
Services militaires
et vacances

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

St'ISSl

Par «omalne . . . . .  Fr. 0,40
Par moia 1,50

éTHANGIH
Par «emaJno Fr. 0,80
ParmoU • 2,80

Nouvelles
du jour

Le roi d'Angleterre est à Ischl , au-
près de l'empereur François-Josep h.
L'entrevue des souverains est accom-
pagnée de pourparlers diplomatiques
entre les ministres qui les accompa-
gnent. Il est surtout question des
aiïaires turques, croit-on. Espérons
qu 'on parlera aussi un peu des aiïaires
européennes et qu 'on y cherchera le
moyen d'annoncer aux peuples in-
quiets un nouveau : Paix sur la terre.

M. Lloyd George, chancelier de
l'Echiquier , c'est-à-dire ministre des
finances d'Angleterre, vient d'accen-
tuer , dans un entretien qu 'il a accordé
à un correspondant de la Neue freie
Presse do Vienne , ses récentes décla-
rations à l'égard de l'Allemagne que
nous rappelions hier.

M. Lloyd George a dit qu'il souhaite
une entente entre l'Angleterre et
l'Allemagne; quand cette entente se
fera , toute l'Europe sera délivrée
d'un lourd cauchemar et la tension
politique qui énerve en ce moment
l'opinion cessera.

Le ministre anglais ne voit aucun
obstacle à un accord anglo-allemand.
Il n'y a pas de cause concrète de liti ge
entre les deux pays. M- Lloyd George
proteste à nouveau qu'il n'y a point de
visée antiamicale à l'égard de l'Allema-
gne dans les actes de la di plomatie
britannique.

Enfin , M. Lloyd George a exprimé
l'avis que la limitation des armements
maritimes devrait faire l'objet d'un
des articles de l'entente. On peut aller
plus loin ot dire que c'en devrait être
la clause et le résultat principal.

Une brochure publiée u Agram a
révélé un complot noué en Croatie ,
en vue de soulever ce pays , ainsi que
la Bosnie, l'Herzégovine et le sandjak
turc de Novibazar , au profit d'un
grand Etat serbe dont le royaume de
Serbie serait le noyau.

L'auteur de la brochure se nomme
George Naslic. C'est un publiciste qui
était en; rapports intimes avec les
bureaux du gouvernement , a Bel-
grade , où la presse officieuse va cher-
cher des iuspirationset des... subsides.
On ne sait ce qui a déterminé Nasl ic à
trahir les secrets dont il était déposi-
taire. Le fait est qu 'à la suite de ses
révélations , de nombreuses arresta-
tions ont été faites cn Croatie. Parmi
les personnages compromis , il y a un
professeur de théolog ie de Carlowitz
et ses deux frères, dont l'un a essayé
de se suicider à la suite de Fon arres-
tation. On assure que àea députés à
la Dicte de Croatie seront imp li que*
dans cette affaire.

La trame de ce complot , dont le
foyer était à Belgrade, paraît avoir
été un peu naïvement ourdie. Il s'agit ,
semble-t-il , de patriotes serbes dont
l'ambition nationale s'est égarée. Ces
conspirateurs-là ne sont pas bien
dangereux.

Les socialistes du grand-duché dc
Bade sont décidés à voler le budget dé
l'Etat , contrairement à la résolution
prise au. Congrès de Liibeck , où il a
été dit que les fractions socialistes
dans les Parlements devaient refuse!

de participer à l'établissement du
budget , qui est , par excellence , l'acte
de conservation des régimes bourgeois.

Cette décision des socialistes badois
a scandalisé le Vorwùrts, qui en prend
occasion pour dénoncer une conspira-
tion des socialistes sud-allemands
contre la discip line du parti . Le Vor-
wùrts révèle qu 'il s'est tenu , il y a
quelques mois, à Stuttgart , une con-
férence de députés socialistes des Diè-
tes des Etats de l'Allemagne du Sud ,
au cours dc laquelle a étô discutée la
question du vote du budget dans iea
différentes Diètes.

Aucune décision ferme n'aurait été
prise, mais le président de l'assem-
blée aurait résumé les débats en dé-
c larant  que les fractions socialistea
de l'Allemagne du Sud devaient s'ef-
forcer de faire abroger la décision du
congrès de Liibeck.

Les camarades badois sont les pre-
miers à rompre la parole donnée au
congrès.

Il n'est pas difficile de trouver les
motifs de leur défection. Les socia-
listes badois sont les fidèles alliés du
libéralismo et leurs élus constituent
avec ceux du parti libéral le bloc
gouvernemental . Comment , dès lors,
pourraient-ils refuser de voter le
budget ? Ils tiennent l'assiette au
beurre ; il faut bien lâcher les prin-
cipes !

Il y a de nouveau un incident sino-
japonais. Les autorités du port chinois
de Chun-Chan ont saisi dix mille fusils
et deux millions de cartouches que
des armateurs japonais transportaient.
Ceux-ci ont protesté contre cette
saisie et ont fait appel à leur gouver-
nement. Les autorités chinoises sont
persuadées que les armes sont desti-
nées aux rebelles des provinces méri-
dionales.

La Chine officielle se méfie à bon
droit du Japon , entreprenant, dénué
de scrupules et très capable , non
seulement de battre monnaie avec les
diflicultés intérieures de l' empire
céleste en approvisionnant d'armes
les rebelles , mais encore de fomenter
les troubles dans l'espoir qu 'il pourra
quelque jour en tirer un profit p lus
vatte

La Porte a demandé l'agrément du
gouvernement français pour nommer
ambassadeur ù Paris Naoum pacha ,
qui est catholi queet fut sous-secrétaire
aux affaires étrangères.

Naoum pacha est un ami de la
France.

• •
De3 informations de source anglaise

disent que le sultan Abd el Aziz aurait
subi une grave défaite sur l'Ou-raer-
Rbia, dont il voulait forcer le passage.
11 aurait élé rejeté sur la rive qu 'il
venait de quitter , en éprouvant des
pertes importantes en hommes et en
matériel.

Une autre dépêche dit lc contraire
dc celle-là.

Les membres de la gauche socialiste
de la Chambre belge ont résolu d'a-
bandonner l'obstruction qu 'ils avaient
décidé de faire contre le vote du pro-
jet d'annexion au Congo. Cette réso-
lution leur a sans doute été dictée par
l'échec de leur dernière, tentative pour
faire ajourner le débat. .„

LE DRAPEAU ITALIEN AU VATICAN

Pie X vient d'ouvrir l'entrée du Vati-
can au drapeau national ita lien. Co dra-
peau pourra désormais être déployé, tant
dans la résidence pont ficalô que dans
les églises de Rome, à la condition, toute-
fois qu 'il n'appartienne p-is à dos sociétés
ou associations de localités des anciens
Etats p o n t i f i c a u x .

Les trois couleurs nationales flotte-
ront , pour la prem ère fois, dans IVn-
ceiote du Vatican , à l'occasion du pro-
obaln concours do gymnasti que, qu-
aura liiu cn novembre , en présence du
Pape , sur uno des vestes pelouses du
parc.

L'instruction des recrotabks
en 1907

La Liberlé s'est empressée de pu-
blier , lundi , le tableau des notus
moyennes obtenues dans les examina
pédagogiques dea recrues de 1907.

Le travail annuel du bureau fédé-
ral de statistique, qui nous a fourni
ces chiffres et qui vient de paraître,
mérite que nous en fassions quelques
extraits plus copieux à l'intention de
nos lecteurs qui s'intéressent à l'avan-
cement de l'instruction populaire dans
notre chère patrie.

U se dégage de cette étude que le
progrès continue à s'accentuer au
point de vue des connaissances élé-
mentaires de nos futurs miliciens.
Non seulement le statisticien fédérai
l'établit par de nombreux calculs,
mai3 il illustre ses supputations psr
une carte où chacun des 186 districts
suisses reçoit la teinte correspondant
au nombre des mauvais résultats par
100 jeunes gens examinés. Qui ne se
souvient de ces cartes qui , il y a
quel que trente ans , montraient notre
canton en si mauvaise posture en face
de la plupart des Etats confédérés ?
Que de fois n'a-t-on pas pris prétexte
de ce fâcheux état de choses pour
revendiquer une ingérence du pou-
voir central dans le domaine de l'école
populaire ? Il était nécessaire alors
d'admettre huit couleurs convention-
nelles pour indi quer le p lus ou moins
grand nombre des résultats inférieurs.
Tempora mulantur . Aujourd'hui , deux
couleurs suffisent à enregistrer ces
résultats, et \t buteau de sVaAi&tVv^c
a. pu dire dans son fasciculo de '1900 :

En considérant lc3 efforts d'à peu pris
lous les cantons tendant à élever toujours
plus 1« niveau de l'instruction primaire au
sein de la jeunesse, le moment ne nous
rembla plus éloigné où , dsns l'examen péda-
gogi que des recrues, le3 noies absolument
mauvaises ne paraîtront plus qu 'à l'état
sporadique, comme c'ost déjà U cas pour
beaucoup de district' , lil aloïs la représen-
tation graphique usitée jusqu 'ici , devenant
nnicolore , n 'aura plu3 sa raison d'être. Mais,
ici comme ailleur.', qui n'avance pas recule,
et le travail accompli jusqu 'à présent dans
le champ de l'école populaire tn vus de)
eiamens des recruis — pourvu que l'on
retienne fermement ce qui a déjà été
obtenu — avancera d'un nouveau pas, en
co sens qu 'on veillera principalement à sa
débarrasser petit à petit des notes de qualité
moyennn et à accr, ilre le nombra des
bonnes. Et ainsi la représentation grap hique
des très bons rèmliMs totaux , par districts,
complétera au mieux, à l'avenir , les résul-
tats exprimés en chillres.

L'ancien graphi que est donc con-
damné à disparaître , et déjà une carte
nouvelle de la Suisse reproduit en
quatre teintes conventionnelles les
meilleurs résultats des oxsmixis des
recrues.

La démonstration du chemin par-
couru ressort aussi de la comparaison
des résultats moyens, que nous avona
déjà reproduits. Bàle-Ville vient en
tète avec une note de 6,50 et Appen-
zell-Rhodes-Inlérieuresse trouve ,avec
9,05, à l'opposé do l'échelle. Ces deux
notes extrêmes présentent une diffé-
rence de 2 .46, soit , pour chaque bran-
che , un écart de 0,61 , qui était de 0,57
en 1906 et de 0,73 en 1905. Le fléchis-
sement de la note d'Appenzell s
ainsi occasionné un arrêt dans les
progrès remarquables qui se vérifient
chaque année.

Malgré ce léger recul , on est en
droit d'espérer que tous les cantons ,
même les p lu3in-»I partagés , continue-
ront à améliorer leur école populaire
et que l'écart entre le premier et le
dernier canton se réduira au point
que le cartogramme des bons résultats
prendra à son tour une teinto uni-
forme.

Quinxe districts possédaient encore
en 1907 plus de 9 % de recrues ayant
obtenu la note inférieure à 2 ,5 : savoir ,
5 dans les Grisons, 3 dans le canton
de Berne , 2 en Valais et le pays de
Sainl-Gall , 1 dins chacun des cantons
do Schwyz , de Soleure et du Tessin.
Fribourg fail ici une excellente figure :
ain»i la Veveyse ct la Sarine n'ont
qu 'un pour cent de recrutables cotés

de mauvais résultats; la Glane , la
Gruyère et la Broyé, 2 ; la Singine , 5
ot le district du Lac, 7.

Par contre , le pourcentage des
bonnes notes est plus inégal dans
l'ensemble de la Suisse. Il s'étend
entre 13 et 72 recrutables ayant
mérite la note 1 dans plus de deux
branches , sur cerit jeunes gens exami-
nés. Le demi-canton d'A ppenzell-
Intérieur n'en compte que 13 et lc
district presque limitrophe de Saint-
Gall (ville) en a 72. Ici encore, les dis-
tricts fribourgeois, en rivaux sympa-
thiques, ont fait honneur ù leur nom.
lls ont obtenu des chiffres excellents ,
qui élèvent notre canlon à un niveau
respectable , où il faut souhaiter qu 'il
sache so maintenir. " L'n tableau de
celte double situation ne sera pas
jugé inutile , malgré l'aridité de ses
chiffres :

lit; l«06 1905 l'JC
Veveyse r,0 42 31 1
Orujére 47- 29 34 2
Glane -44 -28 28. 2
Sarine 41 , 35 36 1
Broyé 42 40 36 2
Lac 32 34 35 7
Singine 24 18 28 5
Canton 40 31 33 3
Suisse 35 36 35 4

Cette méthode de rapprochement
des résultats excellents ou mauvais ,
qui est familière au bureau fédéral de
statistique et qui a eu ponr consé-
quence de provoquer une émulation
si favorable à l'élimination des mau-
vaises notes, frappe moins que les
résultats présentés dans la note
moyenne. Aussi avons-nous dégagé
celle-ci, pour nos districts, des clûflrw
produits , vérifiant qu 'à quelques cen-
tièmes près ils équivalent aux données
du bureau cantonal de statistique
publiées en automne dernier. Dans le
tableau snivant, nous plaçons en re-
gard l'une de l'autre la note moyenne
dégagée des chiffres du rapport fédé-
ral et celle calculée par notre bureau
cantonal de statistique ; cette dernière
est mise cn parenthèse :

1907 190G 1903
Veveyse 5.69 . (5.C9) 6.47 6.91
Gruyère 6,41 (6.40) 7.42 7,44
Sarine 6,59 (6.57) 7,24 7.51
Glane 6,82 (G,73) 7.55 7.28
C-'ntoo 7,01 (6.94) 7.47 7.55
Suisse T..32 7,52 7,60
Broyé 7,09 16.98) 7,01 7,32
Lac 7.65 (7.62) 7,35 7.62
Singine 8.30 (8,19) 8,68 8,23

Le progrès s'accuse donc dans pres-
que tous nos districts et il convient
d'en féliciter tous ceux qui ont con-
tribué à donner au canton son rang
pi honorable. Miis le district de la
Veveyse a droit à une mention parti
culière. Si l'on compare son résultat
moyen à ceux des districts suisses qui
ont été teintés de la couleur la p lus
vive , dan3 le cartogramme des bonnes
notes , son succè3 apparait plus écla-
tant encore et l'on obtient Je tableau
suivant :

Sur leorf-ruu
Ont oblras Onl frt-

St-Gall (ville) 5.41 72 1 83
Veveyse 5.13 60 1 7.7
Bienne (ville) 5.85 62 2 42
Concl\«s(Val»is) 5,87 6t — 3
Zurich (ville) 6,13 60 2 66

Les districts de la Veveyse et de
Conehes (Valais) ont obtenu un suc-
cès d'autant plus marqué que le nom-
bre est plus limité de leurs ressortis-
sants qui 'ont fré quenté une école
supérieure. Ain*î est établie une fois
de plus la preuve que les écoles
primaires remplissent p leinement leur
rôle.

Mais ces résultats font rassortir la
nécessité de travailler à augmenter la
série des futurs citoyens qui possèdent
une instruclion plus élevée que celle
do l'ordre primaire. A cet égard , uno
autre constatation du statistici«n fé-
déral doit aussi être méditée : Fribourg
n'a compté on 1907 que 15 56 de
recrutables qui ont suivi d'autres
cours que ceux de l'école primaire ;
Obwald en avait S et n'en a pas
moins occupé lc quatrième rang avec

la moyenne de 6,76 ; Valais en avait
8 également et A ppenzeli-Int. , 13. Il
y a , dans ce fai t , une infériorité
évidente qui — en dépit de succès
qui sont à l'honneur de l'école pri-
maire — doit faire réfléchir tous ceux
qui se prcoicupent de l'avenir du
pays.

On peut à bon droit dire aujour-
d'hui que l'instruction primaire est
i minimum auquel chaque enfant
jt facilement aspirer. N'est-il pas

aie d'ajouter que les circonstances
n la vie sont telles que des connais-
snces complémentaires deviennent de

, -.s en plus nécessaires ? Aussi M. le
nseiller d'Etat Python , Directeur
; l'Instruction publique , pouvait-il

., ,'naler , dans un discours prononcé
pendant la dernière fète des Etudiants
suisses, la grave lacune que constitue ,
pour un pays, le déficit d'hommes
ayant été formés dans les hautes
écoles. Le dévoué et persévérant ma-
gistrat était bien pîacé pour /aire
cette constatation tt  demander , pour
nos cantons catholiques , que la pro-
portion normale soit rétablie.

Ce n'est pas seulement dans la ques-
tion de l'instruction supérieure que
notre rang esl peu avantageux. Les
cours d'instruction secondaire pour-
raient être plus fré quentés. Ecoles se-
condaires , écoles professionnelles , elles
sont nombreuses dans notre canton ,
ces institutions qui préparent aux di-
verses activités de la vie pratique ,
qui peuvent ouvrir à notre jeunesse
des carrières occupées par d'autres .
mieux préparés pour la lutte de l'exis-
tence. Agriculteurs, vos ûls trouveront
dans notre Institut agricole les con-
naissances propres à rénover et à ren-
dre plus prospère le noble état du
cultivateur. Lea futurs commerçants
acquerront aur cours de commerce la
science aujourd'hui nécessaire au né-
goce, et les écoles industrielles et pro-
fessionnelles offrent à nos jeunes gens
les connaissances qui leur penne tt ron t
de faire leur chemin dans un domaine
dont l'essor devient réjouissant.

Cette remarque faite , nous termine-
rons notre article , — que nous com-
pléterons peut-être en étudiant la
question de l'enseignement primaire ,
à la lueur de la statistique fédérale, —
en félicitant encore tous les facteurs
du succès dont notre canton peut
fil™ fier.

Nos félicitations iront en premier
lieu aux maîtres des écolos primaires ,
qui méritent le bel éloge qu 'une ré-
cente correspondance de notre journal
adressait àla grande majorité du corp3
enseignant vaudois. C'esl parce qu 'ils
ont tenu fermement à faire tout leur
devoir , en visant toujours plus à la
perfection , qu 'ils ont valu au psys un
honneur depuis longtemps souhaité.

Ils méritent aussi nos félicitations ,
les membres du clergé et les autorités
scolaires qui favorisent de leur appui
les efforts de ceux qui ont reçu ia
mission d'élever et d'instruire notre
jeunesse.

Puisse celle-ci se montrer reconnais-
sante de la sollicitude qui l'entoure
et conserver au canton le rang qui lui
a été conquis dans l'échelle fédérale
des examens des recrues.

LE MOUVEMENT SOCIAL

Un appel des syndicats chréueus-sociaux
Le bureau delà conférence internationale

d>s syndicats chrétiens, qui a siégé du 2 au
5 aoùt à Zurich , nous prie de publier l'appel
suivant :

Aux ouvriers et ouvrières chrétiens
de tous les pays.

Compagnons de travail :
I«es délégués des syndicats chrétiens des

diverses nations , rcuuisà Zurich , vous invi-
tent à v ou» affilier aux organisations syndi-
cales de vos pays raspectifs , à les appuyer
et à contribuer à leur propagande. Ces
organisations se sout donné pour but  :

1. D'améliorer la condition dos travail-
leurs au double point de vue du salaire et
de la durée du travail ; de garantir le respect
ds l'ouvrier et sa santé ;

2. De poursuivre cette lâche sur le terrain
l' h- il , à l'exclusion do tous moyens et ten-
dances susceptibles de bleiser les convictions
religieuses et politiques des membres ;

3. D'agir sur les employeurs , pour attein-
dre ce but , par dea voie» pacifiques ; et si
cett9 méthode est sans résultat , de recourir
à la suspension du travail comme à un
moyen de combat nécessaire et justifié,
tout en observant lss principes delà justice;

4. De viser à mettre le salariat au
même niveau de droits que Us aulrti
classes sociale* , en rejetant le principe socia-
lise de la lutte des classes ;

5. De réaliser c« programme par l'union
des ouvriers chrétiens des divers partis et
confessions.

Les déhnér.tions approfondies que nous
avons eue ,  à Zurich nous ont fortifiés dans
uotre conviction que ia situalion sociale du
salariat dépend de conditions qui sont géné-
ralement le3 mêmes dans tous les pays et
qui ont leur source dans le développement
industriel du à la technique moderne et
dans les abus de l'économie capitaliste.
Pour supprimer les dilléreoces sociales dont
souffrent les travailleurs , il est d'une urgente
nécessité qu'ils s'organisent en syndicats
tels que cous ks définissons plus haut. C'est
l'unique moyen de mener victorieusement
la lotte pour obtenir da justes conditions
de travail et élever le salariat à une situa-
tion bbre et indépendante.

Noas vous adressons donc, ouvriers chré-
tiens , le plus pressant appel : Laissez là
votre pusillanimité, vos préjugés et votre
indiflérence ! Ralliez-vous à ces syndicats
et devenez des militants conscients et désin-
téressés de la juste cause de l'ouvrier ! Cest
dsns l'organisation qu'est notre force et
notre espérance.

Vous voulons nous tendre une main
fraternelle et former uoe alliance olTensive
et défensive poar la protection de nos
droits : Pour Dieu, la famille et la patrie !

Les délégués à la con/é rence :
Peur l'Allemagne :E:sert ,Essen ;Voglsang,

Eisen ; Imbusch , Essen; Rœrup, Essen
(syndicat dis ouvriers mineure); Schiller,
Dusseldorf; Siatenisch, Aix-la-Chapelle :
Pesch, Crefeld ; Camps, Munster; Hermès,
Mùnchen Gladbach ; Rcehling, Strasbourg
[ouvriers textiles); Wiedeberg, Berlin;
Becker , Berlin (ouvriers du bâtiment) ;
Wiebcr, Duisbourg ; Klost , Essen (ouvriers
métallurg istes) ; Dauer , Munich; Sedlmayer,
Munich (chemins de fer bavarois); Oswald,
Munich (ouvriers des transports); Kurt-
sclisid, Cologne ; Kcenigbauer, Munich (tra-
vailiems sur bois); Cammann , Rees (ouvriers
du Ubac); Lcchner, Cologne (ouvriers céra-
mistes) ; Schwarzmaan. Cologne (ouvriers
tailleurs); Rienecker, Francfort (ouvriers
das cuirs) ; Illig, Berlin (ouvriers impri-
meurs); Schirmer. Munich (ouvriers des
salines): Schmitz , Diisseldorf (ouvrier* bou-
langers ) ; Giesberts , Munchen-Oiadbach ; Ste-
gerwald, Cologne ; Brauer , Cologne.

Pour l'Autriche : Kunschat, Vienne (com-
mission dss syndicats) ; Spalowski, Vienne
(travailleurs sur bois); UHreich, Vienne
(ouvriers du tabac) ; Hanack , Vienne; Ko-
warik . Vienne; Krikawa, Vienne (ouvriers
textiles); Macko , Vienne (ouvriers boulan-
gers); Michler , Dombrin (ouvriers tisseurs) ;
Fischer, Graz.

Pour la Belgique : Debruyen .Gand (eecré
tariat général des syndicats); Ey lenbosch
Gand (association populaire) ; van Dik
Anvers (ouvriers tailleurs); van Dik. An
vers (ouvriers imprimeurs) ; \ erdellen ,
Malines (travailleurs sur bois) ; Pistera, Ter-
moude (ouvriers textiles).

Pour la Suisse : Brielmaier. à Saint Gali ;
Lander , à Zurich; Greven. à Bàle;D' Buom-
berger , à SchaiTnouse : Widmer. à Zurich ;
\ValJisi?r, à Oiten,- Imhof, â Lucerne ; l'orée-
rj. à Zurich "; faisant partie de la Fédération
dessyndicats; K-rn .àSt-Gall : M'"Schriber.
à Kriens et M"* Lehner , 4 Zurich (ouvriers
texliles); Lautenegge- , à St-Gall et Wurlet, à
Winterthour (ouvriers métallurgistes) ; Ei-
sele et Sauter, k St Gall (travailleurs sur
bois; ; '.', ei. - .,-- r , à Frauenfeld (industrie de
l'habillement); Scheuermann, à Saint-Gall
(ouvriers peintre.-); Knabler , à Zurich (ou-
vriers maçons) ; Spanke, à Bâle (ouvriers
relieurs) ; Adler , à Saint-Gall (ouvriers con-
fiseurs) ; Fehr , & Saint-Gall (syndicat mixte!-

Pour la Hollande : lluising, Enschedé
(association internationale des ouvriers tex-
tiles); Zielmaos, Keikradc (ouvrir» tex-
tiles) ; Pcelle, Tieburg ; Kamp, Heogelo
(ouvriers textiles catholiques).

Pour la Suède : Xillson et Siœdin. à
Stockholm.

Pour la Russie : Xeuinann , à Lodz (ou-
vriers textile»)

Pour l'Italie : Colombo, k Milan (ouvriers
textiles).

AEROSTATION

Les aéroplanes
Oa donne ta description suivante de

l'aérop lane Wright , qui fonc lionne au
Mans :

11 est d'abord dépourvu de roues. Alors
que tous les aérop lanes reposent sur des
roues, qui leur permettent de rouler sur la
sol , la machine de Wright n'est armée qua
de patins, si bien qu'une fois revenue à
terra , elle est ditlicilement maniable et ne
peut p lus s'enlever par ses propres moyens.
L'aéroplane prend son vol du haut d'uu
pytôn", où il est amené sur un rail , comma
nous t'avons exposé hier.

Il n'a pas non plus de queue. Tous les
appareils français sont munis d'une longue



queue, qui les prolonge, et dont le rôle est
de stabiliser tout le système, de lui donner
un équilibre automatique , uns fois qu 'il est
en plein vol.

N'ayant pas cet équilibre automatique,
Wilbur Wright conduit son appareil d'une
façon tçute particulière. Sa manière de voler
ne ressemble en rien à celle de Farman ou
de Delagrange.

Tandis que ces aviateurs, quand ils volent,
avancent posément, prennent dis virages
larges, et semblent à peine manœuvrer Uur
appareil , Wright procède comme un oiseau;
il avance par bonds, monte , descend, tourne
court, se joue en quel que sorte dans l'atmos-
phère, et manœuvre constamment son gou-
vernail horizontal , qui est à l'avant , et
grâce auquel II rétablit incessamment son
équilibre , par excellence instable.

Un autre aéroplane est à l'essai à Puteaux,
près de Paris : le Gastambide Mengin. C'esl
un appareil monoplan , c'est-à-direà une seule
paire d'ailes, muni d'une queue à l'arrière et
actionné par un moteur de 40 chevaux.
L'hélice unique est à l'avant. Les deux ailes
oot une envergura totale de dix mètres.
Tout lo système roule au départ sur quatre
roues.

L'8ppareif monoplan est fa solution fran
çaise do l'aviation , k l'opposé du biplan, qu
est la solution américaine (appareil Wright)

Dans une première envolée d'essai, le
Gastambide- Meng in a effectué gracieuse-
ment un parcours de deux cents mètres au-
dessus du sol. Il reprend terre doucement ,
sans à-coup.

Un second paicouis en ligne droite de
trois cents mètres a été i-nectué . après
lequel le mécanicien a décidé d'essayer un
virage.

Il a commencé aussitôt k tourner dan;
l'atmosphère et mis le cap dans la direction
du pont dc Puleaux. 11 a fait un quart de
cercle en plein vol.

La distance couverte dans celte envolée
est de cinq à six cents mètres. Le parcours
a eu la forme d'un L".

Les malheur» de Farman
Suivant une dépêche reçue de Xew-York ,

l'aéroplane de Farman aurait été saisi par
ministère d'huissier. Cet huissier agissait
au nom d'un fournisseur, qui réclame le
paiement d'une somme de 605 francs.

tes nouveaux ballons suisses
Les nouveaux ballons militaires, un cerf-

volant et un ballon sphérique , commandés
à Augsbourg, sont arrivés jeudi dernier à
Berne et ont été aussitôt emmagasinés dans
la halle aux ballons du Beudenfeld.

Les deux ballon3 ont été essayés par le
colonel Schœk et la compagnie d'aérostiers.
Le colonel Scliiek, accompagné par le capi-
taine du génie Hiiiiker, et le lieutenant du
génie Berlocher, a fait uno ascension libre
dans le nouveau ballon sphérique que les
aérostiers ont baptisé Cumulus.

Ce ballon, qui mesure sept cents mètres
cubes , a été rempli d'aérogène, gsz qui a
une force ascensionnelle bien plus considé-
rable que le gaz d'éclairage , mais qui a le
défaut de coûter environun franc par mètre.

Le ballon s'est élevé très rapidement et
est par ti dans la direction de Thoune. On a
appris dans la soirée qu 'il avait atterri è
Aussersihl, Zurich.

ÉTRANGER
Le voyage d'Edouard VII

L'entrevue dc Cronberj
Voici quelques détails sur l'entrevue

des deux souverains :
La réception à la gare dc Cronberg

s'est déroulée dans un élégant pavillon
construit tout exprès pour les rencontres
royales, et qu'on a décoré de feuillage.
L oncle et le neveu s'y joignent et s'y
ombrassent. Le roi, en belle humeur,
porto l'uniforme du 5me régiment de
huwards de Stolpcn , dont il est colonel
honoraire.

A remerquec qu'Edouard Vil so met
fort rarement en uniforme lorsqu 'il
voyage à l'étranger Puia il serra cordia-
lement la main de la princesse Frédéric-

16 Feuilleton de la LIBERTE

Les ensoleillés
par Jeanne DE COULOMB

_ Daup hine essaya, en formant sa porte ,
d'oublier le distillateur millionnaire qu 'on
lui offrait comm'; prétendant , de no re-
tenir de sa soiri-s quo le souvenir des
gravures de V Illustration : les lits
blancs , lo réfectoire immense, la grande
maison avec son aspect accueillant de
chalet suisse, les cornettes des Sœurs pou-
p lant le parc de lour douceur consolante ,
et le pare lui-même, ensoleillé et ombreux
avec une échappée sur la Seine et sur
Paris...

Bruno La .Mure et son inconnu  no
{.osaient-ils qu'un ? Bile le désirait ar-
demment I... A l'heure où le découra-
gement commençait à l' envahir , il lui
était doux de penser qu'il existait encoro
des êtres, prêta ù sacrifier leur vie pour
une noblo idéo...

Le médecin est un soldat : il lutte
pied à pied contre dos ennemis terribles ,
quelquefois aussi il meurt sur la brèche..

Mais alors, si elle n 'était pas abusé:
Jiar une simple ressemblance, pourquoi

<• docteur Bruno so posait-il en homme
désenchanté ?

Lorsqu 'on a voué sa vie à un idéal ,
peut-on douter dc l'idéal on général ?

Il y avait là comme un manque de
concordance, entre les deux équations ,

Charles do Ilesso, qni va les recevoir
dans son château da Friedrichshof.

Après l'accolade, chaque souverain
s'entretient joyeusement avec la suite
de son parent.

Sur lo chemin du château que suit la
file .des automobiles , les enfants des
écolos, massés, acclament le roi , assis
dans la premièro voituro, à droito do
l'empereur. Les fillettes ont des flsura
plein les mains, les garçonnets ugitent
des drapeaux à l'aigle de l'empire, aux
maisons ae balancent les couleurs alle-
mandes alternant avec l'Union Jack. Le
public n'est pas extraordinoirement
nombreux.

Les souverains semblent les meilleurs
amis du monde.

La preuve quo la gèao est bannie de
celto réunion , c'est que lea doux parents,
sitôt arrivés au château, s'octroient uno
longue promenade à deux dans le parc.

Après lo déjeuner, tout intime, et la
promenade en automobile k Hombourg
pour le dévoilement da la statue de lu
viconitasse Elisabeth , un souper a réuni
23 convives au château.

Lo roi est parti à 11 h. L'empereur
Guillaume et les personnages princiers
l'ont accompagné à la gare.

Edouard VII à Ischl
L'armée

Le roi d'Ang'eterro e3t arrivé à Ischl
hier matin , mercredi , à 10 heures. II  a
été reçu à la gare par l'empsreur d'Au-
trice, les archiducs Joseph et Eugène,
les princes Léopold, Goorges et Conrad
et par le gouverneur de la Haute-Autri-
che.

L'empereur et le roi se sont salués très
cordialement.

La gare o été magnifiquement pavoi-
sée. Les rues qui mènent de la gare à
I hôtel Elisabeth, où séjourne le roi , for-
ment uno belle voie triomphale ; pas
uno maison qui ne se soit mise en frais
de coquetterie. Des drapeaux llottont
sur presquo toutes ; de jolies guirlandes
do verdure encadrent les édifices et aux
fenêtres s'accrochent des tapisseries
luxueuses.

Dans les grandes artéros de la cité
règne une animation fébrile.

Les trains ont déversé da nombreux
étrangers , des touristes et des visiteurs
venant de la région proche des lacs.

L'installation
Les appartements de réception à l'hô-

tel Elisabeth s'ouvrent sur uno galerie
d'où l'on pout contempler un brillant
parterre de llours , parterre au-dessus
duquel se suspendent en formo de cou-
pole des draperies noires , jauuos , rouges
ot blanches.

Le roi Edouard et l'empereur se sont
rendus à l'hôtel Elisabeth , où ils étaient
atteadus par plusieurs archiduchesses,
la princesso Gisèle de Bavière, le minis-
tre des affaires étrangères, baron d'Aeh-
renthal , l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie à Londres et d' autres hauts dignitai-
res.

Lc roi a salué les personnr-s qui l'atten-
daient , puis il s'est retiré pandant uno
demi-heure dsns ses appartements en
compagnie de l'empereur.

Echange de viriles
François-Josep h est parti ensuite pour

sa villa , où le roi Edouard vint Is rt-join-
dre une heure après , pour lui exprimer
ses vœux à l'occasion du jubilé de sa
60e année de règne.

Le roi Edouard a regagné ensuite son
hôtel.

A midi , lo baron d'Aehrenthal, minis-
tre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie, s'est rendu en voiture à la
villa de l'empereur François-Josep h , où
il a été reçu en audience particulière par
Bon eouverain.

Peu avant 1 heure, l'empereur est allé
chercher le roi d'Angieterre à l'hôtel

qui arrêtait Daup hine , l'empêchait de
trouver uno solution , dc conclure...

Et elle s'endormit avoc cette penséo ,
à peine exprimée dans les brumes du som-
meil :

II Mon Dieu ! Je serais si heureuse que
ce fût lui I »

Pendant rt' temps, la baronne La
Mure , frileusement envelopp ée d 'un long
peignoir de laine blanche , tournait el
retournait cette proposition dans son
esprit :

n Consentirait-elle ? J'ai pour que non !
Mais enfin , on pourrait tout  de même
tenter l'aventure I... Elle en vaut la
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L'AMATEUR nr BIBELOTS
On entendit  la corne d'uno automobile.
— Qui arrive encore ? s'écria Tristan

on so précipitant à la fenêtre du potit
salon qui séparait les chambres de- ses
sœurs... Tiens I... C'ost le comto Gédéon
do Luciennesl Savais-tu qu 'on l'atten-
dait, Yseult ?

— Non ! Est-ce qu 'on me tient au
courant dos nouvelles ?...

— Quel est w nouveau vonu ? deman-
da Dauphine, qui travaillait à une cha-
suble , commencée par sa bel le-mère,
trois ans auparavant , et oubliée depuis
dans un p lacard.

— Je vais te lo présenter! s'écria Yseult.
Elle étendit le bras vers une petito

table , p lacée non loin d'elle, ct prit unc
livraison brochée , sur la couverture de
laquelle se déroulait une curieuse file de
silhouettes.

Elle tourna quelques feuillets ; puis ,
vivement , mit une page sous los yeux de
Dauphine .

Elisabeth. Lo roi et l'empereur ont dé-
jeuné à la villa impériale. Los deux
monarques se sont montrés au balcon et
out été l'objet d'ovations enthousiastes.

Après le déjeuner , l'empereur d'Alle-
magne a roconduit lo roi d'Angloterre on
voiture à l'hôtel Elisabeth.

Enlrevues diplomatiques
A 2 h. 15, le baron d'Aehrenthal ,

ministre des affaires étrangères, a rendu
visite à sir Ch. Hardinga, sous-socrétairc
d'Etat aux affaires étrangères d'Angle-
terre. Cette visite a duré environ uno
demi-heure.

Les deux hommes d'Etat ont examiné
notamment la question des derniers évé-
nements en Turquie, où le rétablissement
de la Constitution a créé uu état de
choses absolument nouveau. On sait que
les cabinets européens et en particulier
ceux de Vienne et da Londres, ont décidé
do garder, en présence de ca changement ,
une attitude sympathique et expectative,
dans l'espoir quo lu nouveau rég ime inau-
guré en Turquie mettra lui-même à
exécution le programma des réformes
administratives ct fera en sorte d'amé-
liorer la situation généralo, co qui consti-
tue Io but poursuivi par les puissances.

Aprè3 le déjeuner , le ministro dea
affaires étrangères , baron d'Aehrenthal, a
été reçu en audience par lo roi Edouard.
Cette audience a duré uno demi-heuro.

Lo ministro des affaires étrangères
s'est rendu ensuito avec sir Ch. Hardinga
à l'bôtel Baur. où les deux hommes
d Etn t  ont eu un entretien do p lus d'une
demi-heure. Le baron d'Aohronthal et
sir Hardingo ont fait ensuito une longue
promonnd» dans ln vallée de Miltel-
Weissenbach.

Mercredi matin , le barou do Gagera
avait remis à sir Goschen, ambassadeur
d'Angleterre à Vienne, la grand'croix de
l'Ordre de Léopold Sir Ch. Hardinga
ayant déjà reçu cette distinction l'an
dernier , le baron do Gagern lui a remis
le portrait da l'empereur en uniforme
anglais. Le cadre, très précieux, est orné
des initiales do l'empurour ct d'une cou-
ronce en brillants.

En promenade
Dans l'après-midi , après avoir recon-

duit le roi Edouard à son hôtel , l'empe-
reur François-Joseph a fait une prome-
nade en automobile. Il était accompagné
de la princesso Gisèle e-t du prince
Georges de Bavière. Lo but de l'excur-
sion était Weiffenbach sur l'Ackersoe.
Les souverains se sont retrouvés à cinq
heures du eoir à l'hôtel Victoria. L'em-
pereur est rentré immédiatement à sa
villa.

Un concile anqlican
Deux cent quarante-trois prélats

anglicans , venus des deux hémisp hères ,
viennent do se réunir dans le palais de
Lambeth , résidence do l'archevê que do
Canterbury, sous la présidence de ce
primat d'Angloterre. Ils font connaître
par une « Lettre encyclique » le résultat
de lours délibérations.

A 1' « oncycliquo » sont annexées
18 résolutions dont la premiôre n'est quo
le résumé. Dans les deux premières
résolutions los prélats déclarent qua
« la conférence , en vue des tendances
qui s? font jour dans les écrits du temps
actuel , affirme-sa conviction quo les faite
historiques énoncés dans les symboles
forment uno partie essentielle de la foi
de l'Eglise. »

Cotto répudiation du modernisme est à
noter.

La conféreneo n 'est pas moins una-
nime en matière do disci pline et refuse
do substituer un autro liquide au vin
dans fa communion , comme fe réclamaient
les fakirs de lu tempérance

Los résolutions qui traitent des « pro-
blème du mariage » témoignent que la

Celle-ci aperçut un profil aristocra-
tique de cliibman ; l'habit aux p lis im-
peccables , l'orchidée qui fleurissait la
boutonnière , le monocle qui meurtris-
sait l'œil gauche semblaient appartenir ù
un jeune homme, et cependant , à des-
sein sans doute, Fox, dont la plume ner-
veuse signait cette caricature , avait sou-
ligné lu fatigue des traite, la calvitie des
tempes, la contenance un peu raide du
vieux beau qui lutte désesp érément
contre les atteintes de l'âge.

— Mais c'est presque un vieillard
remarqua Dauphine,

— Dame ! Je crois bien qu 'il est con-
temporain de papa !... C'est un grand
amateur de rococo... Son hôtel de ia rui
de la Boétie , une cop ie de Ti'ianon, est
encombré de tableaux , de vieux meubles
et de vitrines datant dos rois Louis XV
et Louis XVI... Avec cela, il est très
inslruit  et cause d' une façon charmante...
Tu en jugera» I... C'est l'anti pode do no-
tre cousin Oscar... Le comte de Lucienne?
mériterait d'être surnommé l 'homme le
p lus poli do France...

y— Oscar s'en va demain ! annonça
Tristan qui tambourinait sur les vitres

— Oui te l'a dit ?
— Personne !... .liais, Lier soir, il cau-

sait avec, grand'mère dans le parc : « Ça
ne biche pas du tout , racontait-il en fai-
sant de grands braB... Et puis elle est
trop dévote pour moi... La messe, tous
les matins !... Je file au petit trot I... »

— Bon voyage !... Je crois quo son
dé part  in.- désolera pas Daup hine !...

— Il m'est indifférent...
— Il y mira encore quel qu 'un de con-

tent , dans eette affaire.
— Qui donc '.'
— La baronno La Mure !... Je no sais

conféreneo de Lambeth a été partagée
Les évoques ang licans exposent les
théories les plus transcendantes ct les
plus édifiantes Bur la pureté des mœurs,
Bur l'indistsolubilitê des liens du ma-
riage , etc.; mais ils donnent à entendre
que dans la prati quo on pout parfaite-
ment s'accommoder do certains juge-
ments du tribunal des divorces. Le par-
lement britanni que a cru devoir modifier
la loi do Dieu. — peut-être n'a-t-il pas
outrepassé ses droits. Qaant au mariage
d'un veut convolant en secondes noces
avec la sœur de sa femmo défunte , quo
les Anglicans offectont de regarder
comme un iDceste, les deux Chambres
anglaises viennent do lu sanctionner par
une loi.

Co oas fait cn co moment l'objet d'uno
vivo controverse dans lo teiu de l'angli-
canisme. On aurait cru que les pères du
concilo de Lambeth auraient saisi l' oc-
casion qui s'offrait à eux pour trancher
la question ex cathedra. Mais sur co
chapitre , la Conférence

Imite de Conrart le siience prudent.
L' « encyclique » so confond en remer-

ciements envers l'archevêque luthérien
d'Upsal , en Suède, qui a envoyé un do
ses sulfragants à la Conférence. Le3
Russes n'ont rien envoyé du tout , mais
la Conférence va leur expédier doux
évêques aveo toutes sortes de bons sou-
haits pour lo succès do laur futur concile
national. Sana se Iniiser rebuter par
l'échec do leurs tentatives duns le passé ,
les prélats font des avances aux schis-
matiques orientaux de toutes nuances,
aux jansénistes do Hollande, aux vieux
catholiques ; ils cessent même de faire la
grimace aux non-conformistes anglais.
Il n'y a qu 'une seulo Eglise avec laquelle
ils ne veulent pas avoir affaire , la vraie :

Rome, l'uni que objet de mon ressontimenij
L' « encycli que »conjuro les anglicans

do ne point contracter de mariages avec
des catholiques.

Los réformes en Turquie

La réorganisation des finances ottomanes
Le conseil des ministres s'est occupé

do la réorganisation des finances.
Le ministre des fiaances a obtenu des

avances do cent millo livres de la Banque
ottomane et cinquante millo livres de la
Dette publique.

En outre, les négociations seront re-
prises pour la conversion des emprunts
de 1890 et 189G. Mais commo une pareille
opération demandera un vote du Parle-
mont , la Banque ottomane forait des
avuncos jusqu 'à la réunion des Chambres,
jusqu 'à concurrence de sept cent mille
livres au fur  et à mesure dea besoin* du
gouvernement, str les bénéfices devant
résulter de la conversion des emprunts.

Les exemptions supprimées
h'ikdam apprond quo l'état-major gé-

néral prépare un règlement concernant
le servico militaire que devront foire les
chrétiens et les habitants de Constanti-
nop le, qui étaient jusqu 'à présont exemp-
tés de porter les armes.

Le Sultan fait bien les  choses
On annonce officieusement dans les

journaux que le Sultan a offert de foire
les frais de la construction de l'immeuble
du Parlement.

La peine ds mort en Franca
La cour d'assises de Lot-et-Garonne

a prononcé deux condamnations à mort,
au cours d'une même session ot à un
jour d'intervalle. Le fait est sons précé-
dent , et il a produit uno impression pro-
fonde sur l'esprit dc3 populations.

On pensa généralement que le jury de
Lot-et-Garonne a voulu sa livrer à uno
manière do protestation contre lo projet
d'abolition de la peine do mort.

pourquoi, ce pauvre Oscar l'impatien-
tait I...

Oui, Dauphine avait déjà fait cotto
remarque , et clle so demandait aussi
pour quelle raison la baronne s'acharnait
contre l'industriel.

Depuis huit  jours , toutes les occasions
lui étaient bonnes pour mettre en relief
la vul garité do l'homme, ou lui lancer
par derrière do perfides coups de griffe...

En revanche, elle sc montrait fort gra-
cieuse pour M1,e de Saint-Rabier.

La jeune fille la trouvait partout sur
son chemin , dans le parc ou au salon , et
M"* Amnéris, qui n'avait pas les yeux
dans sa poche, lui avait même dit , un
jour , de but en blanc :

— Ma petite, méfiez-vous ; elle vous
bloque dans les coins pour vous parlei
do son fils !... Ça finira mal !

Celte boutade de la vieille Provençale
était restée dans l'oreille de Daup hine
Elle aurait voulu en démêler le sens
caché.; mais ello n'osait pas poser des
questions : le nom do Bruno La Mure
avait de la peine à franchir ses lèvres

Même là , (lovant sa sœur et son jeune
frère , ello garda encore le silence.

A l'heure du diner, le comte de Saint-
Rabier tint à présenter lui-même à sa
fille ainéo. le nouvel Arrivant.

Ce 1-ox avait , décidément, un coup de
crayon inimitable !

Avec quelle vérité, il avait rendu la
maigreur distinguée du vieux gentil-
homme , et celte illusion dc jeunesse qui
so dissi pait dès qu 'on remarquait la
patte d' oie des tempes et la rareté des
cheveux.

Auprès du borate Gédéon , Oscar Per-
doulat faisait triste ligure : su vul garité

Sa démonstration atteint directemont
M. Fallières, président de là Républi que,
qui est ori ginaire du département.

LA CHINE ÉCONOMIQUE
Ua groupe ang lo-allemand a réussi à

obtenir ln construction do lu ligne ferrée
do Pou-Kéou , près do Nankin , à Tien-
Tsin. C'ost uno ligno parallèle à celle do
Pékin-Hankéou construite et exp loitée,
commo on «ait , par un consortium f ranco-
bolge. La socondo ligno pourra faire con-
currence à la premièro quand ollo sera
achevée, dans sept ou huit ans.

Les Chinois out d'aillour* l'intention
de plus en plus arrêtée do refuser aux
Européens des concessions nouvelles ot
de les éliminer peu à peu.

Ils lont de grands effort» pour faire
par eux-mêmes les affaires financières ct
industrielles qui assureront le développe-
ment économique du pays. Ils ont fondé
quelques établissements de crédit , entre
autrea uno lianque générale des commu-
nications pour l'exploitation et l'exten
sion des chemins de fer , postes , télégra-
phes , voies maritimes et fluviales.

Lcs derniers mots dc Juan Bull
On mande do Barcelone qu'au moment

de monter sur l'échafaud , l'anarchiste
Juan Rull , exécuté samedi dana cette
ville, a déclaré : « Jo meurs pour dea cri-
mes que jo n 'ai pas commis. La justico
humaine n'a rion pu prouver en ce qui
mo concerne. J'affirmo que je suis inno-
cent, bien quo les circonstances me con-
damnent et que l'on ait réuni contre moi
des faits et des détails pour démontrer
des fautes qui no sont pas les miennes. »

CJreven A Coustantinople
Uno double grève a éclaté hier mer-

orei à Constantinople. Quel ques cen-
taines de débardeurs ont cessé le travail
et demandant qu'on double leur salaire.
En outre 90 employés de tramways se
sont mis en grôvo et so proposent de
soumettre leurs revendications au grand
vizir.

Aujourd'hui doit commencer la grève
généralo do tous lc3 employés do tram-
ways. On craint que lo personnel des
chemins do fer ne décido aussi do chômer.

Les revers d'Abd el Aziz
Tanger, 12.

Mardi et mercredi , des engagements
sérieux se sont prodoits à six ou sept
lieues de Tanger, entre los partisans du
caïd oziziste Bou Aoud et les Rnuki,
partisans do Moulai Hafid. Les indigènes
disent que Bou Aoud a subi de fortes
pertes.

Léopold Wœlfling en pantoufles
Un journaliste français a déniché sur

une petite plsge la retraite actuelle do
l'ex-archiduc Léopold. Il  o vu celui-ci
en négligé, un tablier de cuisine autour
des reins , épluchant des légumes et
M""-' Wô^tling vidant les balayures de
la maison sur lo terreau d'un jardinet.
Le journaliste est tombé en extase de-
vant cotte idylle.

Nouvelles diverses
L'Académie des sciences da Vienne (Au.

triche) a reçu d'un donateur anonyme un
demi-million de couronnes pour la construc-
tion d'un nouveau laboratoire destiné è
l'étude du radium.

Schos de partout
ECRITURE.

Le savoir-vivre fait uno règle absolue de
soigner son écriture lorsqu'on écrit à quel-
qu'un. Les hiéroglyphes sont toujours une

ressortait et il semblait le comprendre,
car il boudait dans un coin.

A table, Dauphine trouva sa place
marquée auprès de l'ami de son père et
elle se félicita fort do ce voisinage. M. de
Luciennes parlait d'une façon élégante
et châtiée, et cn qu 'il disait était toujours
intéressant. La conversation se pour-
suivit uu salon pendant le traditionnel
brid ge, que le neveu des Amnéris, sans
doute pour fairo contre mauvaise fortuné
bon cœur , égayait de saillies dont le sel
n 'était goûté que par le précepteur.

— Aimez-vuiis les vieilles choses i!n
passe .' demandait , pondant cc temps.
M. de Luciennes.

— Oh ! oui , elles retiennent un peu
des larmes et des sourires do ceux qui
nous ont précédés ; c'est comme les
vieilles maisons : elles parlent p lus au
cœur que les maisons neuves !

— J'ai bien souvent éprouvé cette
impression I... Mais, aujourd'hui , c'est un
goût qui s'en vu ! Sous prétexte de pro-
grès, on veut biffer d'un trait dédaigneux
tout ce qui est derrière soi, et c'est lu
plus lourde des fautes ! Certes, je ne dé-
nigre pas le présent... Je sais, à l'occa-
sion , lui emprunter ce qu 'il a de commode
ct d'agréable ; mais jo reste fidèle au
passé, et jo vois avec plaisir que votif
jeunesse lui a aussi gardé son cœur !
Comment pourrait-il en être autrement !.
Vous portez un si joli nom. Mademoi-
selle !... 11 faut songer aux robes légères,
aux fichus de gaze, aux agneaux enru-
bannés, aux idy lles dp Gcsncr , à la mu-
sique de Gluck , à Trianon enlin !... C'est
comme une évocation soudaine qui vous
transporte duns un autre monde et vous
ravit... Et vous voir. Mademoiselle, c'est
continuer le rêve !... Vous a-t-on dit quel-

impolitesse ot souvent une lourde faute. Des
hommes, non sans mérite, ont manqué une
situation ou l'ont perdue après l' avoir obte -
nue , k causo de leur écriture illisible.

l'our redresser la plus mauvaise, il n 'en
coûte que quel ques oITorts.

L'écriture à la machine n'est autorisée
que pour les lettros commerciales.

TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

La télégraphie sans lil ofllcislle ne tient
pas ses promesses.

On suit que le cuirassé Vérité avsit été
muni d'un appareil spécial, destiné k assurer
des communications radio-télégraphi ques
entre ce bâ timent et la tour Eiffel ot l'Ely-
sée. Un premier essai avait réussi , le lende-
main du départ do M. Pallières ; mois ce
succès fut  uniquo, car toutes les tentatives
laites depuis lors ont été vaines, les ondes
hertziennes do la division de la Baltique
ayant été , pense-t-on, contrariées par celles
d'autres postes intermédiaires.

L'expérience aura , du moins, sorvi k prou-
ver la nécessita de certains perfectionne-
ments dts appareils do télégraphie sans fll ,
en vue de communications nettes.

LES C O M B I N A I S O N S  DU D O M I N O

Un journal de mathématiques spéciales
o proposé lo problème suivant :

« Calculez le nombro de combinaisons que
pouvont produire au jeu de dominos les
vingt-huit numéros de la série. >

Le problème a ét* résolu. On est parvenu
au chilTre de 28-1,528 milions 211,840. Ainsi
deux jouours de dominos jouant quatre
coups par minute et dix heures par jour
pourraient passer plusieurs milliers d'années
avant d'épuiser toutos les combinaisons du
jeu.

MOT np t e  f i t

M"» X..., qui connaît Houbillard . le prie
de lui procurer uue femme de chambre pour
re mp lacer la sienne qui ost décidément trop
paresseuse.

Le lendemain , la protégée de Itoubilltrd
se présente.

— Etes-vous vive ? lui dit M"* X...
— Si je suis vive, Madame pourra en

juger : j'ai quitté la place où j'étais pour
avoir «oullleté ma maîtresse.

Confédération
Humée national. — Le Conseil fé-

dérale décidé do contracter une assurance
générale contre les vols qui peuvent èlre
commis au Muséo national suisse , à
Zurich. Actuellement , le Musée est nu
bénéfice d'une assurance « premier lis-
qua >¦ aveo una compagaie de Winter-
thour , jusqu'à concurrence de la sommo
do 500,000 fr. La primo payée pour cetto
assurance s'élève à 500 fr.

Cantons
VALAIS

Déccjs.— Dimanche , 9 août ,est mort à
Val d'Illiez , frapp é d'un coup d'apoplexie
foudroyautu , M. Augustin Rey-Bellet ,
âgé de 11 aos. Cette mort inattendue a
jeté la population dans la consternation.
Lo sympathique défunt , qui jouissait de
l'estimo ot de la considération générales,
avait fait partie pendant 40 ans environ
du conseil communal.

Militaire. — Le commandement
dubataillioal30 est confié au major Fré-
déric Gros, à Salvan, en remplacement
do M. P.-M. Zen-Ruffinen , décédé.

Cyclisme. — Le Vélo Club Eclair, à
Sierre, est autorisé à organiser pour le
23 août uae course Sierro-Fond do Pla-
taz , territoiro de Sion, et retour.

Le Vélo Club de Martigny est autorisé
à organiser un championnat sur route
pour lo 29 août , sur le parcours Marti gny-
Pont de La Morge (Sion) et retour.

quefois combien vous ressembliez ù la
jeune archiduchesse d'Autriche qui fui
reine dc France ?...

— Non , Monsieur.
• — Lu ressemblance est frappante pour-
tant I... J'ai, chez moi, une miniature de
la reine à l'époque où elle était Dauphine;
On croirait que c'est votre portrait !...
Tenez , il vous manque seulement unc
touffe de p lumes dans les cheveux et
uu collier de perles ou cou... L'illusion
serait complète I...

Daup hine, amusée do l'enthousiasme
du vieux gentilhomme, sc livrait sans
arrière-pensée au plaisir de l'écouter.

La baronne La Mure qui suivait , la
scène de loin , se leva tout d' un coup et
vint s'asseoir auprès de la jeune fille.

— Mon Dieu , Monsieur , dit-elle , que
racontez-vous donc à cotte enfant ? Ello
boit vos moindres paroles ! Je vous aver-
tis que c'est beaucoup d'honneur, car
lorsque les gens ne lui plaisent point , clic
sait fort bion lo leur montrer !

Le ton était sec et mordant... Dau-
phine sentit son entrain s'envoler eldes
larmes mouillèrent ses yeux...

La situation était assez embarras-
sante. Le comte de Saint-Rabier y coupa
court en appelant son ami.

— Gédéon , pourriez-vous me rendre
le service de faire un quatrième ?... Mou
beau-père regagne ses appartements...

M. de Luciennes se leva obligeamment :
la baronne La Mure resta seule auprès
dc Dauphine.

— Il n'y a pas connue le bois sec pour
flamber ! remarqua-t-clle d'un lon per-
sifleur. '

• : .._ ';. *___ O-iilm.)



FAITS DIVERS
É T R A N G E R

,p ir accident ù. bord d'un vais-
uta-te0ie' — k"n Kra ve accident s'sst
*l,dolt mardi aux Salins-d'Hyères, prés de
Ljlon, k bord du vaisseau-école Lu Cou-
¦une. Au cours d'exercices de tir, un canon

1,161 a fait explosion , tuant quatre hom-
L; et en blessant 20, dont plusieurs très
^vement .
Us premiers soins ont élé donnés aux

[lossés à bord, pendant que le vaisseau-
Lie faisait routo sur Saint-Mandrier , son
ivillon eii berne. '
Peux dos blessés sont morts pendant leui

(ransport- Trois autres sont dans un état
jésespiré.

(;r: i» |! Incendie en IlohOme. — l n
Incendie, dont la cause est encore inconnue,

Relaté liier mercredi dan» le voisinage de
«glise de Mauth (Uoliènje). Le feu s'est
iropag é avec uoe 8randa rapidité et ce
l'est 1ue dans l'»prés-mldi, après les eitorls
iiirhump ina des pompiers accourus des loca-
les environnantes , ainsi que de là troupe ,
' te l'on est parvenu à éteindre les llammes.
•¦" maisons d'habitation et dépendances,
iïosi que 10 granges, ont été la proie dea
jiinmes.

Il n'y a heureusement pas d'aceldent de
tWinne à déplorer.

I/Inccndlc d'l"«kul». — Nous avons
lononcè quo la moitié de la ville d'L'skub a
^14 dans la nuit de lundi à mardi. Les
jfgâts s'élèvent dit on , à trois millions de
touronnes.

L'skub e3t uno des principales villes de
Shicéiloine j c'estlo chef lieu de la province
jgKossovo. Elle est située à 190 kilomètres
,jjd-ouest de Salonique. sur les doux rives
ja Vardar. Elle est ù 200 mètres d'altitude
,t se trouve sur la ligna de chemin de fer
iSsnt de Mitrovitza à Salonique. Sa popula-
UOD est d'environ 18,000 habitants.

Eo 1888, l'ouverture du chemin de fer de
Siscli à Salonique a fait d'L'skub un des
autres de communication les plus impor-
tants de la Turquie. Son aspect est mi-
europ éen , mi-turc.
U population se compose de Serbes, d'Al-

iioais, de Juifs , de Tzintzares, de Turcs et
jl uiganes.

Le! Serbes prédominent , et, après eux , les
Turcs. 

jeunes misérables. — Une affaire
itandaleuse vient d'être découverte aux
hospices civils do Toulon, Un petit garçon
ie six ans, dont la mère est infirmière aux
ïospices, et qui avait été envoyé dans une
propriété appartenant à ces établissements,
isubi d'ignobles violences de la part de
jeunes pensionnaires do l'hospice.

Le pauvre petit est mort. Avant d'expirer ,
,1 a pu désigner ses bourreaux, qui ont étô
«télés.
Ce sont des enfants : André Marias et

Lucien Combes, onze et quatorze ans.

Le tempa
Zurich, 12.

La station centrale météorologique de
Zurich annonce pour ces jours prochains
io dérangement sérienx dans lo temps, qui
niera sentir surtout du li au 16 août dans
li région des Alpes. Los pressions atmos-
phériques dans l'extrême nord , ainsi que
dus l'est dç l'Europe, se développent d'une
laçon de plus en plus défavorable. On peut
ia conclure qu'il surviendra de nouveau des
pluies, des orages et des retours de froid ,
spécialement dans la montagne.
— ? 
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Température maxim. dans les 24 b. : 15»
Température minim. dans les 24 h. : 5°
Eau tombée dans les 24 b. : — mm.

VeatI° ireclion:N'l Force : calme.
Etat du ciel -. légèrement couvert.
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d» Zwioh :
Température à 8 houres du matin, le

12 août :
Paris 130 vienne 15->
Roma ¦* A *O ni.mt-ii<« 4 nanome -.. 21» Hambourg IO»
Pétersbourg 18" Stockholm 1"°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
¦Mtia, 13 août, à 7 h.

Couvert ct vent d'ouest à Zurich Beau
^ps calme partout ailleurs.

Température maxima : 15" à Lausanne,
•»wy et Lugano ; minima, 2» à La Chaux-
«Fonds.

TEMrS PROBABLE
dut la Saisie occiiaatale

Zurich, 13.août, midi.
Le eiel se couvre. Baisse de la temp*

am. Le temps se prépare ù la pluie.

FRIBOURG
le- €) l>H( ' ( j i i c s  de 91. l'ierre

Slcolet. — Les nombreux amis de
M. Pierro Nicolet, lea Etudiants suisses
at la population conservatrice du Lac
ont fait au pauvre disparu de touchantes
funérailles.

A l'office dn matin , deux cents per-
sonnes étoient présentes. Corrigeons ici
une erreur et une omission do notre
bulletin téléphonique d'hier : c'esl M. le
chanoine Répond — et non Ftoggo —
qui était à là tête du clergé, et les
lut. PP. Capncins avaient délégué, outre
le PèreGardJen doBulIe.le Pére Prothais,
du couvent de Fribourg.
.Al' cntcrrement.unomagnifiquetscortc

do prè» do cinq cents hommes SUÛi suivi
le cercueil. Il y avait la , à côté des nota-
bilités dont nous faisions hier l'énumé-
ration , M. Vonderweid, préfet de la
Droye; M. Buclin , greffier du tribunal
cantonal ; MM. les députés Benninger et
Schorro ; MM. Hayoz et Guillod, juges au
tribunal ; M. Gutknecht, jage supp léant;
M. lo colonel Mtilleg, contrôleur dea
hypothèques; M. Oberson, inspecteur
cantonal des apprentissages; M. Emery,
trésorier d'Etat; M. J oye, contrôleur;
M. Edouard Progio, assesseur, ancien
député ; bL Piçrro .Eby, llconcié en droit ,
président central doa Etudiants suisses.

Les trois drapeaux do la Stadlnuuik,
dc la Société de tir et de la Société de
gymnastiquo de Morat s'étaient joints
aux bannières dos Etudiants suisses et
des sociétés do Fribourg qui figuraient
il la cérémonie du matin.

Une douzaine do couronnes, parmi
lesquelles éclataient les trois couleurs
estudiantines, couvraient le corbillard.
Immédiatement après marchaient une
section de cadets, portant eux aussi de
riches couronnes, et la musique de Morat.

MM. Dûrr , beaux-frères du défunt ,
conduisaient le deuil. Lc3 délégations
des sociétés, entourant leurs drapeaux,
suivaient la parenté. La belle phalange
dea Etudiant* suisses a été tiès remar-
quée. Puis c'était la colonno profonde
ot imposante du clergé, des autorités et
des amis, venus de Fribourg, Bulle ,
Estavayer, Romont , Tavel, Châtel , du
Valais même, et surtout du Murtenbiet :
de Courgevaux, Cormondes, Barberêche,
CournillenB et du Vully.

Au cimoticre, M. le curé de Morat
revôtit le surp lis ot l'étole, et s'avançant
eu bord de la fosse entr 'ouverte , lut une
émouvante oraison funèbre. Il dit avec
une eobro éloquence la poignante tris-
tesse de cette fin d'une vie hier encore
llori8S3ante. 11 eut dea paroles de douce
consolation pour la femme ct l'enfant
privées si soudainement de leur soutien.
Il fit appel au cceur ct à la conscience de
tous les chrétiens qui l'entondaient en
faco de cetto terrifiante soudaineté du
trépas.

Avec une pieuse insistance, M. Rccâsler
évoqua la mémoire du défunt pour mon-
trer , une fois de plus , combien sainte et
salutairo est la pensée de la mort et
combien vaine et méprisable est la doc-
trine annihilante de l'incrédulité.

Ces fortes paroles , prononcées avec
un accent do profonde conviction , pro-
duisirent dans l'assistance l'émotion que
l'on devine. Les prières liturgiques , psal-
modiées par le clergé présent , tombèrent
lentes et graves sur Ja dépouille du çh?r
mort; la musique joua un morceau funè-
bre; les drapoaux saluèrent une dernière
fols celui qui avait tant aimé les choses
dont ils sont le symbole.

Tandis que les bannières des Etudiants
suisses se balançaient tristement au-
dessus du trou béant, nous revîmes par
le souvenir les journées radieuses de la
dernière fète centrale, dont M. Pierre
Nicolet fut  l'un des plus actifs organi-
sateurs. Noya le vîmes , dirigeant les
comités da ses conseils et présidant los
ex-kneipes avec tout l'enthousiasme et
tout le dévouement dont son cœur dé-
bordait pour la jeunesse aux trois cou-
leurs. Et nous compiimcs mieux encore
l'étendue do la perte que luisaient le
parti conservateur ct surtout les Etu:
diants suisses, par la disparition si brus-
que de cot hommo au ccour jeune, à
l'amitié sûre et fidèle , infatigablement
dévoué aux principes. Notro prièro en
monta p lus émuo et p lus fervente vers
Dieu.

Conse i l  communal <le Fribourg;.
— Dans sa scuice d'hier aoir, le consoil
communal de Fribourg a nommé membra
do la commission du feu, en remplace-
ment do M. Pierro Winkler , décédé, son
fils, M. J ules Winkl&r.

II  a nommé, en outre, commission-
naire ù la gare, M. Louis Wœber.

Pour nos gymnastes. — La Société
fédéralo do gymnastique la Freiburg ia
organise pour lo dimanche 30 août , dans
les jardins do Tivoli , une kermesse avec
productions gymnastique* et musicales.

Nos gymnastes se permettent , aujour-
d'hui déjà , da faire appel à la générosité
du public , qui s'est toujoura montré très
sympathique à la Freiburgia. Nous ue
doutons pas que le meilleur accueil ne
soit fait aux personnes dévouées qui ont
bien voulu se charger de recueillir les
dons.

Distinction. — Nout apprenons que
M, Bergeret de l-'rouville, directeur des
papeteries do Marly, prés Fribourg, a été
nommé chevalier de la Légion d'honneur,
le 14 juillet dernier.

C'est au titre militaire que M. Bergerct
de Frouville a été décoré , car il fut , pen-
dant 22 ans, brillant officier ea France,
dans l'armée active, qu 'il quitta il y a
quelques années, avec lo grade de capi-
taine, pour venir prendre la succession
de Un son bcau-pero, M. de Landerset,
dans l'industrie qui lui doit des amélio-
rations considérables et qui a pris cous
sa direction un rapide développement.

Chemin de fer du MOICKOH. —
Voici la composition dea commissions
fédérales qui feront la reconnaissance
des tracés de chemins dc fer du Moléson,
du 25 au 28 août :

La commission du Conseil national se
composé de MM. Vital (Grisons), Abegg
(Zurich), Blumer (Glaris), Evéquoz (Va-
lais), Gaudard (Vaud), Iten (Zoug)
Mûri (Argovie), de Streng (Thurgovie)
Will (Berne).

Colle des Etats est composée comme
suit : MM. Calonder (Grisons). Cardinaux,
Isler, Lusser (Uri), Morgenthalnr, Simen
Stutz [(Bâle Camp.), Adrien Thélin e!
Winiger.

Ui'- (- l ; iuic  i i o r i i i > ^ - r ; i j > l i l < | i i c .  —On
nous écrit :

La Poste a distribué ce matin à Fri-
bourg une réclama cn faveur d'un ou-
vrage pornographi que, envoyée sous pli
ouvert. Est-ce que le $2 de l'Instruction
de service ne dit pas que " sont exclus
du transport les envois non fermés de
toute nature dont il est constaté que le
contenu est injurieux ou immoral > ?

Comment la Poste peut-elle admettre
k la distribution un prospectus où l'on
annonce que l'ouvrage recommandé sera
envoyé « sous pli fermé et sans signa
apparent o ? Est-co que l'annonce da
cette précaution ne suffisait pas à carac-
tériser le prospectus lui-même, si psr
ailleurs il n'avait offert surabondam-
ment les caractères d'un pap ier de mau-
vais lieu ?

i.o numéro du H non t.  — Nous
remercions les abonnés qui ont répondu
à notre prière. Nous avons reçu , grâce à
leur obligeance, un nombre suffisant
d'exemplaires de la Liberlé du 8 août.

Société fribourgeoise d'apicul-
ture. — La visite des ruchers par le
jury do la Société romande aura lieu la
semaine prochaine ct commencera lundi
17 août. Lcs trois membres du jury sont :
MM. Violle-Schilt.de la Chaux-de Fonds,
Fontanaz, de Lutry et Colliard, de Dom-
pierre.

Voici l'itinéraire qui sera suivi : Basse-
Broyo, Haute-Broyo, Cbâtonnaye, Cot-
tens, Farvagny, Graugettes, région de
Vuisternens-devant-Romont, Le Cfêt ,
Vauderens, Ursy, Promasens, région
d'Attalens, Remaufens, Châtel , Semsalep,
Hauts-Gruyère, Bulle , Basse-Gruyère,
Sarine, rivo droito, Fribourg, région de
Belfaux, district du Lac.

Incendie. — Lo feu a détruit , hier
soir , vers 5 l/2 h., à Guin , un bâtiment
habité par les familles Cotting et
Schmutz, mais appartenant à M. Jendly,
do Ssbmitten. Le bétail et une faible
parlie du mobilier ont été sauvé3.

C'est grâce aux efforts des pompiers
et aux excellentes installations d'ydrants
de la f-ibrique do lait condensé que deux
maisons voisines du bâtiment en llammes
ont pu être préservées.

On a remarqué sur les lieux les pom-
pes do Guin , Jetschwil, Garmiswil ot
Pontols.

ï, 'a lcool .  — Un ouvrier tonnolier du
nom de M., domicilié à la Planche, a tenté
ds mettre fin à ses jours , hier après midi,
en so coupant une artère. Gràca à la
prompto arrivéo des gendarmes du poste
de la Caserne, qui parvinrent k arrêter
l'hémorragie, M. put êtro sauvé. /( a été
transporté d'urgence à l'Hôpital dea
bourgeois..

M. est un alcoolique.

matériel scolaire. — Le dépôt du
matériel scolaire (section A et section B)
sera fermé dôs aujourd'hui jusqu 'au
8 septembre prochain inclusivement.

militaire. — Mardi a commencé à
Colombier l'école d'aspirants officiers de
la deuxième division qui durera jusqu'au
31 octobro. L'éiolo so composo do qua-
rante-deux élèves, dont neuf Fribourgois ,

Calendrier

VENDREDI 14 AOUT
Vig ile de l'Assomption. (Jeûne.)

Sa in te  riHLOMKXE
vierge, martyro à Rome, à l'âge do 13 ans,
au I I I" 10 siècle.

? 
Les personne» qai s'a»

donneront à la LIBERTÉ
dans lo couraut tlu mois
d'août ne payeront que
1 francs jusqu 'à fiu décem-
bre 1908.

DEKBïlÈRE HEURE
Edouard VU à Ischl '-|%èc<!, qui aurait tiré trop de coups

Ischl , 13 août.
Pendant le. banquet, do gala qui a

on lieu mercredi soir en l'honneur du
roi d'Angleterre, les deux souverains
ont échangé des toasts cordiaux.

La catastrophe ae « La couronne j

Toulon, 13 aoûl.
On annonce la mort de deux autres

victimes de la catastrophe de La
Couronne. Le transfert des victimes
étant trop long, un torpilleur a été
placé à l'avant da La Couronne pour
prendre les morts et les blessés. On
dit que troi3 autres blessés sont dans
un état désespéré.

Toulon , le 13 août.
A la dernière heure, on ne confirme

pas la mort d'un septième homme,
mais on considère que trois blesiés
sont dan3 un état désespéré.

La population est consternée, aussi
bien â H yères qu 'à Toulon.

Toulon , 13 août.
Les premiers blessés arrivés à Saint-

Mandrié portent d'horribles blessures.
Deux d'entre eux sont considérés
comme condamnés à rester complète-
ment aveugles. Un a la hanche droite
fracturée. D'autres devront subir l'am-
putation de bras ou de jambes. Deux
officiers ont été blessés, mais légère-
ment.

La liste officielle des victimes de La
Couronn e comprend six morts ct 13
blessé3.

Tou'on, 13 août .
Les obsèquoa des victimes de La

Couronne n'auront lieu que samedi , le
ministre de la marine désirant s'y
faire représenter. Les corps des victi-
mes seront transférés dans leur pays
natal aux frais de l'Etat.

On signale que l'accident a failli
dégénérer en une épouvantable catas-
trop he. En efiet , la culasse exp losant ,
la cartouche mit le feu au bastingage
et un incendie commença. Le poste
de secours, conservant son sang-froid ,
organisa aussitôt la lutte contre l'élé-
ment et l'inceudie fut heureusement
arrêlé.

Toulon , 13 août.
{Sp.)  — Voici d'après des hommes

du bord quelques détails sur l'accident
de La Couronne :

Quand l'explosion se produisit , une
gerbe de feu fusa par l'arrière de h
pièce. Quelques secondes après , la
fumée n'était pas encore dissipée. On
entendait les gémissements des blessés
et les appels angoissés des marins.
Autour de la p ièce, il y eut un mo-
ment de panique, mai3 le sang-froid
reprit aussitôt le dessus.

Immédiatement, le commandant e|
les hommes s'occupèrent de relevei
les blessés et les morts. Cts derniers
sont affreusement mutilés. Parmi les
blessé3, cinq ou six sont très griève-
ment atteints par des éclats de car-
tDuche ou par des brûlures. Deux sonl
morts pendant le trajet des Salins à
Toulon. Les blessures des autres sont
moins graves.

Toulon , 13 août.
[S p.).  — La préfecture maritime

donne les renseignements suivants sur
la catastrophe de La Couronne :

La Couronne avail passé la matinée
à exécuter des tirs. Les tirs, int errom-
pus par le déjeuner de midi , avaient
été repris à midi et demi.

La pièce ds 164 mm. de bâbord
avant venait de tirer le trente-cin-
quième coup ; au trente-sixième, la
cartouche s'alluma brusquement, sans
qu'on ait pu établir si la culasse était
ferméeou encore ouverte. La cartouche
allumée provoqua une violente exp lo-
sion de la culasse.

L'explosion réduisit en une bouillie
informe quatre jeunes sergents nom-
mes- Vichon , Coatantec, Robert et
Lemaux. Un officier, l'enseigne Mour-
ra n , eut la figure brûlée; mais malgré
la gravité de son élat , il resta à la
tête de son escouade. Deux autres
officiers , les enseignes Thévenard et
Poitevin , furent bousculéspar la com-
motion et relevés contusionnés.
Il y avait en oulrc 15 aulres bles-

sés grièvement, dontdeuxse trouvaient
dans un tel état qu 'ils succombèrent
peu après.

On réquisitionnale contre-torpilleur
Arbalète , qui eut pour mission de
transporter à toute vitesse les sept
blessés dont l'état était désespéré.

Après lc départ de VArbalète , la
Couronne continua à filer sur Toulon
avec les blessés moins grièvement
att eints.

Toulçn, 13 août
(Sp.)  D'après certains hommes de

La Couronne , l'explosion aurait été
occasionnée par réchauffement de lu

consécutifs.
Suivant l'avis de canonniers te-

chniciens, l'explosion serait la consé-
quence de la désagrégation de la
poudre B., à laquello fut  déjà attri-
buée l'explosion du lèna,

U guerra des sultan» au Maroc
Tanger, 13 aoûl.

On mande de Fez , en date du
S août :

La nouvelle du passage de l'Oum-
F.r-Rebia par Abd el Aziz a jeté la
confusion à Fez. Moulai Hafid a
réuni |cs notables et a décide d en-
voyer à Marakesch une méhalla de
cinq mille hommes, sous le comman-
dement de son fn" re Moulai Kébir, de
Si-AUsa et de Glaoui. La départ de
cette méhalla a eu lieu aussitôt.

Une aulre méhalla , destinée è
Marakesch , partie depuis hui t  jours,
a été arrêté à Kemfra par des tribus
hostiles.

Les Beni-Ouarain, fidèles à Abd el
Az iz , ont défait les Beni-Tadder
partisans de Moulai Hafid.

Va /.:..¦'._ : . massacré
El Ksar, 13 août.

Un docteur anglais parti de Tanger ,
accompagné de deux serviteurs indi-
gènes, pour se rendre à Fez, était
arrive à Souk-Tenin lundi , après
le combat qui s'est livré entre Bou
Aouda et Errniqui.

Deux cavaliers du maghzen lai
conseillèrent de se rendre à Lsrache,
la situation n 'étant pas sûre. Le
docteur refusa.

Il fut  alors capturé par des soldats
hafidistes et conduit à la méhalla , où
le crieur public annonça qu'il avait
été fait prisonnier dans le camp de
Bou Aouda , où il commandait les
troupes azizistes.

Les troupes d'Ermiqui entrèrent
dans une telle fureur que le docteur,
après avoir élé l'objet des p ires
insultes, fut massacré au milieu des
plus terribles supplices.

Les soldats hafidistes ont ensuite
proclamé la guerre sainle.

La révolution aux Indes
Londres, 13 aoûl.

On télégraphie de Calcutta à la
Daily Mail qu'un nouvel attentat à
la dynamite a été perpétré dans les
environs de fa ville. Les détails man-
quent.

Réunions nihilistes
Londres, 13 août.

La Dail y Mail dit que dos réunions
nihilistes se tiennent à Londres, de-
puis quelques jours , dans le p lus grand
secret. Les délégués seraient au nom-
bre de 40, hommes et femmes.

La peite
Londres. 13 août.

Le gouverneur de Hong-Kong télé-
graphie en date du 11 que l'on a
enregistré pendant la dernière semaine
onze cas de peste , dont neuf mortels.

iBCsaàie
Berlin, 13 août.

On mande de Milan au Berliner
Tageblalt que la filature Sutermeis-
ter , à I n t r a , sur le lac Majeur , a été
incendiée pendant la journée de
mercredi.

Mutinerie d'un régi ment f rançais
Gap, 13 aoûl.

Pendant que le 217me régiment de
réservistes rentrait mercredi soir à
Charabaraud, quelques hommes ont
soudain manifesté l'intention de se
mutiner. Ils en ont été empêchés par
une intervention rapide et énerg ique
des autorités, qui ont fait mettre le3
meneurs en cellule.

La reine Marguerite
Chamounix , 13 aoûl ,

La reine-mère d'Italie est arrivée
mercredi matin à Montanvers, sur la
Mer de glace. Elle a offert un repas
de 200 couverts aux ouvriers italiens
travaillant sur la ligne. Au retour , la
colonie italienne a fait uue ovation
enthousiaste à la reine.

SOISSE
Arrestation de sous-offs

Saint Gall, 13 aoûl.
On a arrêlé à la caserne de Saint-

Gall deux sous-ollioiers , l'un pour vol
d'argent , l'autre pour détournement
de munitions.

Un apprenti infidèle
Berne, 13 août.

Un apprenti d'une maison de Berne
a disparu depuis lundi. Il avait été
chargé d'aller encaisser à la banque
une somme assez importante et a dis-
paru avec l'argent.

Incendie
Le Locle , 13 août.

Un grand incendie a éclaté la nuit
dernière aux vergers, dans la banlieue
du Locle. 11 a détruit une grande
ferme, la scierie et , en partie, la mai-
son d'habitation contiguë.

SOCIÉTÉS
Chœur mizte de Saint-Xicalat. — Ce soir

jeudi , k 8 î i  h., rép étition urgente au local.
« CasciUa «, Chœur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi , à 8 '/ i h., répétition , au local
ordinaire.

Société de citant « Za Mutuelle ». — Lï
dernière répétition générale pour le concours
de l .eltorl aura lieu ce soir, jeudi , à 8 J4 b..
dans la Rotonde du restaurant des Clur-
mettes.

Société jédérale île gymnastique ' La Frei-
burgia ». — La Freiburgia organisa pour
vendredi el samedi une course au Moléson.
Départ du pont de la gare, vendredi soir,
li  août , à ? h. '/¦_.. .Samedi matin, à 10 li.,
messe à Bulle.

Les membres passifs et tes omis de Ja
Société sont invitât à prendre part à la
cjurte.

—La Freiburg ia informe les jeunes gens
qui désirent faire de la gymnastique que ks
leçons ont recommencé régulièrement et se
donnent désormais le mardi et le vendredi ,
k S h. '.', du soir, a la halle du Collègo
(Pavillon l'.aoul Piclet).

AGRICULTURE
Elevage du cheval

Concours de Tavel. le mercredi 12 août
Juments présentées, 22 ; primées, 10

I™ classa (prime 70 fr .) : 1. Pritz Marbach ,
fils, à Grossried, 3> points,

H'M classe (50 fr.) : 2. Adol pbe Portmann ,
à Eggelried . 23 p.

II»» classe (40 fr.) : 3. Martin Fasel , k
WinterliDgen , 21 p.; i. Joseph Fasel, à
Heitenried , 20 p.; 5. Kranz Vonlanthen, à
Haitenried, 19 p. ; 6. Théodore Nussbaumer,
à Wunnewyl, 18 p.

III"» classe (30 fr.) : '. Martin Bertschy,
k Rohr, 17 p.; S. Joseph Oberson , à !:¦ _. r ,
10 p. -, 'J. Jost Piller , à Oberschrot , 10 p.;
10. Martin Vonlanthen, à Heitenried , J6p. :
11. Marie Sauterai, à rtohr.15 p. ; 12. Pierre
Hayoz , à Fendringen, 15 p.; 13. Joseph
P.iedo, à Saint-Ours , 15 p.; li. Emile
Malhys. à Heiteniied , 14 p.

III"» classe (20 fr.) : 15. Edouard Egger,
k Tavel , 12 p, ; 16. Nicolas Werro, k J çUçh-
wyl , 12 p. ; 1". Rodolphe Glauser, à Corma-
gens, 12 p.; 18. Fr3nz Egger, à Geretach ,
12 p.; 19. Zahao, frères, k Heitenried, ll p.

Total des primes : 580 fr.
En outre , sur douze juments présentées ,

cina furent  admises pour la reproduction .

D. PL A M C H E R E L, gérant.

Madame Xicolel-lJurr ct sa fille Laure, à
Morat, remercient le clergé. Us autorités,
les sociétés, tous les amis et connaissances
qui leur ont tétnoi^-aé tant da sympathie
dam le deuil cruci qoi vient  d:- les frapper,

Monsieur et Madame Louis Moreillon , à
Genève ; Madame veuve Hirt et ses enfants,
k Fribourg et Genève ; Monsieur et Madame
Hirt-Bolzern , k Fribourg. ont la profonde
douleur de laire pari à leurs parents, amia
et connaissances, de la perle cruelle qu'ils
viennent d'éprouver eo la. personne de leur
chère petite-QUe , filleule, nièce et cousine

Jeanne-Mario MOREILLON
enUv("e k leur affection k 1" Jge de 4 ans et
ù mois.

La cérémonie de l'ensevelissement aura
lieu k Fribourg. vendredi , l i  août, à 8 h.
du matin, en l'église du Collège. t

Domicile mortuaire, 63, rue de Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

E*. I. F*._"""" t 11"""1™
Monsieur et Madame Julien Limat-Sihaad

et leurs enfants, à Fribourg, ont la profonde
douleur de fairo part k leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère petite

Jeanne
enlevée i leur alTeclion à l'âge de deui ans
et trois mois.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 14,
k 1 heure , on l'église de St-Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 5i.
R. ». P.

r^^Tr^^^yr^.rs^7ri}.p^.^!^ii^,-^.'^nMum

f
Monsieur et Madame Félix Répond et

leurs enfants, â Ftibourg, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chet
enfant

Alfred
enlevé à leor aiTrctionà l'âge de 3 ', i mois

La cérémonie de l'ensevelissement aura
lieu vendredi , à 1 h. '. de l'après midi, en
l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Champ des Cibles, 26.
R. ». P.
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OFFICE CISTOXAL DU TRAVAIL
Bureau de placement off ic ie l  ot gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11
Ouvert : le matin , de 8 b. à midi _£ ; le soir, de S 4 8 k.

lea demandes dc travail ne sont pas reçues le samedi après nilill.
On demande : 1 boulanger. 1 charpentier , 1 charron. 2 char-

retiers, 1 cultivateur (p. la France). 1 cocher marié (p. la France).
:i cordonniers, 13 domesti ques de campagne (dont 6 sachant traire).
3 fsrblanliess, \ garçon de peine, 1 manœuvre. 1 maréchal , î me-
nuisiers, 2 meuniers . 1 peintre (bât.). 1 sellier. 2 selliers tapissiers ,
1 scieur, 5 vachers (2 pour la France). 2 valets de chambre.

Demandent plaee : 3 boulangers, 2 charpentiers , 5 charre-
tiers (2 pour la ville), 2 charrons, 4 cochers, 4 commis de bureau,
:i ébénistes , 8 garçons de peine, 1 jardinier. 3 maçons, 5 magasi-
niers, 10 manœuvres, 2 maréchaux, 2 mécaniciens . 4 menuisiers,
2 peintres , 1 porteur de pain, 2 selliers-tapissiers, 3 serruriers. 2 ta-
p issiers, 2 tourneurs sur 1er, 1 vacher.
Liste de l 'Ofiico central des apprenilssagos, Fribourg
Apprentie demandée : 3 boulangers, 1 boucher, 2 charrons ,

1 chaudronnier , 3 maréchaux , 1 meunier , 4 meuuisiers, 1 sellier,
î tapissier.

Apprentis demandaut place : t électricien, 1 rassujetti
mécanicien , 2 menuisiers , 1 peintre, 2 serruriers.

Bureau do placement gratuit pour les femmes
Une Uc Moral, 25»

On demande : 6 aides de ménage, 9 bonnes d'enfants, 3 bonnes
sup érieures , 10 cuisinières , 10 femmes de chambre, 2 filles de cuisine ,
26 tilles à tout faire, 7 gouvernantes, S.servantes de campagne,
a sommelieres, G volontaires.

I>emaudent place : 10 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants,
9 bonnes supérieures . ;i femmes de chambre, 2 filles de cuisine ,
2 filles à tout faire , 5 gouvernantes, '. sommelieres. 1 volontaire ,
9 remplaçantes , 2 couturières (travail en journée ou à domicile),
1 institutrice pour leçons de français.

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

Ce soit

Penr la weilèn fois

i Danseurs
de Jubilé

N,c?<aai dressages.

Nouveaux dé-
buts de tous les
clowns , etaugj s-
tes dans leurs
entrées comiques.

Cyclistes !
A vaut d'avlioter mie bicyclette , visitez le magasin

rue «les Alpea, 3» : VOUB en trouverez de ioo a soo l'r.
Se recommande, H 2500 F 2353

là. S'I'U< KY, aidé par sos fils»

¦̂gg ISI vonu désirer, un instrument  de musique
/flïaç»-, en cuivre ou en bois , juale, «onore et bien

étnbli, ailressei-VOtta Jo confiance à la

Fabrique d'instruments de musique
J. DEPREZ , suce, de Th. Wahlen , Payerne

Maison /ondée en 1850.
Récompensée dans 7 expositions. S méd. or, I verni.

Accessoires*
Réparations. Echange.

LOCATIOXS. - NICKELAGE & ARGEMTBE

Poudre d'os brute
finement pilée, dosant 20 \ d'acide phosphorique et 4 %
d'azote. Prix courant et échantillon gratuit et franco.

ir .SOHY '.

Hôtel des Alpes , Guin
Le samedi 15 ct dimanche 16 août

la troupe lucornoiso d'ancienne renommée JUXBRUDER
Commencement , l'après-midi à 3 h. et le soir à S II.

f.c* personnes qui voudront passer quelque* heures agréables
ne manqueront pas J'y assister. H3I88 F 3201

Dépôts en car-
\nets d'Epargne à
partir ae 1 f r .  con-
tinuent û ûtre reçus û
-A \ par la Banque
]de l'Etat de Fri-
'bourg, û Friboure et

Norton B. SMITH
(Oittctaar : Nat. BEHRENS)

FRIBODRG , GràDd'Places
REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE

ave: programme aoateas
t.. ô-< inf î r^iNKJint.

Le renommé dompteur de che-
vaux prof. Norton lt. Smith
se produira de nouveau. Le plus
sensationnel de tout es qui a été
présenté jusqu'ici dans le domaine
équestre. Tous les soirs, succès
éclatant. H 3490 F 3263-1288

f inique jour, traitement I
tri-n Intéressant «le choraux I
fougueux appartenant à des I
propriétaires de la localité. I
tnmtrtrxTtr̂ rerr'x^r^iyrx^mii '. u LJ— mim

1*1 Ion il < _ - .-.
Ntalden. Kiuiuculliill

nnxMfi PA ï

Pressoirs à fruits
Broyeurs à fruits.
Buanderies (Romai-

nes).
Ecrase-pom men de

terre.
Machines à battre.
Hache-paille.
Moulins à vanner.
Concasse, urs.
Coupe-raves.
Pompes à purin.
B a s c u l e s " d é c i m a l  os.
Machines à peler les

pommes.
Machines à peler les

pommes de terre-
Appareils à sécher les

fruits.

E. WASSMEE
Fribourg

A LOUER
dans la maison Finhs , à nulle ,
lin magasin arec atelier pou-
vant servir à différents métiers
ou commerce avec un loat-
ment de trois chambres et dé-
pendances .

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

fromage
On vendra, :\ la laiterie de

Coraerejr, du  bon fromage
maiirre , bien salé, par pièces
le 15 à 20 kg. k 70 cent, le
kilo. H3416F 3256-1268 67

S'_i.lrp£Sf.r .111 Initier.

SIROP PEGTORàL
contre la coqueluche

spécialement composé pour les
enfants , excellent préservatif
du terrible croup ou di p htérie.

Kn flacons de 1 ir.50ei.ifr.
Pliarmnc.-dros;. G. Lapp,

ntmoritc.  

On cherche d'nrgence.

un grand local
au rez-de-chunsMée. de
préférence dans le cen-
tre ou prés dc 1» garo.

Adresser les olfres sons
ehl li res II8484 F, A l'a-
gence de pnlillcité Haa-
senstein et Vogler. Fri-
boure. 3230

A VENDRE
faine d'eipploi , une machine
à eoudre n pied presque
neuve , marque « Singer ».

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Haasenstein et t'oal'r ,
Fribouro, sous chiffres H3I85F .

raoootxxooooooooootxs
S Scçntfimsnf f>Amnlatdp Hn a j j '.' i i : . ] , . iJ i v . .ii;i I i . u a  m

g Couleurs en poudre et 8
g préparées à l'huile. 8
9 Couleurs en tubas pour g
g l'huile et l'aquarelle, g
« Couleurs émail dans les g
g teintes les plus fines *
R en boîtes de 0.65,8

1 — , 1.50, 2.50.
Teintures pour les bois ,

les étoffes , laine , co-
ton et soie, à 0.25
ie paquet.

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

Bronzes en toutes
nuances.

Or et aluminium en
feuilles.

A. CHRISTINAZ
Droguerie

rue da Lausanne, 67

b 

F R I B O U R G
ihone. Téléphone.
30oooociaoo:x3txx;

Fil» dc cuivre électrolyt.
pour lignes aériennes, livré
depuis 20 ans trè* avanlageu
sèment par 11 33P6 7. 8438
Adol phe Uieuer, Zurich I

Itepr . des tre/i'.erics de cui
vret des vtus importantes.

[¦' . ', . H5*^ TS ^ 
Ln gg •Jn ^S »̂

Indlnute iini lu»»l»<Sti» toi  ESTOMAC. duFOIE. tctREtftS
'«1 de b VESSIE*— f t i ra ucUa. Usrdaiuls d'Uiin Uinirilts.

A VENDRE ou à LOUER
en mises publiques , le lundi 17 noiU prochain, à 2 h. de
l" ii |i r i s  in i i i i

l'Hôtel-Pension Bellevue à Broc (Gruyères)
dans l'établisse meut même. Entrée eu possession au 1" décembre
prochain . Conditions favorables. L'hôtel est entièrement meublé
el bien achalandé (39 chambres), avec lumière électrique , eau.
Agréable séjour alpestre, k 800 mètres d'altitude. — Grandes
salles ù manger et de réunion. — Jeu de quilles — Terra«ses.

l'our i enseignements , s'adresser au notaire Morard, à ltulle
(Gruyères). H099 B 8006

Nous avons l'honneur de porter à la
connaissance des détenteurs de notre

GsIsRirisr HL é, fB
qu 'ensuite de la nouvelle loi sur Ie3 affi-
ches , notre calendrier dans les cafés,
hôte ls , magasins (boulangeries, boucheries ,
épiceries, coiffeurs, etc.), doit être muni
du timbre-affiche de ZO centimes s'il est
exposé à la vue du public ; nous déclinons
toute responsabilité en cas de contraven-
tion.

HAASENSTEIN & VOGLER
Agence de publicité.

L'ATELIER DE VÉLOS, etc.
de G. Stucky se trouve dés maintenant

au Criblet, N° 1
Se recommande, H 3IKF 3237

«. STUCKY.

aux hôtels, eafés, restaurants
magasins de coiffeurs , etc.

Le soussigné , pgent de la Hambourg-Amérika l.inie à Ham-
bourg, informe par le présent avis tous ceux que cela concerne
et dont l' adresse lui ost coanuo .ou inconnue que toutes les
atftshes , tableaux, caries, calendriers, etc., de la Hambourg-
Atoevika Unie doivent êlie enlîvA» rte suile do ees lieux publics.
D'après la loi du 8 mai 1908 sur l'aDlchage, ces objets sont soumis
il un timbre très élevé , pour lequel ies propriétaires des Im-
meubles sont responsables (art. u de la dite loi). Le soins-igné
décline toute responsabilité en cas de contravention. 3£>7

Eugène B.ER,
ogent g énéral de la Hambourg-Amérika Linie ,

IA'CEIÎNE.

^BjSgfcflfeftj Ŝ BÉi^^MM-feftflMMS .SMSBSfl1

\T Bzjmitiisi s&tuult k ImMi
(SALON SUISSE)

DUE Kiinslhalle el Casino DALE
du 6 août au 27 septembre.

Ouverte tous les jours, de 9 h. du matin à 6 h. du soir
Le aimanche, ae 10 yz à 6 h.

vvv^râwrâwâww^wvûwiB
j m ±  Vos Cheveux tombent-ils , avex-voua doa pallieul*" éÊD^_,f#ïi ot dea âémangeaiaoaa à lu tétef IE*̂ K1|B FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ X

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÊTE L >ê
' de CLERMONT & E. FOUET â Genève. ~ 

~

«
Becomcaadablo mùme pour loa enfanta. &k

Bn vfinle dans tous loi magaains do Coiffeurs tt  Parliimoriit. *̂

Manufacture de sacs en papier

J. VILLIGEB, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

I'apler <t'eaib:UI»g:c, cnveloppeit, pniiler & lettres.
Granû assortiment ûe papier nappe et ser dettes

p our ùanauets. H 2246 F 2128

;.pB^Tc^epL'^itîi^-è^^erj Ha^asens£e"in &vÔylërjp i

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Oliai-maixt "but d'excui'sion

Agréable séjour de campagne. Situation uni que et tranquille ,
au miliou des forêts attenantes à la.propriéié. Sallo pour noces.
Diaer* de famille sur commande. 11 ̂ 603 F SM8
Télép hone Famille Burgy Téléphone

p\\ n, p 1 */X> _ I.nN«I«l»«rJl«. Réitnnos poin
I v - n î î T f t f iï î-ff  tE-X malades ; alimentsUon bysiéni-Vli.atVfttt «i VXrf/k ,M i0rUûant0 p0ar convalescent.-.

A louer pour tout ilo
unité, uno lielto

chambre meublée
i".|in»«' MU soleil.

^'adr'eMcr rue «ri -
moux, U, au II"" <I: i ; ; i - .

l '. im- doOtHcllCI < i : ;ur r rn-
l' ub r l i .  die uur t»»/  fclae
Nortcu fabrizlert, such t ci ne n

VKRTRBTBI
zum yerksuf ihror Artikeln
gegen hohfl Provision . Bran-
olienkcuiituis niclit erforder-
lich , dageifcn muss derselbe
derdeuueUendsiractie maiiUUg
sein. — OHerteu unuir N 4432 Lz
un Haasenstein et Voûter , Lu-
zern . . 3206

Hâtez-vous ! m
1er lot i

50.000 ir
Le billet : 1 f r. !

Loterie do Casino-Théâtre l'j
de la tille de Fribonrg .
K n v u i  conlre rem- 90

t m u r . A - i i l l  u t -  i

Ecrire : Bureau de S j
la loterie du Casino- E
Théâtre, Friboarg. B

Oa l'it miu»'.» , oo'̂ r tout dt
suite , un
oommandl ta l ro

avec .10,000 fr., pour le soin
des alfaires commerciales dans
une am i -une maison de car-
rcss.-rie , travailluit  déjà avec
un capital de 100,000 l'r.

S ' :, .h T .- .-< ¦ : ¦  ù NeuKal ISnr-
ra»M, Uernc. H 6054 V 3270

VOYAGEUR
Uoe maison de la Suisse ro-

in&ude ^dtivvéea colouiales et
articles de fabrication) de-
mande un très bon voyageur
pour le canlon de Fribourg.
Spécialement pour la campa-
gne Inutile de faire des offres
si l'on ue coonait pas k fond >a
clieniole. — Adr . les offres sous
F M 1536 à l'agence de publicité
Union-ltéclame , Lausanne.

LIVRESÀVENDRE
Le soussigné prie les person-

nes qui sont en possession de
livres , de cahiers de musique
ou aulres , lui appartenant, de
les lui rendre au plus tôt i
l'adressa P ni vante :

l»ierre BOVET.
Mfsiilf l l'itt f iijl koirgfiuil ti Frilwrj.

On demande, pour une fil-
lette do 8 ans , catholique

pensionnat
ou

pen«ion do la  m i l l e
dans la Suisso romande , avec
enseignement de l'allemand et
musique Bons soins demandés.

Offres et conditions sous
lia 14428 X, à Haasenstein et
Vogler , Genôve. 3267

Or; OEWiOl
nne femme de chambre
recommandable, de 25 ans au
moins , pour uno très bonne
famille de l'endroit .

S'adresser au Bureau de
plarenienl, 2.r>9 , rue Ue Mo-
rat. H 3197 F 3265

Guter Torf
per Fuaer (par char)

22 fr. f rnuoo , Fribourg.
J.-H. Pfeiirer, Onln.

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

S'adresser Banqno X USJ -
iiiiiimi-1- , H2 , rue de Lau-
lanne , Fribourg. 2493

CHAQUE

(un mi tÉt
d entretenir un parquet n Uti-
lisera que l'cncaiistiquo l'ar-
kett-Rosc, sc délayant à l'eau.

En venle pat tout.
Dépôt général pour la Suisse

française : Projmerie l'as-
cul, His, LnUNanue. 2178

A LOUER
dès le 25 juillet , 2 appurle-
nieul.H do .1 (hambres et cui-
sine, situés à beauregard .

S'adresser k 81. Hogg-Mons,
Avenue du Midi. 2073

IHF1V rouge do COten« .Bre i-oba ntillon gmtis
17 fr. l'hect.

V. Audeuinrd, Vergè;e (Qui),

Insomnie ei café 1 i
Si vous aimez boire le café mais qu 'ensuite
vous souffrez d'insomnie , de baltemeiiU do
cœur, de temblements des mains ou do tout
autre étal désagréable , faites donc un eisai
avec le ¦ calé 11 AG exempt de caféine <(mar-!
que déposée bouée de sauvetage) qui se vend
cn paquets fermés d' une demi-livre dans tous
les bons magasins. Comparez en outre son '
goût aveo celui d'autres calés du même prix |
ol vous constaterez que sous co rapport aussi
il est bien préférable. Il a un goût p lus doux '
et plus Agréable et possède entièrement le fio>
arome des meilleures sortes. C'est le seul café :
?ui soit sans autre autoriié par les médecins '
dans les cas d'anémie, nervosité , maladies 1

des reins, goutte, etc.. parce qu 'il eU débar- 1
rassé de la caféine nuisible. Le café IIAG]
exempt de caféino est fabriqué par la Noclété
anonyme commerciale tiea café* ù 'i i r i i n i - , sous la contrôle constant du labo-j
cataire de chimie Freseiuuî-Wiesbaden. J
Ne vous laissez pas induire on erreur par

des vendeurs qui no lo tiennent pas.
mais jugez vous-même,

it Hili (tu : Tioiiu 1 C'<. fiitarg
lleiirin. (j.' rn-r. pour la Suisae :

c- IV. BiatlMbedler
Zollilcon ,1-r. Xjfpf» , «

llt«|iro-.t. liilurdllo)

 ̂'TpcnFFEàr Y

Station des chemins de fer Guin, près Fribourg.

Ouverts dès le 1er juii
Beaux omorages , situation tranquille, sur les bords de la

rine , à l 'abri des vents. Air  sans poussière , riche en ozone.

Swutts SHKMMMS tris Blcaltaes-cKbouittis, tris ntettm
Indication». Curo recommandée dan3 les catarrhes chr.

ques des muqueuses (organes de la respiration , de la digeii;
et des voies urinaires), dans les rhumatismes chroni que*
goutte , l'artliritismo, dans les affections articulaires ct glan'
laires ; dans les maladies de la peau ; dans la fièvre sanguit c
les hémorroïdes ; l'engorgement du foie , les affections cerveuii
les maladies des femmes , eto. H 2774 F 2628-lOTa

_________ ""—1

Il est certain
que les

Viandes , Potages, Fruits an jus et Confitures
dos

(MSEKYES
sont les meilleures provisions de bouche

à emporter pour
repas champêtres , courses (to montagne , etc.

Institut pour jeuues OHes et
séminaire pour iostitntritt

IIEILIGKREIZ Cham, ct. Zoug (Suisse).
L'Institut comprend : 1. l 'n conra préparatoire pour PH

çaises, Italiennes et Anglaises. 2. Uue école réale avee tr
clauses. 3. Va fK-iuliiatre avec quatre classes. 4. l' n roo
commercial. 5. Une école ménagère. S. Des cours spéi-lai
pour la couture cn blanc, la confection d'habits , la broderie s
main et le repassage. Fri* de pension s E50 fr. pour l'iM
scolairo. Entrée pour la prochaine année scolaire : ôetôoci
bre Ùe plus amples détails sont donnés par la Direction.

"̂ K^^GTCAXI^^
|ilF Meilleur hectographe S

.-iiaat̂ . Prospectus gratis.

Société pour la location de Mi
A GUIN

La société pour la location de bâches , à Guin , offre à lo"
sous de favorables conditions, leura bâches neuves, impcrnu
blés , d'environ 1400 m', pouvant servir comme couvertures !
ponts do danse et cantines.

Pour renseignements , s'adresser à M. J. Zaïliindcn, né»ocis
à Guin, près Fribourg. H3M8F 31M

Of=M _. 1g
if|p»»gBa«a»H»_taHB«K_effiggi»iiiB»Ka'gaaggw^^^

| LA MORT RÉELLE

J MORT APPARENTE |
et leurs rapporte

arec l'admiaislratlon des sacrements
îi  TAK

le K. P. J.-B. FEBBÊKF.S. S. J-
« traduction française¦ Ia PAR

S le Rév. D' J.-B. GENIESSE

Prix : 3 f r .  50 .

| EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE g
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

Jïl Jà
^KÏi«.H!^*ïiHÏBiB«*^  ̂ - •" ¦' . '.'


