
Abonnements de vacances
pendant la durée des services militaires

, . (; temps des vacances, la Liberté esl
',.,0 j ée , à partir de n'importe quelle date,
lU p rix suivants :

8111881

Par somalne Pr. 0,40
Par moia 1,50

ÉTRANGta
Par semaine Pr. O.wi
par mois . . . . . .  i 2,80

Nouvelles
du jour

Les signes avant-coureurs d une
détente entre-l'AUemagne et l'Angle-
terre so multiplient. On a lu hier le
communi qué officieux public psr la
Gazelle de Cologne , organe libéral
inspiré par M. de Biilow. Il n'y a plus
i dou ter qu'une causerie amicale entra
les hommes d'Etat des deux pays se
prépare. L'objet en sera la question
dea armements navals. Des deux côtés,
os est à bout de souille. Depuis que
l'empf reur allemand a dit : L'avenir
de l'Allemagne est sur mer, les chan-
tiers maritimes de l'empire n'ont pas
tesîé d'êtro en fièvre de construction.
Le budget des dépenses navales s'est
élevé, depuis 1899 à 1908, de 185 mil-
lions à 425 millions. Dans trois ans,
il atteindra 600 millions. •

De son côté, l'Angleterre, à qui
l'instinct de la conservation [ait une
loi impérieuse de maintenir sa supé-
riorité navale sur les aulres puissances,
i élevé ses dépenses maritimes dans
femême laps de temps de 655 millions
à S25 millions.

L'Allemagne possède 22 vaisseaux
de ligne ; 9 aulres sont en chantier ;
elle a 8 croiseurs cuirassés ; 3 sont en
construction. L'Angleterre a 52 vais-
seaux de ligue ; ses chantier? en cons-
truisent 7 nouveaux : elle a 35 croi-
seurs cuirassés ; 4 autres sont en cons-
Iruclion.

Les chauvins allemands qui pous-
sent k la construction de nouveaux
navires en invoquant le « péril anglais »
voudraient que leur pays rattrapât le
rival d'outre-mer, en fai t  de forces
Earitimfs. Ils disent que ce n'est
qa'une question d'argent et que
l'Allemagne a l'avantage de posséder
iu réserves d'hommes, pour former
des équipages , que l'Angleterre n'a
pas.

Malheuresement , la queslion d'ar-
gent prime tout et l'Allemagne est ,
de ce côté-là , fort mal logée.

Elle est à la veille d'ajouter le
vingtième milliard à sa dette pu-
dique , sans parler de la dette flot-
tinte, qui s'élève ù un milliard et
demi.

La dette de l'Angleterre approche,
il est vrai , des 20 milliards, mais le
Trésor n'en paie l'intérêt qu 'au taux
^¦2 Vz %. tandis que le Trésor alle-
mand paie du 4 % aux créanciers de
l'Etat.

Un personnage libéral qui joui td 'un
certain crédit a déclaré dans le Tûgque
la lutte pour l'empire des mers est une
folle entreprise que l'Allemagne ne
peut soutenir.

Comme l'Ang leterre commence à
s'essouffler aussi, il y a bon espoir
lue le désir d'une détente, qu 'elle a
manifesté avec toute la netteté dési-
rable , trouve un écho dc l'autre côlé
de la mer du Nord.

, Le rapide su ccès du soulèvement
j eune-turc en Macédoine , qui a oblige
'' sultan ix doter l'empire ottoman du
«pai e constitut ionnel , indi quait un
Plan bien conçu et conduit' avec
décision. On apprend aujourd'hui que
«est pa r l'intermédiaire de la loge
""çonnique de Salonique que le com-
P'ot a été exécuté, C'est là qu'abou-
"saient les fils rattachant au comilé

d'action les comités extérieurs, dont
les principaux étaient ceux de Paria
et de Londres et qui avaient pour
tâche de ménager au mouvement la
faveur de l'opinion européenne et
peut-être d'autres connivences.

Il était tout indiqué que le complot
fût militaire ; autrement, il aurait
échoué. Aussi la loge de Salonique
faisait-elle une intense propagande
dans le corps du commandement turc
en Macédoine. Elle mettait les nou-
veaux adeptes en rapports avec le
comité jeune-turc, qui les enrôlait
dans le comp lot. Bref , c'est sous le
pavillon maçonnique que s'est opéré
le recrutement des conjurés et c'est
Ja loge qui a tervi de quartier-géné-
ral à la révolution.

Refik bey, qui a élé la tête de la
conspiration jeune-turque, n'a fait
aucun mystère du rôle de la franc-
maçonnerie dans le complot. Voici
les déclarations qu'il a faites à un
rédacteur du Temps :

11 est vrai que nous avons eu 1 appui
moral de la franc-maçonnerie, surtout de la
franc-maçonnerie italienne. Il existe, à Sa-
lonique, plusieurs loges : la Macedonia ri-
sorta (la Macédoine ressuscitée), et la Labor
et Lux , qui dépendent du Grand-Oiient
d'Italie ; la Veritas, qui relève du Grand-
Orient de France, la Perscverenza (Grand-
Orient d'Espagne), et la Philippos (Grand-
Orient de Grèce), celle-ci ayant un but
exclusivement nationaliste.

A vrai dire, les deux premières , seules,
nous ont vraiment servi. Elles ont été pour
nous dos refuges. .Nous nous y réunissions
comme maçons, car beaucoup d'entre nous
font partie de la maçonnerie , mais en réa-
lité pour nous organiser.

De p lus, nous avons pris une grande
partie ds nos adhéicnts dans ces loges
qui, par le soin avec lequel elles taisaient
leurs enquêtes , servaient ainsi de crible à
notre comité.

On a eu , à Constantinople, de vagues
soupçons sur lo travail secret qui se faisait
16. On a essayé en vain d'y fuire admettre
des po'icier». Les loges eurent d'ailleurs
recours au Grand-Orient, qui promit de faire
intervenir au besoin l'ambassade italienne.

Gomme dans d autres occurrences
historiques , la franc-maçonnerie a
flairé le « bon moment » en Turquie
et a réussi à faire accepter ses services
pour uno entreprise dont elle n'a pas
eu l'initiative , mais où elle a vu
qu'il y avait ds la popularité à
récolter.

* *
Lo cas de l'ex-Pèra Bartoli , de la

Compagnie de Jésus, ancien rédac-
teur à la Civiltà cattolica , a suscité
des suspicions sur la parfai te  ortho-
doxie de la célèbre revue des Pères
Jésuites. Dernièrement , elle a publié
sur le féminisme un article qui a été
vivement critiqué par la presse catho-
lique ultra-conservatrice. L'Unità cat-
tolica de Florence est allée jusqu 'à
l'accuser de connivence avec les mo-
dernistes et les modernisants.

La Civiltà accusée de modernisme !
Voilà à quoi on ne se serait guère
attendu ! Il y a des gens qui ne voient
i lus que des modernistes.

On ne parle plus de Nasi en Italie,
mais l'ex-ministre ne cesse pas pour
autant de régner en Sicile. Le nou-
veau parti qui s'est donné pour but
de réclamer l'autonomie de l'île le
mettra à sa tête. Nasi ne pourra plus
que difficilement jouer encore un rôle
comme homme polilique , mais il
pourra ennuyer sérieusement le gou-
vernement italien. Autour dc sa per-
sonne se rallient tous les mécontents,
et ils sont nombreux en Sicile. .

Les Siciliens sont dispo-és à faire
du b r u i t ;  ils veulent faire sentir au
gouvernement qu'ils sont oubliés de-
puis 48 ans et qu'ils ne méritent pas
Jes mépris el Jes reproches des Italiens
du Nord. Ils parlent même de sépara-
tion , en ce sens qu 'ils veulent s'admi-
nistrer eux-mêmes, ne recevoir rien
du gouvernement et ne lui d onner
rien non plus. Un de3 ch<-fs de l'agi-
tation disait récemment que la Sicile
aurait dû êlre annexée à l 'Angleterre,
qu'elle aurait au moins des routes à
l'heure actuelle , et non pas seulement
des gendarmes.

Qu est ce que Tari ?
â proPOS âe l'Exposit ion de Bale

I I
Après ces quelques conseils d'ordre

pratique , nous pouvons envisager
l'art de plus haut, et tenter, non de
le définir , mais de l'expliquer.

C'est une grave erreur que de con-
sidérer l'art , et en particulier la pein-
ture, comme un frivole objet de luxe.
Jusqu'à l'époque moderne — disons
le X V I I m« siècle, pour plus de préci-
sion ¦=-, la pt inture faisait intégrale-
ment partie de 2a vie religieuse et
civique. La conslitution des grandes
monarchies, la Réforme, le divorce
accompli , après la Renaissance, entre
la vie religieuse et la vie mondaine,
l'abime séparant le peuple et la
société des cours , tout cela eut sur
l'art de très fâcheuses conséquences.
Le tableau , que l'on ne pouvait aupa-
ravant concevoir que comme la déco-
ration des autels, des églises, des
monuments publics, cessa d'êtro le
fragment d'une plus grandiose har-
monie; u se renferma dans ses cadres,
et devint le petit ornement mobile
des salons et des ateliers. Auparavant,
unie à l'architecture et à la sculp ture ,
la peinture en était le couronnement,
la décoration par excellence. Or, de
nos jours , réagissant contre les suites
de cette séparation anormale — la
recherche du p ittoresque, le sentimen-
talisme, le réalisme exagéré et photo-
graphique, l'abus du paysage, — les
artistes modernes cherchent A réin-
tégrer la peinture dans sa place pri-
mitive, à lui rendre son rôle décoratif
dans l'ensemble de3 autres arts. C'est
ce qu'ont tenté , avec un égal succès,
deux des plus grands peintres de ce
temps, les vrais restaurateurs de la
fresque : Hodler et Puvis de Cha-
vannes.

Il s'ensuit que la peinture , é tant
essentiellement un art dècoratij (c'est
ainsi d'ailleurs que l'ont comprise
Giolto, Raphaël et Véronôse : ce sont
des noms qui , n'est-ce pas ? rassurent),
elle ne saurait être une copie pure et
simple de la nature « ttlle que Dieu l'a
faite ». En effet , la peinture est une
convention. Elle touche à l'écriture
par bien des côté3 ; elle emp loie , elle
aussi , des signes et des moyens gra-
phi ques. C'est une convention que de
chercher à représenter, sur une sur-
face unie et plane de deux dimensions,
les trois dimensions de l'espace ; c'est
une convention encore que de repré-
senter le mouvement par l'immobilité.
Or, du moment que différents genres
de conventions sont admis, il ne s'en-
suit pas que d'autres soient absolu-
ment inadmissibles. A côlé de la con-
vention perspective , qui est la nôtre
et , — je le veux bien , — la plus per-
fectionnée , ily a la convention écriture .
peinture égyptienne, et la convention
géométrique : art byzantin et roman ;
et il faut bien reconnaître que toutes
sont sujettes à révision , et que l'em-
ploi de l'ut.e ne saurait exclure celui
des deux autres. L'imitation exacte et
minutieuse de la nature , — que l'on
aurait parfois été en droit d'exiger de
l'artiste, à une époque où le dessin et
la couleur étaient les seuls moyens
d'information et de reproduction
scientifiques, —nous intéresse aujour-
d'hui de moins en moins , car nous
avons pour cela des instruments meil-
leurs et infiniment plus précis : la pho-
tographie, les arts graphiques , etc.
Par ses recherches d ' ordonnance ,
d' équilibre , d'harmonie ; par le libre
champ qu'elle laisse à l'imagination ,
à l'invention , à la fantaisie de l'artiste ;
par res recherches de style, la pein-
ture, loin d'ôtre un moyen d'imitation
directe , est bien un art décoratif par
excellence. Lc peintre est donc libre
d'interpréter.

C'est en sa qualité d'interprétateur ,
et non do copiste, que le peintre
(comme , d'ailleurs , le sculpteur et
l'architecte), se sépare du simple
artisan et rej oint le p oè t e, le musicien

le législateur, le savant , le philosophe.
Si l 'artiste n'est qu'un copiste, un
tableau ne saurait nous émouvoir ni
nous intéresser davantage qu'un
meuble, qu'une reliure, qu'un badi-
gebnnage sur les murs d'une maison;
moins.encore ; il n 'y aurait donc pas
de raison de faire de grands hommes
d'un Raphaël ou d'un Titien. Au
contraire , si c'est l'artiste qui , placé
en face du monde extérieur et de la
vie, doit nous en révéler lea secrètes
lois esthétiques, nous pouvons, sans
aucune arrière-pensée, avoir pour un
chef-d'œuvre comme la Dispute du
Saint Sacrement ou i'Agneau mystique ,
une vénération analogue à celle que
nous éprouvons pour la Divine
Comédie, la Somme et les découvertes
de Newton.

En définitive , quel est le rôle de
l'art ? L'art est une « sélection de
caractères ¦. Braqué en face d'un
paysage, un appareil photographique
enregistre tous les objets qui se reflè-
tent dans son objectif. Un mauvais
peintre fait dc morne. Ln géologue
dans une montagne, sous la croûte
des forêts et des pâturages, devine
et voit véritablement la structure
intérieure, la disposition des couches
la couleur dos terrains cachés. Un
grand artiste, dans son domaine, agit
d'une manière analogue. Il est là , non
pour tout nous représenter, ce qui
produirait une confusion , mais pour
nous représenter ce que nous ne voyons
pas. Il cherche l'ordre , l'équilibre,
l'ordonnance; il élimine, il redresse,
il abaisse, il déplace des objets; il en
crée même —jusqu 'à ce que le paysage
ou le modèle nous apparaisse comme
reconstruit selon une harmonie et un
rythme parfaits. Car le rythme, pour
employer la belle définition de Hugues
Rnvv. ¦ c'est l'ordre daus le mouve-
ment ». La nature est toujours un
mouvement ; l'art y met de l'ordre;
ou encore, si l'on veut , la nature est
une vaste matière dont l'art dégage la
forme essentielle , esthétique. Ainsi,
dans un visage, tandis qu'une photo-
graphie reproduirait tous les détails
sans discernement,un vrai portraitiste
cherchera seulement à metlre en
lumière ce qui donne à son modèle
une individualité ; il devra laisser dans
l'ombre tout le re.-tt> . et subordonner
les caractères communs à- tout les
visages aux caractères particuliers de
C*lui qu 'il peint. Er>fio , comme il y a
plusieurs sortes d'ordres, l'artiste
évitera de les confondre tous sur une
même toile. Il se complaira , tantôt
au rythme des couleurs , tantôt à celui
des li gnes ; tantôt , il produira l'effet
voulu par des contrastes, tantôt par
la répétition des formes, etc.

Pour arriver à remplir son rôle ,
l'artiste, le peintre , a besoin de la p lus
grande liberté technique. S'il ne lui e3t
jamais permis do manquer d'ordre , de
caractère — en un mot , d'enfreindre
une des quatre ou cinq grandes lois
essentielles de l'esthétique — il doit ,
en revanche, pouvoir agir à Sî guise
surlemurou la toile, aveo ses crayons,
ses couleurs et SîS p inceaux. H peut
violer uno régie pour observer une
loi. Il peut se débarrasser de toutes les
entraves que le goût du public , l'édu-
cation souvent factice des ateliers, la
routine dans la manière de voir les
choses, mettent au développement de
sou individualité. Car un art n'est
vivant , encore une fois , que s'il évolue
et se renouvelle sans cesse; et l'on ne
sc renouvelle point en se répétant ,
pas plus que l'on n'évolue en piétinant
sur place.

L'art actuel , est surtout décoratif.
Or , un décorateur, — c'est-à-dirj un
homme dont la besogna consiste
à créer des formes sur une sur-
face unie et plane, toile ou mur, —
cherche avant tout , non pas de
savants eiïets de perspective et une
imitation réaliste et minutieuse, mais
l'harmonie des couleurs et des lignes,
—celles-ci toujours apparentes, celles-
là aussi franches que possible, — et
enfin la composition et le style. C'est
ce-qu'il faut comprendre. On a tout
aussi bien le droit de « styliser » le

corps humain , un paysage , une scène
historique ou religieuse, qu 'une fleur ,
qu 'une plante ou qu'un insecte; mais
« styliser », c'est avant tout simplifier.
En oulre, dans toute décoration , la
malière veut être mise en valeur, et
la peinture doit s'y adapter et non
point la faire oublier. Une peir ture
décorative remplit la muraille t la
toile dans le sens de sa largeur et de
sa hauteur ;  elle utilise et répète par
ses formes, ses lignes et ses couleurs,
les formes mêmes de la surface qu'elle
doit remplir , mais elle se garde bien
d' « enfoncer a cette surface par un
emploi abusif de la perspective. Cea
explications sont élémentaires, car
elles mettent en lumière les différences
essentielles qui séparent une œuvre
décorative d'un tableau impression-
niste ou réaliste, la composition de
l'imitation.

Il s'ensuit qu 'une œuvre d'art .
quelle qu elle soit, veut être appréciée
et jugée conrjae telle. Sou ven 1 on
s'enthouîiasm^pour 

le sujet lui-m me,
sans se rendre compte s'il est bien ou
mal trailé. Méfions-nous de la peinture
littéraire et surtout archéologique ; et
qu 'un tableau religieux ne provoque
en nous de la dévotion que parce que
nous admirons en lui , avant une
œuvre pieuse, une ceavre d'art.

G. nu R E Y N O L D .

Réponse
i Mme Daniel Lesueui
L'auteur de l'article : L'éducation de

l'énergie, publié dans la Liberté du
5 août , nous communique la réponse
qu 'il fait à la lettre de M010 Daniel
Lesueur parue danî notre avant-der-
nier numéro :

Marseille , I S  août IOOS.
Madame ,

Je prends îl l'inst , -., '. c .nn»is;acce de
votre lettre du 12 août Qje vous le voulifl
ou non . Madame, l'oeuvre ds Nietzsche res-
tera ce qu'elle est . et jo crains que, malgré
votre elîort à dégager de sa philoiop hià
qu-lques formules saines et stimulantes , on
ne continue à y aile r chercher ce qu 'il vous
dép laît qu'on y trouve. Peut être munie csl-
il daog .:, *:.; de vouloir à tout prix faire
ressortir ce que l'enseignement da cet
liomme contient de l.on ou de moins mauvais,
comme vous le dites : de c»tte manière , vous
prétir.U-! un Nietzsche plus attrayant , et ,
tout en essayant de corri ger la mentalité ds
ceux qui , jusqu 'à ce jour , n'ont pris de lui
que la p ire, vous vous exposez à lai recruter
d-s prosélytes qui , se jouant de vos bonnes
inteotions, iront du moins mauvais au pire.

Mon but . Madame, n 'a pas iii da faire la
critique proprement dite de votre livre : je
n'en avais pas le droit, bien entendu , puisque
je no l'ai pas encore lu : je me sui)  tout
simplement servi du tait de sa récente appa-
rition pour donner à mon article le parrai-
nage de l'actualité. Remarquez que. loin de
m'attaquer au Nietzsche tel qu'il doit êt-e
présent-) dans votre ouvrage, jo m'oppose
au Nietzsche tout court que m'avait révélé,
il y a quel ques années , une fort intéressante
étude publiée dans la Re. uede Paris. N'em-
pêche, évidemment , qu'en gloriflan t la source
par excellence de l'énergie, à laquelle ont
puisé les saints de l'Egliie catholique , je me
p lace sur un terrain tris exclusit et voilà
pourquoi le système préconisé par votro
livre, quoiqu 'il puisse êlre. est d'ores et déjà
condamné dans mon esprit.

Ja crois volontiers . Madame, que, person-
nellement , vous n'êtes pas élo>goée de mes
idées. Je n'en ai même pas dou té un seul
instant : votre œuvre passée en fai t  foi .
Aussi, n'ai je jamais supposé que , dans votre
livre , il put y avoir quelque chose contre le
christianisme : j* crois, au contraire, que
vous en êtes si fort impré gnés qus c'est
peut-êtro ce qui explique cette gêne de votre
pi nie . très apparente , parait-il , dans certai-
nes parties de votre rouvre.

Cette petite polémique, qua vous venez de
soulever, m'engage à ne pas différer davan-
tage la lecture de Nieluchienns. Je serai
fort heureux de recevoir ce livre da vos
mains , comme vous me lo proposez Irè:
aimablement. Il aura le mérite, à mes yeux
do m'être offert par l'un des écrivains qu
honorent le plus les lettres françaises.

Veuillez croire. Madame, à mes sentiment!
les plus distingués.

GEORGES FAVRE.

Nouvel les  religieuses

Jubilé sacerdotal
Le dimanche 16 août , M. le vicaire Bal-

thasar Imfeld a célébré, i Sarnen , ses noces
d'or. Une nombreuse et sympathique popu-
lation prenait part à la fête, l.e sermon de

circonstance fut  prononcé par M. le commis-
saire épiicopa! Oinlin. Des ovations ont été
faite; au jubilaire. PJusieurs orateurs oui
pris la parole, dont M. le landammann Wirz,
M le conseiller d'Etat Blàttler ct M. le con-
seiller national Minz.

Le Congrès
des catholiques allemands
La première séance de travail  du con-

grès catholique allemand a été ouverte
luudi matin par la lecture d'une lettro du
Souverain I'ontifc au comité local.

Le bureau constitué, sous lu présidence
du comte Praschma, la parole est donnée
au comte Droste-Viscberiog, qui rend
compte de l'activité du comité central
au coura de l'année écoulée.

Le cardinal Fischer prend p lace à la
tablo d'honneur.

A la fia de la séance, la présidence
rappelle le souvenir du prince de Lœwen-
iteio , qui présida le premier Katholi-
kentag de Dusseldorf , en 18G9, et qui
vient de recevoir le sous-diaconat, au
couvent des dominicains de Venlo. Un
télégramme de sympathie est envoyé au
prince, ainsi qu 'au comte de Ballestrem,
ancien préaident du Reichstjg.

La première assemblée générale a eu
lieu le soir, à 5 h., à la cantine de fôte.
Elle a été quel que peu contrariée par un
violent orage.

Néanmoins, à peine Son Eminence le
cardinal Fischer a-t-il fait son entrée
avec lea évê ques étrangers , que le comte
Praschma monte à la tribune. Il exprime
en un long discours, haché par lea bravos
et les acclamation!1, le filiul hommage
des catholiques allemands envers le
Saint-Siège, envers le doux Pontifo qui
fûts cette année le cinquantième anni-
versaire de son sacerdoce.

L'archevê que de Cologne répond et
apporta aux coogrtfiistea les vœux dea
Em nentissimes cardinaux Vincent Vanu-
telli, Ferrari et Mercier.

La première cotfirence est donnée
par M. le Dr Mausbach , professeur a
l'Université do Mûaster , qui fait  une
magistrale démooslralion de l'impor-
tance, po jr 1 Allemagne catholique , de
l'encycli que contra les modernistes.

La lecture de la dépôche de remercie-
ment de l'empereur donne lieu ù une
imposante manifestation patriotique.

Le dernier orateur insirit est M. lo
D* Bitter, avojat à Kiel , qui a pour mis-
sion de dire les bienfaits du catholicisme
et sou ¦; . ' i :: ¦• sur la civilisation.

Après rassemblée générale, les mem-
bres des sociétés et des congrégations do
jeunes gecs se sont réunis sous la prési-
dence do M. le Dr Dratumer, curé da
Siint-Pierre, à Aix-la-Chapelle. Mgr Mill-
ier , " " i 1 ). .' auxiliaire de Cologne, assis-
tait à la séance, qui fut  tout entier»
consacrée à la discussion d ' un discours-
programme de M. l'abbé voa Miltitz , eur
les œuvres de présurvalioa delà jeunesse.

Presque à la môme heure avait lieu, 4
la Tonhalle , une réunion dos instituteurs
et amis de l'école. Outro Mgr Muller ,
évoque auxiliaire de Cologne, qui y pro-
nonça quel ques paroles, on y remarquait
MgrGalen , évolua auxiliaire de Munster.

Le aoir, les sociétés de propagande
aotialcoo 'ique ont tenu un meeting do
démonstration en faveur de leurs idées.

La matinée de mardi a élé consacrée
au Volksvenin. Le président de l'Asso-
ciation , M. Franz Branda , fabricant , y a
parié d.s devoir» du Volkiverein.

Lo rapport annuel de celte puissante
organisation enregistre que les recettes
sa sont éltvaes, du 1er juillet 1907 au
1" juillet 190S. à 558 610 maiks, et les
dépenses à 463.0S6 marks. Parmi ces
dernières , citons quel ques chapitres: tra-
vaux d'impression, circulaires, tracta
brochure» . 153,781 mark* ; assemblées ct
voyages. 51,000 ¦. -. -. -. -, „ - ;  couférences el
cours sociaux , 67,000 marks, etc.

Le Volksverein catholique allemand
comptait, à fin juin 1907, 565,700 mem-
bres et à fin juiu 1908, 610,800. L'apport
d-j Tancée écoulée est donc de 45,000
adhérents. Parmi les province» de l'em-
pire qui fournissent les plus fjrts con-
tingents de cetto formidable armée, la
provioce du Bhiu vient c-n lête, avec
217,226 membns; co sont ensuite la
Westphalie, avec 135,057 membres; la
Bavière, avec 42.474 ; Bide, avec37,624 ;
le Wurtemberg, 30,490 ; He«e-Na»sau,
avec 27,022 ; la Silé>i<>, avec 26,297 ;
Hanovre, avec 23,796; l'Alsace, avec
20,812; Hesss-Darmstadt , avec 10,813
membres.

Sur la proposition de M. Trimborn ,
député au Reiehitag r t  conseiller do
justice, l'assemblée vole le transfert du



siège central du Volksverein de Mayenee
à Moncben-Gladbach.

Le comité central- est ensuite réélu à
l'unanimité. M. le conseiller de commerce
Mûller-Hoberg rapporte sur les devoirs
économiques et sociaux du Volksverein.

Son Eminonce le cardinal Fischer
appuie sa thèse et préconise, entre
autres, là où le besoin s'en fait sentir et
où cot accord peut être utile à la bonn9
cause, l'entente intertonfessionnelle.

M. le professeur Dr Mausbaeh trace lo
progtjunme éminemment civilisateur du
Volksverein, acent de culture populaire.

M. Alexandre Ernst , de Pest , apporte
le salut des 116.000 membres dn Volks-
verein ootholique hongrois, dont il est le
secrétaire; M. le Dr Feigenwinter, de
BSIe, dit la reconnaissance des 50,000
membres de l'Association populaire suisse
envers les catholiques allemands, qui
furent nos précurseurs et nos modèles;
M . BenodettoGabeati . do Florenco, salue
l'assemblée au nom de l'Union populaire
d'Italie, qui groupe aujourd'hui p lus do
SO.OOO adhérente; les 70,000 membres
du Volksverein hollandais ont eux aussi
leur porte-parole en la personne do
M. Kellenaers, de Meerlo.

L'assemblée a été close par ua vigou-
reux toast à la patrie prononcé par le
président , M. Trimborn.

La deuxième séance de travail , mardi,
a été plus fré quentée encore quo la
première. Le président , comte Praschma ,
donne en premier lieu lecture de deux
dépêches : l'une du prince-archevêque
dePrsgue, Mgr von Skrbensky, ot l'autre
du prince dc Lœwenstein, en religion
Frère Raymond.

Les orateurs des différentes sections
sa Biir.r.èdpnt ermiita à la trihnnn. C'est
d'abord le présidont de la Société de
Saint-Boniface, M. Wellsteiu , qui recom-
mande la propagando en faveur de la
bonne presse ; il est appuyé par le Pôre
Galen, de Prague. Le conseiller de
commerco Cahensky rapporte au nom
de la Société do Saint-Raphaêl (secours
aux émigrants). A'ous ne pouvons quo
citer lea principales œuvres dont la
aituation , des plus prospères , a été exa-
minée en cette séance si bien remp lie du
congrès de Dusseldorf. Ce sont l'associa-
tion de la Terre Sainte ; l'œuvre des
missions féminines ; les œuvres de
la Sainte-Enfance, de Saint-François-
Xavier , de Saint-Pierre-Claver ; les insti-
tutions d'éducation chrétienne (rappor-
teur : M. Otto, éditeur à Crefeld); les
œuvres post-scolaires ; la Société du
Bienheureux Albert-fe-Grand ; la Sociélé
de Gœrres; la Société de Saiote-IIildo-
garde ; l'Assosiation pour l'art chré-
tien , eto.

La deuxième assemblée générale , le
mardi après midi, a été ouverte en pré-
sent© du cardinal Fischer. On app lau-
dit plusieurs télégrammes, dont l'un dea
catholiques brésiliens réunis en congrès
à Rio de . ' . i n - i  « >

M. Mathias Wiese , fabricant, pronon ça
un discours fortement pensé sur l'acti-
vité du grand Reichensporger (180S-
1895), le fondateur du Centre, l'homme
dont la vie résume toute l'histoire poli-
tique de l'Eglise catholi que en Prusse
au XX** sièclo.

Les initiativas catholi qaes dans les
domaines économique et social trouvent
un éloquent commentateur en M. lo
Dr Brauns , de Miinchen-Gladbach. Les
organisations sociales à baso confession-
nelle, dit-il entre autres, sont rares
parmi los catholiques allemands; il ne
B'en rencontre guère qu 'on matière d'édu-
cation ; mai» dans toutes les questions
purement économiques , les barrières
confessionnelles tombent.

M. le Dr Meyers, professour k Luxem-
bourg, traite l'important thème do la
position que doivent prendro los catholi-
ques vis-à-vis do l'art et do la littérature
modernes.

f Feuilleton de la LIBERTE

Les ensoleillés
par Itanne DE COULOMB

Le front collé à la glace placée auprès
d'elle, ollo cherchait à percer J'ombre
•¦paisse du dehors : par moments , dos
points d'or passaient, rapides, trahissant
un village ou une ferme isolée ; puis se
furent les hautes silhouettes des chemi-
nées d'usines, des bâtiments immenses
d'une morne régularité , un entrecroise-
ment de, voies, où de rares lumiètes ae-
rrochaient des luisants , des disques , îles
passerelles , une longue file noire de wa-
gons garés...

Pons approchait.
¦ Que me réserve-t-il ! » pensa la jeune

fillo.
Un instant auparavant, pendant

qu 'elle écoutait Yseult, son être jeune
élait monté, d'un grand coup d'aile , en
plein azur...

Retombée maintenant sur la terre.
elle tâ tonnai t  dans l' ombre angoissante...
Elle pressentait vaguement des difficultés,
des obstacles...

La peur dc l'inconnu qui . déjà , ù
l i ru i ich idut i r , rt p lus turil à Caiileloup,
avait troublé son ."une , la reprenait et,
cette fois, d'une façon p lus intense...

Le train franchit les talus pelés dos
ortilicatior.s, traversa un faubourg où

des lumiètes haut perchée» laissaient de-

Parmi les séances de sections qui mé-
ritent uoe mention spéciale, il y a encore
celle des Conférences de Saint-Vincent
do Paul , qui s'est tenue sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Oltenbarg, da
Duaseldorl. On y o pu entendre que
cette ville compte à ollo seule dix-sept
conférences, aveo 180 membres dispo-
sant d'un budget unuuel de 20,000 marks.
Un délégué polonais e3t venu dira qua
la Pologne compto uoe cinquantaine
de conférences et la Galicie trente-cinq.
Il a fait part à l'assembléo d' uno bonne
nouvelle: Uno dame de Cracovie viont
de faire don à doux conférences de cotte
villo d'une sommo do 40,000 fr.

Uno soirée bien remp lio a été celle du
lundi.Tandis que le « Verband • dea étu-
diants catholiques allemands portant
couleurs tenait un grand commers au
Jardin roologiquo, l'association libre
Unitas avait sa réunion à la salle Flora.
Los deux assemblées furent très fré-
quentées.

A la première assistaient plus de huit
cents étudiants, faisant partie des cor-
porations Saaerlandia (Munster), Novesia
(Bonn), Cheruscia (WQnbouig), Arminia
(Fribourg-en-Brisgau), Bavaria (Berlin),
Tuisconia (Munich), Erwiru'a (Stras-
bourg) ct Palatia (Marbourg).

A la même heure, Jes représentants
des sociétés d'apprentis catholiques ee
réunissaient au local do la section de
Dusseldorf . Mgr Schweizer présidait la
Béance, où l'on entendit, entre autres
discours, ceux de Mgr Rahlmann et de
deux délégué» des sections de Paris et
Chicago.

Un grand nombre do catholi qurs
étrangers assistent au Congrès, en parti-
culier des Belges, des Hollandais et des
Suisses. Lea Français sont faiblement
représentés.

Au Maroc

AUP Et AZIZ  A U H I l Â K E S C I t  ?

Un télégramme du général d'Amade,
daté de Casablanca , le IS, à 9 h. du soir,
dit qu 'Abd el Aziz aurait battu les con-
tingents hafidistescommandés par Glaoui
et Amor Sektani , en leur inlli goant de
grosses pertes. Abd el Aziz so serait en-
suite porté sur Sidi Rahal qu 'il aurait
réduit après une certaine résistance , les
14 et 15 août. Il aurait fait , avec toutes
ses troupes, une démonstration chez los
M'Zara , d'où il s'est mi3 en routa pour
Maxakmh que M'Tougui aurait occupé
à l'heure actuelle.

Toutefois, le général d'Amade ajoute
que cette dernière information ne doit
être accueillie quo sous toutes réserves.

Finances et armée turques
Dacs ua article , Vlkdam suggère l'idéi

de confier à M. Rouvier, ancien ministre
des finances de France , la réorganisation
des finances turques. Le général allemand
von dor Goltz serait chargé de îa réorga-
nisation de l'armée turque.

La catattrophe Ce « La Couronne »
On croit avoir trouvé la cause de

l'accident do La Couronne. La ceinture
en laiton qui entourait l'obus aurait été
d'un calibre plus fort quo celui de la
p ièce. C'est en forçant la douille dans la
culasse qu'on a provoqué l'exp losion.

CONTRE LA PHIB1E
L'empereur Guillaume a donné 100,000

marks à la fondation du Dr Koch pour
la lutte contre la tuberculose.

I.t'S rj ' u - l e l< Ie s  portugais*
L'armurier Ferreira et sou employé,

qui vendirent uno carabine au régicide
Buica , ont été arrêtés et mis au secret.

viner des mansardes laborieuses, puis i)
s'engagea avec un fracas do tonnerre
dans le tunnel qui réunit Austertitz ;i
Orsay.

l .e coup le Àmnéris se secoua.
- Enfin ! grommelèrent-ils. Nous

voiei arrivés ! Cc n 'est pas trop tôt...
Dauphiné pensa à ceux qui, comme le

petit Bruno La Mure et sa marmotte ,
Jules Michoulie et ses croyons, avaient
débarqué dans la grande ville pour y
chercher fortune.

Elle rapprocha sa situation dc la leur
Ne la menait-on pas aussi à Paris dani

l' espoir d'assurer son avenir ?
Mais, moins heureuse que los dciu

atlante du peuple réunis pur sa pensée
elle sc trouvait entourée de volontés
tenaces , qui, peut-être, finiraient pa
avoir raison de la sienne.

Le Dr Bruno ne l'avait-il pas dit dnns
la tuilerie :

« 11 y a des heures où le cœur esl

C'était peut-être vrai !... I M lutte
épuise... Un jour vient où l'on rend les
armes parce que l'on n'a pas la force de
résister davantage...

A cet eut'i'oit de ses réflexions, Dau-
phiné eut un sursaut , comme si elle se ré-
veillait , brusquement d' un songe...

Etait-ce 1 effet du fati gant voyage :
elle commençait à divaguer 1...

( ¦Mon Dieu! pensa-t-sllé, chassez de
pareilles idées de mon esprit !... »

La prière ne connaît pas de barrières ;
par tout  elle moule vers le ciel , quand
elle jaillit d' un coour fervent.

Au milieu du brouhaha do la gare,
brutalement éclairée de lampes électri-
ques, M"° de Sainl-Rahier put conscience
que Dieu l' avait entendue...

L'ann iversa i re
de François-Joseph

L' anniversaire do la naissance de
François-Joseph a été célébré dans toute
la monarchie avec un enthousiasme ex-
traordinaire ; toutes los villes et villages
étaient richement pavoises ; partout on
a célébré des services divins ; des revues
do troupes et des manifestations patrio-
tiques ont cu liou ; dans beaucoup de
villes, on a inauguré solennellement des
institu tions charitables créées ù l'occasion
du jubilé de l'empereur.

Tous les journaux do Ja monarchie
célèbrent cetto journée par dos articles
patriotiques.

Aux services divins célébrés ù Vienne
et ix Buda-Pest ont assisté les hauts
fonctionnaires do lo cour et do l'Etat.

Aux grands diaoïa de gala , dts toasts
ont été portés à l'empereur.

Des salves de canon ont été ti é s.
La revuo des troupes à Vienne, favo-

risée par un temps splendide, a eu liou
devant uno foule énorme.

Au service divin de Marienbad assis-
taient lo roi d'Angleterre et le grand-duc
de Mecklembc«g.

En Bosnie-Herzégovine également, la
fèto a élé célébrée avec solennité.

Les vœux de Guillaume II
A Wilhemshcche, au déjeuner , l'empe-

reur a porté le toast suivant :
I A  •flnsnAn '̂ic.tim.ç.'Àt wi% l«à ïwptee;

du jubilé de la 60™' année de règne de Sa
Majesté l'empereur François-Joseph ; aux
prières ferventes et aux bêoédiclions qui
s'élèvent de l'âme de tant da ses sujets, se
joignent celles de mon peuple ot de ma
maison.

Je souhaite de tout cœur qu 'il soit donné
à Sa Majesté de jouir d'une longue et calme
vieillesse au milieu do l'amour de son peuple
et dc son armée.

C'est de l'amitié e tde  la reconnaissance
que moi , ainsi que ma femme et mes enfants,
témoignons et témoignerons toujours à Sa
Majesté tant que nous vivrons.

Je donne expression à ces sentiments on
criant : Que Dieu bénisse et protège Sa
Majesté l'empereur François-Joseph , mon
illustre et fidèle allié. Hourrah ' Hourrah !
Hourrah '

La musique a joué ensuite l'hymne
autrichien.

Croque-morts révolutionnaires
L'Association généralo des employés

des pompes funèbres de Paris a tenu une
grando réunion corporative dans la
grande salle de la Bourso du Travail.

Les orateurs qui se succédèrent à la
tribune se rencontrèrent pour llétrir les
fusillades de Villeneuve-Saint-Georges, et
pour formuler une liste do desiderata à
voir app liquer dans leur corporation. Ils
demandent notamment un relèvement de
salaire, un changement dans là situation
du personnel des entrepùts et la modifi-
cation de leur co.sti .me de croquo-morts.

La contrebande d'armes japonaises
cn Chine

Le consul japonais ix Amoy a protesté
contre la confiscation par la Chine d'un
vapeur japonais , transportant, parait-il ,
ih . s armes ct munitions. Le consul pré-
tend qu'en réalité le vapeur en question
était chargé de vieux fer.

Le tao-tai a invité le consul japonais à
procéder avec lui à une visite du navire,
afin de lui fournir la preuve que la car-
gaison, se composait bien d'arme3 et de
munitions.

Tout est tranquille au Gabon
Contrairement aux informations pu-

bliées par certains journaux , le ministre
français des colonies déclare quo la
situation dans le Haut Joindo (Gabon)
et dans l'Ogo-Oué est parfaitement tran-
quille.

CHEZ LUI

— Papa, n 'oubliez point  que je dé-
sire visiter le sanatorium du D' La .Mure !
Vous avez promis dc m'y conduire !...
Kt , justement, une occasion se présente 1
La petite nièce d'Elisa, la femme de
chambre, OSt en ce moment là-bas en
traitement ... Pourquoi n 'irions-nous pas

—- Nous n 'avons pas besoin dc pré-
textes pour nous présenter : ne eonnais-
Bons-nous pas la baronne ? C'est une
très sullisanto recommandation auprès
de son Iils...

— Je ne comprends pas ce bel amour
des hôp i taux ! interrompit In comtesse
rie Saint-Rabier qui lisait uno Revue ,
dans un coin dc la serre où le comle
jouait aux dames avec son Iils , sous la
haute surveillance d'Yseult , c'est fort
imprudent ! On peut gagner ainsi des
maladies...

— Mais non, maman !,.. On va, au
contraire, chercher la santé, à Bel-Air...
Papa , je yous on prie , décidez-vous !...
Si Daup hiné étai t  là , elle joindrait ses
instances aux miennes I... Je suis sûre
que , comme moi, elle grille d'envie d'aller
à Meudon I...

La comtesse haussa les épaules ot dans
ses yeux gris, passa un reflet d'étain
liquide qui les métallisé un pou plus.

lîlle LoucLi.it toujours su belle-fille:
Malgré ses recherches actives , depuis
son arrivée à Paris, ello no pouvait re-
mettre le main nur un candidat sortàblo.

Tous, des prétentions exagérées, ces
jeunes sens d'aujourd'hui !... Le plus

T1CRE CONTRE TAUREAU
A Marseille, le combat ontro un tigre

ot un taureau , qui avait été interdit en
tant que spectaole public, a eu lieu dans
une propriété privée.

Los deux bûtes ont, du reste, refusé do
combattre ; lo commissaire de police et
trente agents ont pénétré daus la pro-
priété et ont invité les spectatours à
sortir.

L'imprésario a été arrêté pour rébel-
lion, contre les agents. La propriétaire
proteste et déclare qu 'il y a eu viola-
tion do domicile. Ua domicilo privé ne
saurait servir à couvrir une violation
de la loi.

Le fr. -. Van den Putta
Les pots do vin perçus pendant l'année

dernière seulement par le représentant
du bourgmestre do Sohaerbeck , l'écho-
vin Von den Putto et par l'ingénieur
Hossan , s'élèvent è 70,000 fr.

VARIÉTÉ

Maman ! Mutter !
Un jour d'automne, jo visitais le cime-

tière d'une petite villo de la province
française.

Lentement, décrivant dans l'air un
zigzag, les feuilles mortes et jaunies des
marronniers venaient mourir sur Ios
tombes tt dans les allées. J ' allais , regar-
dant les p ierre3 funéraires, les épitaphes
disant les douleurs des derniers départs,
les i au revoir », les noms des disparus,

11 n'est point banal do visiter un cimo-
tière. Morne si les noms de ceux qui y
dorment vous sont étrangers, une tris-
tesse — passagère, il est vrai, mais réelle
— embrume l'âino un instant. Elle voua
unit , cette tristesse, parce que le senti-
ment de la fraternité humaine, que la
lutte égoïste pour la vie tend parfois à
détruire , revit dans les moments dc
calmo salutaire où l'on penso au mal-
heur des autres.

Au pied d'un grand crucifix marquant
dans ce champ des morts l'emplacement
réservé aux soldats, je vis une petito
tombe bordéo de buis et décorée d'uno
couronne on perles do verre cù se déta-
chait cette inscription :
A notre enfant morl au Cambodge 

A noire enfant mort au Cambodge!...
Il n'était point difficile de se représenter
l'histoire émouvante de l'enfant mort
au Cambodge !

Un jour , embrassant papa et mamao,
sur lo quai de la gare de la petite ville ,
il était parti rejoindre son régiment d'in-
fanterie coloniale et le grand croiseur
qui devait l'emporter loin des terres fran-
çaises, vers les marécages et les rizières
du pays cambodgien. Sur le pont du
navire, quand le môle blanc du port, les
montagnes entourant la rade, la forêt
des mâts  des bateaux ancrés diminuè-
rent peu à peu à ses regards , il n'aura
point pensé, l'enfant qui allait h la mort,
que le dernier salut do son képi était lo :
» Adieu , France, celui qui va mourir te
salue! »

Sous l'anémiante chaleur d'étuvo qui
règne aux bords dea lleuves vaseux de
là bas, la fièvre aura étreint son front,
glacé BBS membres, peu b peu , jour par
jour , comme pour les habituer graduelle-
ment à la glaco finale de la mort.

Et puis un soir, quand la lune lente-
ment sera montée vers lo ciel, faisant
miroitor sa lumière métallique sur les
eaux du lleuve, dans les roseaux des
rives, il aura eu un dernier : « Maman! »
et sera mort au Cambodge l

L'été passé, ja vis défiler dans les rue s
d'uno villo rbénano le convoi funèbre
d'un soldat allemand.

Les rayons du soleil se jouaient sur la
pointe du casquo et la poignée du sabis

modeste exigeait encore trois cent mille
francs de dot !...

Tant dc peines, quand cette petite
pécore avait , par deux fois , laissé fuir
des ' occasions uni ques, n'était-CO pas
vexant ?... Aussi on lui montrerait  bien-
tôt qu 'on ne so moque pas impunément
de ceux qui veulent fairo votre bonheur '
On l'enverrait méditer derrière le guichet
du bureau do poste de lirunchidoiir , sur
les inconvénients de l'orgueil chez une
fille pauvre !...

— Oui , reprit Yseult qui tenait à son
idée, depuis que nous avons été reçus à
.Sainte-Solange, Dauphiné a le vif désir
dc connaître le \i' La Mure I...

— Je m'étonne quo Son Allcsgi
Royale, Marie - Antoinette, - Daup hiné.
dai gne s'intéresser à quoi que chose ou i
quelqu 'un , jetû la comtesse avec ironie
Je la croyais absolument détachée de;
choses de la torre !

— Maman , s'écria Tristan qui écou-
tait sans avoir l'uir , pourquoi dili^-\ »m
fou jours du mal de Dauphiné ? Elle esl
bien gentille pourtant... Klle me raconte
des histoires ; elle m", fait réciter m?s le-
çons !... Mon chien , /.ut, qui grogne après
tout le monde, tu; sait que lui lécher les
mains, ot Elisa, la femme de chambre
d'Yseiill . qui sc donne dp grands ai."s et
regarde les gons de haut en bas, disait
hier malin , ù la cuisinière :<• — M" Dau-
phiné est uno ivraie So-ur de charité.".;
Si je n 'ai pus un panaris au pouce, c'est
bien grâce à elle !... » N o u s  voyez, ma-
man , lout le monde l'aime... 11 n'v a «iue

Doucement , le comte passa la main
sur les cheveux fripés de son Iils ; il lui
élail l'cconii.- iis.s.'liit de défendra l'.iliSentc.

placés ou milieu des couronnes, sur lo
cercueil. L'état-major du régiment et les
camarades do compagnie du défunt sui-
vaient lo corbillard. Dominant le bruit
do la ruo, la fanfaro du 28mc do ligne
Bernait les accords de cotto odmirablo
marebo de Chopin , où lo rythmo du pas
des fossoyeurs alterne avec la mélodie
du chant liturgique, parlant d'espérance.

Et jo pensais : Celui-ci , comme le
potit Fronçais mort au Cambodge, a
quitté un jour la village moaallan où ce
soir on ramènera aon cadavre. Il avait
sans doute une maman, un papa qui
l'attondaient , bilfant d'un trait noir sur
le calendrier de famille les jours déjk
écoulés,- s'arrêtant parfois au milieu du
travail pour penser ù l'enfant absent.
Un jour , harassé et las p lus quo de cou-
tume, il aura senti que « ça n'allait pas »
ot se Eera 'couché Bur un lit d'hôpital.

En pensée, jo le vis, aontant , vera la
fin d'une de ces belles journées do juin ,
la mort approcher de sa couche , exhaler
dans un râle , avec le mémo effroi, avec
lo même amour, dana eon langage, le
dernier 8ppcl , instinctif chez l'enfant
qui meurt : « Mutter ! »

Puisse lo Ciel m'accorder longue viel
Mais qu 'iroporto, je garderai toujours
dans lo tréfonds de ma mémoire le sou-
venir de ces deux morts d'enfants.,.

N K STI.

8cho s de. partout
GAIE TÉ

La gaieté n 'est quo l'exprefsion do la joie
de l'âme, charmant attribut de la jeunesse
où le rire est facile, parce que les soucis res.
tent cachés derrière le voile d'or des illu-
sions.

La gaieté est la qualité exquise de l'âme
jeune, bonne, franche et pure, logée dans un
corps bien constitué el bien portant. 11 faut
tout cela pour ûtre vraiment gai.

La gaioté d'uno personne tourmentée a
quel que chose do pénible. C'est une parodie ,
vin maa^M q'i1. vrjsaa «.t %rarat,« -, T.©ï_ 'ii,*
âme qui rit et s'épanouit.

Mais la gaieté qui franchit les limiles du
bon ton n'est p lus la gaieté; ello mérite
l'épithôte de folâtre , et l'étymologia n'eat
guère flatteuse. '

H faut être gaie, jamais folle, modérer aes
transports : les rires qui confinent à la crise
de nerfs et sont si déplaisanta à entendre.

Li  gaieté étant une chose délicieuse doit
ètro cultivée précieusement ; il faut être
gaie pour être bonne , bonne pour êtra heu-
reuse.

Il faut aussi savoir chercher et trouver lo
joli cûté da tout , la bien dans tout , recueillir
toutes les menues joie3 qui passent, les par-
celles de bonheur, les miettes qui tombent
du banquet universel et s'en composer une
riche réserve. Puia, munie de cette manne,
aller dans la vie, le sourire aux lèvres, la
paix au cœur, distribuant , sans parcimonie,
ton trésor '. la gaieté qui réconforte et
vivifie.

p.c i t iNU.  ivn/ ; i /F / / f

Les philatélistes vont être dans la joie , en
apprenant qu'on va émettre un nouveau
timbre dan» un pays qui n'en avait pas
encore. Pareille aubaine n 'arrive pas tous
les jours.

Quel est donc co pays assez original pour
n 'avoir paB encoro de timbres-poste, au
début du vingtième siècle ? Ce sont les Iles
Mald ives ,  amas d'ilôts rocheux dispersés
dans l'Océan indien , «t dont la population
clairsemée et primitive entretient peu de
relations avec le monde extérieur.

Néamoins, le progrès Unit par pénétrer
partout, et les tles Maldives auront leurs
timbres, qui représenteront un croissant et
un minaret , avec inscriptions arabes et an-
glaises. Il n'y aura au début quodeî valeurs
de 2, 8, 5 et G cent. Oa veut voir si l'institu-
tion aura du succès.

UOT DE LA FIN
Au café, entre bohèmes :
i— Tiens, tu portes un paletot auquel il

manquo une rangée de boutons...
— Qu'est-ce que cela me fait ? Je no me

boulonne jamais dc co côté-là...

Cetto caresse exaspéra 1 irascible José-
p hine.

— Du reste, déclara-t-ello, faites ce
que vous voudrez !... Je vous avertis seu-
lement , Honoré, que , si , par Ix  suite , il
résulte quelques désagréments do vos
imprudences , je m'en lave les mains I...

— Mais, ma chère amie , objecta t imi-
dement M. do Saiiit-Iiahier, nous som-
mes tous invités à diner demain , chez lu
baronne La Mure. Le docteur y sera...
Alors , un peu p lus tôt, un peu plus lard...

— Je vous ui déjà dit quo je m'en
lavais les mains 1...

(A suivre.)
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Aux CH A M P I G N O N S  ! —• Las manuels sur
les cliamp igoons ne manquent pas. mais leur
prix eat trop élevé et la plupart nous décri-
vent des espèce) de champignons rares ou
introuvables dans nos contrées. Le Guidt
du chasseur de champ ignons édité par P.
Jamin , rue du Mont-Blanc, 4, Genève,
comble une lacune, car il est consacré exclu-
sivement aux espèces les plus faciles à dé-
terminer qui sont ea mème temps Us plus
abondantes dans la Suisse occidentale, ot
son piix n'est que de J lr. "5, bien qu 'il con-
tienne une vingtaine de planches en couleur.

dt maouol donne des recettes variées qui
permettront flux ménagères d'apprêter di-
vers champignons dédaig-iés mais qui biea
p -éparés et à pau de frais fournissent des
m its appréciables. Le Guide indique la ma-
i lire de cultiver les champignons, etc., etc.

Voici une anecdote cueillie dans co pelit
traité :

Confédération
I,a inntn tVunvre en Suis-,,. . _ ..

ll i f .suite des constatations laites par lua
Offices du travail quo durant le moia de
juillet l'état de l'offre ot do la demande
do la main d'œuvro n'a pas présenté du
modification sensible comparativement
au mois précédent. Le nombre des chô-
meurs a quoique pou augmenté. Pour
100 offres do travail les offices ont inscrit
157 demandes (133 en juih). Le nombre
dos ouvriers en passage non inscrits a
augmenté do 1100. La proportion de»
ouvriers sur bois et sur fer occupés a été
inférieure à cello de la période correspon-
dante do l'annéo précédente. Les travaux
du bùtimcnt étant partout dans lo ma-
rasme, les protestions qui en dépendent
souffrent. Dana l'industrie textile , la
demande d'ouvriers o quoi que peu aug-
menté. Par contro, Ja crise de l'horlogerie
sévit toujours. Selon les données du Dé-
partement do l'Intérieur du canton do
iierne, lo nombre des horlogers qui chô-
ment dans le Jura est de 5000 environ.

r i i e i u i i i s  de fer fédéraux. — Le»
chemins de f^r fédéraux ont transporté
en juillet 1,778,000 voyageurs et 985,000
tonnes dc marchandises.

Les recettcsso sontélevéeaà 18,625,000
francs.

Eu comparaison do juillot 1907, il y a
diminution du nombro des voyagours
de 131,077 et du nombro do» tonnes dc
marchandises do 129,(334 et des recettes
de 616,431 francs.

Les recettes do transport se sont
élevées jusqu 'à fiu juillet à 76,279,670
Iranos et elles restent de 93,409 fr. en-
dessous do celles do 1907.

Lo total des recettes dc l'exploitation
pour les 'sept premiers mois de 1908
«'élève à 78,320,132 fr., soit 167,887 fr .
de moins quo dans la périodo correspon-
dante de 1907.

Les dépenses d'exploitation s'élàveut
à 54,735,869 tt. soit 4,401,229 fr. de plus
quo dans la période correspondante
de 1907.

L'excédent des recettes à fin joillet
s'élève è 21,584,323 fr. Il est de 4,569,117
fiaucs en-dessous do l'excédent de 1907,

F.plzooties. — Le bulletin fédéral
des ép izooties annonce pour la période
du 10 au 16 août , comme nouveaux ces
de fièvre aphteuse, en partie importés
d'Italie,'23 étables, 9 pâturages, avec
426 têtes de la race bovine, 33 porcs
et 85 chèvres dans le canton des Grisons.
Une étable,! pâturages avec trente tètes
de la racé bovino , 2 porcs et 38 chèvres,
dans Io canton du Valais. En Italie , oa
comptait , nu 26 juillet , 3725 cas, dont
3Û50 nouveaux.

Cantons
ZURICH

Elections au Conxcll uattoual.
—¦ Nous avons dit que M. lo Dr Amsier,
conseiller national actuel, ne se présen-
tera p lus aux prochaines élections. La
Biùgeraiiung dit qu'en son lieu et place
M. le Dr O. Wettstein, rédacteur do la
Zuricher Post, acceptera une candidature.

ARGOVIE
I.es 5 n i t i  t u  te n I H  radicaux. —

Le lundi 17 août a eu Heu à Zofingue
l'assemblée annuelle de la Société canto-
nale des instituteurs argoviens. Deux
rapports traitant de l'instruction reli-
gieuse à l'école ont été présentés. Ces
deux rapports, dont les conclusions, ten-
dant au maintien de l'école purement
laïque , ont été adopt f e i à i m e  majorité
accablante, contenaient les p lus gros-
sières injures à l'égard du catholicisme.

« i'ar une journée ensoleillée, nous étions
avec des amis dans la rustique auberge des
Banlets, à mi -hau teur  de la mootagoe.
Arrive l'un det plu3 habiles chasseurs de
champignons da la Suisse ; il s'approche
da notre table et après quelques minutes
d'entretien, insiste pour que nous acceptions
uno douzaine de cèpes qu 'il venait de récol-
ter , puis prend congé. Lea cèpes mis daoa
un des sacs, le repas commencé continua.
De'retour à la maison , ô surprise, les cham-
pignons ofterts étaient des bolets vénéneux :
des bolets de loup !

Comment expliquer pareille méprise ? —
ltien de plus aisé. Le chasseur, un ingénieur
distingué, a soixante-dix ans ,- sa vue Va ma'
servi ; ces bolets avaient une certaine res-
semblance avec les cèpes comestibles el
dans la hâte de la cueillette, grâce à la
lumière affaiblie du sous-bois, la contusion
s'explique. Certes, s'il avait examiné atten-
tivement sa récolte, s'il avait rompu les
prétendus cèpes, jamais notre chasseur n'eût
commis d'erreur. Mais , n'est-ce pas qu'une
pareille méprise doit mettre en garde ceux
qui te livrent à la chasse aux champ i-
gnons ? •
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TESSIN
i.:i fête cantonale de ir> inuaatl-

aoe. — Elle vient d'êtro clôturée. Son
¦uccès ne peut pas étro mis en doute,
autorités et population , tout le monde a
travaillé à la réussite de cotte fôte ct lea
prévisions n 'ont pas été trompées.

Un millier de gymnastes, partagés en
„ne trentaine do soctions .yoot pris part
tt l'enthousiiima et la gtiité de cette
robuste jeunoise suisse et italienne reten-
tirent pendant trois jours dans les ruoa
de la vieille cité do» Visconti.

La ville était superbement pavoisée et
|o soir, illuminée, elle offrait un spectacle
sp lendide. La vue de» remparts ot des
irais châteaux était superbe, surtout
lorsque leurs silhouettes, encadrées da
lampes électriques, so détachaient de cet
ensemble féerique;

Les travaux de Bection ont été, en
général , bien exécutés, sous l'habile
direction du moniteur cantonal, M.
Gnmbaizi.

La fèto finit par un cortège qui a fait
l'admiration de la foule qui assistait à
; , , défilé martial.

r.i ' . i in , tous les.participants i la fête
p rirent port au banquet d'adieu cù M.
Casella , vico-président du Conseil d'Etat,
et M. Rossi, préaident du Grand Conseil,
apportèrent à la phalange des gymnastes
le salut des autorités cantonales.

Mais le moment do la séparation
arriva. Les sections défileront encore une
loi» à travers les rues de Bellinzone,
saluées par une foulo sympathique, et
peu à peu les trains emmenèrent cette
jeunesse qui avait fait pendait trois
jours l'admiration de tous.

jLce médecins. — Dimanche et
lundi est arrivée aux chefs-lieux des
arrondissements médicaux la dénoncia-
tion des contrats entre les médecins el
les communes,'dont je vous ai parlé. Un
délai de 4 % mois est laissé aux commn-
nes pour prendre une décision. Ca délai
passé sans qu'il y ait un arrangement ,
le contrat actuel est résilié par les mé-
decins.

Ceux-ci proposent un nouveau con-
lrat. En voici les points essentiels.

Les communes de l'arrondissement
doivent assurer au médeoin 2500 francs
par an , pour indemnité de résidence et
pour l'assistance des pauvres. Sont con-
sidérées comme pauvres les familles
assistées par les communes et libérées
de tout impôt.

Les contribuables inscrits sur les regis-
tres de l'Impôt cantonal pour une rente
Inférieure à 600 fr. payeront au médecin
pour ses prestations fo tarif réduit de
moitié.

Voici le tarif : Simple consultation
aa domicile du médecin, 1 fr. ; au domi-
cile du malade, 1 fr. 50 ; pendant la nuit ,
2 fr. ; consultation d'urgence, 2 fr. ;
consultation collégiale, 5 fr. ; simple cer-
tificat, 1 fr. (en plus du tarif de consul-
tation).- Pour-arracher une dent , 1 fr.;
pansement d'une blessure, de 1 à 5 f r.
Pour-le* opérations chirurgicales et gy-
nécologiques, il y a un tarif spécial.

Le médecin a droit , en outre, à une
Indemnité de route, lorsqu'il est appelé
dans une commune en dehors des jours
da consultation fixés poor cette com-
mune , et lorsqu'il s'agit de villages de la
montagne. Cette indemnité est détermi-
née de commun accord entre le médecin
et les communes.

Le médecin a droit à trois semaines
de vacances par an : il doit présenter un
remplaçant qui recevra 150 fr. des com-
muneB.

Tello est la base proposée par les mé-
decins. Quel effet produira cette circu-
laire du cops médical ? Personne pourrait
encore le dire I T.

VALAIS
Nécrologie. — On nous écrit do

Sierre :
Aujourd'hui 18 août a élé enseveli à

Sierre M. le docteur César de Sépibus,
décédé dimanche soir, à la suite de l'ac-
cident survenu entre Sierre et Chippis.
Dès que la triste nouvelle fut connue
dans le bourg de Sierre, ce fut un deuil
général.

M. de Sépibus était avant tout le
médecin des pauvres, et nombreux sont
ceux qui en parlant de lui dévoilent des
actes de charité. La perte causée par.ce
décès s'étend à tout le district. C'est ca
qu 'à témoigné la participation de toutes
les commîmes à l'ensevelissement ainsi
lue de toutes les sociétés locales et des
colonie française et italienne. De nom-
breuses couronnes portaient des inscrip-
tions exprimant la plus touchante recon-
naissance. ¦ •

Le clergé du distriot , qui avait pu ap-
précier sa grande charité, a voulu lui ren-
dre un hommage solennel ; trente-trois
prêtres accompagnaiont lo oercuoil.

M. de Sépibus était un hommo croyant
? pratiquant.

La communo do Sierre perd en Itii un
administrateur intègre aimant l'ordre et
'«paix. La population du district volt
disparaître un médecin d'un dévouoment
à toute épreuve qui n'a jamais compté
s*s peines.

M. de Sépibus laissoun fils qui a hérité
">on seulement de son savoir mais aussi
di» nobles qualités de son cœur.

Qae Dieu lui rende tout le bien qu'il a
L t t  H

Subvention.— Le Consul fédéral
•̂ alloué la 

subvention suivante 
au 

cau-
l°a du Valais : 50 % des frais d'assainis-

sement de la Leukerstr8sse prés Hume-
ling, et do correction de la rive droite de
la Dala , sur le territoire de la commune
d'Inden (devis : 85,000 fr. ; maximum :
42 ,500 fr.).

Ecole de droit. — Le Conieil
d'Ktat a accepté avec remerciements
pour les services rendus, la démission de
M. Jules Gross, ô Marti gny, comme pro-
fesseur ix l'Ecole do Droit.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Une hê i i i i i -Nt r i i t iou .  — Un sombre
drame qui se déroulait depuis plusieurs mois,
à Nice, vient d'être mis au jour.

Emile Hauck, Allemand, trente ana, com-
positeur de musique de valeur , avaitséques-
tré dans une petite pièce de son apparte-
ment sa propre femme atteinte d'anémie
cérébrale. Pelit à petit , heure par heure,
privée d'air et de soins, la malheureuse s'y
mourait a l'iniu de tous.

Emile Hauck était arrivé à Nice, il y ' a
cinq ans, Doué d'un caractère très aimable,
it n'avait pas tardé à recueillir des sympa-
thies dans le monde des artistes.

Le ménage Hauck avait , desuite, intrigué
les voisins. Le mari ne sortait jamais avec
sa femme et demeurait , presque toute la
journée, hors de la maison .  Quant à la
femme, on ne la voyait plus et on la croyait
absente.

Des lettres anonymes, cependant, arri-
vèrent à la police , dénonçant le crime.

On décida une perquisition.
Dans une chambre de l'appartement, sur

un lit eo 1er, reposant dans des draps salée,
maculés d» nombreuses taches de sang, les
magistrats aperçurent la séquestrée, dont la
maigreur était épouvantable. La pauvre
femme souriait , l'air hébété. Le corps de
l infortunée , couvert de plaies paraissant
provenir de coups , apparut , décharné et
lamentable. '

Comme le commissaire voulait donner de
l'air à la pièce, il lui fut impossible d'ouvrir
la fenêtre.

On transporta la malheureuse à l'hôpitaL
Au cours du chemin , elle gémissait et laissait
échapper d'inintelligibles phrases.

Le médecin légiste déclara que les bles-
sures provenaient de coups portés, avec une
certaine violence , à l'aide d'un instrument
contondant. -

M mc Hauck , trop faible, ne peut fournir
aucun renseignement utile.

Quant ii son bourreau , il a été incarcéré.

La ouf aatrophe d'Abram. — Vingt
cadavres ont été retirés de la mine Abram.

Accident d'antoniobile.—A Cobourg,
une automobile qui conduisait les princes
Auguste et Oscar de Prusse, a été préci-
pitée au bas d'un talus oil elle s'est retour-
née. Le chauffeur a été tué sur le coup.

Sept millions de timbre* l'o l s i i l . s .
— La police russe a découvert une associa-
tion de malfaiteurs qui écoulait des timbres-
poste oblitérés , remis â neuf à Varsovie.
Cette association a déjà réussi à en écouler
pour sept millions de francs. Trente indi-
vidus, dont un employé des postes, oot été
arrêtés.

Fansnalre. — Le nommé Eckert, cais-
sier de la Banque da Dresde, a détourné, au
moyen d'une séria de faux ' habiles, une
somme de 233,000 marks. Il s'est enfui  de
Dresde, pour aller se pendre dans un hôlel
à Schandau , où son cadavre a été trouvé
mercredi.

SUISSE
Cambrioleurs d'éjllscs. — On an-

nonce, dans la région de Sierre, tout une
sério de vols dans des églises. On a affaire
sana doute à une bande organisée.

Voici dea détails sur un de ces vols ; il a
été commis à lira moi? :

Dans la nuit de mardi à mercredi , des
voleurs s'emparèrent d'une échelle apparte-
nant à un négociant, et, par ce moyen ,
pénétrèreatparunodas fenêtres dans l'église.
Ils commencèrent à faire sauter un pelit
coffre.

N'ayant rien trouvé, ils attaquèrent alors
le grand tronc dont le cadenas fut forcé au
moyen d une tige de fer ; puis ils forcèrent
la porte des fonts baptismaux ; le vase
contenant les saintes huiles, la coquille
servant au baptême de l'enfant , la burette,
tous en argent, ont été enlevés. Les voleurs
attaquèrent ensuite le maltre-autel. La porte
du tabernacle fut forcée. Deux ciboires con-
tenant les hosties consacrées ont été volés ;
Jes hosties furent versées sur fe tabernacle ;
une croix du maitre-autel d'environ 90 cen-
timètres de haut, en or et argent, a été
emportée.

L'intérieur de l'église offre un coup d'œil
lamentable et la population de Bramois est
profondément impressionnée par ces vols
sacrilèges.

AÉROSTATION

Les dirigeables allemands
Berlin, 19.

Suivant un journal qui parait à midi , le
dirigeable du major Gross devait entrepren-
dre la nuit dernière un voyage à longue dis-
tance jusqu'à la mer du Nord, dans la
région de Hambourg. A la suite du mauvais
fonctionnement du moteur , le ballon ne put
partir qu'à une heure du matin. Le graissage
du moteur étant devenu impossible par
suite de la rupture d'un tuyau , le dirigeable
dut regagner la place do tir de Tegel à trois
heuresdu matin , où il atterrit sans incident.

Lcs aviatenri français
Hier matin , à Issy les-Moulineaux, M.

Legsgneux, qui pilotait l'aéroplane du cap i-
taine t'erber , a réussi un vol de 250 mètres
en 12 secondes. Il gagne ainsi le troisième
prix de l'Aéro-Club de France pour les vols
de 200 mètres.

FRIBOURG
< o i i sc i l  d'Etat. {Séance , du il août.)

— Le Conseil décerne un dip lôme d'hon-
neur et la médaille de tauvetago à M.
Albert KnUbel , à Fribourg, en récom-
pense de l'acte de courage et de dévoue-
mentque celui-ci a accompli, le 11 juil-
let dernier, en sauvant un baigneur
entraîné par lo courant de la Sarine et
en grand danger de se noyer.

Uue t t x - t  11 faire dan* cette git-
lere ? — On nous écrit :

Les journaux de la Suisse parlent de
la manifestation radicale qui a eu lieu ¦
Fribourg, l'autre dimanche. Il est bien
certain qu'elle n'a excité nulle part ,
même parmi lea frères et amis, dea senti-
ments d'unanime sympathie, depuis sur-
tout qu'ils ont pu lire les ineptes et men-
songères sottises des orateurs. Si l'on
connaît l'artisan à ses couvres, la Suisse
entière sait ce que.le.gony.ernement ac-
tuel de Fribourg fait dans fous fes do-
maines pour faire avancer le canton dans
la voie des vrais progrès. Il f îudrait ô re
aveugle pour ne pas voir la place d'hon-
neur qu 'il occupe de plus en p lus dans
la Confédération.

Parmi ks divers personnages du
dehors qui ont coutume de s'asseoir,
chaque année, dans cette galère radicale
à Bulle ou à Fribourg et même d'y
manœuvrer comme orateur, il faut
signaler M. l'architecte Borgeaud , prési-
dentducercle démocratique de Lausanne.
Ce brave homme semble oublier les
excellentes relations qui existent entre
les gouvernements de Fribourg et de
Vaud et entre les populations des deux
cantons. On aimerait savoir quels sont
les griefs qu'il ose formuler contre les
autorités conservatrices et catholiques
fribourgeoises et surtout de qui il se
fait le porte-parole. Probablement l 'Indé-
pendant pourra donner la réponse.

Est-ce que peut-être M. Borgeaud
aurait des vestes de reshaDge, noire,
grise ou rouge, selon les milieux où il se
trouvo ? On nous dit — il tst bon qua
ses amis da Fribourg la sachent —r que
dans le canton de Vaud, il eit au besoin
bâtisseur d'église catholiqne, qn'il ne
dédaigne pas d'inviter le prêtre à sa
table et qu 'il accepte non moins volon-
tiers l'invitation aux presbytères des
curés.

On voit tant de choses drôles dans la
vie !

Nos tireurs a Payerne. — Nos
tireurs fribourgeois oat été classés en
bon rang au grand tir annuel des 15, 16
et il août ù Payerne. Ainsi, & ia cible
Payerne, M. Jean Ramstein , do Morat,
est arrivé premier, avec 100 pointe ;
M. Paul Berger, de Fribourg, 2mc, avec
99 points ; 4me, M. Georges Schneider ;
G™, M. François Wolhauser; 9m(! M. E u-
gène Vicarino, tous trois à Fribourg.

Au concours do groupes , sur cinquante
et une seclions'.qui ont obtenu des prix,
les sociélés fribourgeoises ont été classées
comme suit : 5. Lss Jeunos Patriotes
I , Fribourg; C. Sous-officiers Zahringen,
Fribourg ; 8. Bech, Montilier ; IT. Les
Jeunes Patriotes II , Fribourg ; 23. L'ŒI-
berg, Fribourg ; 30. Ryp, Morat ; 31.
Bubenberg, Morat ; 32. Les Braconniers,
Villeneuve-Granges ; 33. Stavla , Esta-
vayer ; 36. Waldmann, Morat; 40 Sous-
off . Estavayer; 42. lloffnung, Morat ;
44. Les Anciens, société militaire, Fri-
bourg ; 50. Tir militaire I , Fribourg.

Le théâtre a Grnyêrm. — Les
séances dramati ques et musicales de
l'Hôtel-de-Ville ont obtenu un grmd
succès. Pour donner satisfaction au publ'c
qui n'a pu trouver place aux précédentes
représentations, une dernière séance sera
donnée dimanche 23 courant , à 3.'#, b.
de l'après-midi.

Le vignoble dn Vnlly. — Ce n'est
pas le mildiou , mais lo phylloxéra que
l'on vient de découvrir dans le vignobla
da Praz.

Trlsle. — L'agriculteur Wuillemin,
do Donatyre, près de Villarepos, se trou-
vant sur un char de regain , a été jeté
sur le sol par une branche d'arbre et a
eu la colonne vertébrale brisée. Le mal-
heureux est mort au bout de quelques
instants. II laisse plusieurs enfants en
bas âge, qui ont perdu leur mère il y a
peu do temps.

L'Introduction dn thbac danB
la Broyé. — On écrit au Nouvelliste
vaudois :

Le tabac fut importé à Avenches, il y
a environ deux siècles est demi , par un
nommé Breton qui venait de la Virginie.
Un de ses voisina lui en vola de la graine,
la sema dans son jardin et, voyant le
grand développement qu'elle prenait,
iueea à propos de la mettre comme bor-
dure autour d uno plate-bande, pour
éloigner ses plantons.

C-itte graine do t abac  donna des p lan-
tes de six pieds de baut ; une fois les
feuilles desséchées, quelques-unes furent
roulées en forme de cigares, que l'on
porta au Conseil d'Avenches, assemblé
ce jour-là.

Curieux de connaître l'effet de cetle
planto nouvelle, dont on parlait beau-
coup, les membres du Conseil allumèrent

iea feuilles de la plante à Breton et en
a»pirèrent le parfum. Aussitôt chacun
ressentit des maux de lête, de l'étourdis-
sement et des maux de etcur, ce qui fit
condamner incontinent le tabac comme
poison. Défense fut prononcée par lo
Conseil de semer les grainei obtenues
dans lo territoire d'Avenchss.

Mais comme tout ce qui est défendu
présente ordinairement " de l'attrait , Us
gens de Donatyre demandèrent , obtin-
rent et «emèrcnt la graine proscrite par
les Avencbois. I ls s'instruisirent de l't ff et
du tabac et tirèrent bon parti de cette
plante.

La curiosité, source de bien des fautes
comme de beaucoup d'avantages, fut
cause que les Payernois réclamèrent à
Donalyro dee graines de la plante étour-
dissante.

Dès lors le tabac fut tellement prôoé
par toutes les bouches qui en aspiraient
le parfum , qu'en peu do temps le Conseil
d'Avenches non seulement rapport» sa
sentence, maiB aceorda gratuitement le
droit de bourgeoisie 4 Breton, dont il
n'existe plus aujourd'hui de descendant?.

Konftcription pour Bonaduz
Report de la liste précédente :

1198 fr. 15.
1901*liste : Un curé fribourgeois,5 fr. ;

M. Jean Clément , Ependes, 1 fr.
Total : 1204 fr. 15.
Notre souscription est close.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte ie Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , à 8 Yt h., répétition, au local.
Dcutichcr Gemliehler Chor und Miitnn.

ehor Freiburt. — Heute abeod . 8 '/» Uhr,
Uebung fur Gemischten Chor.

« Cœcilia «, Chaur mixte de Saint-Jean. —
Ce soir, jeudi , à 8 V* b.. répétition; au local
ordinaire. Présence Indispensable.

Calendrier
VENDREDI 21 AOLT

Sainte JEANNE de CHAVTAL, veuve,
disciple du saint François de Sales et fon-
datrice de l'Ordre de la Visitation (1641).

U ECTIFICATIOX . — C'est par erreur qne,
daas notre calendrier du 10. nous avons
indi qué «oint Louis, dominicain, évêque de
Toulouse. Nos lecteurs doivent lire -• Saint
Louis, franciscain , étêque de Toulouse. —
Saint Louis était neveu du roi saint Louis.
Pour suivre saint François, il renonça à la
royauté de Naples et de Jérusalem. Sa de-
vise était : Jésus-Christ, e'est toutes mes
richesses. . .

BULLETIN MÉTÉOROLOGJOBI
îaehnlcam dt Fribosrf

Altitude 642™
Urr-U Pi:. _ lit <° 49' H*. Ulitiit lut 11° 47' V.

X>tx 20 août 1908
•.LIOXtTU

Août I " IJ| 16;IT |18 H) 20 Août

725,0 §- «_§ 725,0

720,0 §- -| 720,0

715,0 =- 4Ê ?15,C

710,0 ¦ =- . 1 I )-= 710.C
Moy. •*¦ ' I ,  H r| I HS MoT-
TO5.0 &i ,|| I M -E 703,C
700,0 §- j . ri TOO.0
695,0 §- | j j FJ j  -ë 695,0
690,0 §- i J j | j j j M -f 690,0

THXSXOHjtTIUI C

Août I 15 - 10 17| 18 lill 20 Août
8 h.ra. I 161 14. 121 111-14 I7i 8 h. m
1 h. s. 17 17 16 16 17 21 1 h. s.
8 h. s. 16| 17. 17 17 21: 8 h. s.

HuirmiTX
8 h. m. 57. 07 75 75 75 75 8 h. m.
1 h. s. 60. 67 50 67 60 67, 1 H. s.
8 h. s. io: 67 40 40 48 < 8 h. s.

Température maxim. dsns les 24 h. r 22°
Température minim. dans les 21 h. : 8»
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

w...,» f Direction : OuestVeat{ Force: calme.
Etat du ciel ; clair.

Extrait an oMtmttoai AB Borna costiil
di Zorici :

Température à 8 heures du matin, le
19 août :
Paris 13» Vienne 15»
Rome 1"» Hambourg 14»
Pétersbourg 14° Stockholm 14°

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

Le ciel est couvert à Montreux. sur le
Valais et dans le Tessin. Il fait beau et
même très beau dans tout le reste de la
Suisse. La température est de «59 à Davos,
7° à Saint-Moriti , 8° à Zermatt, 10" à Berne,
11" à La Chaux-de-Fonds, 12° à Gùschenen,
13 à 15° dans lo resle da la Suisse sauf à
Neuchâtel où elle est de 16° ; à Lugano, sur
let rives du Léman , on signale 15°, à Genève ,
16°, à Vevey 17° ; à Montreux et à Lau-
sanne 19°.

TEMPS PBOBABliB
diai la Soins ocddsatala

Zurich, 20 août, midi.
Encore assez clair ; pois lc temps va se

troubler.

M.  le chanoine Quartenoud étant
absent jusqu'au 7 septembre, tout ce
gui concerne la Rédaction doit , dès ce
four; porter comme seule adresse :
Rédaction dc la « .Liberté »,
Fribourg:.

DERNIERE HEURE
Allemagne et Angleterre

Londres, 20 aoûl.
{Sp . )  — Le correspondant du Daily

Telegraph à Berlin confirme lea asser-
tions de la Gacetle de Voss selon les-
quelles, lors de l'entrevue de Cronberg,
les programmes navals de l'Angleterre
et de l'Allemagne auraient été discu-
tés à l'amiable par l'emprereur Guil-
laume et sir Charles Hardinee.

Abd el Aziz à Marakesch
Tanger, 20 août.

Une dépêche de Marakesch confirme
que les troupes du sultan Abd el Aziz
ont défait la méhalla d'El Glaoui ,
près d'El Quella , puis une seconde
méhalla hafidiste près de Sidi Rahab.
Pendant ce temps, M'iougi entrait à
Marakesch.

Le blé
Montréal, 20 aoûl.

(Sp.) — Un télégramme de Winipeg
dément le brait sensationnel relatif à
des gelées daos le nord-ouest du
Canada, et qui a été répandu à Chi-
cago et ailleurs.' '

La moisson a ele commencée alora
que le grain était en pleine maturité ;
elle est déjà à moitié terminée ; dans
quelques jonrs, toute la récolte sera
rentrée. Nulle gelée ne pourrait plus
la compromettre. Du re3te, le tempa
est parfait pour la moisson. Le rende-
ment au battage est excellent.

Un crime infâme
commis par des monstres

Briey (Meurtlii-d-MoseUe), 20 août.
Un drame horrible s'c3t déroulé à

la frontière franco-allemande. Un
receveur des douanes allemandes se
promenait dans un bois situé entre
Moyeuvres et Audun avec sa jeune
femme sur le point d'accoucher. Trois
Italiens qu'ils rencontrèrent se préci-
pitèrent sur le douanier et le ligo-
tèrent fortement à un arbre; puis ils
se jetèrent sur sa femme, la violèrent ,
l'éventrèrent, arrachèrent l'enfant de
ses entrailles et le jetèrent sanglant
aux pieds du mari terrifié. Le crime
consommé, ils prirent la fuite.

Environ une heure plus tard , des
passants, attirés par les cris du mal-
heureux douanier , vinrent le délivrer ;
il était devenu fou. La femme et
l'enfant étaient morts.

A la dernière heure , on annonce que
ies trois assassins ont été arrêtés.

Les mineurs du Lancashire
Londres , 20 août.

Une dépêche de Wigan (Lancashire)
annonce que l'on a renoncé mainte-
nant à tout espoir de retrouver
vivants les mineurs ensevelis dans la
mine d'Abram.

Brûlés vifs
Paris , 20 août.

Mercredi soir , un incendie s'est
déclaré rue Philibert Lucot , dans un
appartement occupé par deux femmes.
Toutes dtux ont été grièvement
brûlées et on a dû les transporter à
l'hôpital. Les pompiers ont retrouvé
les cadavres de deux enfants de deux
et cinq ans dont on ignore les noms.

Paris, 20 août.
Pendant une absence de sa mère,

Mme Girardot, artiste lyrique, un en-
fant a renversé une - lampe à pétrole
sur ses vêtements. On a retrouvé son
cadavre carbonisé.

La Manche à la nage
Douvres, 20 août.

Quatre nageurs connus vont se
mettre à l'eau pour tenter la traver-
sée de la Manche à la nage. Holbein
partira du cap Gris-Xez , IV'oIffe par-
tira de Calais, Burgess et Meurs par-
tiront de Douvres.

SUISSE
Le nouveau  code civil

Berne, 20 août.
Le Département de Justice du

canton de Berne a fait élaborer par
MM. les professeurs Huber et V.
Rossel et parM.Buhlmann, conseillers
nationaux, un projet de loi d'intro-
duction au code civil suisse. Ce
projet , qui comprend 140 articles, est
terminé et a été soumis à l'examen
d' une commission extra-parlemen-
taire. Il fera également l'objet d'une
discussion dans la prochaine réunion
de la Société des juristes du canton.

Grand incendie
Bâle, 20 août.

Les réservoirs à Pétrole de la So-
ciété des Entrepôts dé Bâle, près de
la gare badoise, sont en feu depuis ce
matin, à 2 \'-, h. Les pompiers de
garde furent avisés, mais se rendirent
promptement compte qu'ib ne pour-
raient se rendre maitres de l'incendie.

La cinquième compagnie des pompiera
de la ville fut alors mise sur pied.

Les dommages probables sont évs»
lues à 170,000 fr. On ne signale jus-
qu 'ici aucun accident de personne.

Bâle, 20 août.
Oo donne encore les détails sui-

vants sur l'incendie des dépôts de
pétrole.

Le bâtiment appartient à la société
des entrepôts de Bûle, mais était
également utilisé par différentes mai-
sons, qui y déposaient du carbure de
calcium, de la térébenthine, de la
benzine et d'autres matières inflam-
mables.

A 11 h. ', ô , l'incendie continue.
La cinquième compagnie des pom-

piers, renforcée par les pompiers de
la gare badoise, est impuissante à arrê-
ter 1 incendie, qui menace la fabrique
de chicorée Frank ct fila.

La chaleur est si forte que, à dix-
huit mètres du foyer de l'incendie,
des barrières prennent feu.

La circulation des trains sur le»
voies voisines des entrepôts est impos-
sible.

Finances cantonales
Frauenjdd , 20 aoûl.

Les comptes de l'Etat de Thurgovie
pour 1907 bouclent; avec 2,785,007
francs de recettes et 2,630,359 de dé-
penses, par un excédent de 155,218 fr.
au lieu du déficit de 205,551 fr. prévu
par le budget.

D. PLANCHEREL, gérant.

T" "
Monsieur Joseph Schneuwly a la profonde

douleur de faire part à ses parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'il vient
d'éprouver en la personne de
Madame Joséphine SCHNEUWLY

née Andrey
6a chère épouse, enlevée à son affection le
19 août, dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie, munie de tous
lea secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi 22 août ,
à R heures, cn l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue Grimoux. 8.
R. I. P.

ir 11 1 I I  iiiiii m i i i iBiii imiimiM

f
Madame Adeline Corminbœuf ct ses en-

fants, Raymond , Maurice et Marcelle ;
Monsieur Jacques Corminbœuf ; les familles
Korncrod-Corminbwuf. GodelCorminbceuf;
Mademoiselle Bosalie Corminbœuf , à Dom-
didier; l's familles Corminbœuf, à Aven-
ches; Morel-Corminbœuf , à Grandsivaz;
Badoux-Corminbœuf , à Domdidier; Pas-
quier-Corminbœuf , à Fribourg, el tous leurs
parents ont la profonde douleur de vous
laire part de la. perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Louis CORMINBŒUF
conseiller communal

ei président de la distillerie agricole
de Domdidier

leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère,
oncle et parent, enlevé î leur affection le
19 août, dans sa 45°» année.

L'enterrement aura lieu à Domdidier ,
samedi 22 août, à 9 heures du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
R. I. F».

f
L'office de septième pour le repos de

l'àme de

M. le major Hubert de BOCCARD
sera célébré samedi 22 août, à 9 heures, ea
l'église de Saint-Nicolas,

R. I. I». 

I 
Achetez YOS Soieries

directement chez le i air le ont

Guido Kellenberg
BERNE

31, rae de r Hôpital



Eyr̂ ^v ?tf fc.<ĝ \L|4 ytet?*Zp--'f î î j*£ïyjiS&£i ̂ ^Jf^lV?^* '
^

'£̂ ?¥j f̂fil

|nijiqu«<)«ns les m i H C c s  c .  I ESTOMAC , du FOIE , dts R E I N S
'«I de b VES SIE,_ f binucMs. lUrctsais «:.- .< Minima.

Veuve Ed. ltiitlicy, ( irnnd'Ituc

L'ATE LIER DE VÉLOS, etc.
de G. Stucky se trouve dès maintenant

au Criblet, N° 1
Se recommande, R 34J5F3237

G. STUCKY.

3KREBS-GY&AX, SclialThouse

Jff Meilleur hectographe EMNACS||
-I|*9-\ Prospectus gratis.

dans ses agences de Bulle, Romont, Chûtel , Morat
ccusseï et Taoei. Garantie de l'Etat.
ï**»****»******^?*********^***'?**^*****!

A la Jeunesse catholique :

3. HOCSSEAF. -S. J.

LÀ COMMMOH FRÉQUENTE
d'après le Décret du 20 décembre 1905

QUESTIONS KT RÉPONSES

Brochure ù 10 cenlimes pièce.

EN VENTE A I.A LIBRAIRIE CATHOLIQOE
et à l 'Imprimerie Saint-Paul . Fribourg.

^«Sg££%*vft%S»ï*S$SSS«***S-«*«*****X_ES**i|

gs» VM Cheveux toisbAat-Us, avez.v sus de* pellicoles ,
i ¦¦ et daa de-_nane.ea.-so.__8 & la tfttef »

H? 
FAITES UN ESSAI AVEC LA 1

f LOTIOW ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÊTE K A g
" de CLERMONT & E. FOUET a Genève. ™ h

a
Reoomzaandable même pour lo* enfante. b̂En tor.te dins tou» ltt nugasfns ia Coiffeurs et ?arlumerlos. **

Mises d'immeubles
Le lundi 21 aont, dos 2 li. de l'après-midi , au .lloolrever»

[Priboarg), on vondra en mises pabliquex les immeubles  portant
le» N"- 3M et Sâô désiga&s sous le* art. 285Q et 'iSâl du cailastie
de U commune de Kribourg, comprenant le Ko 351, bâtiment
avec 5 logements, cuvoa et atelier et le N" 356. chambre et four.

Pour renseignements , s'adresser à llourgkueclil, Al phonse,.¦-¦-.¦... mm n:n;nv :<-'o:i

Les

Savons

sont toujours encore

les meilleurs

& les plus profitables

Dép ôts en car-
nets d'Epargne û
partir ae 1 f r .  con-
tinuent a être reçus ù

¦A °\0 par la Banque
\de l'Etat de Fri-
ibourg, û Fribour e et

A l oue r  pour (ont î le
M i l l e , nno belle

chambre meublée
exposée au soleil.

S'adresser rue Orl-
i u o m .  o. an :t' ¦ ' cUisc.

A VENDRE
diverses niarluneN ù trlco-
ter, usagées mais en bon état .
occasion exceptionnelle de bon
marché.

S'adresser sous H 3587 F. è
Baasenstein et Vogler . Fri-
bourg. 33-11

CHASSEURS
A vendre, superbe et bonne

rhienne «t' a r r .  1. Setter Gor-
don , •! ans H 35B8 F 3316

Lrnest Castella,
à x M ,  nu mi (Vaudl .

frises publiques
I/oiUce des faillites dc la Sa-

rine exposera en vente, par vole
d'enchères puoliques , l u n d i
24 août, à 2 h. de l*apr«i>-
m i i i i . a la laiterie de la
-Sr i .- n r n : 1 cheval b run , des
poules , l chien de gardo, quan-
tité d'à lires obj*f , tels que :
voituics à ressorts, charrette,
harnais, bidons à lait , toiles à
fromage, env. 300 kilos avoine ,
env . 10,000 kilos houille , du
fumier , quelques meubles meu-
blant.», etc 3342-1325

VARICES!
ULCÈRES-PHLÉBITES

Plaies , jambes ouvertes

GUÉRISON ASSURÉE
PAR LK

T&éiEtlrariiiiieiiilfMitMtte
AVEC LA 150

Poimadeantlmlq.LiJOiepot
Vente exclusive :

E. KORBHABER , Off?
12, rn di U I«r-Mi!trtsii, G85EVI

Dépôt à Fribourg -.¦Phar-
macie G. Lapp.

On demande, domestique
sachant très bien

faire la cuisine
et tout le service. — Uon gage

Adresse : Villa Mouettes
Chemin Villard , H. Dan .pro-
f etseur Lansuune. 3314

UNE JEUNE FILLE
de la campagne trouverait
plaee dans une bonne fa-
mille de Fribourg où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
cuisine ev les travaux du mé
nage (Rétribution immédiate)

S'adresser sous H 3596 F, è
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogicr , Friboura .

Oa demande , pour un com-
merce d 'épicerie ct comestibles

un garçon
de IT 18 ans , honnête et ro-
buste , pour faire les courses.
Bonne occasion d'apprendie la
langue allemande.

Kntrée tout  de suite .
S'adresser à M. Stutz-llltz,

négt ., Itadcu (Suisse .. 3334

Â LOUER
dès le 25 juillet , 2 apparte-
ments de 3 chambres et cui-
sine, situés à Beauregard.

S'adresser à Sl. IIogg-Hous,
Avenue du Midi .  SSfTA

ON DEMANDE
personne de conllane» pour
faire la cuisine et diriger un
potit ménage, l'as d'enfant .

S'adresser par écrit, sous
chiffres H351HF, à l'agence de
publicité Haasenstein ef Vo-
gler , Fribourg. 3282-1303

A rame-lin, à Genève
laiterle-Crouiatcrte, au cen-
tre des aflaires , existant depuia
de nombreuses années , affaire
de conliance ct avantageuse .

S'adresser à MM. Dufresne
& Uerdll , arbitres Ue com-
merce, H Genève. 3310

Importante maison de mil
dc Neuchâtel ayant  nombreurt
cl ancienne clientèle , demandi

un représentant
actif , pour la campagne fri-
bourgeoite. — offres et réfé-
rences sous eblffrea H 5153 N . t
Haasenstein & Vogler , Nouchâttl

% procès m\\n
pour c o n c u r r e n c e  déloyale
vient d'être intente par les fa-
bricants de miroirs i» la l'Ail-
KITIT-ROSi:, cire à parquets
au bri l lant  incomparable « t
l'un oaiploi facile

En vcnle partout.
Dépôt général pour la Suisse

française : Droguerie l*us-
e n l -  iils, L a u s a n n e .  Z 288

^f^^i^^^P^Pg^migg
l'li:,\T PB PARAITRE ¦¦

DE L'UNION AVEC
par le B. ALBERT-LE-GRAND, traduit par le P. J.-J

En vetde à la Librairie catholique et à l'Imprimerie Saint-Paul , Fribourg.

on demande, pour chaque
canton de la Suisse

REPRÉSENTANTS
sérieux et visitant la clientèle
hôtelière et les cafés pour mai-
sons françaises «le premier or-
dre de vins lins de Bourgogne
et de Bordeaux , ayant dépôt
pour la bouteille en Suisse. Le»
vins en barriques sont fournie
directement de France.

Offres sous F. U. 1543, à l'a-
gence de publicité i nlon-né-
clame, Lausanne. 3369

Garçon d'office
robuste et de bonne volonté ,
ext demandé au Iluiret de la
(¦'arc, Fribourg. 3305

Jeune fille
lionne te, demande place pour
aider dans un ménage soigné.

Adresser les offres sous chif-
fres Il 3545F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein £ Vogler ,
Fribourg. 3308

Pressoirs à fruits.
Broyeurs à fruits.
Buanderies (Romai-

nes).
E c r a s e - p o m m o a  de

terre.
Machines à battre.
Hache-paille.
Moulins à vanner.
Concasseurs.
Coupe-raves.
Pompes à p u r i n ,
Bascules dècimaleB.
Machines à peler lea

pomme;.: .
Machines à peler les

pommes do terre.
Apparei ls  à sécher loa

fruit" .

TROISIEME EDITION
In-32 , de 150 pages , avec gravure hors texte

Prix i 5» cent.

E. WASSMEB
Fribourg. !

Fruits du Valais
Awbvicota pouT confitures, 1»

45 «ent  le kg ; Prunes, poires
40 cent , le kg. 3322
AU. Dondaiaaz, Charrat (Valais)

HÂÂSPISTPÎN % VOPLER
~~^L—r - 5SS "T B

Le public ne saura jam ais I
que vous avez quelque choso à vendre ou à acheter, i j
qus vous avez une place â offrir ou que vous en cherchez une, 'j

I

que vous avez un logement à remettre ou que vous en cherchez un, | j
quevousavezdel 'argentàprêterou que vous cherchez nen e m p r u n t e r , |

si vous ne lô porUz pas à sa connafosancs par des publications g 

LA LIBERTÉ ]
ost lue dans les familles , hôtels , i""""

cafés, restaurants et choz les coiffeurs j
i Ce qui lui donne une publicité très étendue j j

Pour les insertions à l'année grand rabais |
Pour tous renseignements , s'adresser à 1' il

agence HUSEMTEIH & YOGLER
rue du Tir, Fribourg Jj

Agence (le pli | plus aniie

Ou demande u acheter on
lt loner une

bonne boulangerie
dans une ville «lu canton de Fri-
bourg ou à lu « - .« . i : i j ¦ - ! , : : - . • •¦ avec,
si possible , quelques poses de
terre.

Adresser les offres sous chif-
fres H 3575 F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 3330

M DEMANDE
Jeune Bile robuste et active,
poar aider au ménage et (tu
lavage. 20 à 40 fr. par mois sui-
vant  aptitudes. Vie de. famille.

Offres sous WcM519X , ii Haa-
senstein et Vogler, Genève.

Wmfâwwmïy &m
SuccursaleàBerne

Hirschengraben -Wallgasse

A LOUER
pour tout dp suite un joli
niaRiMln avec appartement
attenant.

S'adresser Manque Nnwt-
baunier, 82, rue de Lau-
sanne, FrlUonrK. 2493

C. T. BROILLET
Médecin-Chirurgien-Dentiste

absent
jnsqa 'aa 10 septembre

A remettre (out de suite

un bon magasin
avec peu de reprise. On peut
traiter avec 2000 fr.

S'adres. .1 Edouard Fischer,
Fribonrg. 32Ï2-13U7

:c DIEU
J.-J. BERTHIER. O, P.

JEUNE FILLE
figée d'au moins 20 ans, trou-
verait engagement dans famille
de 3 personnes habitant une
ville de la Suisse allemande
Bou traitement et vie de fa-
mille. Occasion de se perfec-
tionner dans tous les travaux
du ménage et d'tpprendre l'al-
lemand.

Adresser les offres à M 1»* B.
i .iis.in- i- . Villa du Hocher ,
Aarao. 3314

lerboriste
Jacob Kaul'uiiiiin, Dl . Jean

Richard , 37, La C'Uaux-dc-
i ' < _ _ .<i , .  Analyse «1rs urines.
Nombreuses attestations. Traite
meut par correspondance.

ON DEMANDE
pour le mois de septembre ,
une jeune

cuisinière
capable et de bon caractère ;
une jeune fille partant français ,
présentant bien , simple et lion-
r,è\e, comme

sommelière
et .une  jeune lille pour  ap-
prendre le service des cham-
bres Vie de famille sous tous
les rapports

Offres sous chiffres H 1000Lz ,
à Haisenstein et Vogler , Lu-
ntm*. '.V.5D1

NETTOYAGE ÀSECl&raïmgEÏ

DÉPÔTS :
FEIBOUEO : M 1"'' Jeanne Pontet,

broderies, rue de Lausanne.
BULLE : M"* Eugénie Savary,

broderies.
PAYERNE : U 11» Rose Gerber ,

rne do Lausanne, 123.
MODDON : U. Q. Fivaz, mercerie.
ROMONT : W Elise Guyer ,

modes. 1105-492

,^Consulter lk
m le médecin et 1
I juger soi-même \E

| Consultez le médecin , si vous ne pouvez sup- [
porter le calé ordinaire et les succédanés oITerts
-n n n i j  lacement .  Demandez-lui  s'il vous autorise E

¦ i à prendre le café çxempt de caféine. 11 vous ré- I
i pondra qu 'il n'a rien contre. Constatez alors vous- Jmfmesl vous trouvez dans lo g«ût et l'arôme une

j i différence entre lo café sans caféine et los autres ! j
[ i Servez è des connaisseurs du café sans caféine et j
I de l'autre et demandez-leur lequel est le meilleur jg
i — l a  réponse sera toujours favorable au café sans jj
{ - caféine. Demandez U • calé IIAG » sans caféine

! (marquo déposée, bouée de sauvetage) de la So-
i i c i l lé Anonyme Commercial! des calés. Brime.
I I Repr«s<iUarU gémirai pour la Suisse : \
j C. Fr. Bindâchcdler. 7-olllkon pr. Zurich
j ¦ HUpreduttloi inleidilc.) [

^̂Kt R̂ îr r̂r^ M̂ L̂r ŝsiM̂ ^̂ ^

Institut pour jeunes filles et
séminaire pour institutri

IIEILHJKHEIZ Cham, et. Zoug (Suisse).
L'Institut comprend : J. Un cour* préparatoire pour !

çaises , Italiennes et Anglaises. S. Une école réale avec
classes. 3. \!n Mêmlnalre avec quatre classes. 4. Un e
eommerciul. S. lias école ménagère. 6. Des cour.* «péc
pour la couture en blanc, la confection d'habits , la broderu
main et le repassage. I»rlx de pension s 550 fr. pour I'i
scolaire. Entrée pour la prochaine année scolaire : 5 et fl
bro. De plus amples détails sont donnés par la .Direction.

II est certain
que les

I 

Viandes , Potages , fruits an jas et Confiture!

CONSERVES
sont les meilleures provisions de bouche

4 emporter pour

repas champêtres, courses de montagne , etc

Tp| | -Miitanp in llti
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HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant Tout d'excursion

Agréable séjour de carapapne. Situation unique et tranquille ,
au milieu des forêts attenantes à la propriété. Salle pour noces.
Dîners do famillo sur commande. " H 2698 F 2549
Télép lione Famille Bargy Tèlip liont
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Fonderie & ateliers de construction

\T Esjnitin utuuk k ImiÀà
(SALON SUISSE)

RALE Kuusthalle cl Casino BALE
du 6 août au 27 septembre.

Ouverte tous les jours , de 9 h. du matin à 6 h. du sdr
Le dimanche, ûe io % ù 6 h.

KERN a BRIILHART
FRIBOURG (Suisse)

Fonderie de joute et de bronze. Construction de moteurs
hydrauliques de tous genres, Transmissions- Installations
complètes d' usines , scieries, moulins, pilons d os, grues,
monte-charges hydrauliques et autres. Constructions métal-
liques. Grosse serrurerie. Charpentes, Ponls, elc.

PROJETS - PLANS - DEVIS


