : 2 fr. SO cl S fr. chez
tous les Pharmaciens.

MU. S.-KI * B.1WHO. 1.1.1 . C1.—-11

0SQl!StïlSS S S5SSQSQ

I Achetez vos Soieries
i directement chez le fabricant »

p Guido Keiienbergl
SI , rue «le rilApUal



A louer ponr tout «le
suite, nue belle

chambre meublée
expo«<£«e v.u soleil.

S'adresser rue Orl-
in.ini. G. au :tnw claire.

A VENDRE
nn domaine d'environ S5 po-
ses , avec bâtiment neuf , grange
à pont , eau intarissable , " po-
ses attenantes su bâliment ,
terrain de toute première qua-
lité, sans marais. 4 !» poses de
bois sur le dit domaine.

Le domaine se trouve dans
le district de la Glane, V * d'heure
d'une ville importante.

Adresser los offres sous chif-
fres Il 3170 F, k l'agence de pu-
blicité Haasenstein «1 Vogler ,
friboura. 2992

Dans une bonne famille ca-
tholique , on recevrait un ou
deux jeunes hommes désirant
apprendro la

langue allemande
lionne occasion de fréquenter le
gymnase ou l'école secondaire.

S'adressera M. Jost Dolder-
Trosler, Munster (et . de Lu-
cerne). Il 4368 Lz 3168

•Uni-cou de erouiuicrrc «le
la place demande

un apprenti
act i fe t  intelligent.

Offres par écrit , sous chif
fres H3-HJ1 F, k HaasensUin et
Voaler , Fribourg. 3I&7

Banque Populaire Suisse
Capital oersô et r escrocs : Fr. 47,500,000 —

Nous bonifions actuellement les Intérêts suivants :

WT En caisse d'épargne \ i\ î qu'i. fm.»
10,000,— ; 3 % % au dessus de 10,000.— pour la totalité
du dé pôt. Versements â partir de 50 centimes. Livrets gratis.

Ces dé pôts sont remboursables à réquisition.

EB compte couvant ~9*
3 V o iiet» to-i<m,Wa â m

4 SI 1 h °|o DCt , ««c dénonciation, suivant la durée et
l'importance du dépôt. Minimum du dépôt , Fr. 10.000.—.
UST Emission au pair de nos QMignlJOIlS i !j 4 °i c

à 3 ans fixe , diinonçables ensuite réciproquement à 6 mois.
Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, nominatifs ou au
porteur. Coupons semestriels.

Des dépôts d argent pour nous compte sont atissi reçus
par nos représentants MM. H 190 F 2755-1111

Charles Bosson, notaire , à Romont ;
André Berset, député , à Villargiroud , et
«Calixte Gremaud , greffier do paix , à Bulle.

Banque Populaire Suisse, Frihourg;.

JEUNE HOME
de 16 à 18 ans trouverait place
chez un agriculteur catholique ,
ou il pourrait apprendre l'alle-
mand. Gage dès le commence-
ment. Vio de famille assurée .

Renseignements chez Simon
MacUt agriculteur. Deitin-
rem (Solcuro). H5053Y 3313

Grandes caves à vins
de J. Winlcer, Inip- Bonwll
Vins nul* réels par 100 lit. Fr.
S. du Tessin, r. v. d. table 2*.—
MontVr. fin , vin de tablo 30.—
Sud Italie rouge, lort 33.—
llosé, fin, r., vin de table 36.—
Vieux rouge, vin de mal. 43.—
.Mirante r., t. fort ,p. coup, i'..—
Chianti c, rouge, oxtra fin 16.—
Panades, vin Liane, fin 35.—
Rome, v. blanc. Un , t. f. 38.—
Vin du pays, blanc, Gall 22. —
Vin du pays, rouge. Gall 23 —
-Malaga v.. r, doré , 16 lit. 15.50

Jusqu 'à épuisement du stock
fûts de vins bien entretenus d«
G "00 lit 28 &3Sfr. Garantie réelle

Marchandise ne convenant pa-
fst repriie. Touneau.v d'eoaii
depuis 50 lilres. 32* '.-12:0 SS

On demande une bonne

SOMMELIERE
Adresser les offres sous chif-

fres H 3141 f-', à l'agence de pu-
blicité Haasenslein -f Vogler,
Fribourg. 3221

Un apprtDti-îeiblantier
ett el« i n n u i l c  chez J .  Jnng».
ferblantier , a licuitrcçard, Frl-
i.c. i i r : : -  H3439P 32 lit

Révocation d& mises
Bnsuited'ordonnancede M. U

vice-pr«5td(.tit du tnbuosA du
l.ac . les mises oie .hil cr»*» fiteVs
au .ui i r i . i  11 aont. A 10 I, du
malin, au domicile d'Alfred
Maître, h Prêtai, près Morat,
.uni  ri  i i i i i i r . .  H3131K 3218

Morat , le 8 août 1908.
i .v Iii . -« » de» poursuite».

OnUcniBn«l«e,pour le  l.jsep
te m tire, uno personne

bonne cuisinière
pour tous les travaux du mé-
nage. 3220
•Adresser les offres sous H3410F,

M'agence do publicité Haasen-
ttein et Yat/ler , Fribourg,

[ l'n propriétaire dc la Repu
bli que argentine engagerait
une ou deux

familles fribourgeoises
connaissant les travaux de ta
campagne, lo jardinage et spé
étalement la fabricat ion du
fromage . Cc propriétaire sers
à l r i l i o u i ; ; ,  I 1 , , l i - r i ' .- t i i i i . i r i » . .
jendi 13 aont, de I» h Uu
matin â midi. 3S24-1277

Jeune homme,  très au cou-
rant des ira vaux intérieurs ,
demande placo de

v a l e t
à Fribourg ou aux environs .

Adresser offres sous A 'MOL,
Huasonstcin et Vogler , Lau-
sanne. 8223

SIROP PECTORâL
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
enfants, excellent préservatif
du terrible croup ou diphtérie.

En flacons de 1 fr. 50 et 3 fr.
l'hnrmnc.-drog. G. Lapp,

FRinOLRG.

MISES LIBRES
Le 17 août prochain , (te S a S h. de s après-midi , a [au-

berge de Sahli, près l'Iaiifayon, Léon Remy exposera en vente ,
par voie de mises libres, son domaine , exposé au soleil , à uu
quart d 'heure de Zolihaus , au lieu dit Koewis, de la contenance
de 35 poses , dont 10 poses en bons prés , plus la maison avec
'i chambres , cuisine , cave, aire , 2 écuries, bûcher et fontaine

L'EM ¥EBTI
as l'Aùùaye cistercienne de la malerauge

à Fribourg/, fondée en 1259

Elîxlr d'un goût exquis
composée déplantes choisies et mélangées dans de» proportion!
étudiées et longtemps expérimentées , sans absinthe et plantet
nuisibles.

Son « cri " ine -  dans les ean d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile, coliques , refroidissements , etc., eto.

Vréi»crvnUf efUcace contre les maladies èpidéiaiques et con-
tre l 'influenza. H 2345 F 222S 943
Cbez : JIM. Kl gcnmann , Clintton & C**, négociants ; Lapp,
Vourgknecht, Cnony, pharmaciens ; Nt-anans, «. ui i l . -l ti
chard et B. HUluanaer.

NOL-VI-AITTÉ : Ll«»near iTcrie de ln Hair;ranf-«.
DÉPOT > Droguerie. O. Lapp, pharmacien, l'rlI>onrg.

-SBIIn^^BBBBHBnRSMBSB-.̂ Han^BSBI&Zï'ÏSiSâS&ûaiESB

Norton B. Smith
Directeur MAX BEI!RI3XS)

FRIBOURG , Grand'Places
miàm h Ui et fflimrli sï

IKWI'II W.ri.B Pr'iBTijrerrl avec un splendide programme de gran-
¦ M t • I d-1 ville, tel qu 'aucun cirque n'a pre}-
lil S T Q I H SSnté â ' ' "'oli;; - <!"i lU " nombre tl'an-

Cfi îr» t i  Lo P**t****ur KOBTOX B.
OUU ¦ SMITH, dompteur de chevaux , ro-

si, B oom'"à ***-DS '.'-' mon*ie entier, o'resfc
B devant le public le cheval le plu s «sa-

S Ms 11. M ^r(MX ct 
*'; r'.u<^ ausi-i docile qu'unI"* ' H mouton Le traitement est entièrement

Kg- _| * H Sratuint lefl propriôtsircs de chevaux
lfi  SF f i l  M ¦naocl1'-1* scabreux , mordanis , faux ,

*"' "' « etc., peuvent amener ceux-ci au Cir-
f *n ™JTrrf-v *,WH ,'m T*»epo»"" suivre lo trai lomont gratuit.

hjmàiïm k là si i 'Imtim
Mercredi 12 aoûl , d i ft. de l'après-midi

REPRESENTATION MO
«tUR if FAMILLES

I

avec programme brillant
arrangé spécialement peur familles.

Nombreuses attractions pour Enfants.

PRIX DES PLA<CES : Loges, I f r .; Chaises numé-ro'Ces, j  f r  ; Premières , S fr . ;  Secondes, 1 f r . ;  Galeries(debout), .10 cent. Les militaires paient , les jours dc se-
maine, pour les représentations de l'aprii-midi U du soir :
aux «'<•», / f r  ; secor.cles, (10 cenl. ; galeries, HO cent.

n*JitT*t'ginir7r7TH i i M m iinn^inj N M I  m <» ¦ m ».. ,—.

Terrain à bâtir
U Ville de-Fribourg exposera en vente , en mises publiauei,des parcelles de terrain situées a Gambach.
Us mise3 seront tenues sur p lace , le lnnUI 17 MOIU dèx 2 hde laprès-midi. Voir-plu d'aménagement et condition» de mises'au bureau .Y* 4 de la Maison do Ville . H uuv ¦>¦>¦*,Fribourg, Je 8 août 1008. w

I.B « ni- ,:,.- de Ville.

P-̂ CRIKOE^H 1-WAGE CHIMIQUE
mrtiA- s ^  ̂ ^os 'v ûtement3 d° dames et d'hommes
TELVrUKEHIE 7 TEINTURES on TOUTES NUANCES des VÊTEMENTS

IlL1 î i l i l ' I T  ' '̂ * sans ri«-u décou dre . II 1310S L
W *'*J Jly llil l y  NETTOYAOE DES OiHTS, II0.-.S, KOOlUtUnKS , K1C.
|&. ~ j m ï à  HéplU-t tir Moral : Kollep-Seiler, ,. ,' - ¦.. rue àa Lau-
Saftlv Gmild'IvUC, 7 JrfÊt. i. %mnr - "" *' • Xn»i»bnuiiier, in.-tmt Avenue de Pérolles,

|̂ a. j é E s  m N' 9 ; I>»lcr, opticien, Avenu* de U Oar», N" 10. — ll->ptU a*
wBgBks sfî~< - I '" lei 'iturcric Lyonnaise : Jl11 *-lt«r-il}-, nég., rue de Romoat.

Porte-monnaie.
GARNITURES de toi-

lette.
GLACJES en tous genres,
VAPORISATEURS.
LAMPES d esprit de vin.
FERS à friser.
BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyage
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE à 12 lames
Pédicure moderne

i mm
g Fribourg ï
B Place St-Nicolas s
i j TÉLÉPHONÉ H

l.i- ,;o u * éeritea de comptab.
améri«Miine. Succè» garanti .
Prosp. gratis. H. Frlseh, expert
«oraoUtile. Zurich F. SU 312

I «JWîUES CE H?R|eWÎ.-lXSS!'tt.'«ll!tUS.I
I omet e*Otwi.ii-«:! u usa U tSUR-SHflSOi I

W li« Echantillon gratis
î 7 fr. l'hect.

r. Anii.-iiii-i-e! . Verdèze IGard' .

Vente d'immeubles
I.c jendi 13 itoiït, à

3 h. dc ;'; i ! >r«- .-i*e i (M.  il
ser» cxp«»»é «en uilsen
pnliIlqueH IllirCH , nu
I' r «étage d n Soleil d'Or,
h Fribonrg:, la maison
¦Y ' li! 1 «I«- ln rue «1«> In
Préfecture. 3201

Kiipporl 2200 Tr.
«Uondilloiis fnvorn-

bles» d«e i>i\ic»inent«
I*<nirtousr«eB**el|;iic-

nieuts. s'n«Ire8ser A
HM. Kj-scr *v Thal-
mann. n Friboiirir.

A LOUER
dos le -ïs< juillet , 2 appaurt**
ment» de 3 chambres et cui-
sine , situés Â H eau regard.

S'adresser a si. HOBR -MOB»,
Avenue du Midi .  Ifttt

Ou (U- nn-.mlr une

JE UNE ÎILLE
sachant raire la cuisine pour
un petit niéiiaf/e.

S'adres»er boucherie F. Ko<c
nier. Escaliers du Marché, 2i ,
i . n i i s i i . i r i c .  3012.1269

ON l»Kn.VNJ»K
une iV.Teelrice d'(-cole ménagère
dipiO née. Hun salaire.

S'ailressf-r par écri t ,  sou»
IM46N , à Orell i .,-¦. l i- ï " .. l> ! i-
r i t e , .-•. < - . u - l m r . - l .  I W I I

Tisane dépurative

Pharmacie CUOIMY
A oenue de la Gare

ntlBOIKti
Ce thé sans rival et des plus

agréables au goût  est uu remède
excellent contre toutes les ma-
ladies provenait dos vices du
sang, telles que maus de tête ,
roKj/eui's. «cive , moindics de
la peau. II ost surtout  à con-
seiller contre la constipation
habituelle , digeslicft * di f f i -
ciles , étourdissements el ai-
greurs  d' ctniiioc. car £os pro-
priétés doutes et lénifcantes en
permeUent un emploi prolongé.

i'rli : so ccist-

ffliX BULLET j—j f™
(Vléd. -dentiste I m

absent r-  ,
fcj Ç I de r,ii,iHi" ,

jusqu'à nouvel avis, g l  Abm «.otw, BOOO
i l.nTV franc», «t-v dos
II sUUlM loter ies  pour  il

A I  H I I F R  H 1 *Bll.e Incen-
L U U L n  H di . -"- «i«- l ' i iii .i'u}<>u et le

_ , , , _„  y Cn»!"»» «le Fribonrg,
dans la maison Finks , k. Bulle, Envoi dos billets a 1 fr.
un snag-Mla avec atelier pou- B contre r-iiiihour», par la
Tant servir à différents métiers H Borcivu «l'rxpédidon,ou commerce »vee un lo«e- B rue de Lausanne , 60, i.
ment do trois chambres ot dé- I) Frit>onrg.
peudances . ('' — . —. .,

s'adresser à ». .uor»r«i, no | pfiT Tirage Planfayon
laire , à Hnile. 2739 | rCnvoyé au 30 octobre.

mmimmmmmm MMWWMI

A VENDRE A LOUER
-

pour cause do santé, à Morat , .'„, . . pour toat de suite un jol
nn café-restaurant magasin avec appanemen
bien situé , comprenant 2 bâti- atteunnt.
ments et jardin. S'adresser Banque ABSS

S'adresser à M. J. Acker- «•«unser, SJ ,  rue de Lau
mann, libraire, â Bnlle. .«orme, frlbonre. 84B3

A louer un jj
grand local j SOClélC (ÏCS

S'adresser au Criblet, JV«* 12. Il

Domaine à vendre carabiniers
A Tendre, dans le gros de Aa RÎJLLEVaud , un beau domaine de U9 Ul /UUU

31 poses (17 en un mas) d'excel-
lent terrain en plein rapport. g*m aVaste et beau bâtiment. Eau, i lfi ,— a n s a s a s t lélectricité. A proiimité dc la ! I \ fl «I T lT i I lHI
gare. H33942L 3185 1 XJL flj|lli UuJL

Pour tous renseignement», * ¦¦ •w<saM Siwa
s'adresser- : Etule des notaires
aâiïimM°d?C, J-anVannè!*' lfiS 15, 16 tt i? iQlït

*,*r&.-t,t<*&-t&b&4r*&*&&&,4£, j Demandez
EN VENTE le plan ds tir.

à la Librairie catholique SSSSSSS
130, Plaee St-Nicolas » 1 / |~ i\] fl U1}

el A venue dc Pérolles, Fribourg t\ \ VJ l \ j J L l  i Ji
faute d'emploi, nn clilcii cou

LES R ÉORDIMIOAS ^«ïït"S-- «A.
_ . H3124F, à l'agence de publiciti
EtUde Haasenstein £ Vogler . Fri

sur le Sacrement de V Ordre b'""'i'' 3aa>

par T.OII IH SAI.TET t
prslsssjoi d'nlsUîrs ecclésiasti que B

Prix -. 6 fr. f =» S>: ^" " \mtâsesd-MMLcs Gloires de Marie \̂ Ï WÊ$?>mmr.«. R \.*-|s'il'<Û&KJBàsKÏ[ H H
Saint Alphonse dc Liguor i  -!â ^^^̂ ^L2 volumes, 1 fr. 20 ~*3g> 

^^\

USSSZZrSEZ «" «ÉPfJT
au Moyen-%gc : (Jggfjj fjeCOflStrUCtlOï

LES CROISADES T I N  T
par Louis BRÉHIER . "", J™ "T 8
* „ , __ jusqu 'à 12 m. da longueurTPs ix  : 3 fr. BO ^ , , **coupe sur longueur.
Vift d\vit\»A Tuyaux «lo descentev ie umne et ;ICC<-MSOÎ1.ON.

de la Sainte Vierge 60, 70,80, 100, 125, 150 mm
00 Tuyaux ess fer étiré

Abrégé de In Cité m.vsliqiic p0'ur conduites d'eau.
d'aprf. ihru d. «M t'ianl. PRIX DU JOUR

Les péchés de la langue E. WASSMER
et la jaloosie FRIBOURG

par Mgr LANDRIOT pnx : 3 n-. Taches de rousseur
Le Christianisme f S O S ^ ^ S S S f i idansl'empîrc de Perse îttfiiïttSBtt

soas la dynastie sas.anide SS^StftSaJft(224-633) Lapp, -jha rrn., l-'ril.our*?.
Iinr I. 1. l i i d l  li r 

¦¦-;^
J V :̂ DUE JEUNE TILLE

Le mond ft hocialisle cNt «ic»»n«-<iéc pour soigner
et garder les enfants Hon gage

PAB e'. soins assurés. Kntrée si pos-
Léon de Seilhac sibie tou tdcbu i te .  3210

Priv - - f r  -,n S'adresser tous H 3431F, arrsj, .  ¦- ,t - »»/ l'agence «le publicité Haasen-
i.ïs«"i*i.****'*¦*"»****-4* stein et Vogler . Fribourg.

I^TM LiJiif Wfpi

lndlQU *ed«n»l«trmU<ll«»s<!»rESTOMAC . «lu FOIC ,«i,-i»5|jJ
¦el doU VESSIE. — Pturauclss, titrdaadt trluu tHnâiiu. ¦

Domaine à vendrel
Contctwnce -. 40 poses ou £5 poses seulement, suivant M
nar.ee. Hitiment et source «n bon état. Situation près «l'unç B
Fin du bail actuel : & février 19G9. Conditions de Payernonl
favorables. H 3187 F 2988-1185 |

S'iAdrosRer i\ !.. Buclla, k SW.,MI1VS ÇlviVJVi).

Scierie de molasse du Gibîol
PLATTES

pour i'«>;i m. -;- .ii  J . . poiaBers, convcrlureu «le mun, J
«lc toutes iH:i ici i* - i i» i i  » . «le ti A 25 «n i .  «'-p,, i„. ..,. , p
j  i i- iç n '.t 170 sur 110 metress .carres. 3023-1«

.s-u.!r«- ,.»,. -r i -. 0« HOOO-CIAGOIOXK, A VUltUlJ

ËIIB^SÎ SH^^^^̂ m^̂ S&S,WpM ŝ ù^^^ î̂^^^^ L̂ 'j  l; H|?oarMi!ipiiiH^iics::r«iH a aseiisfe i n & VO g ! er-

YYSRDOH-LES-BAmS 2B£^
HAUTERIVE]

près Fribourg
Hôtel ct Pension

Oliin-oaunt but «cl'oxoursiorj
Agréable séjour de campazne. Situation unique et trutn

au milieu dos forêts attenantes à la propriété. Salle ponr lie]
Dîners de famille sur eommando. K 2608 K m
Téléphone Famille Burgy TluA

f\T ^^.-._ <4' «fXT1*»» ï'-sSolsliMielle. Késiœei j
LtJllcl î t'3-TX^-tl LU- 

~
J%. mklB,ies ; alimentatioa hjH«s-Ntw »¦««¦«*»«M« >». -u«iB7ASk t»-je, iottifiantepoar(»oaval»s3

amar3KOM*^*^*^*^smmmmmsmss ¦MHIII I ¦ ¦lui I III H M I B I I  I I n iaMii i -n ,nmJ

I M û Q h f  Hôtel-Pension da Batean
Construction neuve. Confort moderne. Lumière électrique .
Hains. l'ècbc a la ligne. Kesiauration à toute heure. Café j
au lait, thé. Vins, bière de Beauregard. So rccomman<ie i.
Messieurs les voyageurs de commerce. 2751

' l i - l . - n c  N n « , i : \ - r - I > : « r ! l i i i ! .
successeur do M""> Petitpierre.

^^^aaMBJiiv .'fcTtVT^^' 1̂̂ *^^
Manufacture de sacs en paple

J. flLLISIB, Fribourg !
Place Notre-Dame, 167

Papier (l'eiul>allni;c, euvcloppea, papier A leltr

Grand assortiment de papier nappe et serolet
pour banquets. H 2246 F 2128

Institut ponr jeunes Slles et
séminaire poor iastitûlrii

UEILltiKREl/i Cham, ct. Zoug (Suisse).
L'Institut comprend : i. Un isoura préparatoire pour Fi

ç.-iiscs , Italiennes ct Anglaises. 2. Uue «6coie renie ave: t
classes, a. Un ¦«•¦uiualre avec quatre clssies. 4. Va eo
cnmijuercinl. S. Une école ménnsOro. «. i>s cennt K|.éfii
pour la couture en blanc, la confection d'bablts, la broiier io
main et le repassage. I'rlx «le pensiloa : T-:>0 Iï. pe>_ur Ist
scolaire . Kutréc pour la prochaine année scolaire : 5 et ou
bre Oa plus amples détails sont donnés par la iHrcciioiu

i ;.' ¦;'" ' I J^uM partir de 1 f r .  c
; -f tP**^̂ ^ "̂ Ê \tlaaMt ù etre nçUi

f a  V- / ^ ^U 
f ' &at  

de Fi

dans ses agences de Bulle, Romont, Chûtel , Sor
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat

Poudre d'os brute j
finement pilée, dosant 20 % d'acide phosphores et 4 1

j d'azote. Prix cornant et échantillon gratuit et franco.
Il 5806 Y 3149 Pilon, d'os- I

i Slnldcn, Emaienllia'J


