
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaire.;
lt le temps des vacances, la LIBERTÉ
tst envoyée, à partir de n'importe quelle
date, aux prix suivants :

tsisra
Par semaine Fr. 0,40
Par moia s 1,50

ÉTBANOin
Par semaine . . . . . Fr. 0,80
Por mois . . . . . .  • 2,80

Nouvelles
du jour

La Porte a reçu cle son ambassa-
deur â Saint-Pétersbourg confirma-
tion olïiciollo du projet de voyage du
tsarjà Constantinople dans la deuxième
semaine d'octobre : deux cuirassés
et deux croiseurs accompagneront Jo
vacht Standart.

* •
Le tempérament italion , que l'on

croit facilement porté aux extrêmes,
est loin de ressembler au tempéra-
ment français , volontiers emporté et
violent. W Avanti , l'organe du parti
socialiste italien, en donne une nou-
velle preuve par la leçon qu'il fait
ou socialisto français Urbain Gohier.
Celui-ci, parlant du tsar, avait écrit
qu 'il n'est pas le seul tyran en
Europe. Il y a encore, disait-il , lo roi
d'Italie , qui «à fusillé largement les ou-
vriers et rempli de socialistes les galè-
res de soi» royaume ».

A cette violente diatribe, YAvanti
fait la réponse suivante :

« Par respect pour la vérité , par
amour pour notre Italie , pour la sau-
vegarde dc notre sérieux et de la cohé-
rence de nos idées , et non pas par
loyalisme monarchique, nous disons à
M. Urbain Gohier qu 'en écrivant cc
qu'il a écrit , il a montré qu'il no sait
nen des choses d Italie. Il faudrait
que les socialistes fussent des fous
pour aflîrmor que Victor-Emmanuel
est responsable des conflits entre la
troupe ct les prolétaires. »

L'A vanti note j ustement que ces
conflits sont la résultante d'une foulo
Je circonstances , telles que la misère
des travailleurs,.l'attitude de certai-
nes classes de propriétaires , lo carac-
lere impulsif des Italien», mais la vo-
lonté du roi n'y est pour rien. « Pour-
quoi donc, continuc-t-il , les socialistes
italiens mettraient-ils le roi d'Italie
sur le mémo pied que lc tsar do la
Russie ? Nous sommes attristés dc
voir des hommes éminents dc la dé-
mocratie française ignorer notre vio
publique au point do parler de galè-
res italiennes remplies do socialistes
par la volonté du roi. Il convient do
réag ir contro cet étrange travestisse-
ment de la réalité. »

* •
¦ On ne citera jamais assez d'exem-
ples dc l'esprit qui règne dans certains
milieux scolaires français , sous le pa-
villon menteur de la noutralité .
MgrLaurans.évêquedeCahors, traduit
cn correctionnelle pour avoir dénoncé
aux familles chrétiennes h p éril quo
couraient leurs onfants, a rapporte
les propos et les actes suivants d'ins-
tituteurs et d'institutrices ;

Tel instituteur prétend que « si
Jésus-Christ est ressuscité, il a eu uno
fameuse chance, mais qu'il est absurde
do croire de telles choses ».

Une institutrice, désignant des
paroissiens qui viennent de faire leurs
Pâques, disait : « Se peut-il qu'il y
ait encore des gens ainsi arriérés, qui
vont tirer la langue devant un curé
pour recevoir un pain à cacheter ? »

Je prie les chrétiens croyants qui -n'en-
tendent, disait l'évêque de Cahort, d'excu-
ser de telles citations ; malheureusement j'ai
sncoro à indiquer d'autres résultats bien
tristes des écolea d'aujourd'hui.

Tout récemment, un élèvo d'école
supérieur e, fil s d'instituteur , épou-

vantait la population croyante d'une
paroisse ruralo en donnant en pâture
à un animal la Sainte Eucharistie
qu 'il avait profanée.

Autrefois, des monstruosités pareil-
les auraient soulevé un mouvement
d'horreur. Maintenant ce sont faits
divers qu'on rencontre sans étonne-
mont, tellement on est habitué à res-
pirer cette atmosphère d'impiété.

Un-décret du ministre de la justico
et des clflteS'dé' la 'ltépublique fran-
çaise avait attribué les biens d'une
fabriquc'du*Pas*re-Calai8 à une asso-
ciation cultuelle sc disant catholique.

Deux habitants catholiques de la pa-
roisse viennent d'adresser un recours
au Conseil d'Etat contre cotte attri-
bution.

I l s  soutiennent que le prêtre qui
est à la tête de la cultuelle nc rem-
plit pas les conditions requi.ses pour
recevoir la dévolution des biens do
fabrique et avoir la jouissance de
l'église, puisqu 'il a été interdit par
son évêque , et que, par suite, cette
association ne s'est pas conformée aux
règles d'organisation générale du culte.

C'est la première fois qu 'une attri-
bution faite par décret ministériel à
uno cultuelle schismatique est déférée
au Conseil d'Etat.

Des cas analogues ont été tranchés
par fes tribunaux dans le sens du bon
droit et de la raison.

Le cabinet danois avait donne sa
démission à la suite d'un vote réitéré
de la Chambre écartant les projets
militaires présentés par le gouver-
nement, à l'instigation du roi, en vue
de garantir la neutralité du pays dans
lo cas d'une guerre européenne.

La formation du nouveau cabinet
a été laborieuse. Enlin, il est cons-
titué. .

Le comte Holstein-Ledreborg, libé-
ral de gauche , devient président du
conseil et ministre sans portefeuille.

L' ancien président du conseil ,
M. Nccrgard , passe aux finances.

M. J .-C. Christensen, qui fut  chel
du second cabinet libéral, devient
ministre de la défense nationale et
M. Thomas Larscn ministro des voies
de communication.

Lcs anciens ministres des afiaires
étrangères, comto Ahlefeldt-Laur-
vigp.u, de la justice, S. Uôgsbro, des
cultes et de l'instruction publique,
E, Sôrensen , do l'intérieur, K. Hernt-
sen, de l'agriculture, A. Nielsen , et
du commerce, Hansen , gardent leur
portefeuille.

Locabinct Holstein est lo quatrième,
depuis 1901, qui prend le pouvoir
avec la mission de faire accepter par
la Chambre les vues militaires du roi.
Mais il y a au Parlement une majorité
de libéraux de gauche, de radicaux
et do socialistes qui s'obstine à y
faire échec.

• •
Ou télégraphie de Lisbonne ou

Temps que le roi de Portugal, cn reve-
nant  dc visiter Londres , s'arrêtera
dans la deuxième quinzaine de novem-
bre à Paris et y séjournera quatro
jours.

Aucune nouvelle des afiaires de
Crète, ce matin.

Dans l' armée allemande
A Carlsruhe, au régiment de grenadiers

n° 109, qui est lo régiment personnel du
grand-duc Frédéric 11, s'est produit un
cas d'insubordination collective que les
autorités s'clîorccnt de réduire aïx pro-
portions d' un simple incident.

La »mc compagnio ayant exécuté un
mauvais tir, lc colonel baron von Lutt-
witz imagina de la. punir en lui faisant
exécuter, pendant doux heures, des exer-
cices -eti plein soleil. lltiKIcUrs hommes
étant tombes sans connaissance, leurs
camarades reiuscrent do continuer la
manœuvre el le capitaine, devant cette
manifestation collective , décida de ra-
mener sa compagnio au quartier.

Le-colonel, informé, infligea au capi-
taine quinze jours d'arrêts de rigueur et
en référa au grand-duc.

Le conflit
entre les Chambres belges

(p* notre correspondu!)

Bruxelles, lb oolA.
\ On sait que nos deux Chambres, —
logées dans le mémo Palais de la nation ,
les représentants occupant l'ailo gauche
et le» sénateurs l'aile droite — ont quitté,
il y a quelques jours , leurs enceintes res-
pectives d'assez méchante humeur l'une
vis-à-vis de l'autre et se tournant osten-
siblement le dos. Cette brouille dans notre
ménage législatif est chose assez rare
pour arrêter un peu l'attention.

Il serait téméraire.de ma part d'in-
sister »ur la métaphore employée, car ,
outre que chez nous le ménage législatil
est un ménage a trois 'dont * le roi est
le troisième membre, les pouvoirs de nos
deux Chambres sont identiquement les
mêmes, sauf que les lois relatives aux
budgets de l'Etat et au contingent de
l'armée doivent d'abord être volées par
les représentants. S'il est arrivé que le
Sénat ait cu la préséance, la plupart <lu
temps il vote , après des débats souvent
intéressants, mais superflas aux yeux du
gros public , les projets de lois tels qu'ils
sont sortis des délibérations de la Cham-
bre. Parfois , des amendements sont pro-
posés par nos pères conscrits et ils sont
régulièrement adoptés, parce qu 'ils amé-
liorent le texte primitif.

Or, voici qu'un projot amendé par le
Sénat vient de retourner à la Chambre ,
et que celle-ci, sans même sc donner la
peine de discuter sérieusement les amen-
dements proposés , a, par un vote assez
cavalier, maintenu son texte primitif et
l'a renvoyé au Sénat. Ce dernier, froissé
dans sa dignité et un peu aussi dans sa
majesté,—les représentants siègent sur cc
que l'on est convenu d'appeler » la basane
parlementaire », dans une enceinte p lu-
tôt simple dc décor, tandis que nos séna-
teurs sont enfoncés dans des fauteuils ,
au milieu dc lambris dorés — la Haute-
Assemblée donc, comme elle s'intitule
modestement elle-même, a fait preuve
de savoir-vivre en ajournant en octobre
la décision à prendre , sans vouloir ripus-
tor sur le même lon cassant que la
Chambre.

Le temps, qui adoucit toutes les amer-
tumes ct calme tant de rancœurs, ré-
soudra certainement ce différend, grâce
à la salutaire influence des vacances.
Mais ce qui a provoqué tant de clameurs
dans la presse et dans le public , c'est qu 'il
était question d' une loi sociale éniinem-
mont humanitaire, la loi limitant à neuf
heures la durée du travail dc tous les
ouvriers occupés au fond des mines, et
que le Sénal , ou , du moins sa majorité,
veut qu'on permette de travailler pen-
dant 10 heures au p lus à ceux des ou-
vriers qui no sont pas astreints au labeur
le plus dur do 1 ubatage.

Nous croyons pouvoir affirmer que
l'op inion catholique, si elle ne peut pas
approuver le procédé de la Chambre, qui
eût peut-être obtenu le ralliement dc
l'autre assemblée ii son texte cn agissant
avec moins de sans-façon , donne tort ,
dans le fond , au Sénat.

No valait-il pas mieux app laudir au
bcaU geste des représentants , qt.fi vou-
laient donner la journée de 9 heures aux
mineurs, p lutôt que d'en restreindre l'am-
p leur assez mesquinement ? Ne dit-on
pas déjà assez que lo Sénat est une réu-
nion de coffres-forte , représentant plus
Rpé.'ialemc-it les intérêts du capitalisme.,
et était-il expédient de donner apparem-
ment raison à la thèse socialiste qui veut
la suppression du Sénat, parce qu 'elle
voit en lui une entrave à l'essor démo-

Deux orateurs, le comte de Smet de
Naeyer et Mgr Keesen , onl nettement
marqué les tendances les p lus opposées,
à propos de la question , sur les bancs
delà droite sénatoriale , Dc l'attitude des
gauches, notamment do la gauche libérale,
il est superflu do parler : elle a été inspi-
réo par lc seul désir de mettre dans l'em-
barras le ministère, qui n'en peut mais.
11 était presque impossible que lc comte
de Smet de Naeyer , l'ancien chef du cabi-
net tombé en avril 1907 sur la question
de fa journée de 10 h. au lond des futurs
charbonnages dc la Campine, no fonçât
pas sur lc nouveau projet , encore p lus
radical. Qu 'il l'ait voulu ou non, son dis-
cours a eu comme une odeur de libéralisme
économique plutôt accentuée, ct nous
comprenons assez bien les saintes colères
dans lesquelles s'est mis l'excellent séna-
teur pour la province du Limbourg,
Mgr Keesen. Ce digno prêtre , précédem-
ment simple curé d' une bonne paroisse

camp iuoise où il occupait ses loisirs en
rédigeant, à lui tout seul, une savante
revue sur les quostions sociales, accepta ,
il y a quel que quinze ans , le mandat très
honorifique de sénateur provincial et fut
peu après honoré par Homo dc la ceinture
violette des Protonotaires. Enfant du
peuple et lier de proclamer ses origines
sous W plafonds dorés du Sénat, la
démocratiesainementeomprisc ne comple
pas de meilleur ni de plus vaillant défen-
seur que lui. Il a annoncé que si le projet
de la Chambre était rejeté , cc serait dans
les rangs des ouvriers chrétiens qu'on
verrait éclater les méconlentnrnent.s les
plus vifs.

Mais tout fait espérer que le Sénat,
un peu piqué par le. renvoi pur et simpk
dc ses amendements par la Chambre ,
conclura avec celle-ci , en octobre , une
entente dont les ouvriers nc payeront pas
les Irain, c'est-à-dire qu 'il admettra sans
restriction la journéo de 9 heures.

Salaires de lamine
On nous cent:
L'exposition dc l'industrie domestique

qui a reçu, à Zurich, 50,000 visiteurs et
qui est maintenant transférée à Bâle ,
montre combien misérables sont, la p lu-
part du temps, les salaires payés.

Mon but est aujourd'hui de parcourir
rap idement les diverses salles dc l'expo-
sition dc Zurich , cn y relevant quelques
chiflres qui serviront de comparaison.

On voit, à Zurich , des chapeaux dc
deuil pour dames, dont la confection a
été payée * raison de 59,0 centimes l'heure
ut des chapeaux d'enfants payés 35,5 c;
mais les couseuses de chapeaux de Bou-
dry (Neuchâtel) n'ont que 22 cent., ct
les formes en lil de fer pour chapeaux de
dames se paient 18 c. l'heure à Zurich.
Un enlrepreneur de vêtements paie, à
Zurich', 11 centi n ». pour coudre'des fourres
de duvets; 13,3 c. â 16,7 c. pour coudre
des draps de lit. Une femme de Netstal
(Glaris), âgée de 62 ans, arrive à se faire
avec cc travail 18 c à l'heure.

A coudre des jupes , une jeune femme
de 24 ans, habitant Zurich , gagne 10,6 c.
à l'Iieure. Les ceintures de soie pour da-
mes rapportent 23,7 à 28 c. l'heure, et
l'ourlagc de foulards, li c.

Dans la confection des cravates, le
prix de I'houro varie entre 7,6 et 12,6 c.
I,'ouvrière en fait 10 à 25 à l'heure.

Dans cette division du vêtement, le
larif le plus bas est payé dans la Gruy ère,
pour les petites capes d ' armaillis en
paille avec ornements en velours et verro-
terie; cela rapporte 6 c. l'heure.

Lcs tabliers pour  dames se paient
f.,0 c. à Zurich *'l 9,4 c. à Kriens (Lu-
cerne); le prix do 13.8 c, un maximum ,
est payé à une mère de famille de Zurich ,
dont cc travail est l' uni que gain.

A Zurich , pour les chemises d hom-
mes, on paie 9 c. l'heure à une ouvrière, et
12 c. à une mère de famille de 48 ans,
qui doit , avec cc salaire, pourvoir à l'en-
tretien de ses quatre enfants et de sin
mari infirme ct incapable dc tout travail.
C'est navrant! Et nous cn verrons bien
d'autres!

Des maillots d'enfant , confectionnés à
Zurich par une femme dcj.2 ans, lui rap-
portent 5 c. l'heure! 11 est vrai que ce
n'est qu 'un travail accessoire, mais dont
le gain est le bienvenu.

A Corpataux , près l-'ribourg, une femmo
do 58 ans, très habile , gagne 10,4 c. à
l'heure en confectionnant des chemises,
et à Attalons, une jeune mère de 37 ans
arrive à sc faire 15 c.

Les tabliers noirs , que beaucoup dt
dames dans le commerce portent comme
cache-jupes, rapportent à celles qui les
confectionnent de 5 â 9,4 c. Une femme
de Zurich , âgée de 39 ans, dont cc travail
constitue tout le gagne-pain, arrivo au
maximum dc 12,3 c.

9300 personues conîcclionnent des ru-
bans do soio; sur ce nombre , 7600 habi-
tent la Suisse, les autres l'Alsace ct la
Forêt Noire. A Bàle-Campugne, c'est
dans la montagne, à Rcigoldswil et à
Gelterkinden qu 'il y a Io p lus de tisseurs
do rubans. Le salaire moyen est de 26,3 c.
à l'heure; mais bon nombre d' ouvriers nc
reçoivent que 11 à 12 c. Les commande»
dc rubans atteignent chaque année 1000
à 2000 mètres, qui sont roulés par cou-
pures de 150 mètres et payés à raison de
80 c, à il) lr. les 150 mètres, selon la
qualité et la dimension du ruban.

On trouve à l'exposition bon nombre
de broderies en blanc , payées do 7 c.
(femme de 32 ans, à Rorschach), à 8,9 c.
(lillo do 22 ans, à Arbon).
: Des rideaux de tulle brodés rappor-

tent 10 c; une robe brodée à la machine,
à Gommiswald (Saint-Gall), par un père
de famille de 5» ans , lui esl payée à raison
de 40,8 c. l'heure.

Pour un vêtement de garçon , une fille
de Zurich reçoit 3,8 c. l'heure. Ello ne
gagne rien d'autre ! La confection de
pantalons pour garçons se paie 6,3 c. â
Kirchend (Argovie), à une femme de
38 ans, ct 8,3 c. k Baden.

Le tissage de la soie est un vrai métier
de rneurt-de-faim ; c'est le canton de
Sehwyz qui est lo p lus mal traité sous
cc rapport. I_a confection de foulards
rapporte 9,5 c. à une femme de Sehwyz
âgée de 30 ans; 8,8 c. à une ouvrière de
Hothenturm; 7,6 c. à une femme de
S«hwyz âgée do '.'Ai ans; 7 et t) c. a des
femmes du même âge habitant Isenthal ;
5,4 et 4,2 c. à des femmes de Kothcnturm
qui n'ont que ce moyen de gagner leur
viel A Seewcn-Schwyz, une jeune lille de
24 ans peut atteindre à un gain de 7,6 c.
Ello n 'a pas d'autre ressource. Enfin , on
roit des échantillons venant de Seelis-
berg dont le travail est payé 3,7 ct 3,9 c.
Ici aussi , c'est tout le gain de l'ouvrier .

On conlectionne des foulards à Bùr-
glen (Uri), pour 4 c. I heure, et à Obcr-
âgeri , du taffetas pour 3,9 c, ct c'est ce
qui fait  écrire à l'institutrice de ce village
qui a recueilli les échantillons du travail
à domicile : « Combien est misérable cette
pauvre mère de famJle, âgée dc 39 ans,
qui doit, avoc cela , é.ever un enfant! Son
sort final , à cetle pauvresse, c'est la men-
dicité, si personne ne lui vient cn aide! s

Pour la confection de linges de toi-
lette , on paie 5 c. à un jeune homme de
Bohrbach (Berne), âgé dc 25 ans , qui
n 'a pas d'autre gagne-pain; 5,3 c. à un
garçon de 26 ans, dans les mêmes condi-
tions; 4,3 c. (principal bénéfice ) pour
des mouchoirs de tête, à Rappel (Saint-
Gall); 7,9 c. (unique gain), à un tisserand
d'Eriswyl (Berne), qui fabri que des nap-
pages-, 10,'à c à vin ^«re de (an-ille <i«
63 ans, de Bohrbach , qui tisse de la
« grisette». Dans ce même village dc
Bohrbach , situé entro I_angenth«d et
Huttwil (Berne), plusieurs hommes ga-
gnent , en tissant la toile, 7,9 ct 9,2 c.
l'heure.

La confection des pantoufles en drap,
en feutre ou en lanières de drap donne les
gains suivants : 9 cent, à une femme de
52 ans, d'Ober-Uzwil; . , 8 c. à une
femme de 37 ans, à Zurzaeh (Argovie);
7,2 c. à unc inére de famille de 47 ans, à
Seon; 5,5 c. à unc mère de famille d'At-
talens (Fribourg), ct 2,5 c. à une femme
âgée do 50 ans , do Gontonschwil. C'est
son seul gain !

Pour lies gants, les entrepreneurs paient
9 c. â une veuve do 28 ans habitant
Einsiedeln; 11 ,6 C à une mère de famille
de 41 aus, d'Einsiedeln aussi, l.e salaire
le p lus élevé , pour lu confection des
longs gants de peau , est celui que gagne
une jeune tille do 23 ans . de llirslanden :
elle arrive, en travaillant nuit et jour,
à un gain dc 15 Vg c. â l'heure.

La ix>nnc chaussure procure à l'ou-
vrier un gain de 25,8 c. (Genève) à 38 c.
(Bâle). Un ouvrier dc Fribourg, âgé dc
35 ans, no gagne que 21,t> c. » l'heure.

Lcs fleurs, principalement confection-
nées à Zurich , rapportent do 33,3 à 45,5 c.

Une seclion a été réservée à l'horlo-
gerie. La Fédération horlog ère déclare
que les documents recueillis ne suffisent
pas à établir des normes pour l'horlo-
gerie , attendu qu 'aucun ouvrier nc pro-
du i t  une partie complète de la montre;
elle n'a pas voulu établir lo gain horaire
réalisé par les ouvriers et ouvrières qui
ont cxpi>sé leur travail. Nous essayerons
néanmoins de renseigner nos lecteurs.

On paie, à Bienne, 20 c. l'heure à unc
jeune femme de 39 ans pour la confection
d'aiguilles dc montres; 22 c. à une mère
de 36 ans, ù Saitit-lmier, pour la labri-
calion do cadrans ; 33,1 c. pour des re-
montages, à Fleurier; 20 c. pour des plan-
tages à un pire d« famille âgé de '.VA ans
habitant Buttes (Neuchâtel). Des p ivo-
tagos d'échappements à cylindre se
paiont 21.2 c. à un père dc famille dc
35 ans, qui n 'u pas d'autre ressource.

Pour la fabrication des boites à musi-
que, on rencontre des salaires dc 27 à
30,9 c. « Payement partie cn marchan-
dises, règlement deux fois par an; sur
demande , les entrepreneurs de ces sortes
do travaux veulent bien donner des
acomptes. » Co sont des textes à signaler
au. public, «eux-\àl Et plus loin, une fille
de 33 ans, dc Sainte-Croix, gagne 11 cent,
pour la confection de cylindres.

On paie 24,4 c. à une femme du Locle
âgée de 50 ans , pour des finissages ct po-
lissages; 19,8 c. à un père de famillo do
Saint-Imier âgé de 62 ans, pour des res-

sorts ; 25 c. pour dos emboîtages, i
Buttes (Neuchâtel); 27,5 c. au Locle, el
32,63 c. à la Brévine , pour des achevages;
28,55 c. pour des démontages et remon-
tages. I-es cas que jo cite ne sonl pas
exceptionnels. Ils sont pris au milieu de
bon nombre d'autres analogues.

Jo terminerai aujourd'hui en parlant
des chapeaux de paille. Ceux dont jo
parle sont confectionnés non pas avec
des tresses de paille, mais'avec des fétus
do paille travaillés tels quels, sans
être fendus. Cette industrie est spéciale
à la Suisse centrale. Or, â Sarnen , uno
jeune fille de 20 ans so fait 6,1 c. a 1 heure;
unc autre, âgée do 18 ans, arrive à 6,3 c. ;
une troisième, âgée de 32 ans , ne gagne
que '2,5 c. On ne paie guère mieux les
chapeaux dc damos, qui , copendant , se
vendent beaucoup p lus cher : 7,8 c. à
une femme de 43 ans, de Rudolfstetten,
ct 14,2 e. â une femme de 48 ans, à
Boudry.

Je dois ajouter que la plupart dos chif-
fres relevés ici doivent être considérés
comme gain principal ou comme gain
nécessaire. Je n 'ai pas relevé les autres
cas (gain accessoire, gain bienvenu, etc.),
attendu que les bénéfices ainsi réalisés ne
servent pas à l'entretien proprement dit
de la personne qui travaille , mais procu-
rent simplement de l'argent de poche
pour amusements et distractions. Ce tra-
vail, tout en enlevant lc gagne-pain aux
miséreux, puisqu 'il est livré à tout prix ,
contribue, on augmentant la concurrence,
à la baisse des prix.

Ls course Gordon Bennett de 1909
à Zurich

HISTORIQUB
Le 9 novembre 1905, le propriétaire du

Xem- York Herald , M. James Gordon Bennett,
célèbre déjà dans le monde sportif par
Vvsvf.M-.ïeVMi. qn'i\ a àonafce i VaatomoVi-
lisme, fondait un prix de navigation aérienne,
d'une valeur do 50,000 fr. Ce prix so com-
pose d'un objet d'art valant 12,500 fr. et de
trois prix en espèces.

Le fondateur de la coupe internationale la
confia aux soins de la fédération aéronau-
tique internationale. Celle-ci ayant son
siège à Paris , il était naturel que la première
course eût lieu sur les bords de la Seine.

UAiro-Club se chargea de l'organisation
dc cetle solennité sportive el invita los
participants â Paris pour le 30 septem-
bre 1906 ; Jes départs ss tiraient du Jardin
des Tuileries.

Ni diri geables, ni aéroplanes n'étaient
attendus; on l'avait prévu d ' ailleurs; c*s
machines n'étaient pas encore à un état de
perfection qui leur permit de disputer la
coupe aux ballons libres.

Leur ahseno ne diminua en rien l'intérêt
dc Cette lutte d'un nouveau genre.

bcize balloos sphéri qiics représentant six
Etals s'élevèrent du Jardin des Tuileries.
Malheureusement le veut n'était pas favo-
rable; le soir du même jour la plupart des
aérostats cilecluaienl lour atterrissage sur
la côte septentrionale de fa France. Six
ballons qui s'étaicnl hasardés sur la Manche
firent une descente heureuse sur le sol
aDglais.

j_a coupe échut à l'Américain L. Frank
Lahm qui atlcrnt avec son ballon près dn
Fotiug Dales (Yorkshire, Angleterre), aprè*
uoe course de 22 heures, pendant lesquelles
il parcourut 617 km.

Le règlement prévoit que le club vainqueur
est tenu d'organiser les courses de l'année
suivante; l'Amérique était ainsi appelée à
organiser le concours et à en fixer le Ibéitre.
Saint-Louis fut choisi comme place de starU
L'excellence do ce choix ne sullit pas à
attirer les participants ; la distance étail
trop granda et Ves trais trop élevés. l_e
départ eut lieu l'après-midi du 21 octobre
par un léger vent d'Ouest.

Les résultats do cette course peuvont
être appelés excellents : sept ballons sur
nour so maintinrent plus de 3*> heures dans
les airs , huit parcoururent plus de mille
kilomètres et trois arrivèrent à la côte de
l'Atlantique.

Un ballon allemand descendit à Asbury
Park (N. Y.) après une course de 1403 kilo-
mètres; son capitaine rapportait la coupe
en Europe.

L'Aéro-club de Berlin fit de grands pré-
paratifs pour assurer lo succès des courses
de 1908. Des huit Etats de la F. A. I., sept
annonçaient trois ballons, nombre maximum
prévu par le règlement ; la Suisse seule no
mettait que deux ballons sur les rangs. Les
vingt-trois ballons s'élevèrent le 11 octobre;
le vent les poussa vers le sud,  mais pen-
dant la nuit il changea et les aérostats
prirent la direction de l'ouest ; le 12, au
soir, on les vit sur la Mer du Nord.

La descente sur saar avait été interdite
par mégarde : cette interdiction malencon-
treuse arrêta la plupart des aérostats sur
les côtes. Quelques aéronautes ne craignirent
pas ds s'aventurer au-dessus de la mer,
mais à une exception près ils commirent
tous la faute de s'approcher trop tôt des
(lots, lls furent arrachés d'uno situation très



dangereuse et quel ques-uns n'oublieront pas
certaines-heure-. passéesisur W$I<$ du Nord.
l.'llelvétCà seule se maintint jusqu 'au bout ;
après une courso de 71'heures; elle atterrit à
Bergsot, près de Molde, en Norvège.

Sbri .pilot»,' le colonel Th.' Schtccfc et son
adjudant lo premier lieutenant E. Messner
gagnèrent la coup»?-qu'ils1 apportaient eu
Suisse.

L'Aéro-Club soisseathoisf Zurich comme
placo de start et-fixé le départ au 3 octo-
bre 1909. On espère que ia présence do
dirigeables ' et d' aéroplanes ajoutera à
l'importance do cotte grande manifestation
aéronautique. • Selon ' toute probabilité les
ballons concurrents suivront • un des deux
1,-rands courants atmosphériques delà Snisse.

Un 'bfeaU vent d'ouest serait le plus favo-
rable à uno course de longue durée; toutefois
il se foutrait que lo ballon fût çxis par un
courant 'vonu dû nord lequel l'entraînerait
au dessus des crêtes pointues du Tyrol ; si lo
vent d'est est dominant , lés aérostats sui-
vront là ligue daJtira: arrivés à Genève, ils
-Wônt'aspîrte'iiùr lé mistral,' prendront la
direction du sud et le terrible-vent les aura
bientôt omportés jusque sur les bords de la
Méditerranée oiiils arriveront' cn 24 heures.

Qu'arrivera-t-il ensuite :'
- l"uisse une bouno étoile présider aux
courses de Zurich et le Ciel accorder à tous
les aéronautes un atterrissage facile.

Etraiigôr
AU RTAROC

Défaite du prétendant
Des cavaliers ont;ai)jK 'rté à Fez la nou-

velle de la victoire dè la méhalla i-héri-
lienhe sur le roghi; ad marabout de Sidi-
Lurbi.

La méhalla; malgré ses pertes , a défait
le. riiglùj s 'eut emparée du camp, ainsi
que- dés" femmes et des ministres de
Bou 'Hamar»', celui-ci s'est enfui dans les
montagnes, poursuivi par de nombreux
cavaliers.

Le matin , sont arrivés iVFoz l' afrag du
roghi et de nombreux prisonniers; cent
tel es ont été exposées A Dah-Mahrouk ,
ainsi que p lusieurs vioux canons.

lie'bruit circule, mais il n 'est pas con-
lirmé, de là capture du roghi.

Un abatage de croix à Pans
• Une croix-surmontait jusqu'ici la cha-

pe/le do l'hôpital Larihoisicrc, à Paris.
Dans cette chapelle, It clergé dit lu

IDCSSe pour les défunts qui ont succombé
ù l'hôp ital.

Lacroix-n'est plus sui* la chapelle. Le
'JA juillet , un échafaudage était dressé
ntitour du '¦ clocheton. Le 10 août , il fut
enlevéet on s'aperçut qu 'avec lui la croix
avait disparu.

Alphonse Xlll
Al phonse X l l l  est arrivé dimanche à

Saint-Sébastien pour voir un moment les
deux reines; ainsi quo sos enfants.

II «st reparti dés Ititttlïsoir pur le Sud-
expross pour Madrid.

Le roi a une mineexcellente et jouit
d'une bonne santé, malgré les grandes
cludow."* <y_.'il » Qffitti-A&s v- &U4xM ave.,
p lus de 40° pentigrodes à l'ombre, pour
s'occuper tous les jouis des questions
militaires et politi ques.

A Melilla
Le Iliurio UniversaU dit que suivant

lis dernières nouvelles reçues do Melilla
lundi: après midi , un violent ouragan
s'est déchaîné sur la- ville, causant d'im-
portants dégâts qui sont do nature ù
retarder l'oiivorture des prtrchaii.es opé-
rations. Lès navires ont dû doubler leurs
amarres . Des embarcations qui  devaient
partir pour Respingha, alin d'y transpor-

10 Feuilleton de la LIBERTE

L'IIIRESISTIIILE FORCE
f i t  JEANNE DE COULOMB

. Adélaïde avait Tessenti profondément
Ce qu 'elle qualifiait de passe-droit :
n 'était-elle pas mariée ? Ne devait-elle
donc pas jouir do droits particuliers '.'

Son père s'était mont-ré inflexible.
Mlnc Roumazières recevrait avec sa Bœur;
i l lc  prendrait bonne noto des personnes
ouï fui  marqueraient-- quel que sympa-
thie ct, plus tard , en compagnie de son
mari , ello leur apporterait à son tour la
preuve de la sienne.

— Que de précautions! s écria la jeune
femme avec dépit. Serait-ce parce quo
je porte un nom sans particule ?

Le» visites furent rendues aVec empres-
sement;. Là branla r-t ln distinction pleine
d(.TdscrVe de M'* dc Vertadour avaient
conquis fous les cœurs; niais , sauf quel-
ques jeunes fommos , très lancées' dans la
société parisienne, et /a duchesse de la
lloche-Bollecour , proche voisine dos nou-
veaux arrivants, qui avait un Dis et unc
fille à caser, personne ne songea i! récla-
mer la visite do MM Houmaziores.

' V'H<* se montra tris tltâMéfl do cette
i-ifflfférencc , cl sVn prit ii sa sreur :

— On vent mé mettre sons lé bois-
seau ou , si tu lc veux , sous l'éteignoir;

ter denvjvres.ontdû ajourner Iqtirdcpart.
La mer est en lurio. De nombreuses
tentes ont été enlevées dans le camp.

Au Canada
Oa '«'.inauguré ii Grosse-lsh", à vingt

milles en 'oval de Oin'lu'C. sur le bord du
Suint-Laurent , un monument à la mé-
moire des huit mille victimes du scorbut
enterrées à Grosse-lslccn 1S17.

Mgr Sbarcttl . délégué apostoli que au
t»in:i-.!i pi'c s i l u t  la c - î imoine

I.o secrétaire du département d'Elat et
le chef-justice du Canada ont pris la
parole.

En- Abyssinie
On assure qu'un capitaliste anglais

vient do demandor uno concession pom
la construction d'un chemin dô for di
Kassala à Mâssaoua. L'Etat n'a pas
encore pris do décision à cot égard.

Du 1 pain pour les morutiers
On a découvert, dans lc golfe du Saint-

Laurent, en face Uu littoral occidental tlo
f orro-.Veuvo, è -viiigl-sepl-inilles au largo
ilo la pointe Riche,,un nouveau banc do
pèche où la morue'est abondante.

La corruption de la police
à New-Y ork

Le général Bingham , cx-c-hof de la po-
lice àS'cw-York. a écrit pourle -Humplon 'i
Magazine' un article cuVil expose la cor-
ruption de la police do New-'York.

Le général déolnre sans ambages qut
deux ' mille agents de la police sont des
gons sans scrupules , rmpuchant bon on
mal aii uu demi-milliartl dv francs  clc
pots-dp'vin de 'tous los délinquants; te-
nanciers do tripots, etc.. ainsi quo d'ftonv
nies politiques donl i l s  so font les agent!
éloctoraux.

Le général'Bingham dit que, pendant
la première année où il exerça les fonc-
tions'de cherde police , il aurait  pu se faire
sans difficulté trois millions do franes
simplement on se laissant corrompre. Dos
propriétaires'd'établissements divers lui
offrirent 25,000 ot mémo '50,000 francs.

Sous bénélice d'inv entaire.

Le comte d'Aunay
Le comte d'Aunay, sénateur , ambas-

sadeur do France , à Dcrnc, a été élu
président du coaseil général dc Ncvers.

NOU V ELLES1 H I •_ LTG1FX'S ES

Echo au Congrès de Cologne
Uri rédacteur du XÇX*' Slè&e, do Uruxel

les, lout on constatant le splendide succès
du Congrès do Cologne, exprime l'avis quo lc
programme des Congrès eucharisti ques csl
trop chargé, trop kaléidoscopique ; qu'il fau-
drai t ramener â quel ques'questions, traitée,
à' fond , fis sujets des travaux, ct élimine:
sans pitié les- communications d'intérêt nul
ou n'aboutissant pas à une conclusion pra-
tique.

Nouvelle secte en Russio

On lit dans le journal Birgeéiûi ll 'iedo-
moeli qu'une nouvelle scwte, nommée a Iilv-
sli », fient ds surgir à Sainl-PétersbouTg.
l'our demeurer à l'abri de la polico cos gens
vont se cacher dans les recoins des faubourgs
les plus'mal fréquentés , ct particulièrement
sur les'bords de fa Tschorna.a J Ttietschka
(l-louvc Noir).

I/eur tuile est absolument mystérieux; ils
no prient qu'au début da la nuit ot toujours
dans des lieux déserts. Let * lilystes -¦¦ vénè-
rent la lune et fêtent la nouvelle lune par
des cérémonies très étranges. A minuit  tous
lés ,. ap ôtres > delà nouvelle' seète Se réunis-

mais jo no me laisserai pas faire!... Si
votro noble faubourg ne m'accepte pas,
je me passerai de lui... Jo suis bien sùrc
quo , dans un milieu moins empaillé , on
me recevrait à bras ouverts!

En vain Aliénor cs's'aya-l-elle de calmer
li jeune femme , .Ile n 'y réussit point.
Toute sa vie, M™ lïoiiniazières avait été
une enfant 'gâtée. A sa naissance, on
avilit craint de là perdre et , jusqu 'à sept
ans , on avait veillé sur elle comme sur
une petite flamme que le moindre cou-
rant d'air peut éteindre.

Plus granito, une scarlatine, puis une
lièvre typhoïde , avait mis son existence
on danger. Pendant les longues conva-
lescences , on avait {«-is l 'habitude do lui
passer toutes ses fantaisies. Aux frères,
,'i ta petite saur, on disait toujours : « !Vc
faites' pas p leurer Adélaïde ,"cela la ren-
drait malado ... » A cc régime , la nature
volontaire de l'onfant s'était épanouie
sans entraves, ot co n'était pas-son mari ,
si épris d'elle ot , par suite , si disposé à la
satisfaire, -qu 'avait beOCOUp changé l'air
dc lu maison !

\lrm. Koumazières était donc arrivéo
jusqu 'à l'âj.6 do vingt-six ans avoc l'idée
qu'elle-était une pr-tite reine dont tom
li'S 'capricos' devaient l'aire loi.

La non voile do l'étrange fortune do son
père l' avait d'abord grisée. Lo fait lui
é ta i t  .ipparn sotis fa forme d' une pluie
d'or qui tombait sur la potito -mawmi «lo
l'avonue de :Royat , et , nvec 'avidité, elle
avait tendti les mains pour la recevoir;
mais , â la réflexion, elle s'était vite rendu

sent b l'endroit de la rencontre de deux
lleuves, ol là, ils tont quol quos ablutions
secrètos, auxquelles,' sploirleuv règlement;
porséniio n» pout àssîstèr:' Cliaquo vendredi
on sereitcontro à l'a môme placo pour prier
on cornniun, p6ur chanter 'dès hymnes reli-
gieuse et jiour danser selon leur rituel ,
sprte'ijvfoi on se livré Jl"la débauche.

La secto compte dJjà 'iflùs do ecnV' mcm-
bres,' quf se recrutent dahlia -ligùe^u libre
amour ». si funeste etdéjà' priihibéOVmais qui
prit en son temps uno déplorable extension
dans touto la-Russie ct surtout dans les
étolcs.

Parmi les membres do « Ill ysti », on
trouvo des adultes , mais la généralité ost
formée par' os garçons et des lilles de
12, 15 et 18 ans.

Schos. de partout
" L£ P!l£!,,l£!l H A J E A U  A VAPEUR

1 .es 'Américains s'appréttnl à téter lcttoi-
sièrne centenaire dê la découverte do l'Hud-
son, lo grand l.cuve qui pT«T«l sa- souics
dànsles collines; entre les lacs Cliamplâin cl
Ontario, et qui viont se jeter dans l'Atlanti-
que, à New-York, après un cours de.520 kilo-
mètres-

A cetle occasion doit avoir lieu un grand
cortège historique, dans lequel figurera lo
bateau à' vapeur dé Robert Fulton. Et l'on
pose à nouveau, dans la presse anglo améri-
caine, l'étorncllo question:

— Qui' tut l'inventeur du bateau à
vapeur '/

Là réponse complète à cette queslion esl
impossible.' Los- Espagnols prétendent que
Blason de Clary, qui vivait au seizième siè-
cle, lit évoluer dovant Cliarles-Quint, dans
le port de Barcelone, un naviro ma par l'oau
et le fou. Le fait a d'ailleurs laissé des traces
dans ."histoire.

Lcs français réclament l'honneur de l'in-
vention pour lo marquis de Joullroy, dont
les expériences furent malheureusement
interrompues par la Révolution. '

Il est , en outre, démontré quo des expé-
riences plus ou moins heureuses curent lieu
cn Angleterre cl en Améri que à l'époque où
Fulton était encore enfant.

En réalité, le navire qui fut  le premier
« bateau à vapeur » fut  lo * Charlotto-Dun.
das » de William Symington . un mécanicien
employé dans les mines do Wanlockboad. Lo
. Cliariottc-DumUs » fut lancé, en 1S02, à
Grangèmouth , {«l'Ecosse. Fulton ne fit quo
rendre la navigation ' à vapeur possible au
point de vue commercial , ct sous ce rapport
môme, Henry Hell , do Hellensburgh, avec
son navire o Cornet » dont lo nom est reste
célèbre pout être cité commeson digno rival;

Lo navire do Robert Fulton dato de 1S07.
UN CHATEAU FOUDROY E

l.a foudre vient de détruire, à Monistrol,
sur-Loire (Hauto Loire), lo château histori-
que des évoques du Puy. 11 avait été' cons-
trui t  vcrs 'l 490 par Jean de Bourbon , abbé
do Cluny.

te puissant manoir, dominant de sa sil-
houotio imposante la vallée da la Loire et
protégeant la ville bfitieà ses pieds, fut- tout
à tour la citadollo do la Ligue dans le Vclay
et la résidence d'été des prélats des dix-
septième et dix-huitième siècles. Armand de
Béthunc , l'évêque protecteur des arts,
Lefranc do Pompignan", surnomméle « Flam-
beau de l'Egliso de Franco *, y babitcrcnl
régulièrement ct do Gallard-Tcrraube y
séjourna quelques semaines après avoir élé
chassé du Puy par la Révolution.

Depuis plusieurs annéos, le château servait
de demeure au colonel Blanc ilo Fayolle.

MOT DE LA F I N

— Tiens, vous n'avez donc plus votre
sonnerie d'alarme contro les cambrioleurs ?

— Mais non , cher ami , imaginez-vous
qu'on nous l'a volée la nui t derniéro 1

UEAUV-AIUS

Un cheS-à'-aavie îRoorè
Au cours des travaux de restauration do

Panthéon-à Romo, on a découvert , sous une
couche do blanc, uno fresquo représentant
l'Assomption , qui au premier abord avait
été- attribuée à Antonoizo Romano, un

compte quo, seule, duns la famille, elle
détonnai t , avec son nom p lébéien qui ne
parlait quo d'obscurs labeurs, et son
amour-propre en avait cruellement souf-
fert .

Non point qu Adélaïde méprisât son
mari : allé l'aimnit même à sa façon, une
façon égoïste un peu qui exigeait p lus
qu 'elle ne donnait;  elle lui en voulait sur-
tout dc ne pas dépouiller sa lourdeur uu-
vergnato et de se montrer si peu disposé
à nouer do-nouvelles relations , sous pré-
texte que tes gons qu'on irait voir ne se
souciaient, pas pins d'eux qm. los pierres
des routes ne se soucient ilo l'automo-
bile qui passe.

Au fond , l'orgueil il 'Aniahle se cabrait
à l'idée que, dans certaines maisons, on
no tolérerait sa -présence nne parce qu'il
était le gendre du duc de Vertadour.

' En revanche, dans les premiers temps,
il ava i t  consenti à suivre sa femme par-
tout où la fantaisie do celle-ci lo menait  :
courses, expositions «le peinture, five
o'eloek leas dans les caravansérails à la
mode , petits théâtres des boulevards ou
cabarets de Montmartre; mais, bien vile ,
son esprit do travail leur se lassa de cetto
vre errJHIte; en même tempa que sa rfroi-
ture était éoanuvo dos étranges k'Ç<\ns
de moralo que donnaient les pièces à-la
mode on les revues de l'annéo . Il osa le
déclarer il'une manière très nette.

• Adélaïde fut d'ttbofd étisiwée do celte
première résistance,' puis elle-haussa les
épaules.

— Tu ne veux pas m'accompagner...

peintro du XVI"" siècle. Dc3 recherches
uttoTicurcS onl permis do découvrir son

•véritable auteur,'JIolozzo da'Forlî.Ttin des
maîtres ¦ incontestés do l'art' Italien' do la
l'.cnaissaiico. lls'3_;i ld ' uii purchcl-d' ieuvro.

Confédération
Xlll ' Ass.-iibic. anmslU Mtionalo.EDisse

UE L'œUVriE CATItOlIOli-i '
UB PROTECTION DB LA J E U N E  1-ll.LK
0 Zoug, les 20 ot 21 août 1909

ritOGirAMME

Vendredi 'JO août
4 % lr.-, sallo du Grand Conseil. Séanco de

discussion.
1° Relations des bureaux do placomcnl

avec les maîtresses'de maison (Rapporteur;
M u»dbBhtzow).

2" Logement ct traitement des domesti-
ques (Rapporteur: W* lUinggi).

3° Les trains do banlieuo ot les ouvrières
de labriquo (Rapporteur: M. l'abbé l'au-
chard).

•i0 'Affiches de l'Œuvre (Rapporteur :
Mllftl(i\Veck).

^"'Protection des 'Italiennes • ù Tètrângoi
(Itapporteur: M'°f de Montenach).

6° Divers: a) Nouvoau diplôme (Rappor-
teur: M. do Montenach); b) A'chat de la
montre en argent (récompense pourdomes-
ti ques restées'25 anse au servico dos mêmes
maîtres (Rapporteur's M"1* de ' 'Zurich) i
c)  Conféréneo curopéenno dès Missions dés
irares, à Neuchâtel en 1910 (Rapporteur:
Ji"w dcJfon tenacli).

7 Vz 1>- Souper â l'hétcl du litoil
s-' c li. Réunion familière.

Samedi 21 août
S \'z h-, à l'église Saint-Oswald. Sainte

Messe.
0 \'i h., salle du Grand 'Conseil. Deuxième

séanco.
1» Procès-verbal da l'assembléo' généralo

dc I>ausartno (B"° Clément).
2" Rapport du Comité central (M"« Clé-

ment).
3» Compto rendu financier (M"o SI. Koller),
4U Rapports dos sections cantonales.
5« Désignation du lieu de la prodiainij

assemblée.
C° G-Uvre do relèvement moral (M! l'abbé

Sclicoiionberger 'j
-o Congres de Strasbourg (M. le curé

Ka'fer).
Midi >A. à l'hOtel du Bœuf. Diner.

ili.Tittoni A Znrlcli.'— M. I ittom
ministre dos affaires étrarr-rères d'IIalie,
dont lc iils fuit des éludes à l'Ecole
polytechni que, est' arrivé à' Zurich. Il y
fera un séjour prolongé. .,

t.«'s l o r l l l i e n t l u n s  «lu Gotlmrri.
— La commission des finances des dcu.\
Conseils do l'Assemblas lôdérale s'est
rendue aux forts du Gothard , accom-
pagnée do M. le colonol von Sprecher,
chof do service dc l'état-major. Ou a
visité, entre autres, los travaux ¦ dc
défense do Camorino, qu'on aurait jugea
inutiles et dont la vonto serait projetée.

Cantons
OBWALD

Jubilé. — Le jour de la Saint-Lau-
rent , lo senior des religieux bénédictins
d'Enge.berg, 2e f!. P. Grégoire Jakoher,
a fêté cn parfaite santé lo cinquante-
naire do sa profession religieuse,

ZOUG
i. «'i ,-w . — M. Michel Stadlin , directeur

des moulins do Zoug, décédé récemment ,
a légué une sommo de Til\0ÛO l'r. à des
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique, entre autres 25,000 fr. pour unc
station do vacances do la jeunesse sco-
laire do Zoug ct 10,000 fr. à l'hôpital
cantonal.

A ton aise !... Xavier ne demandera pas
mieux que île le reiiip lacer...

— Tu us tortl avait dit tout ban Alié-
nor. Ton mari a raison. Tu ne devrais pus
aller dans ces théâtres où, chaque soir ,
on bafoue la morale cl lu religion, quand
on n'affecte pas d'ignorer cehe-ci f

— •Laisse-moi dono tranquille! Est-ce
que e'est à toi qu 'il appart ient  de parler?
Si tu étais mariée, à lu bonne heure!'Tu
aurais le droil ct l'occasion de prêcher
d'exemple, mais uno jeune lille !... Tu me
fais l'effet du renard qui jugeait les rai-
sins 'trop verts)

Aliénor ne répondit pas : elle trouvait
au-dessous de sa dignité do répondre...
Et puis , sa sœur no l'aurait pas com-
prise-

Adélaïde pouvait-etlo deviner de quel
respect sa jeune sœur entourait lo sacre-
ment-de mariage ?

Pour M"0 de Verladour , le mariage
n 'était pas lc droit malsain, et p lus que
dubi ta t i f , de tout  lire; de tout voir et de
tout  entendro; ce n'était pas l'émanci-
pation , la vie ouverte , sans aucune des
entraves opposées à" la liberlé des jeunes
lilles; c'était l'entrée dans une existence
austère, pleincdc devoirs et do responsa-
bilités , pour laquelle on ne pouvait ja-
mais assez former son intelli gence, son
cœur el sa volonté.

Se mariiT, en elfet , n 'est-eo pns fonder
nno famille , ver evoir ilo IM&i) lins ûraes,
redoutable tâche que l'on ne saurait
acwptrr à la légère ¦ et pour laquelle,
avant tout , on a-besoin de choisir un

SCHAFFHOUSE
l .e I I I M l i i ' i l i l  i S l - l l i l l l 'l i l - c l l s i - . — l. : t

vieille citf- 'Sa^ bélier se modernise. -A
peine lo ipi  n ri  î.-i- do l'industrie cst'iLeu
voio de construction , à peino uchève»l1on
une coûteuso entreprise hydro-électrique
que d'aulres prtijcis absorbent les 'édiles
municipaux. IL s'agit ea premier li iu
d'un nouveau "bâtiment' d'écolo : ?on
sioulïre !ù Schaffhouse jiresquo autant
quo dans corthins quartiers de Fribourg
do T'iusuirisanco des locaux scolaires.
Puis la question d'un cimetière se pose;
déjà.'là munici palité n entendu sur ce
sujet iifct rapport du benjamin du soa
membres, le compagnon Schlattor , qui
aurait élaboré un projot séduisant.
-'  Co'scraunc rnde-saignéc pourla caisse
communale. Aussi M. Schluttcr croit-il
dovoir renvoyer à-p lus tard la question
d'un crématoire; Lo peuplo no s'en
plaindra pas.

L'exposition valaisanne

Latjtnipiieo des «ïxpDs.'inl.s
(Ds ni>lr* cwrcs;'£c-)Jj_u U£ Sion.)

Sion; 10 août
Tous les exposants avaient été invités

à so présenter -aujourd 'hui à l'exposition
pour donner aux ju rys  les l'eiiseigncnionts
dont ils pourraient avoir besoin.

A midi , un banquet a réuni environ
,100- personnes. Y ont pris la parole :
d'abord M. le commissaire de l'exposi-
tion Dufour , puis M. William Héritai et
M. Leimgruber, secrétaire de-la Sociélé
fribourgeoise des Arls et Métiers.

M. Diifour n dit outre, aulres : ci Si l'un
pout' .mettre on douto l'utilité des grandos
expositions trop tcéquemineiit répétées,
si l'on pout prétendre que leurs.avanta-
ges sunt trop onéreux pour les artisans
los industriels , le pays qui los organise,
il n 'en est pas do même dos expositions
faites avec méthode et prudence. Je veux
parler dc ces revues 'industrielles ou agri-
coles qui naissent d'un besoin réel pom
l'industrie , les métiers, l'agriculture , de
sc faire mioux connaître , de marquer le
progrès réalisé dans uno période déter-
minée, dc sc voir indiquer les perfec-
tionnements 'à atteindre , les erreurs à
écarter. Les revues internationales et
nationales ont lour raison d'être pour la
grande industrie; les expositions régio-
nales et locales ont" la leur pour los mé-
ùers et la petito. industrie. »

M. Dufour a retracé ensuito succincte-
ment l'historique de l'exposition ,' los
oraintOS ot criti ques qu'elle suscita moine
au sein du Grand Conseil. Ce nonobstant ,
l'on se mit à l'œuvre.

». Cet inventaire de nos ressources in-
dustrielles , nous devions le faire sans
larder , dit-il .  L'accroissement rap ide
qu 'accuse l'utilisation de nos forces mo-
trices , la concurrence toujours plus
grande dos produits du dehors, la situa-
tion du oanton modifiée par suito du per-
cement du Simplon , tout cola demandait
que nous nous rendions compte le plus
tôt possible de l'état de nos forces, avant
qu 'il soit trop tard.

« C'est cc quo vous avez compris ,
MM. les exposants, en arrivant' nom-
breux à notre joule cantonale. Nous nous
rendons compte de h somme dc bonne
volonté et d'efforts qu 'il vous a fa l lu
pour1 nous apporter les produits les meil-
leurs do votro travail. C'est pourquoi ,
au nom des comités , jo vous en remercie.

« Ainsi que lo disait M . le conseiller
d'Etat Bioley dans son discours d'ouver-
ture, c'est aussi aux experts qu'il appar-
tient de dire ce qu 'est notre exposition
cantonalo et je fais appel ici à leur
impart ia le  critique. Nous savons qu 'ils
jugeront non pas soulomont lo savoir-
faire absolu , mais bien plutôt le savoir-

compagnon sûr , qui sera un aide et un
soutien.

Mais Adélaïde n'en voyait pas si long.
Certes, elle aimait l'af et Pouf très ten-
drement; ollo se p laisait à les parer , à les
entendre jaser; mais, quand il s'agissait
de distractions et do p laisirs , ollo enten-
dait bion ni: pas être gênée pnr eux.

Dès les premiers jours de l ' installation
à Paris, an matin qu 'Aliénor té'moiguait
le désir do s'occuper do l'éducation do
ses neveux ct de commencer ù lour ap-
prendre à lire,' Adélaïde avait répondu
;.S-.i.'Z sèchement ;

-— Jo te remercie do tes bonnes inten-
tions, mais j 'ai arrêté uno-institutrice
française et une gouvernante allemande,
([iii entreront demain en fonctions.

M"» de Verladour avait compris que la
mère préférait confier ses Iils à des étran-
gères, plutôt que de les voir s'attacher
à leur tbnte.'

Et, bion qu 'elle en souffrit , elle avait
dû s'incliner el ne rien dire à la nouvelle
inSlitlitrice qui promenait ses élèves d'un
air maussade et les faisait travailler du
façon à leur donner à ' tout  jamais le dé-
goût du travail .

— Lt quand ce n est pas la française,
c'est, la Prussienne qui les bouscule 1 ra-
contait  Saturnine à sa jeune maîtresse.
Moi , je ne les ai que lé malin et lo soir et
je t'assure, ma lillo , que ces petits sont
nmll.i'uti-nx . Pouf -m'a 'dit , l' nuire jour ,
qu 'il'voudrait revenir à Germont , parce
qui; là-bas, il n 'y avait .pas de Made-
moiselle, ni de Frida , et qu 'il-retrouve-

faire relatif.ct possiblo dans un canton
tel que le nôtre. Silfiiruppi'éi'inliun n 'esl,
pas trop défavorable, co no sera que |„
légitime couronnement dos efforts d>.,
uxposajits,: ainri que 'deâ travaux: ù„
vos comités,

« Je. .termine, Messieurs, wv.réunjssaiit
dans le même toast les membres des jur ys
ot les exposants. Qu'ils viventI u

De chaleureux- applaudissements sou-
lignèrent*'les paroles de-M. lu commis-
saire; "

M. W. Ibonni , ingénieur , directeur ilo
l'Ecole, professionnelle , lui succéda à. la
tri-..»....

Do toutes parts nt mémo au-delà dc uns
frontières , dit-il , il a étô déclaré par des
personnes compétentes quo là j "première
exposition cantonalo valaisanno élait une.
révélation.

L'application dos découvortos BClcnUflques
devait Corcérhent-ôlro réservée à un pays M
riclio cn forces naturelles et ,cos torrents
impétueux et lougucux qui n'èlâiont admirés
<|UO' par les amateurs do la grando nature
et contro-Icsmw.s.notTe campaanaid a iiii
lutter si longtemps , sont devenus depuis unu
quinzaine d'années unc source do prospérité,
témoin cette rcmarijualilo exposition de nos
grandes usines; ct no semble-t-elle pas nous
répéter, cotto suporbo manifestation, que h
création d'un collèfc'o industriel , tant désiré
il y a 40 ans par M. Bioley, éminent liommo
d'Ltat, et quo votro serviteur domandoil i
nouveau il y a li  ans, est devonuo uno
nécessité. C'esl co collège qui lonncra lts
olliciers ot les sous-olliciers de notro ar.n.ic
industrielle.

Et maintenant si l'on, tire une conclut Un
.io cotto exposition de la peti to industrie, .1
faut reconnaître quo si les cours profession-
nels se sont développés avec une lienreu-e
intensité depuis quelques annéos, l'on est
encore loin d'atteindre le but quo l'on s'est
proposé. Qui n'avance pas recule, et nous
dovons faire plus encoro pour l'intéressant.)
génération do nos jeunes artisans : étendons
nos eouis protcisioTineVs ; imprimons-leur J
l'a fois on cachet scientifique ot artistique .

l'ourla conservation de notre art valaisan
et national , pour lo maintien de nos tradi
tions si fortes et si pleines de charme; il nous
faut un point do ralliement. Voilà pourquoi
lo Musée industriel fail appel à votre d.
vouement ct à votre bonne volonté , alin
que, avec son concours, dc nombreuses abc
ciations professionnelles soient créées dans
le canton. Lo Musée industriel doit devcn i
le centreduquel partiront los idées directrice-
qui tarent des industriels valaisans uiu
famille puissante et qui marchera ave.
l 'unité nécessaire à celui.qui veut vaincre.

M. Lùittigtnbcr, 'secrétaire de la Si-
c iété dos Arts ct Métiers de Eribourg,
nous a entretenus un instant de questions
sociales et économi ques qu'il a su appro-
prier à la circonstance.

Après le banquet, le jury so mit ù
l'œuvre.

Je ne saurais terminer lo rapport do
cotto journéo sans dire un mol dc la vi-
s i te  do l'excursion de la Société fribour-
geoise dos Arts et Métiers. Mallieuri-ns.' .
mont , lc brouhaha de la journée haut-
valaisanne du 15 août n 'a pus permis au- ,
comités de la recevoir comme ou l'aurai l
souhaité. Au départ , ello fut accompa
gnéc à fa gare par VInstrumentale.

Durant leur court séjour à Sion, lts
délégués des arts ct métiors ont décidé de
proposer à la prochaine assemblée de la
Société de fisc» la. prochaine oxpi/sil'uui
cantonalo fribourgeoise à 1011.

Le 10 aont sera la journée OlilClCllc .1"
l'exposition; ou attend df* représeulaivU
du Conseil fédéral ot de gouveniemont-
con fédérés.

Lo 21 août , fêle dos exposants.
Le 'l'J. août , journal romande ct ita-

lienne.
Le 29 août , journée bas - valiiisami'' .

Parleront M. Couchepin,conseiller d 'E la t ,
ot M. ltibordv, conseiller aux Etals.

rait son cheval sans tête! ... Ah! mu
fille , jo suis do son avis!... Nous étions
bien mieux, là-bas... Si lu savais cc que
jo souffre à l?o.Iice, on compagnie de tous
ces domestiques qui so moquent de mon
bonnet do bergère et no songent qu'à
voler Jours maîtres le plus possible!...
Si ce. n'était pas à cause, dc toi et des en-
fants, dès le premier jour , j 'aurais rendu
mon tablier et les clefs que tu m'as con-
fiées , et je m'en serais retournée dans
ÔQtrç Auvergne... On gaspille que c'est
une pitîé!... J'ai beau lé corner ans
Oreilles de Monsieur, c'est comme si p
chantais!... Depuis qu 'il est duc , il n'a
p lus l'air dc-savoir qu 'un sou et un sou ,
c'a fait-deux sous...

Oui , dans cette maison, on gaspillai '
bcainoup, et non soulement les chose s
matérielles, mais encoro , et-c 'était p ins
grave, les principes do piété, d'ordre cl
de travail sur lesquels était basée -l'exis-
tence ilo naguère.

Aliénor comprenait que, chaque ioui
Xavier s'éloignait un peu plus d'elle
11 évitait les causeries à coeur 'oiiveri
comme s'il avait peur de la trop grand
perspicacité des beaux yeux noisetl 1

mais il ne 'pouvait èinpéi lier les- cher
yeux de lu suivre cl de constater 1'
changements qui se produisaient eu lui

(A suivre.)



La Genèse - da conflit de Rheinfelden

La grève do la labriquo d'aluminium dr
liheinfoldèn 'Çlîade), qui a donné lieu aus
sce.nes décrites hier , durait depuis lo 22 juil-
let. Los ouvriers avaielit demandé une aug
mentation do salaire, uti supplément de
paio plus élevé (iour lo travail dc nuit  ot un
repos d'uno heure ct domie au milieu du
jour. La Direction dos usines ayant déclaré
no pouvoir fairo droit aux revendications du
porsonncl , uno centaine d'ouvriers qui t tèrent
ln travail. La plupart do ceux-ci apparte-
naient au syndicat chrétien-social des ou-
vriers métallurg istes do Rhdnfolden. Il
n'oxislo pas daus celle localité d'organisa-
tion socialisle

En vain les aulorilés communales et pro-
vinciales cherchèrent à s'ontremettro pour
régler lo conflit. Là Direclion da la fabriquo
rorusa leur arbitrage, sous lo prétexte quo
los réclamations du porsonncl n'étaient pas
fondées. Lcs salaires du jour et de la nuit
avaient été augmentés-, toutefois, la Direc-
tion n'avait pu prolonger le repos de midi.

Dans ces conditions , la grève continuait
ot Io il! août , jeudi dernier, la Direction so
mettait eh quête do nouveaux ouvriers.
Ceux- ci devaient arriver vendredi de Franc-
fort, au nombre d'uno trentaine
- - Lorsquo la nouvello lut connue des grévis-
tos, l'agitation fut  à son conibje. On fit
descendra les kroumirs .ii Deag^ca, station
voisine-dé Rheinfelden, et ils furenteonduits
de là à l'usine sous la protectioa.de la gen-
darmerie , guidéo par des représentants do la
fabrique, ontro autres l'inspecteur' Pischer.

Celui-ci commit l'imprudcnco do menacer
do son revolver les grévistes qu'il rencontra.
Co fUflo signal dos désordres. L'inspecteur
répondit .aux .apostrophes do. la foule par un
coup do feu qui blessa un ouvrier.

On sait lo reste. . . ,

FAITS DIVBBS
ÉTRANGER

- Kncorc wno «ir«p»rillon"d'6nr«nl.
—- Depuis quel que temps on signale dans
lus divers quartiers de l'aris de fréquente
disparitions d'enfants ; le service de la
Sûreté s'est inquiété dc ces faits qui lui ont
élé signalés et recherche si les disparitions
no sont pas imputables aux manœuvres
criminelles d'individus sans moralité, tou-
jours prêts à abuser do la naïveté , de l'cn-
téence.

Cest ainsi qu'uno enquête vient d'être
ouverte dans lo quartier dos Grandes-Car-
rières 'pour retrouver un petit garçon de
treize ans, Auguste Mangin , qui depuis jeudi
n'a pas reparu au domicile de ses parents.

-Victimes d'nn Ivrogne. — A Xoisy-Io-
Scc, se trouvo uû' petit hôtel-restaurant, tenu
par Mm" Ifouyran, mèro et fille. Auguste
Pelletier , 40 ans, journalier, était depuis
quel que temps locataire do Mmc» Iiouvran.
Depuis sa présenco dans l'immeuble, des
scènes éclataient à tout propos, motivées
généralement par l'ivresse de Pelletier,
L'autre soir, celui-ci , pris de boisson, pénétra
dans Io débit et" demanda à boire. M"c Bou-
yran était seule. Effrayée par l'attitude
agressive de l'ivrogne, elle alla chercher un
lilrede vin. Mais, à cet instant, Mlae Bou-
vran mèro arriva ot intima à Pelletier l'or-
dre de sortir immédiatement , b'urieux, il
prit un couteau, bondit sur la malheureuse
et lui porta plusieurs coups do son arme.
Affoléo , M lle Bouvran so précipita sur le
meurtrier pour, secourir sa,mère, mais à son
tour ello tomba bientôt grièvement blessée.
Ou accourut aussitôt ot on parvint è. désar-
mer \o loTcené, qui brandissait son arme,
menaçant do tuer qui l'approcherait.

L'état do ses victimes inspire les- plus
vivos inquiétudes . On désespère de les

' Cli an ne ur Intelligent. — Très de
Lisicux , un conducteur d'automobile dont la
macbino n'obéissait plus au frein , sur uno
Cote rapide, a cu la présence d'esprit do
humer sa voilure contro . uno liaio épaisse :
l'automobile s'est arrêtée sans dommage
pour les passagers.

, .\H. -.;-.-.-,ii-.:- i'.. — Dans bi nuit do d'unan-
èho à lundi , vers minuit, l'écrivain Euolidès
Cunha, membre de PAcadémio brésilienne, a
été .assassiné.

— Ub sous-directeur de police, un agent
ct un domestiquo indigène ont été lues par
dos villageois à Hardoi , province d'Oudh
(Indes anglaises). Un autro agent a été
Brièvement blessé.

Kn b c r ç n u t  ua lillç. — L'n navrant ac-
cident vient d'arriver à unejeune Parisienne.

M="! Ratasse, Sgée de vingt-huit aos, sc
tenait à la fenêtre do son appartemont qui
so trouvo au deuxième étage et portait dans
ses bras 'sa lillelte âgée do I S  mois, à qui
elle faisait respirer l'air frais.

Soudain , un faux mouvement lui Ct lâcher
l'onfant qui tomba sur lo sol et s'y fracassa
la têto. La malheureuse mère est alîolée de
douleur.

l.es I V n n n  c; martyrea. — Auguste
Hcnocq, âgé do 2» ans, demeurant au ha-
meau do Wandfechies (Belgique), paresseux
et .buveur , rendait la vio impossible à sa
iomme.

Une misère noire régnait dans le ménage.
A la fin , Jf<B8 Henocq, lasse de cette vie,
avait pris la résolution de coucher désormais
à la ferme Courtin , où-elle était occupée.
Cette décision avait exaspéré Henocq qui ,
aprè3 différentes tentatives de . rapproche-
ment , restées vainc*, so rendait samedi elie?
M; Courtin , où il savait trouver sa . femme.
Sur lo refus do celle-ci de reprendre la vie
commune, "Hcnocq tira de sa poche un
couteau-poi gnard et , saisissant sa femmo par
les cheveux, il la frappa de huit coups.

La malheureuse; atteinte, à l'épaule, der-
rière. 1a tête, dans lo dos ct à la poitrine,
s'affaissa dans une mare de Rang.

La-croyant morte, Henocq se constitua
prisonnier.

On espère sauver la pauvre femme.

••-.« ¦ ¦. • --.. «c—w, .. ¦ ̂ i ip£r^tr-y.*~.->,xn*
lin ballon l u . - i  M. l . . - . -•- . '. la Garenne-

Serons, près «le Paris, un ballon, ayant
touché les Iils dô la Compagnie Ouest
Lumière , a pris Ieu ,ct a llambé.

SUISSE I
lin Molilat n i e r i r t i - i e r .  — Dimanche

soir, près do la h-ihliiriicke (Zoug), le soldat
Joseph Amstulz , d'Engelberg, a tué d'un
coup dc baïoniicttole fermier Bienz.

Gare «- i imi i r  i n i é e .  — Dans la nuit dt
vendredi à samedi , pn a cambriolé Io bureau
do la gare aux marchandises de Mariigny ;
les voleurs n'ont trouvo qijo sept francs.

Peu après ou surprenait en flagrant délit
tandis qu'il fracturait , pour Ja dévaliser, I:
boite à musique placée dans la salle d'at
lente, un Bernois nommé. Bùhlmann. Le
bandit était porteur d'uu revolver charge
qu'il a braqué sur l«s personnes qui.- 'arrê-
taient , mais dont il n 'a pas ou le temps do
50 servir.

Tué  par le im mu ny. — I.c tram Lau-
sanne Oucbya lamppnné et tué lundi soir, à
6 h , à Montriond , le nommé Antoino Bou-
chet. charpentier , âgé dc 40 ani ct pèro de
famille.

L» malheuteiw, 151» travaillait à la. tétec-
tion du pi.nt de .l.avpnue Dapplcs, larda, dc
siigarer.au .p^ssago du tram. Ayant voulu
traverser la,voie, devant le wagon, il. 3.ét(!
saisi ot renversé sur le rail. Antoine Bouchet
a eu Io pied gauchç coupé ct la poitrino
enfoncée . Soo.' corps tout pantelant est
tombé du pont; dont le plancher avait été
partiellement enlevé, sur l'avenue Dapp lcs,
ait on l'a relevé.

i .H- i -.rre. — Au cours d'une querelle qui
a éclaté dans les environs dc Sempach, un
agriculteur, du nom do Fischer a élé tué.
Son "beau-lrbreareçuùcsblessures mortelles.

. N'o;:idr d'nn oi ih - ie r .  —Le lieutenant
Auf der Mauor, licencié en droit , do Sehwyz.
élève.de l'école de tir, s'est noyé dimanche
soir en prenant .un bain dans le lac do Wal-
lenstadt.

Le corps n'a pu être retiré de l'eau qu'a-
vec une certaine difficulté , le courant l'ayant
entraîné vers ies profondeurs.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

Sur la roule an Torrenthora
Jeudi matin , une Parisienne . M""» Tomaz-

zipi , qui était partie de Loèche à dos dt
mulet pour lo ïorrenthorn , a culbuté à la
suito d'un faux mouvement , tandis que sa
mAnture perdait .pied. La voyageuse donna
violemment de U tète contre le roc ; le
mulet , après l'avoir écrasée de son poids,
roula dans l'abîme. JImc Tomazzini fut rele-
vée sans coonaiïsanco et ramenée à Loèche
iur une civière. Ello aune fracture au crâne
si dos lésions-internes.

D__j>__ra

On. mando do Bisilhal, vallée supérieure
lo la Muotta, que depuis lo commencement
lc la semaine dornièrq on csl sans nouvelles
l'un touriste allemand qui élait parti ave;
m ami pour traverser le Kupferbcrg ct
e rendre su Hclkênberg. Ils s'étaient sépares
m peu avant cet endroit pour cueillir des
edelweiss. Ln soûl est arrivé à la cabane ct
i cherché en vain pendant deux jours son
;amarade.

AEF.OSTATIOW

Un ballOn militaire en Chine
LaChino possède une compagnie d'aéros-

tiers militaires pour lesquels elle a renoncé
au pittoresque costume national ; olliciers et
soldats de ce corps tout moderne sont revê-
tus d'uniformos à l'européenne

Cotte compagnio se tiont au courant des
derniers progrès de l'aéronautique ct possède
un outillago complot , ballon du type non
rigide, matériel pour les ascensions ct les
observations, ote . . .

NUL VEAUX- BiVRES

Lts « FI«nrs du Çbrist t

Pour répondre à diverses demandes,, nous
faisons savoir que le recueil des poésies du
IL P. Isambart O. P., 3"W édition des Fleurs
du Christ, ost cn vento chez l'autour, Palacc-
ll.jtol , Caux (Vaud), au prix dc trois francs.

: «i_-^-J 

Calendrier
MERCREDI 18 AOUT

Saint HV;iCIXTIIE,'coBrè-i!ieBr
Saint -Hyacinthe do Pologne, do l'Ordre

des Frères Prèchours, fut un grand thauma-
turge et un missionnaire.inlassable. t:12&7.

Etat civil de la ville de Fribonrg

HAISSANCB- .

j l :  -_o««.--r,. Straail>i-Badiali , Marie , fille
d'Antoine, maçon, de.Çossogno (Italio), et
d'Emilio, née COpioti, Moâtrevers, 154.

13. août. — Gutknecht,• Elisabeth , ûlle de
Jacques, boucher, d\Agriswyl, et.de. Rosalie,
née Galli , rue de Lausanqe

^
53.

.11 août. —_ Gougler, ' Rodolphe, fils de
Jules, employé aux C- F. P., de Granges-
Paccot, et de Pauline, née Mumenthaler, rue
de''Romont, 23.

'¦ ' DÉCÈS
M- ' août. — Egger, Louis, époux d'Adô-

laide, née Guérig, de Fribourg ot Dirlaret,
commerçant A Genève , Ci ans.

13 août. —-Auderset
^ 

Constance, vouve dc
Laurent , cuisinière, do Cressier sur-Moral,
Grand'Fontaine.
¦Hggcr ,' Aloys, fils d'Eçnesl et de Marie

née Cavuscens. d e  Dirl aret et Saint-Ours
10 ans. ruo Industrielle , 8.'

FRIBOURG
ASSEMBLEE DES. CATHOLIQUES. S0ISSE8

à. Zoug
les 21 - 24 août

La carto de fêle, à 3 francs, donne lcs
droits suivants :

Partici pation, ù toutes les séances de
l'aisemblée ;

Entrée à l'exposition de l'art chrétien ,
à l'Ecole des métiers de la place

• Au Musée IristOriqoe du Rothaus ;
Au Musée de la pêche ;
Au Musée des Missions africaines de

Saint-Pierre Clavcr ;
' Au Musée .d .apiculturé. du Rosenberg;
Au /estival littéraire et musical, ie

Itmdi soir, au nouveau théâtre.
Là carte de fête donne droit à des.

réductions do tarif "sui' fes tramways et
funiculaires 'de Zoug, sur les bateaux, à
vapeur , sur les automobiles, sur la ligne
Arth- Righi ct pour l'excursion de Mor-
garten.

Enfin , les porteurs de la carte "dfi fêto
bénéficieront d'un rabais de 30' % sur le
prix de souscription du rapport du
Congrès.

-- • *
Jusqu'ici sept sections des Céciliennes

fribourgeoises se sont annoncées pour
prendre part au Congrès catholique de
Zoùg. Ce sont le Çxeiliehverein dc l-'ri-
bourg, les Céciliennes de Saint-Aubin,
Grolley, Avry-dcvànt-Pont, Le Pâquier,
Le Crêt et de la Rive-Droite.

On attend encore d'autres inscriptions,
qui sont reçues avec reconnaissance par
M. Brulhart, directeur, président canto-
nal des Céciliennes. ' •¦•• -

Mgr r.i - K II h FrUionrg;. — Son
Excellence Mgr Bisleti,' majordome dp
S. S. Pie X , est de 'passage à Fribourg.
Mgr Bisleti a rendu visite à S. G. Mgr; De-
ruaz , avec qui il .a eu un long entretien.
Il a visité ensuite la Faculté des sciences
et divers autres établissem'ents.d'instruc-
tiaa «k ts^tr* viUc, ejv W.O-.çùg^MA Ja 

^Av-s,
vif-intérêt. L'Œuvre do Saint-Paul a été
également honorée do la présenco- de
Mgr Bisleti. Nous offrons respectueuse-
ment à Son Excellence nos vceux de
bienvenue à Fribourg. - '

l.es mima, livres de cet an ion: ne.
— Les manœuvres de la 2ril<: division
auront liou du 27 au 30 septembre dans
la contrée comprise entro le lac de
Neuchâtel et la Broyo (Grandcoup-
Mont-Vuilly), ct probablement aussi
dans le secteur compris entre Avenches
et la route Morat-Fribourg (rive gauche
do la Sonnaz).

— Les dommages qui résulteront des
manœuvres seront taxés par "Un commis-
saire militairo, et fés personnes qui les
ouront subis seront indemnisées confor-
mément aux prescriptions du règlement
sur l'administration des troupes suisses.

A teneur dc l'article 283 du dit règle-
ment , ont été nommés par le Départe-
ment militaire fédéral, en qualité do
commissaire dc campagne du 1er corps
d'armée : M. Liechti, inspecteur forestior ,
à Morat , et commo suppléants : MM.
Cavat , conseiller national , à Croy ; major
Calamo, à CoIIranc, et Benninger, capi-
taine , à Salvagny.

Horaire «l'IUt ci-. — La conférence
pour l 'examen des demandes dc modi-
[ications ayant trait ù l'horaire d'hiver a
terminé ses délibérations. Malhourouse-
inont , la presque totalité des requêtes for-
mulées pur W communes fribourgeoises
ot appuyées par le Conseil d'Etat n'ont
pas été prises cn considération. Une scide
demande a trouvé grâce devant la con-
férence. Collo-ci a accordé la réintroduc-
tion d'une' voilure à' voyageurs dans lc
train de marchandises 3058, qui partirait
do Fribourg pour Bomont vers ti h. 45
du matin , al in d'établir un moyeu do
communication entro Fribourg et les
localités du rayon , dans t'avant-midi.

to crime «In R0plan..—¦ Un fait
nouveau important vient de se produire
dans l'instruction do l'affaire du Rcplan.
Hier matin , lundi, M.; Je Préfet inter-
rogea longuement Maillard et lui Çt
voir que son système do 'défense était
insoutenable ,

Cette lois ; le. prévenu parut ébranlé
et " clans la soirée, lorsque lo gen-
darme Egger lui apporta la soupe ré-
glementaire. Maillard ht spontanément
â son gardien des déclarations qu 'il a
répétées cc matin devant le préfet. Ce
n est pas lui , a-t-il allume, qui a empoi-
sonné sa fommo; c'est sa servante, Marie
Dcmierro. Le fermier, déclare s 'être pro-
curé-de l'arsenic , en mars dernier ,-pour
détruire  les rata qui , dit-il , infestaient le
Boplan. 11 affirme avoir utilisé dans ce
but la plus grande partie du poison qu 'il
a acheté à Oron et avoir mis le reste duns
une boite qu 'il prétend avoir enfermée
sous clof , dans unsecrétairc. Il accuse la
servante clc s'être, emparée du trousseau
de clefs et d'avoir administré par trois
fois-de l'arsenic ù la malheuroiiso mal-
tresso do maison.

Ces'cléclarations de .Iules-Maillard onl
été communiquées'à-'la servante, qui y
a '. opposé unc -énergique -dénégation.

Une » î c r i c  au pont qe Gruncl-
f«y. — Hier soir, les agents du train
qui arrive do.Bcrno'â.Fribourg à 8 \'.j_ h.,
avertissaient le chef de gare ij ue' des tra-
verse? en. bois, du viaduc de Grandfey
brûlaient. Immédiatement, une machine
de manœuvre conduisit unc dénuipe d'ou-
vriers sur lçs lieux. Quatre traverses du
tablier supérieur du pont étaient ci.
flammes. Au bout de cinq Inimités de
travail , le feu était éteint.

-On attribue ce "commencement d'in-
cendie à des charbons tombés de la ma-
chine dn direct 31, qui part à 7 h. 50 de
Pribourg nour.-Berne.

1,'i u c  !<!< ¦ n t « le  In Dent d'AjrplUe.
— On nous mande de Charmey les détails
suivants : Hubert Théraulaz , la victime
do l'accident dn Vanil d'Ossoyrc ou Dent
d'Arp ille, était domestiqua chez M. Char-
rière, fermier dù'domalné de la Valsainte,
à Corniat. l\ était- parti de ce village
samedi soir pour aller cueillir en monta-
gne l'herbe qu'on appelle lâ-haut du
génépi. C'est M"0 Eugénie Remy, lille
de l'armailli de l'Arp ille , qui du chalet
vit tomber Théraulaz. 11 était 4 H h-,
ut l'amateur de p lantes so baissait sur lc
sol lorsqu'il glissa, sans doute cn posant
le p ied sur une roche-pourrie, ct lit une
chute de quinze mètres, entraînant sur
son passage une avalanche do p ierres.

C'est l'armailli de l'Arpille qui avertit
la Préfecture. Le corps d8 Théraulaz fut
transporté par les soins de M. Jaquet,
appointé à Charmey, jusque sur le pâtu-
rage des Petits Fornys, où se firent les
constatations légales, cn présence de
M. Barras, secrétaire do Préfecture, de
MM; les docteurs Pasquier et Thurler,
de M. Josep h Théraulaz, père dc la vic-
time, et de M. Charrière, fermier à
Cerniat.

Hubert Théraulaz avait la nuque, la
colonne ' vertébrale et l'omop late gauche
brisées. La morl a dû être instantanée.

Le corps a élé ramené hier soir à La
lioebe, où l'enterrement aura Jieu de-
main matin , mercredi , à 8-J4'h.

Tirage financier. —' Hier a eu lieu
le soixante-deuxième tirage des séries
do l'emprunt à primes de 2,700,000 fr.
de la ville de Fribourg.

Sont sorties les séries :

22.9 321 /.96 .635 ' 976 1046
1762 1772 1801 2002 2112 2206
2220 2234 2305 2520 2533 2627
3236 3280 3617 3671 3854 3934
3985 4126 4147 4406 4902 5355
5415 5633 5677 5823 5902 6035
61S5 6199 6026 .6854 6860 6963
7051 7357 7854 7867 7S69- 797C
3&ÏÏ SV2S $\Sà Sîal S»1» ft%_
9074 9352 9355 952i 9613 96R

AijPH'iiHiii'C

Un cours sur l'utilisation ct la mise
en valeur des fruits sera donné à
Wa.dcnswei!, du 13 au 18 septembre pro-
chain ; y seront admis les adultes âgés
de 20 ans révolus.

Enseignement théorique et prati que
en langue allemande.

Adresser les inscriptions à. la Direc-
tion de l'établissement fédéral jusqu 'au
0 septembre prochain.

BULLETIH HÉTÉOROLOGIQUB
Ttebalco-n :. Fr .'_. -.rj

Fuis Ln.fiWi Ist 4° 19' il". UliU-i ï.r< W» t7' Ii
Altitude 6i2»

»« 17 août 18C8
¦Aïo-tirai t

Août I 1~ 13 u; 15 IQ : IT , ' Aoiit
""
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720,0 =- l M 720,0
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710,0 H- .'
iii 

I , ,  I I ,̂  710,0

705_0 J- i i | j  I I I  .. -f 705,0
700,0 f- I [ | |  -| TOC.5
695,0 |* | ~l 8S6'069̂ ° i- llllHIllJl "= *M,°

' ' »HXO-tiTU c.

Août I 12 13: 14; ' 15 16 17. Ao&t
8fc .m. I Ifi: 14! 17. '18 10, 15| 8 h. m.
H-,1, 22 IS 24 ; 22; SI: 22 1 lt. i,
«h .  s. 22 231 22''23 ïl.'. I s b. I.

BOKtDtTl
8 b. m. 67, Û7 6T. 67j  071 07i 8 b. m.
lh., s. 60; 60 67» 60'ôlf 60 lh. s.
8 h. s. SV 3\ 34' :_li  071 | 8 h. s.

Elirait des observations du Bureau central
de Zurich i

Température à 8 beures du matin, lt
16 août:
Paris 22° Vienne 17°
Rome 22° Hambourg 15°
St-Pétcrsl-Ourg 8° Stockholm 12°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin 17 août, à ".h.

En général couvert , pluie da iis nos contrées
et Lucerne. Brouillard dans l'Engadino.

Température maxima 10° sur les rives du
Léman , Lugauo, Bàle, Schaffliouso ct Nou-
châtcl ; 18°-15° parlout ailleurs; 11» dans
l'Engadiné.

TCHP9 rUORABLR
dons'la 'Suisso occidentale

Zurich , 17 août. midi.
Ciel nuageux û vutlable. TcnipfTalun

iii ui l i ' ri ' c. l'Iulcs inlernilticntes par zones

"-" Ent Crête
U? Canée, 17 août..

Le nouveau comité administratif- a
prêté scrmentde fidélité au roi de Grèce,
en présence de l'évêque.

Grèce et Tarqme
Constantinople, 17 aoûl.

On attend pour demain mercredi la
réponse de la Grèce à la note turque.

Constantinople, 17 août.
Les ambassadeurs des puissances pro-

tectrices ont renouvelé hier lundi auprès
du grand-vizir et du ministre des affai-
res étrangères leurs démarches pacifica-
trices an sujet de la question eréloise.
On dit que les puissances protectrices
ont fait dos démarches identiques à
Athènes, en vue de la rédaction de la
réponse grecque 'ii ia dernière note tur-
que. ',,.

Suivant des nouvelles de La Canée,
les Cretois seraient décidés â s'opposer
par la force à l'abaissement du pavillon
grec.

Un© entente gréco-serbe ?
Londres, 17août.

' On mande do Constantinople au
Daily Telegraph:

Stdon des informations reçues par la
Porte, des négociations ont cu lieu entre
la Grèco et la Serbie en vue de la con-
clusion d'une entente offensive et défen-
sive. Rien n'a encore été conclu mais le
goavernement ottoman , dès qu'il a eu
connaissance du projet , a jugé prudent
de prendre les mesures nécessaires sur la
frontière turco-serhe. •

A Melilla
Madrid, 17 août.

On mande dc Pcnnon de la Corner.)
qu'au cours de la journée d'hier lundi , la
p lace a tiré quel ques coups de feu isolés;
elle a mitraillé un groupe de Maure3 qui
a cu deux tués et deux blessés. On croit
que les Kabyles so réunissent à Alhuce-
mas pour marcher sur Melifta. Le veni
d'ouest souffle en tempête.

Madrid (source espagnole), 17 aoiit.
Deux réfugiés israéiites venus au camp

de Melilla pendant la nuit dernière
annoncent que la harka n espère plus
recevoir de renforts. Le caïd Chaldi se
livre à une propagande effrénée mais
sans résultat. Ses partisans n'ont plus
confiance en ses promesses. Les convo_3
dc vivres et do munitions partant de
Melilla nesont plus attaqués.

MdWa, 17 août.
Sp. — La ville a maintenant l'aspect

d'une citadelle. Elle est complètement
entourée de bastions, de redoutes et
d'ouvrages fortifiés de toutes sortes.

La ville est devenue inexpugnable. Les
hommes et les chevaux sont en excellent
état', malgré la chaleur torride.

Melilla, 17 août.
Source ang laise. — De petits groupes

de Maures se sont montrés hier lundi
sur les lianes du mont Gourougou , dc
très bonne heure dans ia matinée.
Comme ils tentaient do s'approcher de3
lignes espagnoles, les obusiers les ont
dispersés. Les projectiles battent tous
les rep lis de la montagne et emp êchent
toute tentative de marcho en avant.

Le Yémen
Conslanlinople, 17 août.

Sp. — La Chambro devait discuter
lundi lo projet de loi relatif à l'autono-
mie du Vcmcn. Lo ministre de l'intérieur
a déclaré quo lo projet ost devenu inop-
portun , k cause des nouvelles diffitulles
soulevées par les attaques du cheik
Mahomet Idriss. 11 a annoncé que lo
gouvernement a envoyé dc l'argent ct
des troupes dans le Yémen.

Conslanlinople, 17 aouU .
Lcs journaux signalent que lo gouver-

nement a donné l'ordre au cinquième
corps d'orméo stationné à Damas de
marcher sur le Vémon, oi'i le madhi
Idriss Mahomet a fait massacrer un
détachement de soldats turcs.

La Macédoine
Constantinople, 17 août.

Sp. — En sa qualité de doyen du corps
dip lomatique, l'ambassadeur d'Italie a
remis lundi à la Porte une note collec-
tive dans laquelle les grandes puissances
sc déclarent prêtes à supprimer la
commission macédonienne des finances ,
si la Porte s'engage à prélever sur les
droits do douanes un montant déterminé
pour continuer un subside au bud get
des trois vilayets dc Macédoine.

L'empire britannique
Londres, 17 aoûl.

Sp. — Dans sa séanco de lundi soir,
la Chambre des Communes a voté en
deuxièmo lecture le bill de constitution
de l'Union sud-africaine.;

Londres, 17 août.
Sp .  — Lcs travaux préliminaires pour

la construction d'uno flotte do guerre
australienne autonome sont poussés avec
activité. Lcs nouvelles unités feront par-
tio intégrante do la marino anglaise.
L'Amirauté créera des écoles navales en
Australie-

' La métropole se réserve de conservei
une base navale dans lu colonio.

M.XGeorges Çicot
Grenoble, 17 août.

Sp. — M. Georges Picot , membro do
l'Institut, est mort lundi à AJlevard-lcs-
Bains.

Jl. Georges Picot était ngé de vl  ans. Il
étai t secrétaire perpétuel de l'Académie dos
sciences morales et politiques. H a appartenu
au barreau, puis à' la magistrature 'Jusqu 'en
IW«. M. Georges Picot était pr&ident de
plusieurs œuvres de protection do la jeu-
nesse 11 a écrit des ouvrages d'histoire ct do
sociologie.

AbdDl Hamid
Constantinople, 17 aoûl.

Sp .  — Abdul Hamid a été opéré d' un
abecs à la gorge qui l'empêchait d'avaler.

Un espion
Vienne, 17 août.

Sp.  — On mande d'L'dine qu'un
emp loy é des ambulants postaux ' des
chemins de for du Sud autrichien a étô
arrêté sous l'inculpation d'espionnage.
Il a été trouvé porteur de nombreux
documenta.

Sur le Canadian-Pawflc
Otlaiva, 17 aoûl .

Les troubles qui avaient éclaté il y a
quelques jours parmi lo personnel du
Canadian-Pacific à Fort William ont
été réprimés par la troupe. Lo calme
est maintenant complet. . . .

La tage
Bruxelles, 17 août.

Une véritable épidémie de rage causée
par des morsures de chiens sévit en
Belgique. Jusqu'à présent, douze per-
sonnes ont étô conduites à l'Institut
PasLeur.

OUÏSSE
Déraillement

Brigue , 17 aoûl.
Hier soir, à 4 h. 30, par suite -d ' uni;

fausse ïïiawrj-vtp, d'aiguille, le d.vi.ct.
Lausanne-Milan a déraillé à la station de
Preglia , à quatre kilomètres avant Do-
modossola. ll y  a p lusieurs voyageurs
blessés, dont une dame. La circulation
est interrompue.

Domodossola, 17 août.
JçC train direct 213 croise, à Preglia ,

sans s'arrêter, le train mixte qui paît
de Domodossola à 4 h. 18. Ge tram atten-
dait à la gare dc Preglia le passage du
direct» Au moment de ce passage, l'ai-
guilk-ur remit l'aiguille en p lace trop tôt ,
avant qne \e Xvain ûireftX eût passé. Lu
fin du train , composée du vagon restau-
rant , de deux voitures et de fourgons,
a déraillé et a été lancée avec violence
contre la machine du train mixte qui a
a été jetée hors des rails.

L© vagon restaurant ost éventré sur
toute sa surface, latérale, tout l'intérieur
est brisé. Le receveur du vagon restau-
rant a dtux légères contusions; lo cuisi-
nier a reçu sur la poitrino l'appareil à
glace. Un étudiant en médecine dc Ge-
nève, en séjour à Domo, M. Decker, s'esl
rendu sur le lieu do l'accident ct a pro-
di gué les premiers secours. A 5 h. Vs, un
train de secours est parti dc Dom.i. Lu
circulation est rétablie.

Personne, n 'a clé blessé brièvement.

La reine d'Italie an Pilate
Lucerne, 17 aoûl.

La reino mère Marguerite d'Italie a
fait hier l'ascension du Pilate en coni-
pagniede sa suitc. Lc temps était superbe.

M.  le chanoine Quartenoud clan
absent jusqu.'an la septembre, toul cc
qui concerne la Rédaction doit porter
comme seule adresse : Rédaction de la
Liberté, Fribourg.

D. PL A M C I I E R E L, gérant.

Madamo veuve Zbinden ct ses dis remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
t eu r -on t  "témoigné tant de sympatliic"4
l'occasion du deuil qui vient de les frapper

" t ' 
L'office anniversaire pour le repos do

l'âme do
¦ Madame Max de TECHTERMANN

-née Torteriie de Seàll 'j
aiya lieu à l'égliso du Collège Saint-Michel ,
lo mercredi 1S août, à 9 h. du matin. - -

R. 1. P.

"f
L'office de septième pour le repos do

l'âme de .
Monsieur Joseph-Maurlco Zbinden
aura lieu jeudi .19 août, à S heures, à l'église
du Collège. .R. x. r*. 
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Préparation rapide et "appraforials peur
Pûl ï tcchnicumiUniversitç.M ^turlté



iMCTIOMÎREÏISTORÏip™
fiBifWMBÉBm lKr ._... '",;^
Statistique des paroisses catholiques

du canton de Fribourg
P-kR

le P. Apollinaire DEILLON, O. C.
continué par l'abbé Françoi* PORCHEL

12 volumes ; chaque volume se vend séparément 3 f r .

TOME I (épuisé)
TOME H

Barberêche. — Belfanr. — Bellegarde. — Berlens. — Billens.
Bœsingen. — Botterens. — Broc. — Bulle.

Toœ m
Carignan. — Cerniat. — Charmey. — Châtel-St-Denis. — Châ-

telard. — Châtonnaye. — Cheyres. — Chevrilles.
TOME IV

Corbières. — Cormondes. — Courtion. — Cressier-sur-Morat. —
Crésuz. — Cugy. — Delley. — Dirlaret — Domdidier. —
Dompierre.

TOME V
Echarlens. — Ecnvillens. — Ependes. — Estavannens. — Esta-

vayei-lfr-Giblmu. — Estavayer-le-Lac. — Farvagny. — Féti-
gny. — Font.

TOME VI
Fribourg. — GWisiti. — Grangettes. — Granûvillarâ. — Grolley.

TOME vn
Gruyères. — Guin. — Hauteville. — Heitenried. — La Joux.

— La Roche. — La Tour-de-Trême. — Léchelles-Chandon.
— Le Crêt. — Lentigny. — Lully.

TOME VHI (épuisé).
TOME IX

Neirivue. — Neyruz. — Nuvilly. — Onnens. — Orsonnens. —
Planlayon. — Plasselb. — Pont-la-Ville. — Ponthaïa. —
Porsel. — Praroman. — Prez-vers-Noréaz. — Progens. —
Promasens.

TOME X
Remaufens. — Riaz. — Romont-Arrufens. — Rossens. — Rne.

— Rueyres-les-Prés.
TOME XI

Saint-Anbin. — Saint-Martin. — Saint-Sylvestre. — Sales. —
Semsales. — Siviriez. — Surpierre. — TaveL — Torny-le-
Grand. — Torny-Pittet. — Treyvaux. — UeberetorL

TOME XH
Vanlrnz. — Villars-sous-Mont. — Villarepos. — Villarirabond.

— Villarsiviriaux, — Villars-sur-Glâne. — Villarvolard. —
Villaz-Saint-Pierre. — Vuadens. — Vuippens. — Vnissens. —
Vuisternens-en-Ogoz. — Vuistemens-devant-Rûmont. —
Wunnewyl. 

Ea Tente à la Librairie cit-ioUque et i l'Imprimerie Saint-Paul
FIUBOCRa
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HOTEL - PENSION DE ROME
FRIBOURG

Salles pour noees. — Diner» de famillea et de socié'és. — Ban-
quets . — Cuisine française. — Excellents vins vaudois — Vin»
rouges français. — Confort moderne l"ordre — Bains etdouches
à tous lus étages. — Ascenseur. — Billard. — Cbau.fa _re central.

Conditions spéciales pour insiituta. H 5061 F 2665
J. COLLET, prop.

ni DE mmm n w
des Frites Marlstes de St-Paul-Trois-Châteaux (Driiaî)

préparét par M. L. Arsac, pharmac. de I™ classe , à Moatélimar (Drame)
Celte solution est employée pour combattre les bronchites chro-

niques , les catarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse à toutea
les périodes , principalement  au premier e tau deuxième degrés, où
elle a une action décisive et se montre souveraine. Ses propriétés
reconstituantes en font un agent précieux pour combattre la
scrofule, la débilité générale , le ramollissement et la carie des os,
etc. ct généralement toutes les maladies qui ont pour cause la
pauvreté du fang , qu 'elle enrichit , ou la malignité ies humeurs,
qu 'elle corrige. KUe esl très avantageuse aux enfants faibles et
auxpersonnes d'une conplexion faible ct délicate. Prix : 3 f r .  le
lit litre. 5 f e. le litre . Economie de 50 % sur les produits simi-
laires, solutions ou sirops, l'our plus de détails sur les bon3 efiela
de ce remède, demander la notice qui  est expédiée franco.

Dépôt génernlchcz SX. i. l.ol'SSF.lt & lll», rue du Rhône , 108,
Genève. Vente »n >i< mil  dans les pharmacies : Chappuis ,
L. Bourgknecht , Schmid-U lier, Thurler et Kœhler , G. Lapp,
d Fribonrg; Schmidt , ù Romont; Gavin, à H u i l e ;  Porcelet
i Estavayer; B. Jambe , a cii ,- . t c l -Sui u t-lii-nl* . 728

Poudres de Vichy "Sport ,,
VOM la çifcpai&tioa de Veau de Vichy artificielle

ECONOMIE , HY G IE NE , SANTE. IMMENSE SUCCÈS
Les personnes qui souffrent de mauvaises ou impar-

faites digestions ct des maladies qui cn découlent : pe-
santeurs après lo repas, ballonnements , palpitations,
verti ges, aigreurs, congestions, diabète , affections des
reins, de la vessie, trouveront le soulagement ct la gué-
rison par l'usage journalier des peudres de Vloliy-
«ronr.

Aux personnes rhumatisantes, aux a r th r i t i ques , nous
conseillons l' usage prolongé des poudres spéciales de
Vichy-Sport IKI I IIICON dont l'emp loi est le menu; quo
tiiiur les pr«i>iknV*s.
Le carton couleur jaune pour la préparation de

10 bouteilles d'eau de Vichy-Sport . . . . Fr. 1.20
Le carton couleur vert  pour lu préparation do

10 bouteilles d'oau do Vichy-Sport lithinée Fr. 1.70
Dépôt général pour loute la Suisse :

Pliarmaeie CÀIROLA, Avenue Plctet-de-Bocltemont , 17
GENÈVE

A Fribonrg : Pharmacie Wuilieret, Pliarmaeie Cuony.

BANQUE DE FRIBOURG
WECK , EGGIS & C'°

fait toutes op érations de banque. Emet des
obligations 4 yz % avec coupons semes-
triels. Carnets d'épargne : 4 %.

MISES PUBLIQUES
L'office des poursuites du

Lac, à Morat , vendra en mis . s
publi que» , en ron bureau , le
mercredi 18 nom. à i l  !. .
avant  midi : 4 Iota République
St-Mirin ; 1 action Fabrique des
condensateurt et une part bé-
néficiaire Fabrique des Conden-
sateurs. H 3528 F 3440

Ua ucuinuiiv coul me do-
mestique, dans une pelite l'a-
mllle au Midi de la France

un homme}*
de 35 à 40 an», catholique , ro-
buste et de bon caraclere.

Gage : 50 fr. kiccJlentes ré
férences exigées. 3'38

Adresser offres sous H 3530F,
à l'agence de publici'é Haasen-
stein et Vogler , Fribourg.

Mises ju ridiques
L'office des poursuites du

Lac vendra le 20 iinùi pro-
chain, à 3 h. de l'après midi
au domicile de Dick . .Nicolas, à
Beaumes, près Wallenried , uc
tas de foin, la tleurie de dou«
poses environ de regain , de
_> poses de seigle, d'avoine el
d'orge. H 3580 F 313»

Moral , le 16 aoftt 19C0.
Le préposé aux poursuites.

MOTOCYCLETTE
Pour cause de santé , A Ton-

dre une 1res bonne mactiiDe
(Minerva) force 3 HP 3144

S'air. : A. l'iretti, serru-
rier, CbiUlIlen» i \  : . : : : ) .

Miisou de spécialité d'huile
d'olive de qualité sans concur
rence, demande , pour le canlon
de Fnbourg 3143

n présentant
à la commission, plus tard au
fixe. Premières références exi
izées Adresser offre» sous chif
fres F 7115 0, à Hoa>enstcin et
Vogler , l.a Cbaux-df-Fonds.

JEUNE HOME
_,Uen_H.n<.. de bonne famille ,
demande elinuibre et pen
sion dans famil le  tranquille où
il aurait l'occ ision de s'exercer
pour le fraicçais

S'adresser «eus H 3535 F, à
Baasenstein f r  Vogler. Fri.
bourg. 3446

Vente jnridiqae
L'office des poursuites delà

Sarine vendra , à son bureau ,
le 20 u » u l proc lmlii , dés a h.
du jour , uue montre or pour
dame. H 3'34? 3415

Friboure , le 16 août 19W.

â LO0S8
arenn» de l'érolles, au N° 81
1-2 arcades. Entrée à volonté.

Au X° 10, 3»e étage. 2 appar-
tements de 5 pièces, plus une
chambre de bonne, 1 chambre de
bain et dépendances. Entrée :
25 iuillet 1909.

Au N'o 12 1 sous-sol donnant
sur la route neuve, pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt

S'adresser à H* I. lire in y
notaire, é Fribonrg.

to
S' att^iaiîf a a  ^

Seul fabricant
A. F. S l - o  I . I t l t l

successeur de Rich. Steiger
Krouilinson.

A LOUER
pour entrer a volonté

jo l i  appartement
comp lètement remis à neuf

Conditions avantageuses.
S'adresser au Commerce de

fer fribourgeois QO, rue du
Pont-Suspendu. 90. 2783

Av«;-«iiii déjà Jail paraîtrt
une annonce dans la LIBERTÉ
pour louer votre

logement vide
ou résilié .' Si non , failes,  s. v. p.,
un essai, ce journal vous offre
une excellente publicité et une
grande etiance df . succès.

S tand ard
Tné do Ceylan

-elciai.ge anglais , très fiu ,.i --nuageux.
Paquetsdegr. 60 125 250 500

O.-lo u.76 1.60 3—
ae vend a Fribonrg, dans leg

Merle* : nos
a. Clément, Grnnd'Rue;
J. Miserez, [JcaU regard ;
B"" Siebor, rue de Komont ;
Vicariao & C«, rue de Lausanne.

.umiwm*um*^^»oms'^ m̂mssm^immmiaiaivinciiTwi\irm ——¦—^^Tl

^^d^^/zsiœ ̂bieuts ~p [ 1
i i quo de croire que le goût et l'Arôme du café dépendent de 1

r xî-N.-™^ 
'a cafélno qu'il contient. I_a caféine est un alcaloliio sans |

>^-~A» goût ni 
odeur, ce qui explique quo lo cafo décaféiné conserve |

l \NM>/b  îe goût et rarômo parfaits et naturels du café ordinaire Ko ,.Café l '.'j
^A^_--̂ ' HAG" est d' uno innocuité absolue, mémo pour les nerveux et . j
__ ;£]c - les cardiaques. On l'achète dans toutes les bonnes maliens do la | |

j j branche cn paquets d'une demi-livre à partir du prix do 70 cts, | |
j Nomination dea dépots par; C. Fr. Bindscliedlor, Zo-likon près j

de la Fabrique de Pâles alimentaires de Ste- AIMPOI/OTE .
EXCELLENTE SPÉCIALITÉ DE PATES AUX ŒUFS
A loner, dans uue impor-

tante ville du canton de Vaud ,
un bon

café-brasserie
A f tairepoor preneur térip ux .
Ecrire sou* R 13527 L, à Haa-

senstein et Vogler, Lausanne.

Vente d'hôtel
L'office des faillites de

la Gruyère vendra en
misos  publiques , mer-
credi 18 août! à 2 h., à
l'Hôtel de la Grue, à
Broc, le dit établisse-
ment avec ses dépen-
dances. HI201B 3408

Prix d'estimation :
85,000 francs.

Crème au brillant rapide
peur t ou t e s  IM «baosniru

RAS

donne un brillant éclatant,

À Tendre oa à louer
4 Villars sur Glane , nne nul-
•oo comprenant une houtau-
gerie bien achalandée, un-*lo-
gement , une écurie et ana
grange. 30R3 1218

S'adresser à M. H. Bieehler,
marchand de bétail, rue Mar-
cello , i l , Frlboorg.

Les réparations en tous gou-
res d'objets en fer, fonte de
machines, a l u m i n i u m , ainfli
que des pièces neuves , sont
exécutées au moyen de la

soudure autogène
dans le plus bref d .I . i , par la
maison balm-Noséela , Lo Locle.

Institut jeunes gens
Etude rap. des langues _nod.

Braocnes c-ommerc Comptab.
d'hôtels- Prép. aux postes,
ch»m d f. EduO cath. sérieuse
l' rce f. pur  uni il--) - -» t. I.l i-htul .

UNE JEDHE FILLE
intelligente et honnête de-
mande place dani un bou
magasin (tiou.M.ngpric , etc ,avea
une ou deux unployeesj ou
dans une famille. 31ï8

Offres sou* H3516F, à Haa-
senstein et Vogler, Fribnurç,

A vendre uu bon

potager
i trous , bouillotte.

S'adresser à la boulangerie
Nrlimnenbercrr • 3333

ucMAUsnœ „,&,..FaroDd«9 ,Dipblë- fiRIppirn». IT.,-HMiiMii.- , unirre,
MaUdlel iiiri-rIiru«CH , tante*lleire» en (;.-ji.-r --.l. — Le Sa.con fr. 3.50, daas . toul» les phar-macie.. A -L-Bnuarioe : rhartnacia
Bftniln , pour le pros : t-a-ttraioirt
Béroln. r

B O N N E  TOURBE
Gutsr Tort

per Fuûer (par etiar)
VS tr. trnni-i) , Friboarg:.

»..W. VtrXt-r. «nia.

La maison Jobin & C,/:
Kabri que de boites argent ,

Kocher , 7, Nenchatel,
Achète aux meilleures condition!

MATIÈRES D'OR à D'ARGENT
ûécbets, argenterie,

orfèvrerie, etc.

Les machines à coudre

DT? A ETT D à navette droite, pouri rArr.  K femmes.
QT? A T7T7 T/" à navette vibrante , pour
r r r V r r .  ÎV familles et tailleuses.
pf? A TTC* LT à navette centrale pour
1 rx i i F. il familles et tailleuses.
Oïï? A UT? T ^ navette centrale , pour
1 1 /Vl 1 . J tailleurs et ateliers.

PFAFF-ctae 41 aSftas^ -
Se distinguent par leur solidité, simpli-

cité, élégance et leur marche silencieuse.
-~ GARANTIE. FACILITAS DE PAYEMENT. '

Seul déposilairc : E. WASSMER
A FRIBOURQ , A COTÉ DE SAINT-NICOLAS

IÏAV ¥E1TI
m l'Aùùaye cistercienne de la Maigrauge

i Fribourg, fondée en 1259

BHxlr d' un goût exquis
oonspoRèe àe plantes ehoisios et mélangée» dans des proportion»
étudiées et ioaglempg ezpérimeotées , sans absinthe et plantes
auisibles.

Komcri '.iii»; «tona le* ena d'iDdigestioa, déraugetneaU d'e*-
tomac, digestion difficile , coliques, refroidissements, eto., eto.

Préservatif efllcaoe ooutre les maladies épidémiques et eoo
lre l'influenza. H..504F 2G40-1082
Chez : ni. KlK«nmaun, Chatton A C", négociants ; I-app,
Banrçkneclit, Cuony, l'.wim, pharmaciens ; Bleuhaa»,
Onl i l l - I '.i r l m r t l . H- '1 i i l l i r .nuer  Bt A j-er , Avenue rie la Gare.

lt iil U l , p harmacien, à Ki-ttiVHj-rr-Ie leu- ; Du v i il , p harmacien.
à Bnlle et tirognu*. pharm., à l.ctaallcna (Vaud;. « I_ lqnenr
verte _• chez SS. Lapp, t ihnr-mrxt-f~ è FHIM»U_B.

'c ¦ -?&!Fj*2rioiltiSÊF%3l±_ H
i - >^ffi^^s gyiq-paiij|B_--*̂ Biaj. r-'-cx i

§ FRIBOURG I
fi Bût/ment ae la Banque Populaire Suisse S
g Annonces dans tons les journanx 1

Prêts hypothécaires en 1er rang
SANS COMMISSION

sont procurés Jusqu'à é|>nfgemeut <In «Usponible et
Rar i>r<NiHj t ! iu . .n  d'uu extrait «ln cadastre par
81» J. Kiciiiy,  notaire, A Fribonre ' H 2432 F 2426

Société Saisse d'Ameublements
et mobilier complet

LAUSAKNE-BERM-MONTREUX.
>

Ecole polytechnique fédérale
A ZURICH

L'annéo scolaire 1909-10 comnicnco le 7 octobre 1909, les cours
s'ouvrent le t9 octobre.

Les demandes d'admission doivent t'trc adressées à la Direction
jusqu 'au ao arptemjtr» an plus tard. Eiles doivent contenir lo
nom et le lieu d' origine ilu ciii<litlit. l'indication do la division et
de l'annéo d'études dans lesquels il désire ontrer et s'il est mineur
l'autorisation et l'adressa exacte des parents ou <lu tuteur;.'On' )-
adjoindra une attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus,
un certificat de bonnes mœurs ot des certificats aussi complets qua
possible sur ses éludes antérieures et son activité professionnelle.

Les examens d'admi-sion commenceront le 7 octobre. Les ccin-
naissance» exigées du candidat sont mentionnées dans un règlement
spécial «vv'ovv peut «.* twoiw, W&>- «y* la ^<sf,-M.vxiA vk \& («tnvVk.
laire d' ad-Dission à la  Chancellerie de la Direction. 3371

Le Directeur de l'Ecole polytechnique fédérale.

îfm BI««É fn "V^*rîl îTm «AnMM
Utt yWUB !̂ ï i t t l U t t t O

_mmm̂__mmt^_mmtmimm I-vS^M^Fv I•—-, —¦ ~ VÎKîïfe/ te*1131! M*i ooupé IÏM I<_.• raiUM »ec* i* è<Si /̂- \yia de tMaln» «se») 1
à ao rr. le* ioo l i t . t 27 fr. lea 100 Ut. I
Srli en gare do Morat oontre remboursement. — Fût» à -t l

iapositiou. — A iui js é par les ohimiates. — Kchan ti Uon» |
grati» et Jraneo. H 493 F 624-268-23 1

OSCAB HOGGEN , MORAT. I

Le sousnicné vient d'ouvrir au K" (SB U» l'Avenue de Vé
-olles, i Fribonrg, en coiiueiion avec sou bureau d'archuee
are, un bureau de

Régie d'immeubles
U traitera des affaires suivantes : X-oentlon d'uppart*'

ment-, vi i iu» , c i t iup i iu i io» , ettf.
Vcnics  et m-hiiin de terralox, d'inimenblcs de rapport,

de vll l im . i-nni|iHKii <-s CtC.
j 'r f t s  I07M.11.. ruir . » nor Ii"ii ieii l>lc«. Négoclatloiù de

ralenrs lmmoblUéres (actions ou obligation*).
Le bureau sera au courant de toutes les transaction* immobi-

lières se passant a Fribourg ut pourra renseigner chacun fc «4
sujet. H33«2F3260

E. DEVOLZ, arch.

iiiiéiisou d' iiiilaiiHiiiiliHii ct de paralysie .
des iicifs, déiiérisscttient des muscles

Anémie et appauvrissement da sang
MALADIE DE LA MOELLE ÉPISIÈRE

Après avoir suivi votro euro , je puis vous rapporter ce qui
suit : Le traitement et les remè»i«8 quo vous m 'avez prescrits,
après examen vjB 001 eau, ont été des plus efficaces , car aprèo
en avoir fait usage j 'at pu eonttater un excellent résultat. Les
différents uiaux indiques ci-dessus ont sensiblement diminué
aprè» un trait»ment de quelques semaines et puis vom dire aveo
joie que. 1 1  cure, terminée, je suis délivrée de mes maux et ja me
sens fortifiée et bien portante. Je *ous remercie sincèrement de
votre traitement-qui a été d' une efficacité surprenante.

St'Pcterzell , le l l  février I90-S. »¦• Mberlfne Reich.
Pour légalisation de la signature de M°>« Albcmne Reich :
St Peterzell , le il  février I9Q6. 3435-1366

Chancellerie munici pale de St-ï'eterzcll (ct St UallJ,
Li. greffier municipal : Aug. Ackermann.

Que ceux qui veulont savoir de quoi ils souffrent et élre guéris
envoient lour eau ou la description de leur maladie à l'Iaautot de
Médecine naturelle de Kl*dernrnen (Suisse), D r" cn méd.
dipl. Ifcdér.) Ziegler et Schumacher. Consultations tous les Jours, de
9 h. à midi. Prospectus et attestations gratis sur demande.

Station climat. OBERIBERG près Einsiedeln
H20 m. d'altit. 116tn c%. pénal*»» de la Poate, bien recom-
mandé et fort fréquenté HelIe position et excursions variées
dans prairies et forets. Prix de pension avec ohambre. de 5 fr. à
6 fr. — Prosp. par HabU-Uolm. H 3030 U 2487

Tissage dc loile SCHLEITIIEIM
SCIIAFt'HOUSE

Fabrication de toiles en tous genres, fil et ml-fil
Toile pour lingerie ot I Etoffe* pour tabliers , toile

draps dc lit , nappes et ser- I pour broderies et robes,
vielles, essui»-Biains, etc | toile dc tailleurs, ele. .

Tissus divers pour toute industrie
Spécialité en coutil et triège écru.

Se recommande spécialement anz maisons de gros.

f

V o« Ohovoui tombent-Ua , oiveB-vo uj  dea polUoOlô» ^Hk,et des déniao^eaiaon» à lo. UtoP flr̂ _-9FAITES UN ESSAI AVEC LA % 0  S

LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÈTE IA £
de CLERMONT & E. FOUET A Genève.  ™ W

ÉSi Eocommaudablfl ffiém* pour le» enfants. f fÙ  ^
^^ Cn tente dans lous les mAgaelns de Coiffeurs el Parfumerie*. ^^


