
Abonnements militaires
et de vacances

lu Liberté sert dès maintenant des
ibonn omonts poar la dorée des services
militaires et des vacances , partant de
n'importe quelle date, aux prix suivants :

8-.1SSR

par semaine . i . : Fr. 0 40
Par mois. . » jj _ . » 1 50

tTRANO-SR
Par semaine . . . ;' ¦ Fr. O 80
Pat mois. . . ; ; . » 2 80

BULLETIN
Il y eu hier trois ans qne le cardinal

Josiph Sarto, éla Pape le 4 août, fat
couronné à Saint-Pierre comme succès,
saar de Léon XIII ioas le nom àe
Pie X.

Lt charge da pontificat pèse lourde-
ment, certes, sur les épaules du deux
oent cinquante-huitième successeur de
Saint-Pierre, et la tiare est une couronne
d'épines autant qu'an diadème de
majesté.

Mais c'est justement aux épreuves
qui l'assaillent qoe nons reconnaissons
la mission divine de l'Eglise, et ce qui
peut déconcerter ou scandaliser des
hommes de peu de foi n'est pas capable
d'ébranler l'absolue confiance que nous
avons dans le salut de la barque con-
duite p ar le pilote infaillible, assisté de
Jésus-Christ lui-mêmo.

On mande de Rome :
Lo 3a* anniversaire do conronnemeni

de Sa Sainteté vient d'ôtre solennelle-
ment célébré à la chapelle Sixtine.

S. Em. le cardinal Merry del Val, se-
crétaire d'Etat, a célébré le S.int Sacri-
fice.

Le Pape est arrivé à pied , précédé du
cortège pontifical et portant la tiare et
li chape précieuses. Il a assisté à la
messe do trône qni était dressé sous le
baldaquin et a donné à la fin la béné-
diction papale aax nombreux assistants.

Etaient présents : 22 cardinaux et de
nombreux prélats.

Le cardinal Rampolla faisait fonction
de piètre assistant. A ce titre, il a en-
censé le Pape et porté la paix du célé-
brant à Pie X.

«Les grèves de Saint-Pétersbourg et
de Moscou sont presque terminées.

La police a fait à Moscou de nom-
breuses perquisitions qoi ont amené la
découverte de préparatifs révolutionnai-
res et la saisie de presses clandestines,
d'armes, de munitions, de proclama-
tions et de bombes. Elle a arrêté quinze
membres du comité révolutionnaire et
plusieurs autres personnes.

La police de Saint-Pétersbpurg a fait
des découvertes semblables et a procédé
à de nombreuses arrestations.

On mande de Stint-Pétersbourg à la
Liberté de Paris ;

Le nombre des socialistes-révolution-
naires arrêtés dorant les dernières jour-
nées s'élève à deox mille environ. Le
mouvement pent êlre considéré, ponr le
moment da moins, comme écrasé. On
dit que le vice-roi du Caucase serait
rappelé et l'on désigne comme son suc-
cesseur soit le général Mitchenko, soit
le général Rennenkampf.

On mande de Saint-Pétersbourg au
Temps :

Le conseil des ministres a demandé fc
l'empereur la confirmation du crédit de
55 mMona de roubles pour subvenir
aux besoins des paysans souffrant de la
famine.

On se souvient que la Douma refusa
ce crédit aa ministère à cause de sou

manque de confiance envers ce cabinet ,
trop prodigue do l'argent do peaple.

On croit qae le crédit sera accordé.

M. Briand, ministre français de l'Ins-
truction publique, a prononcé au congrès
de la Ligue de l'enseignement, qui vient
de se tenir à Angers, d'extraordinaires
paroles.

Après avoir dit qu'il voudrait « que,
dans renseignement, les professeurs,
les instituteurs ne fussent pas des in-
structeurs, mais des éducateurs, qu'ils
fissent de l'enfant un homme, qu'ils lui
apprissent non pas seulement des for-
mules, des rudiments, mais qu'us pus-
sent l'initier, malgré les sots préjugés ,
aux choses vivantes, lui apprenant à
aimer la rie, malgré toua les p érils et
toutes les douleurs qu'elle lui réserve,
qu'ils pussent les former moralement ,
intellectuellement et physiquement »,
M. Briand a ajouté :

lia formeront ainsi la vrai homme, dana la
beauté da terme, la citoyen de la Téritabie
déaocratl» , ce'.al dont le carreau n'eat pat
obsirce par let préoccupations da __jstèro et
da dogme, l'homme qai regarde clairement en
face d» lai, _'_ ._--__ gai volt en loi 1» vie telle
qa'elle ett tt méritant d'être técae et qai Teat
la viara (applauditasmentt), l'honnie qoi cher-
cha la dèttrmlaaaie àe sa -pensée et de set
actes ls. cù elle eat, dant ton cernau, dant ta
contclence. Cel homme là, puisqu 'on a parlé de
divinité, la divinité esl en lui, c'est lui le Bieu.
Bt tl ce Dlea jusqu 'à priient a été si tou T ent
impaluant et chancelant et courbé toat let
fardeaux de la via, c'eat parce qae le mensonge
et l'i gn .rar.cs ont trop longtempt ecchaiaé tel
efforts.

Ssns commentaire, n'est-ce pas ?

La Gatetle de Cologne se plaint des
pertes que craint de subir l'industrie de
la _ oie en Allemagne parle fait do traité
de commerce franco-suisse.

Les produits allemands, dit—3lle , sont
déj à difficiles à placer, et, comme le
nouvean droit dont les marchandises
seront frappées est prohibitif , il empê-
chera l'exportation des marchandises
allemandes.

La Gazette de Cologne invite le gou-
vernement à se venger , en opposant de
nouveaux droits sur les exportations de
France en Allemagne.

On annonce la prochaine visite offi-
cielle à Paris do lord-maire de Londres.
Ce voyage aura lieu très vraisemblable-
ment en octobre. De grandes fôtes se-
ront organisées & l'Hôtel-de-Ville en
l'honneur des hôtes anglais.

Le 19 août s'ouvrira à Essen le Con-
grès des catholiques allemands.

Douze évoques allemands et étrangers
ont annoncé leur adhésion.

Quarante mille participants se sont
fait inscrire pour la grande manifesta-
tion ouvrière catholique du ID ; ce sont
pour l'immense majorité des mineurs et
des m.!t-.l--.-g-S-- s d'Essen et des envi-
rons.

Le nombre cles congressistes déjà
inscrits pour les assemblées du Congrès
dépasse 4000.

M"" Krupp a mis à la disposition du
eomité du Congrus le terrain où s'élè-
vera le hall pour les assemblées généra-
les. Ce hall contient des places pour
10,000 personnes.

Le 5 août ont commencé en Norvège
les élections législatives pour le Parle-
ment qui se réunira le 11 octobre. Les
élections dureront trois semaines. De-
pois plasieurs mois déjà les partis les
plus Importants , la droite conservatrice
et la gauche libéral*, ont publié leurs
programmes, mais dans des formes si
vagues qu'ils Eomblent sur bien des
points semblables. La gauche cependant
se prononce pour le suffrage des fem-
mes, pour une législation sociale plus
accentuée, en particulier pour les assu-
rances contre l'accident professionnel, et
surtout  en faveur du dialecte national
le maal, opposé à 1* langue littéraire, le

danois. Cette question du maal est da
celles qni peavent avoir Je plus d'in-
fiaence sur les élections, k défaut d'au-
tre plateforme sensationnelle.

M. Lœvland , ministre des aStires
étrangères, est le plos ferme et le plus
ardent avocat du maal. Il est, dans le
ministère de coalition, — bloc national
formé poor la solutic. < '.- la crise suédo*
norvégienne, et qui est testé aux affai-
res, — le représentant des partis de
gauche. Si ceux-ci triomphaient aux
élections, ce qni n'est cependant pa3
probable, il deviendrait le chef do gou-
vernement en remplacement de M. Mi-
chelsen.

Les élections se présentent comme
devant ôtre assez confoses. Les Norvé-
giens n'ont, en effet, pas beaucoup de
discipline électorale, et dans de nom-
breuses circonscriptions plusieurs can-
didats de môme nuance se présentent
simultanément.

MARCELLO
On célébrera dimanche par une fôte

intime le 25"" anniversaire du musée
Marcello. Cette cérémonie artistique ne
saurait laisser indifférent le grand public
fribourgeois, car il a une dette de recon-
naissance envers la femme éminente
qui a honoré par l'éclat de son talent
notre pays tout entier. Bien des Tilles
plus considérables que la nôtre seraient
fières d'avoir donné naissance à une
telle artiste et feraient certainement
davantage pour la célébrer. Non contente
d'avoir su ajouter à ,sou nom illustre
les rayons d'ane gloire personnelle qai
rejaillissait sur Fribourg, elle a voulu
faire de sa ville natale le sanctuaire
permanent de ses œuvres en fondant le
Musée qui porte son nom,

Poar l'établir et pour l'orner, la du-
chesse Colonna a dépouillé sa famille,
au profit da pays, d'une foule de ta-
bleaux, de meubles, de tentures de
grand prix, qui encadrent somptueuse-
ment la merveilleuse théorie des marbres
immaculés. Cette famille elle-même a
voulu coopérer par ses propres largesses
à la noble entreprise, donnant aans
compter.

Inauguré le 29 juillet 1881, le Musée
Marcello est depuis lors nne des parures
de Fribourg : des centaines d'étrangers
sont venus le visiter chaque année, qui
s'étonnent de trouver dans notre petite
cité da telles richesses d'art.

Puisse la réunion que nous annon-
cions, au début de ces lignes, apprendre
au public fribourgeois à mieux connaî-
tre et à mieux apprécier ses trésors
esthétiques.

Le talent de Marcello est tout à fait
classique et aon inspiration parement
italienne ; en ce sens il ne nous appar-
tient pas, et certes -on peut regretter
qu'aucun accent local ne fasse plus de
chex nous ce grand sculpteur qui aimait
tant cependant son vieux pays de Fri-
bourg et en sentait si bien le doux par-
fum mélangé de bergamotte et d'encens.

Par ce côté de sa nature artistique,
Marcello ressemble étrangement à Gri-
moux, et il est triste de constater que
nos deux plos grands arlistes fribour-
geois sont l'un et l'autre des déracinés.

Hàtons-nous de dire qu'ils n'en sont
point responsables, car ni l'un ni l'autre
n'eussent trouvé dans le pays un milieu
propice à lear développement.

C'est à créer ce milieu qu'il faudrait
travailler maintenant, afin que nos ar-
tistes futurs sachent faire jaillir de notre
vieille terre elle môme les étincelles de
la Beauté.

Cette réserve faite, on peut se laisser
subjuguer par lo grand charme qui se
dégage de toutes les œuvres de Marcello.
C'est ce charme indéfinissable qui trahit
l'origine féminine de l'auteur ; car la

main d'ane femme se montre partout i la poésie, aux lauriers rédempteurs da
dans ces figures ; elle se montre par le
relevé savant des cheveux, l'arrange-
ment gracieux des étoffes et des joyaux,
la recherche harmonieuse des déiails.

Mais avec le goût d'une femme, Mar-
cello possédait le cœur d'un homme et
eette virilité s'affirme dans l'expression
énergique des visages, dans la force du
coup de ciseau.

Chacun des bustes, dans son langage
particulier, nous redit que leur créateur
avait une grande àme, aux aspirations
nobles et élevées, éprise d'idéal et capa-
ble d'héroïsme.

Ce qui distingua les bustes de Mar-
cello de tant d'œuvres modernes simi-
laires, même illustres, c'ett qu'on tent
qu 'ifs ont été f aits pour l'Art et non pour
la vente, qu'ils sont nés d'un frisson et
non d'un marché.

Trois fois heureux et combien rares
sont les artistes qui peuvent, comme
Marcello, produire sans s'inquiéter des
résultats de leur production et qui, par
conséquent , sont maîtres complètement
de leur sujet et de leur travaiL

L.s meilleures œuvres de Marcello
nous apprennent qu'elles sont venues
d'une impression subite.

Conçue dans la fièvre , l'ébauche en a
reçu comme la caresse d'one flamme qui
illumine encore aujourd'hui le marbre
impassible.

Allez voir la Bacchante fatiguée, ce
chef-d'œuvre de toute la production
marcellienne, et vous sentirez ce que
le génie peut faire de la matière inerte.
Le marbre est ici remplacé par de la
chair vivante, qui palpite d'nn doux
émoi et qu'on sent -brûlante de l'excès
des danses sacrées. La pbysionomie est
délicatement modelée, lo regard s'alan-
guit délicieusement et une dernière
lueur de joie jaillit sous la paupière
lourde, prête à se fermer l Tout le vi-
sage empreint à la fois de mollesse et
de passion, s'irradie des reflets d'une
jeunesse ardente avec une expression
léonine. Ce butte à lui seul illumi-
nerait une salle entière et la joie naît
à le regarder. Tonte la poésie clas-
sique s'exhale des lèvres frémissantes
de la Bacchante, et il est peu d'œuvres
modernes qui soient, plus que celle-là,
évocatrice sinon du style antique, du
moins de l'atmosphère latine, baignée
de lumière et d'azur.

Par son genre conventionnel, le buste
comporte toujours une certaine raideur ;
il est solennel et froid. Dans sa Bâchante,
Marcello a tiré de cette forme de sta-
tuaire on effet étonnant et qui, selon
nous, n'a jamais été encore, malgré la
foule des louanges, jugé par tous à sa
juste valeur.

Dans Bianca Capello, œuvre admira-
ble de noblesse et de grandeur, dans le
Chef abyssin , dans Marie-Antoinette ,
dans ses portraits de femmes si élégants
et sl gracieux, le sculpteur est bien de
son temps , il en subit le joug et en tra-
duit le goût ; mais dans la Bâchante, il
échappe à toute classification , il n'ap-
partient plus ni à une école ni à une
époque, mais à un idéal personnel qui
le possède tout entier.

G'est pourquoi il faut que tous les
Fribourgeois s'unissent par une pensée
fervente à la trop modeste commémo-
raison de dimanche. C'est un devoir
patriotique essentiel d'honorer les grands
morts , tous ceux qui ajoutèrent au coin
de terre une force, une joie, une beauté.

Espérons qu'on donnera suite au
projet de la Société de développement et
qu'un mouvement durable perpétuera
avant longtemps, au cœur de la cité,
sur une de nos places, le souvenir de
Marcello, le grand artiste, rejeton splen-
dide d'une de nos lignées patriciennes
qui & eu, avant de s'éteindre, la coquet-
terie suprême de mêler, autour du casque
de son blason, les lauriers de l'art et de

Morat qni depuis quatre siècles le
ceignent. *

Cet hommage est dû à la noble
f emme, aa sculpteur illustre et à la
patriote généreuse qui a enrichi pour
jamais do son trésor de gloires et de
ses œuvres magnifiques notre ville et
notre pays 1 E. x>_- H.

La lutte contre la tuberculose

Détruire ie bacille ut bien, mail rendre
l'organisme réfractaire à au atteintes n'ut
pu moins utile. Or, pour offrir une rëtii-
tance influante , il ut nécessaire d'avoir un
uhûman àe lien-tire. San * donte, 11 n'est
pas buoin, pour eela, d'être un Créa us , de
vivre dans de somptueux palais ou de diner
k la table de Ln .-liai , mail au moins il nt
f tut pu dormir dans un trou infect, vivre «t
coccher dix dsns ses pièce de trou métra
carrés et ie régaler de schnaps et de bonti
de cigares.

Le dispensaire devra donc aussi, dans la
mesure de su moyens at de su forces, pro-
curer toute sue réforma <ïans la manière de
vivre de iu .lient-, particulièrement eu ce
qui concerne U boisson, la nourriture et
l'hygiène du logemsnt; il pourra mêm., dans
certains eu urgents, l'adresser aux autori-
tés de poli .a et d'utittanee. Il doit, es
outre , traiter, soigner et chercher k guérir,
cela dus la meure da possible ; au moini,
U devra faire bénéficier ies maladu du
progrès qua réalise chaque jour la thérapeu-
tique auti-ub _rcuhusi. C'est surtout nécei-
s lire pour ceux k qui le sanatorium payant
eat un moyen de cure inabordable, ponr
c : ux qai ne peuvent quitter lear travail et
leur famille parce que celui-là falt vivre
celle ci.

Pour ton» ceux qui attendent avec impa-
tience la lointaine réalisation du sanatorium
populaire , comme autrefois lu Hébreux
dans le désert attendaient rentrée dans la
terre promue ; pour tous cu pauvres mala-
des qni espèrent tonjoura toit una aide
gesourable de la société, soit la triomphale
découverte du remèie sauveur, souvint __, _
noncée et j-nuis réalisée, pour tons caux-ll,
le dispensaire ut une nécessité parce qu'il
doit prévenir, leeourir et loiguer.

Eu pratique, le diipenuirt a un champ
d'action très vute it lu moyeu qa'ii em-
ploie tont surtout eux qu'on appelle moyena
¦ocianx; il ne fait pu d'assis tac ce médicale,
en tant que médication ; il visita lu maia*
dei qui s* présentent, recherche ceux qui
ne viennent pai k lui, s'assure ii eu mala-
du sont manifestement tuberculeux ou sim-
plement suspects et s'ils ont besoin d'être
assistés . Dut ce dernier eu, il lu recom-
mande tout particulièrement aux autorités
commanalti d'assistance, aux corporations,
aux âmu charitables, etc., et, ea cu de
nécessité, il recourt aux autorités supé-
rieures.

TJu des premiers devoirs du oiipeuiaira
est l'enquête d domieile; eette enquêta
put ôtre fiits par des personnes de bonne
volonté, du damu charitables , mail inr-
tout par du personnes de même condition
so-iale : du ouvriers tt du femmes d'ou-
vriers qui auront reçu lu instructions et lea
directions nécessaires.

L'enquête terminée,le dispensaire s'occupa
l'abord du malade, pais de son logement «t
de aa manière de vivre ; il donnera le maxi-
mam de soins aux moins mala.u et aux
plus pauvres, parce que ee aoat lu plm
intéressants au point de vue économique,
Bans pour cela négliger lu _ncu_ab_u qni
deviendraient du foyers d'infection. Qaant
au logement, il sera désinfecté par du lava-
ges au ci. le. ara de chaux et le baiigeooaaga
du murs k la chaux ; cette opération devra
ôtre renouvelée an moini deux fois par an.
Le malade devra s'engager k ne plu cra-
cher k ture, sur le plancher ou dana son
mouchoir, reiii bieu dans au crachoir spé-
cial qoi contiendra du antiseptiques et qui
tera livré par le diipensaire. Dani la plu-
part du eu, ii géra difficile d'obtenir eet

1 Oa sait que les Pr'.boatgeols étalent com-mandés-.N-ON-i par Qu.Uaume à'ÀBrjr, _n_é-
lie de M-rc alio , néo Adels d'Affry, st d. Y ea ue
par son mailage princesse Colonna, duchesM
de CMti.Uone.



ugigement indlipeniable ; il faudra pour
cela avoir recours à toui lu moyens, même
i l'égoïsme, in faiiant comprendre qu'en
crachant à tirre, cu crachats n deuê.hent,
le malade lu aspire de nouvuu et qu'ainsi
il ie réinfecte et ne pourra jamais guérir. Il
y a, de ee côté , i faire toute une éducation
hygiénique du malade, de sa famille et
même di la société dans sa presque totalité.

Le dit p. ni air a a'oceupera auui du blan-
chissage et de la désinfection du linge des
.nbsreulenx, ce qui constitue une f ormi très
importante de prophylaxie sociale ; il insti-
tuera à ut efftt une buanderie mécanique
pour lessiver chaque lemaine 1. linge du
familles dt tuberculeux. Chaque famille
recevra un uc en toile numéroté où est
accumulé tout le linge de la famille, dont
chaque pièce porte le même numéro qne le
¦ae ; le tout nt immergé dans une solution
de lysol étendu à 2 %, alla do rendre la
manipulation de ce linge inofieniive. On
vide eninlte le tout dans la lessiveuse-
désinfecteue avec une solation de soude et
de mon; l'opération se fait trèi vite, à
une température de 105- : il ne reate pins
qu'i l'essorer et i le eêcher dans li -échoir
k vapeur. Tostei ces opérations peuvent
être faites dans l'upace d'un jour ; chaque
localité un peu importante devrait possédir
uue de cu luaiveosss.

La direction du .iipsuialre lira confiée
I un ou plusieun médecins qui viendront
alternativement à jours et k heures fixes y
donner dei consultations mais qui ni déli-
vreront, en général, pu de médicaments,
pour deux raisons principales : premièrement
parce que, k ce jonr , il n'existe pu encore
de médicament spécifique vraiment efficace
contre la tobsrculote et, ensuite, parce que
lu maladu connaiuant cela , pourraient
croire qu'on fait du expérience] inr eux.
Malgré cela, la dispensaire doit avoir à ea
disposition une pharmacie tien orgenisès et
duiervle par une personne capable, cela
pour lea eu imprévus et aussi pour le service
ordinaire.

Qaant au bâtiment, l'essentiel ut qn'il
toit bien situé, que lu locaux soient bien
aménagés aï correspondent au but proposé.
On doit au moins y trouver une ulli d'at
tente , deux cabinet! da consultation , l'un
pour l'examen du malades nouveaux, l'au-
tre pour lei maladu déjà loignéi ; chaque
cabinet contient du micros copia, du tables
de marbra pour l'examen du crachats,
enfin toat ce qui ut nécessaire ponr l'exa-
men bactériologique de tous lei malades ;
nne chsmbre avec chaite-bucult, toise ,
crachoirs de poche, de table et de chambre,
uu à liege, etc. ; un cabinet soir pocr
l'exameu laryngologique ; un appareil télé-
phonique ; une bainderie avec lu aceusoiri
déjà indiqués, etc.

Voilà, l'organisation la plu simple dn
dispensaire, u qui peut être fait chez nou ;
11 ut important en ceci, comme en toute
chou, de ne poiut s'aventurer à l'étourdie
et surtout de ne pu avoir la prétention de
faire grand , alors que lu ressources sont
restreintes.

Comme on vient de le voir, le dispensaire
ut la première ligue de défense antitnb.r
culeuse ; c'est ce qu'il y a de plu iramé_i_ -
tement urgent, ur son action s exerce sur
tout le pays et sur toutes les clusu de la
société.

Telle ut la première partie de la laite
dont anra k s'occuper le comité de direction
de la ligue antituberculeuse ; ce champ d'ac-
tion est déjà bien grand -, cependant, ii est
encore extrêmement limité puisque l'on ne
s'y occupe que de la lutte contre la maladie

kt FEUILLETON DE LÀ LIBERTE

L'HOMME DEBOUT
_>_*

Roger DOMBRE

Mme Obarnier y alla de bon cœur , elle, sa
donnant pour la tante de la Jeuue ii i l-,  deman-
dant c* qu'il y avait k voir d'intéressant dacs
le pays, sl l'on y trouverait une auberge con-
venable , sl l'ouvrage y abondait pour les
serruriers, etc., etc.

— Penh I Ht l'homme, caressant toujours son
enfant qui Jou _.l t  avec sa moustache; l'ouvrage
va toujours un pen dans notre métier , quoi-
qu'on n'y gagne pas trop. La grosse ouvrage
aw rencontre plus facilement ; malt , pour les
pièces fines , n'y a guère que la maiion du
D' Heitler...

— Vous êtes son fournisseur t s'écria Simone,
trop vivement peut-être.

— Oal , nons sommes deux serruriers pour
l'établluement sans lequel , mol du moins, k
HubeanTllliers, Je ne Joindrais pas les deux
bouts.

— Unétablliiement deçà genre a donc b.toin
de beaucoup de serrures I dit Mlle Hotsranns
Jouant l'étonnement; car c'est une maison de
santé, n'est ce pas t

L'ouvrier so mit à rire.
— Et une bonne, méae. Au contraire, Made-

moiselle, il an faut 1_ bai, nuV.___.a_t 4M c.j> _ -
c...'.. qui donnent bien da tlnouln k l'ouvrier.

elle-même. Il ut certain que cela ne suffirait
pu ii en mbne tempi on ne cherchait k
combattre les causes de la maladie, au
moins les principales, parmi lesquelles on
peut citer l'alcoolisme, l'oubli du règles de
l'hygiène, l'insalubrité du logements, la
malpropreté et la mauvaise alimentation.
C'est à ce point de vue que la lutte contre
la tubercule.-e a véritablement un caractère
social.

La ligue, par l'intermédiaire de son co-
mité de direction et du wmlt-i de distrkti,
devra donc prendre le mal k ia racine pour
chercher à combattre le terrible ennemi et
arriver ainsi k ralentir su ravagu ; elle
aura, pour cela , recours au concours de
toutu les personnes qui ont à cœur le bien
du pays et notamment aux autorités de tous
lu ordru pour qu'ellu procurent l'applica-
tion sérieuse de certaines mesures légales ou
réglementaires déjà existantes ou k édicter.

11 va de sol qu'il ne peut ètre qui s .ion
de tracer ici un programme détaillé de la
latte à entreprendre tous ce rapport ; on sa
contentera d'attirer l'attention sur certains
points faibles, certaines habitudes nêfutu,
certaines turpitudes, afia qu'il puisse y être
apporté un remède urgent.

La crise russe
A variovie

Varsovie, s août.
Les oavrieis nationalistes ont fait des

fauêrailles magnifiques à l'ouvrier Barano-
v.' jk i , tué par lu socialistes pour avoir mis
fin _ la grève du tanneurs. Plu de 100,000
ouvriers et des délégués du sociétés natio-
nalu polonaises oat pris part au cortège
avec du étendards ornés de l'aigle blanc.
Le service d'ordre était assuré par lu
comités militants da parti. Bétail curieux :
le catafalque qui transportait Barano w.kl
avait servi, le matin, aux obsèques du
général Markgrawsky, tué par les socia-
listes avec son fils, un enfant de huit ant.

On ie demande avec une réelle angoisse
ii cette belle cérémonie, qai révèle la cohé-
sion du parti national, est destinée à impo-
ser le calma aux socialistes. Varsovie est
terrorisée psr cette série discontinue d'ai-
susinats politiques, su point que la procla-
mation de l'état de siège p.ut êlre attendue
d'au jour à l'autre.

Une indisposition du Pape ?
On mande de Rome à la Liberté de Parii :
Le Pspe, en regagnant au appartenants

k la tuite de la cérémonie commémorative
de son couronnemsnt, jeudi matin , s souffer t
d'une attaque assez grave de faiblesse car-
diaque. Le D' Lapponi, appelé immédiate-
ment, a réussi à enrayer la crise.

Pourquoi M. de Négrier n'a pas tire
Lts journaux ont ép ilogue sur le geste du

général de Négrier, dédaignant de faire
usage de son arme dans le duel qu'il a eu
avec l'ex-ministre André. Voici, d'après
l'Eclair, l'expliutlon de l'attitude de M. de
Négrier :

Il avait étô convenu à l'avance entre les trois
généraux Duchësne, Langlois et Négrier que
les coudltioni de la rencontre ne pouvaient être
que des plus graves.

Les témoins du général André ayant choisi
la pistolet, les généraux Duchësne et Langlois
ont demandé que l'arme employée fut le revol-
ver d'ordonnance k six cartouches. Ca tut
absolnment refusé.

Ls général Ducbeine insista alors pour qne
la distance fût réduite. Sur ce, nouveau refus ,
et comme l'adversaire était maître des condi-
tions, 11 fat inséré dans le procès-verbal qus

C'était l'occaalon qui se présentait pour Mlle
H.teranne de s'ouvrir i ce brave homme.
Après tout , ie temps pressait, et ne poavall-eiia
se confier i celui cl qui venait de lul dire :

— 3a me ferai» hacher pout vous.
— Ja dois vous avouer , reprit-elle , très émue,

que nons sommes Justement venues ftHerbsau-
Tilllers dans le but de visiter la maison de
santé.

L'ouvrier parut étonné
— Voas y avez peut-être une connaissance k

rolr ! deaanda-t-11 ; sans _i... sl c'eat par pure
curiosité , n'y faut pas longer ; M'sieu Hestler
n'est pu commode ponr accorder les permis-
sions, à des femmes surtout.

— Alors, répliqua Mlle Simone délibéré-
ment. J'y entrerai par lurprlse.

— Par surpr '... Je ne comprends pas, fol ds
Qarrol.

— Eh bien I mon bon monsieur Garrol. vous
m'emmènerai avec vous lorsque vous irez k
rétablissement pour vos serrures.

— Jy vas Justement ce soir. Ssulement...
— Oui , Je vous dois dts explications, ct ,

n'est-ce pas , je peux parler devant votre
femme t

— Certainement , Mademoiselle , sl Jamais
elle Jasait , Je connais quelqu'un qui lul casse-
rait le bac d'an bon coup de poing.

— Mais elle ne parlera paa et vous n'anres
pas besoin d'employer ces grands moyens, fit
la jeune fille en souriant.

Puis, brûlant ses vaisseaux , car elle ne
devait jamais retrouver une telle occasion,
elle poursuivit :

— Je me fis donc à votre loyauté et k votre
discrétion _ tous les deux, vous le voyez. Or,
apprenez que mon pèra a été enfermé 11 y a
six ans dans cette maison maudite , sans être
plu» fon qna von* et mot.

— Et qael est le misérable qai l'a coffré t

les conditions demandées par les témoins ds
l'offensé étalent lei suivantes: Dsnx balles
échangées à 25 pas.

Lora de la rencontre, le général de Négrier
n'a pas vonln donner , par son fan, nne sanc-
tion k de tell» conditions.

L'affaire des lies AIE out es
IVashington , 9.

M. Bscoii, qui remplit lu fonctions de
secrétaire d'Etat en l' absence , de H. Root ,
a déclaré que malgré lu raisons juitiflea-
tiveB de la conduit! du Américains dans
l'incident des pêcheries, les Etati-Unls
adresseront probablement l' expression de
leurs regrets au Japon. Oa prépare rapide-
ment le procès du Japonais impliqués dans
cette aû'-ire.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Congrès mariai d'Einsiedeln

(--•Jl -041)
Nous lisons dau la Vérité française :
Les adhérents augmentent tous les jonrs.

Oalra le groupe quT partira de Paris et la
caravane de Lyon, d'autres légions s'annoncent
d'Hériconrt , du Jura , de l'Alsace et de la Lor-
raine. Mgr André Saint Clair, d'Annecy, pro-
tonotaire apostolique , prononcera , le samedi
18 août, le panégyrique de Notre Dame des
Ermites.

Don inan PoiUna, professeur k la îacu'itê
de droit à Madrid et préaident de la co_-_m.s-
sion hlspano américaine, vient d'adrener au
secrétaire général du congrès un volumineux
dossier , composé de onze rapports sar les
sujets suivants : lo l'académie de Miguel ;
J.» la couvent de la conception dominicale;
30 la royale congrégation des esclaves du très
doux nom de Marie ; -i> Mari., Mère de l'Eglise ;
50 Marie dan» aei relations avec le principe
d'autorité et modèle de notre obéissance ;
6» l' association de la perpétuelle louange;
7» le i&le de saint Joseph dans l'économie dn
plan divin ; 8* Marie et le paganisme ; '_ ¦> Marie
dispensatrice de la grâce ; 10° Marie et la Tièi
Sainte Trinité ; 11» saint Joieph.

Tous ces travaux , d'auteurs différents très
en vue , portent l'approbation et le vlia de
Mgr l'évêque de Madrid et Alcala. Plusieurs
ont nn valeur doctrinale remarquable.

Les ménolres fra.ç.is deji inicrlt» lont très
nombreux (90). La Bretagne , le Canada et la
Hollande se diatlngent par une série d'études
profonde» tt documentées snr la dévotion k la
Sainte Vierge d'aprè! le bienheureux Orignon
de Montfcrt. Etle est envliagée tous toutes ses
formes, dans ses applications et ses rapports
avec les besoins dn temps prêtent.

Dès maintenant, nous n'hésitons pas à affir-
mer que le Congrôi Jettera par ses travaux une
vive lumière dana lei esprits et aura one ac-
tion efficace ponr la diffaslon de la gloire de
Marie et le relèvement de la société.

Daux couronnes en argent doré, œuvre su-
perbe de l'éminent orfèvre Armand-Caillat ,
pour l'Enfant-Jésus et l'autre pour sa mare,
seront bénites et données au couvent des
Ermites, en mémoire du congrès.

Un autre monument , plus utile pent-être ,
sera le compta rendu qui contiendra l'ensem-
ble des études théologiques , historiques, myi-
tiques et sociales présentées aux séances. Prê-
tres et fidèles y trouveront une mine abondante
de documents et de sujets pour les couvres
d'apostolat et de persévérance.

€chos de parioui
L'INFLUENCE DES INFIRMITÉS SUR LA MODE

Il est curieux de recûercher pourquoi , les
hommes portent les cheveux courts.

Avant l'an mille, le sexe masculin était orné
comme la femme de sa chevelure naturelle ,
qnl est aussi longue que celle dn sexe faible.

Le clergé, soucieux de conserver l'hygiène
parmi les populations, avait bien , en 1006,
rendu i Roaen un édit qui enjoignait k tous
de porter les cheveux ter, sans douta pour
éviter la pullulante vermine.

L'é .êque de Noyon , au cours d'une épidémie,
avait persuadé k tet ouailles, lesTournalsiens ,
que la caute de ce mal résidait en la longne
chevelure.

demanda Garrol que est histoire ne surprenait
pas trop, car il en avait entendu raconter
maintes fols de pareilles sur ici ma.&sarsux
enfermés dans les établissements de ce genre.

— Une personne de ma famille, qui a toute
autorité chez nous et que je ne puis fléchir.
Alors, j'ai résolu d'empleyer la ruse.

— Pardi t c'est ce qu'il faut faire dans ces
cas-là. Et, _ .i r - ...-et , c'est pour une question
d'héritement , qae cette perionne, elle a fait
enfermar votre papa i

— Non , l'argent n'a rien & voir là-dedans;
c'est plutôt par vengeance que mon... parent,
a agi. Mon père n'a jamais fait , de son gré ,
de mal à qui que ce coït , mais 11 a sans le
vouloir , causé la mort d'un entant...

— Bon I Je coi .ois. Mais, flt Garrol en se
grattant le front avec énergie, y na fendrait
pas, Mademolaelle , TOUS embarquer dana une
affaire ennnyeuse... on dangereuse,

U ajouta, timide:
— Souvent on se figure des choses... Etes-

vous bien sûre qae votre papt , 11 ne soit pas
un tantinet... malade f

— Absolument aùïe. 11 y a quelque» Jours,
nn ami de ma famille a pu pénétrer dans la
maison Hestler et l'a vn; mon père est entiè-
rement sain d'esprit. Par miracle, il a résistes
ft six années de pr ison .

Oh ! oui , appuya la femme Garrol; fant qne
sa tête soit joliment sollds.

— il est soutenu par leipérance que son
malheur finira bientôt. Juiqn 'à prêtent , j'igno-
rais tout. J'auraia d'ailleurs été trop jenni
ponr tenter quelque choia. Aujourd'hui , c'est
différent.

Pals, voyant qne le eerrnrler demeurait per-
plexe elle ajouta d'un ton ferme :

— Pont blea v.us prouver qna taon pèit
n'a jamais été fon, apprenez que ceint qnl l'i

Qaelques jeunes gens convainc as se firent
tondre.

Mais c'est en 1461 qna Philippe le Bon or-
donna ft toue les nobles de ses Etats de se faire
raser. Pourquoi. Parce que lai-même, dont
d'une supsrbe chevelure, avait dt. être rasé an
oonrs d'une longne maladie , la lierre typhcïls
peat être. Honteux de se voir ainsi, 11 décréta
la mode des cheveux ras. Et comme beaucoup
hésitaient ft se soumsttre, 11 flt saisir par des
agente les nobles qai résistaient et lenr flt rater
le chef de force.

Pins tard , Louis XIV, pen chevelu , adopta
la perruqne , pour dissimuler non sa cheve-
lure rare, mais d'énormes loupes qui en-
combraient  son chef royal. Et la mode dea
perruques ft la Louis XIV fut adoptée par
tou lu lelgneurs, bien que les malheureux ,
succombant de chaleur sons cette colffore
désagréable , n'enssent point, comme le grand
roi , de champignons snr le «fino .

Comme les filles de Louis IX avalent des
pieds d'une longueur démesurée, «lies In-
ventèrent les robes ft traioe afin de les dis-
s imuler . Henri Plantaganet , qai avait nn pied
d fforme. Inventa les sonlleri ft la Poulalne.
Hélas I c'est encore lul qui nom Impose nos
chaussures étroites et longnu qnl écrasent et
déforment notre pied.

L'usage des foulards , cravates, cols mon-
tants et antres guimpes noas fut donné par
des dames dont le con était disgracieux. La
femme de Philippe II avait un cou long ft
< humilier one cigogne », dit Nicolaï ; aussi
elle Inventa la mode des guimpes montantes.
Mais, sous Hsnrl 11, uno princesse, atteinte
d'un goitre énorme, eat l'Idée de se mettre
une haut» eoUuette, — Va fraise tuyauté»,
— que toat le monde, même les hommes,
adopta.

Sl la traite semble ridicule ft toute personne
de bon sens, on ne peat s'«mpê:her de trouver
an certain charme & ces ebainettes fixant un
médaillon au milieu du front , que l'on nomme
farronnlère. Pourquoi t Paies qae la bslle
_ "err . :mi _ _0 avait une cicatrice an mlllea da
front.

Poar la masquer , elle Imagina de suspendra
ainsi un bijou ft un fil de sole et de l'appliquer
exactement sar cette cicatrice. Cela fat trouvé
sl gracienx qne toutes les femmes l'Imitèrent
et , encore maintenant , on voit det dames qui
ne craignent pas d'arborer cette mode pourtant
déiuète, mais fort Jolie.

CORME/ VOTRE SOMMEIL

Au congrès des Sociétés savantes anglaises,
qai se tient en se moment dans la ville d'York ,
une discussion fort intéressant- a eu lieu der-
nièrement : il s'agissait du reposât da sommeil.

Le docteur ï. ï., k. Ael M. A a lu nn lappoit
dont les conclusions le feront bSnlr par tous
les écoliers.

Il a déclaré que les enfantt accompllualent
tnrtout leur crolnance au lit : lorsqu 'ils en-
trent dans une école ou un lycée, ila ont en-
core ft grandir de 30 centimètres, à acquérir
40 % de leur poidi normal d'adulte. Pour cela,
11 leur faut du sommeil. Le directeur d'une
granda école anglaise, qui a transporté de 7 ft 8
l'heure da petit déjeuner du matin , dans son
établissement, affirme que toas ses é'èvei vont
mieux et travaillent mieux. Ls docteur Acland
montre des spécimens de l'écriture d'un en-
fant dormant sept heures ; elle est molle el
Incohérente : lorsqu'on ls laisse dormir dix
heures, son écriture devient ferme et claire.
Le docteur Acland cite l'exemple d'enfants qnl ,
dormant neuf heures i l'école, ne dormaient
jamais assez et passaient les premières Journées
de leurs vacances à dormir.

Suivant les médeclm des écoles , un enfant
qui grandit a besoin de neuf ft dix heures de
sommeil, jamais il ne doit en avoir moins de
neuf. Les exercices physiques ne font qu 'aug-
menter le besoin de sommeil. II est du reate
difficile ponr nn homme de dormir trop long-
temps et c'eit impossible ft nn enfant.

Enrémmé, dit le Dr Acland, priver un enfant
de lommeil tend ft retarder ion développement
mental et phyilque ; le laiiser dormir son
saoul, ce n'est pas lui donner des habitudes de
paresse, c'est lai apprendre à te soigner.

MOT DE L* Fl»
c lui la gantière :
— Je voudrais des gants.
— Votre nnméro, momienr t
— Dsux mille neuf cent dix-sept.
La gantière, effirô-, regarde; ton client était

un co.her I

falt enfermer m'a promis de me le rendre
bientôt...

— Oh bien , alors f...
— Oal , malt ft une condition Inacceptable

pour moi.
Tristement , très pâ'.e, Simone ajouta :
— Cette condition , je ne la subirai qu 'a la

dernière extrémité, sl je ne réunis pas dans
mon entreprise.

— Dieu vous préserve d'épouser ce pauvre
garq.n 1 mnrmura Mme Obernlef malgré elle.

— Ah I dit la serruriers, c'eat un mariage
qu'on veut vous inposer f C'eit pire que dana
lei feuil letons , décidément. Pourtant nne belle
et bonne demoiielle eomme vsus ne devrait
e'épouier qu 'avec celui qa'elle chois i ra i t .

— Et alors, que voulez-vons faire, Mademoi-
selle I interrogea Garrol.

— Entrer dans la maison Hestler, voir mon
père.

— C'est imposiible, Je vont le répète, reprit
le eerrnrler en hochant la tête.

— Mon bon Garrol , cherchez un moyen pour
que cela se fasse, dites , et vous ne voas en
repentirez pu. Tenez, il, giftoe ft vons, je peux
entrer là-bas , je dépoterai mille francs k ls
caisse d'épargne aa nom de votre petite fille.

L'offre était tentante poar un pauvre diable
comme lo serrurier. Pourtant 11 se récria :

— Ohl Mademoiselle , ne parlez pae de ré-
compense de ce genre I N'est ce pas déjft bien
asiez que ds lai avoir qnaliment sauvé la vie 1

— N'importe , je maintiens ca que j'ai dit. El
maintenant , voyez-vous on moyen quelconque
de me faire pénétrer dans l'établlisement du
Dr Hestler!

Le serrurier réfléchit un Instant, pai ., de
nouveau , tecona la tête.

— Si voui étiez on jenne garçon , voyez-
vous, U&dN&o-i-Ue, _ - lraU tont droit.

— Pourquoi dono I

œNFËDBRJLTION
Banque nationale. — Le Conseil d'Etif

vaudois a transmis aveo recomma ndatio n
au Conseil fédéral une requête de diverses
sectioni de l'Union vaudoise du commerce
it de l'industrie demandant la création à
Lausanne d'une luccuriale de la Banque
nationale anisie.

L'.xpms 36. ¦— Nous avons annoncé que
dans l'horaire d'hiver, l'expre» 86 Zirieh-
Berne sera prolongé juiqu'a Fribourg. Ce'.tj
nouvelle était incomplète : ce train _.r _
dirigé en effet mr Lausanne et il aura 1*correspondance avec le direct de Génère
qui quitte Lanaanne à 11 h. 85 tt arrive i
Qenève a minuit 56.

Pseudo journalistes. — La Métropole
_'A.nvers si gnala qu'il s'est organisé, eoai
le titre d'occasion : Association des jonr-
naux périodiques belges, une caravane de
piendo -journalistes qui se propose de vhiter
la Suisse , en escomptant les faveurs que lui
vaudra ion titre auprê_ dei chemins de fer
bâte aox à vapeur, 10 tels; etc.

Il n'y a in Belgique pis d'autre associa.
Uon journalialiqae que l'Association de la
presse belge.

Marché-concours de Saignelégier. — Les
inscriptions de chevaux sont nombreuses
pour ce marché-concours qui promet d'être
brillant , auui toui ceux qui s'intéressent à
l'amélioration de l'espèce chevaline tien-
dront-ils à l'y rendre. Les prix seront plus
nombreux que les dernières années et la
Fédération romande a promis un diplôme
d'honneur et une médaille d'argent qn'on
délégué de Bon comité remettra au jury , s'il
y a lien La société économique du canton
de Berne donne également 4 médailles d'ar-
gent et 6 médailles de bron7e. Souhaitons
bonne chance peur les 11, 12 et 13 août
aux éleveurs jurassiens ponr les récom-
penser de leurs efforts dans l'amélioration
de leurs chevaux.

Du Léman au Rhin par voie d'eaL
M. Cardinaux, conseiller d'Etat, directeur

dei travaux pubii.s du canton de Fribourg,
a fait au correspondant de l'Eclair , ft
Berne, les déclarations suivantes au sujet
la course que les directeurs des travaux
publics de Vaud, Neuchâtel et Fribourg ont
entreprise de Neuchâtel & Soleure, sur li
remorqueur Broye :

Cette conrse a rénssl au delft de toute espé-
rance. Partout où noas avons opéré des son-
dages , la profondeur de l'eau dépassait quatre
métrés. Les obstacles que nous avoni rencon-
trés sur  notre route sont de minime Impor-
tance ; 11 infûra d'élever les tabliers de trois
ponts et de fixer ft uoe certaine hantenr, an
moyen d'un simplo changement de poteaux ,certains cables électriques, ponr que des va-
peurs d'une certaine Importance soient mil
ft mène de faire ce trajet auisi Intéressant
qn'ntlle. Je vais ms mettrs sn relation avec
les directeurs des travaux publics des cantons
de Berne et S.leure, afin de nous procurer les
moyens pour l'organisation d'un trafic régulier
entre Yverdon et Soleure,

Mils ceci n'est qu 'une première étape , le
< coup de sonnette ft la porte». Nom tenons
sur tout , par Ift , ft attirer l'attention de l'opi-
nion publique sur le problème de la navigation
fluviale , qui est de première Importance pour
un pays qui , comme la Suisse, est obligé de se
pourvoir 4 l'étranger dts matières première»
les plus indispensables et vit, en somme, de la
transformation des matières premières en pro-
duits fabr iqués .  On calcule , en t fl it , que la
tonne-ktlomètre de marchandées ne ccûte pas
moins de cinq centimes par vole ferrée, tandis

— Voas vons bruniriez an tantinet les maint
vont endosseriez dei vêtements d'ouvrier et
le roue ferais passer poar mon apprenll :
vous porteriez ma boite ft out i l s .

—Ke puis o a essayer quand même t
L'oavrier dévisagea la jeune fille avec stu-

peur.
— Faudrait vons dégalser , Mademoiselle ,

couper {i, dlt-U en portant la main ft ses che-
veux courts et drue ; entrer dans dts nippes
d'emprunt.. Vous ne voudriez pas t

— Qai sait 1 fit bravement Mlle Hozsranne.
Et , Jogoant les mains :
— Mes amis, je m'astreindrai & tout, ft tout ,

vous entendez bien , pour tirer mon père de ta
prison.

— o_ t _ s, répliqua Garrol en sscouant 1»
tôte, 11 n'y faut pas songer encore; y aura
toot un plan ft échafauder d'avance. Bisn heu-
reuse êtet-vons, Mademoiselle , si vous parve-
nez senlement ft voir lu prison cù languit votre
captif.

— Commençons tonjonrs par Ift , mnrmnra
Mme Obernler : ls rests viendra pent-étre
après.

— Ahl Mademoiselle , qus je fais des vœux
pour cela i dit la femm* Garrot ;}« noas pro-
mets que ma petite priera tous les jours pour
la réusiita de vos projets.

— Merci, répliqua Simons attristée, car,
malgré le bon vouloir de ses humbles amis,
elle entrevoyait da nombreuses difficultés
sorglssant sous ses pas pour mettre obstacle à
les projets.
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••lie revient ft moins d'un demi-centime par
" «oie fluvial». On volt d» Ift quel prcfl. la

e .lue pourrait tirer d'an abaissement du prix
s .» matières premiers», tnrtout en nn moment

ra-paniion de notre indastrl» aa rott en-
. avée psr le» tarifa tonjonrs plas élevés des
"..qulnoul-ntou.»-*.¦né iatqo '» nouvel ordr», tant que l'on n'aora
.. réalU* 1» projet d» relier le Pô an Rhin ft

.«vire W A,PM- '• ,enl débouché de la navl-
atlon internationale en Salue te trouvera

i Bftle. Malheureusement , sott en raison
-.'.« rapide» do Rhin , lolt inrtont par 1» fait
iî. «ombreuses Initallationa de forcei motrices
mbllei I» long1 d» l'Aar, an aval d'O.ttn , ft
i, n«_r et » cinq ou si*, endroits, l'Aar lnfé-
i.nra et 1« conrs dn Rhin qu'il serait lndls-
«nsablo d'uUllser, sont impraticables ft la
àtlastloB. il Muarau creuser un c-an laiww-

nies cet conditions , on sa demande s'il ne
«ait P» 1 Pln* simple de conttrnlre nn canal

îîrtct d'Olten ft Bftle , dût on même traverser
û aontagae dn Hansniteln par nn conrt

*°f °, éludes qnl ont été faites snr ce point ont
aontré qu» les obstacles ft la réalisation de c»
otolst étalent beaucoup moins considérables
j -U n9 parait au premier abord.Comms.O'.tsn sa
trouve k unealtltnds de 126 mètres plu» élsvée
itt Ltutaî, la tnnnel pourrait et devrait être
3,falM» loS-ueup.

Bn revanche , 11 serait as«__ vsst» pour Ials-
..- casier non seulement le trafic fluvial , mal*
•:core la vole du chemin ds fer, le tunnel
•ctuel du Hauensteln étant absolument lt-sul-
«tant. Sar uno grande partie du parcours, ii
«rait loisible d'utiliser le cours d» 1 Ergols ,
¦M .entduRhln , qui débouche dansce fleuve un
,,a en amont de B&le. Dt sorte qu'en supposant
an front détaille moyenne de 70 mètres carrés,
inr environ trente kilomètres de longu»ur. et
a admettant un coût de cinq francs par seètre
CB b. . a arfl v»à on» âêpeoie totsl» de 105mil-
liont. Ceci paraît élevé , preique énorme an
ereaier abord. Ce l' est moins quand on consi •
lli-i let recettes que procureraient les torces
Ijdraallquei, car l'Installation d'usines élec
trlqaei peut  fort bien le concilier avec les
bjsofnJ de la navigation, #1 l'on admet le »/*-
lèae des écluiei.

Il y tarait Ift , en effet , nne force de 70,000 ft
80CCO chevaux ft recueillir annuellement, ce
gIl , ft cent francs le cheval , représent» un
rendement de sept ft huit millions par année.
Ci serait donc un placement fort résonnera
leor que ferait Ift la Confédération suies» , sas
1 JV-. II » «o a, ° noa* pourrions compter pont
l'exécution de ce travail.

Mais Yverdon mit en communication flu-
tWe avec Bile, U-j-uc» «t Rotterdam, nom
gs nom en tiendrons pas Ift , c'est évident.

t. ous pousserions hardiment Jusqu'au lac de
Gicève. Car la communication entre les lact
de Neuchàlel et de Genève sxltte déjft ft oc
iltt plus on moins embryonnalr*. C'est en
1610 qae forent commencé! les travaux da
essai d 'Entroroche , qui , allant de la Venoge i
j 'O.-b -,  reli» les deax bssilns du Rh.ae et dc
l'Aar. Le canal , qnl est terminé d'Yverdon ft
Coiionay, a servi longtemps pour le transport
det fftts d» vin. 11 suffir. lt de peu d'efforts pour
le compléter par la correction ds la Venoga et
pur le mettre ft même de tufdre ft un trafic
internat iona l , Les départements des tra vaux
public» de Vand , Neuchâtel tt Fribourg s'ocen-
p.it actuellement de rédiger nn avant-projet
dsns ce sens. U n'y a. nnl donte que sl nos gou-
vernements sont effectivement soutenus par
l'opinion publique, nons ne puistlom réaliser
ce rév*, qai parait fantastique an premier
titra, ie relier Qtaère ft Rotterdam psr vol»
fluviale.

FAITS DIVERS
É TRANGER

Agressalon contre nn cardinal- —
Bircredl, plaee d'Kspagos, ft Roms, le cardinal
D.lla Yolpe, préfet ds la congrégation t Ds Pro-
piganda Plde » , a été l'objet d'une agression.

Il tortait dn palaii st s'approchait de sa vol-
tare ponr y monter, lorsqu'un Individu te
précipita snr lui. et après l'avoir insulté , en le
nommant assasiln, l&.hs , volenr, le frappa à
la figura.

Un domestique du cardinal , accouru, saisit
Ytgieuear et 1» remit aux gendarmes, qnl
.talent acconrus. L'individu arrêté déclara ta
nommer Brunattl et dit que la congrégation
De Propaganda-Fide s'était emparés d'un hérl-
tige d* Mgr Contalvl , mort en 1834, tt qui
.Ult leorétalre de PI» VII, hérltag» qui était
.Usa famille.

Toutss ses démarche! et iti protestations
peut rentrer en poisession âe ion héritage
ttsleat restées relate, et alors 11 avait ea l'Idée
de te venger snr la perionne da cardinal Délia
Volpe, qu'il conaidè.'e comme l'antenr rsspoa-
ub'.e de ce déni de justice. Le cardinal , inter-
rogé li son tour, a déclaré qae son egrstieur
l'importunait depnis longtemps et lni récla-
mait des snbilftes et que Vhlitolre ds l'héritage
ut de pure fantaitle.

Hya.-rlenx _.ban__on d'nn entent.
- La ville de Baden-Baden est en ce moment
très impressionnés par an abandon d'snfant
q.l s'est produi t  dans des circonstances mysté
rteaiis,

Diux dames élégantei appelèrent ft la gare
un cocher de flaers et lul confièrent nns petite
-Ue de cinq ans qn'il (tarait conduira iuta **
voiture chex se» parents dont on lul indiquait
l'alrene : 11 devait revenir ensuite trouver les
-U-M.

A l'adresse indiqués, personne ne connaistait
l'enfant , et qnand le cocher revint ft la gara,
IM dames avalent prit nn train et étalent
partiel.

L'enfant, qnl ne parla que franc .1» , a été
Mndult ft l'ho-plcs, et nne instruction a été
ottvirta.

SUISSE
Accident de montagne. — On manda

de Zermatt :
Uns caravane composés de trots tonrlites

étranger» , partie pour le Weisshorn, n'est pat
rentrés depuis lundi. Une colonne de secourt
est partie ft sa recherche. Elle a pn échanger
sas signaux optiques, mais on est Incertain
¦nr l'endroit où ss trouvent les touristes égarés
U brouillard at le mauvai» temps rendent let
ftchereuei difficiles.

On supposa qa'lls sont retlés sur le (fité sud Concourt. — La société industrielle de
de la montagne, inr la Schalligrat , oh se tron- jfulhooie ouvre des concours avec prix, enr

Ŝ w.j 'SEffts  ̂ «« .¦«• «• -*-*£ «Sri rs.f:vivant» »t qn» la troisième ett mort. chimique», aux arts m_eaniqo.es, k 1 histoire
Une nouvelle colonne dt i .cours dt dix pir- natnrt . la  et k Ptgricnl lure , an commerce,

locnts est partie da Zatmatt.

«rage. — L'a violent orage a sévi hier
matin sur le Tessin et la Lombardie.

FEIBOUR Q
Conteil d'Etat (Séance du 10 août 1006).

— le Vonstil accepte , avec remerciements
pou lei excellents aervicea rendus , la dé-
mission de H. Pierre Clerget de iea fonc-
tion, de professenr i l'école supérieure de
commerce dea jennes filles, k Fribourg.

— Il nomme M" 0 Sophie Rody, k Fri-
bonrg, professeur d'anglais à l'école eecon-
daire dei fi les do la ville de Fribonrg.

M. Fontaine, Joieph, a Villaz-St-Pierre
secrétaire de la préfectnre de la Glftue.

M. Qremani, Emile, à Fribonrg, mem-
bre dn comité de la caisse de retraite da
corps enseignant primaire et secon'laire.

M. _Io_twy, C_ t_le_, k Fribourg, con-
cierge de la Faculté dea sciences, k Pérolles.

— Il rend nn arrêté d'exécution des lois
sur la chassa.

Nomination! ecclésiastiquei. — Par déci-
iion de Sa grandeur K gr l'Evêque de Lau-
sanne et Qenève, U. l'abbé Âtthnr Mauvais
est nommé chapelain de Vaist . rceni-dsrant-
Romont.

Conserve! d'Amérique. — Le t-tr&lemt
communal noai adressa la eommonisation
suivante :

Il y a quoique temps, les Journaux mistes
ont onvert lenrs eolounes k nn* violente
cimpigne contre lis conserves d'Amérique.
Cette campagne a in ponr résultat cne
biisie considêrabli dani la venta de cea
produiti alimentaires, le consommateur
habituel les ayant pris en dégoût.

Or, l'antoritê communale de Fribonrg
vient de faire prélever chiz tou les mar-
chands di denrées eolonislei nn é-bantillon
de cu viandes en coniervu et cu échsn-
tilloni , an nombre de 17, repréientant tou-
tes lu marquis qui ie trouvent dana le
commerce de notre ville, ont été analysés
par notre Laboratoire cantonal.

Les procès -verbeux de ces analyse,  éta-
blissent qns ces viande» ont bon upict, que
'enr oienr eit normal», que leur itérilisation
est partaiU et qu 'el les  ne contiennent an-
esse ntai-drf astiteptlqse.

Mou cr oyons devoir porter ee résultat
très favorable & la connaissance dn public,
afin de p_n_._t . i - ,  antant qu passible, asx
commerçant! débitant eet article, d'ê-ouler
lenr marchindiie, eommi c'était le cu
sarararant.

Noyade. — Mer_reli soir , des jaunes gens
te baignaient à la Piicicnltnre, lorsque sou-
dain, l'an d'eux, Weibel , G .ttfried, employé
chtz MIL Mayer et C1*, fabrique de four-
neaux, originaire de Seedorf (Birne), âgé de
26 ans, diipatnt sou l'un. Il fnt impossi-
ble de lui porter s scouts , ear il coula i fond
immédiatement.

On suppose qu 'il anra été victime d'one
congestion.

Son corps n'a pai encore été retrouvé.

Accîcfenf. — Hier après-midi, vera 3 fleu-
res, nm panvre femme, 'Victorine J ., faible
d'esprit et âgée de 73 ans, est tombé* dn
hast des roîhsrs qui bordent le Palatinat,
sur les grèves de la Sarine.

Halgiê nne terrible chute de cinquante
rrètrei de hsntenr, l'infortuné n'ut pu
morte. EUe avait toutefois perdn connais-
sance.

Corieue ccn.i- .en- e .  e'est k ee même
endroit qne son ftôre, il y a an cettain nom-
bre d'années, était tombé. Ii s'en était tiré
avec nne jambe dêmiie.

M. le D" Comte a prodigué ses soins k la
malhtureuie f .mme.

Nos folrei. — On nom écrit:
Foiré importante k Ei tavayer , mercredi ;

nombre inuitê de marchands; champ de
foire bim fourni de beaux et boni injtti
bovins. Pu ds changements teuiblu dans
les prix depuis la dernière foire ; c'est dire
qn'ils se tout maintenas élevés , spécialement
ponr le bétail de premier choix ; lts bêtes di
qualité inférieure étaient moini recherchées.
Il a'eit fait de nombreuu ventes.

La marché anx porcs, relatlvemmt peu
fourni, n'a pu été très animé et lu prix ont
accusé ane légère balise ; coniéquence de la
sêcheruie qni raine lu plantages et rend
l'alimmtation dn porc fort ciûteuie.

La statistique foraine donne les chiffrea
que voici : 164 têtu de bétail k cornu, 159
porcs tt 2 ch.ms.

En résumé, bonne foire pour l'éleveu. de
b- îa i l  bovin, moyenne ponr le commet _ut
urbain st médiocre poar l'éleveur de porcs.

La gère dts C. F. F. a expédié 61 têtu
de bétail psr 14 mgoc».

k l'histoire, la Bttti-.ique tt la géographie,
à l'ut i l i té  publique, aux Beaux-Atta. Lu
étrangers sont admis à eonconrir comme lu
nationaux. Lu travanx doivent être remia
le 15 février 1907.

Lea personnes qae cela int éresserait pea-
vent couolter le programme du prix an
Mai é i industriel.

Plaques d'Identité poar cycle». — Le»
cantou de Friboarg, Vand, Valais, Neachâ-
ttl et G.nève mutent an contours, es
commnn, la f ourniture annuelle d'environ
40,000 plaquu dn contrôle ponr cyclu, da
mêmi genre qae celles en usage actuel-
lement .

La chancellerie d'Etat de chacan du
cantons intéressés indiquera anx sonmis-
eionuaire k quel département ils doivent
s'adresser ponr prendre connaissince da
mo_ê!e de la plaque adoptée poor 1907, et
poar obtenir les conditiou da concours et
tou renseignements comp.-menteiru.

Lu sonmitsiou devront parvenir aa
Département du travanx pnblic», aa châ-
tetn de Nenchâtel, aa plas tard le 15 août
courant, & 6 heurei dn sclr.

La traversée du lac de Neuchliel. — Di-
manche aprè» midi, Louis Zweiiel, de 61a-
ri? , âgé de 17 ans, s effectué la traversés
dn lac de Nenchâtel à la nage, du bains dn
Port & Uontber, ptès do Portalban, en
â h. 10 min.

Société Trlhoargeoime û' iai l iss tr le
laitière. — 2°» assemblée générale le jeudi
16 r. . à. 1906, à 1 i,_ h. d»l'apiâ. midi , i l'Hôtal-
de-Vllls , d. Balle.

Tractanda :
1. Protocole ds la dernière assemblés.
2. Ripport da coailé et paitatlon dea

comptée da 1905.
3 Dletributlon dts primes du concours de

beurre en 1905.
4. Fixation des districts oo. auront lien les

Inspections de laiteries et le coneonrs de b mrre
en 1906.

5. Exposition de Milan.
6. Expoté et discussion de la sltoatlon lai-

tière actuelle.
7. PropoiUlou individuelles.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Pianfayon

44*. USTB
ra. c.

Q-.été faite k l'Hô tel des Bains da
Oheyre», par M. Ch. de*Vevay,
propriétaire 21 45

Liites précédentes 19.913 52
Total 19,934 97

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 8 août 190G.

Monsienr 1« il v. _¦ jt. ar,
Lel lign:» t o u t . !  d'actualité p.ruis dans

votr» numéro d'blir, tojt le titre : Sos musi-
ques , se-or.. approuvées paT toua 1 . •- musiciens
animés d'où Téritabia esprit de toclété et
souelsnx de l'aveslr de nos ccrps  de mutiqu»s.

Les articles ser la V : - fédérais ô - - musique
dus i la plame de M. le professeur Hirtmann ,
que la Liberté k publiés cas jours, tout marqué!
au coin d'un bon tens lDdItcu '.-.blo ; il: méritect
certainement d'être médités da tous ceux qui
k'intérettent au progrès musical dans notre
ville.

Cependant, nous ns voudrions pas laisser
le pnblio tout l'impression que noos a laissés
la lectare d' an psstsga relttlt ait moreeta de
y..a« .uu- 4°.* la l. -r-. t  ':.: '•.: ¦ _.',., T.. _. «xécuter
au Pavillon du collège, dimanche matin.

K côté d'autres motif*, qus non» ne vonlons
pu exposer Ici , nous reconnalttons que ce
morceau n'a pn être exécuté k l'heure prévue
gîâ .e & l'habitude déplorable et générale chti
nous da nolamtis être i l'heure.  Mais k notre
avii , ia ration princfpsis doit sn étro attri-
bués k la lâ -lie ardue et surchargée qui a été
dévolue à la Landwehr pendant ces jour: da
fête. Les réceptions ininterrompues du samedi
aprèt midi , ainti que l'accompagnement det
diverses productions à la cantine de fête,
Jutqce vers minuit , nous avalent réelle -
ment fatigués. Le lendemain, dimanche, la
Landwehr était snr pied & & heures du matin ;
dès 5 Vs heurer, elle sonnait la dlane dans nos
mes et terminait cette première partie de soa
programme de dimanche , devant l'ancienne
caserne, vers 7 heures.

Selon le programma, la Landwehr devait se
trouver à 8 hsurss au Pavillon du collègs
pour ouvrir la série dis concerts ; c'était nous
laisser à peine le temps de déjeuner et de
reprendre halelns ; ansal j  eut-Il , de ce fait,
quelques membres en retard.

Cu quelques lignes expliqueront, en l'at-
ténuant , la senle faute, la seule atteinte k
l'exécution du programme de fête confié k la
Landwehr. Le Musi que de Landwehr.

-ERIIERES DEPECHES
Saint Pétar-boarc, 10 neu* .

Il a été procédé aux nominations sui-
vantes :

Le prince 'Wa isiltsch.kof eet nommé
chef de l'organisation agraire et da dê-
pi rtement de l'agriculture ; M. Iswoleky,
adjoint du ministie de l ' instruction pu-
blique, frère du miniitre des . if-ires
étrangères, est nommé procureur du
Saint Svaoi-a ; M. S.op est appelé â faire

partie du Conseil de l'Empire et U. Fi-
lost ofof, qui lors du ministère Wit te  fut
contrôleur de l'Empire, est nommé mi-
nistre  du commerce et de l'industrie.

Halnt- -X' « . .- .rsf.  onr e, 10 noftt.
L'ancien député & la Douma Ooipkiae,

qui avait été arrêté à Cronstadt lors de la
mutinerie, a été pendu dimanche.

Saint Pé-ei-aboa-Pf, 10 août.
Le journal Peresom annonce quo la

cour martiale de Cronstadt vient de p:o
r.oncer 170 condamnations à mort. On
igeore ei Cî S jugemants ont déjà été exé-
cutés.

Hatnt -P- i ter i shonrg ,  10 «dût.
3 individus ont attaqué le député Ani-

kine, ft Terioki, près de l'endroit où
M. Herzenitein fut tué. En entendant
des cris, des passants se sont précipités
a son secours et les agreï ieurs ie sont
enfuis.

A J_._oY .ks , un combat a eu lieu entre
mineurs grévistes et non-grévistes.

On dit que les principiux membres ds
tous les syndicats ouvriers sont mainte-
nant en prison. "

Ssrfnt-P-Usrabo-urg, 10 aoftt.
Le co'.onel du régiment stationné à

Dasblacar télégraphie que les mutins,
après avoir assassiné plusieurs officiers,
en ont exprimé leurs vifs regrets et ont
prié les of ficiers survivants de reprendre
leur commandement. Lcs mutins accu-
sent las meneurs de les avoir [ouisés k
celte inutile effusion de saDg.

Mo_.con , 10 août.
Le travail a repri i dans foutes les

us ' n. s. Le nombre des grévistes ne
dépasse pas la normal a. La plupart des
imprimeries sont ouvertes mail tcut lei
ouvriers ne travaillant pis. Les journaux
paraîtront aujourd'hui.

-Vew-Vork , 10 août.
Les chauffeurs, graisseurs et les hom-

mes du port, des remorqueurs et des
services do chettio da fer da port se eont
mis en grève. Ils demandent une aug-
meuia ion des salsires. Lesmarchmdhes
s'accumulant. La g.ève affecte presque
toui lts chemins de fer.

Londres . 10 acût.
Plusieurs journaux publient une dépé

cha de Siict-Pétersbourg annonçant de
source autorisée que les 4 puissances
protectrices de la Crète ont décile de
nommée M. Romtnat, ancien ministre
de la gaierre grec, gouverneur da l'U s de
Crète quand le priacs Georges donnera
sa démission.

Sofia , 10 acû».
Le mouvement anti-hjllén.que con'i-

nue en Bulgarie. On fait des pré paratifs
pour un meeting pacbulgare pqjeté  pour
le 10 août, a Philippopoli. On poze des
af fichas dénommées : O.dre populure,
dans lesquelles il est sévèrement défendu
de parler grec dacs la rue.

Un mseiiag tenu jeudi à Sambili a
donné liau à des excès. Les manifestants
ont détruit d .s magasins et une usine.

A Varna, la foule a fore, le maire a
signer un décret congédiant tous l . s
employés da commune da nationalité
grecque, puis le peupla e'est doit, après
avoir reçu satir faction et a renoccl au
meeting qu'il projetait.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
OtsemUoas

du libant-lrt de fbyslqu» dn Teohnlsom de Fribourg
Altitude Ci-»
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Su IO aoat 1908
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Teaip&raton maxlasoM daas lu
14 beures 25»

rus-F-f-t-T. salo-S-UB îaat les
24 fc«ares 11»

ÎUa .-_ -. __« .ul las 24 _ — __.

Vent i Dlï «̂c" a--°-VM| j ruas faible
Etat da e'. î l  nutgenx
l-trtlt &u ebitrntls-s ts Bvess oeatral Se lastek :

7_ -_péi_V -ï» i S h. du mkUn, lt 9 attt :
Paria 17» Vienne 15»
Ro __« - 22° I--.n_o_.r _ 15»
PéttVSboarf 17» Etcckbola 15»

CondlUoni atBosphérigacs en Barope : .
La dépression septentrionale s'est très rapi-

dement étendue veri le su - ,  sa Cî S dsra.èiei

21 beares. Ulnlma p a r t i e l  an sad de la mar
Baltique et des Alpes. Ciel génfralement naa-
geax, orages d__û l'Earope centrale. Plaies
d'ors ges.

Temps pr . b_. -_e dasj ls Solsss oeeldentale :
Le temps va rester naageax aiee ondées par

_ .aes et tem_i4tatttw _.t_rm>te.

D. PLANCIIBKEL, gérant.

Un eetvise fon&bre ponr rsnciv-rstire
da décès de

Mgr POTRON
étêque Franciscain, missionnaire

anra lieo ï amedi, a 9 henrei da matin, dans
la Chapslle de la S an tt-F- aille , 41 , rce
Grand'Fontalne (Grotte). 

Le présent avis tient lieu d'invitation.
JEtm» X« Jm\ m

tÊmmmmmmmimmmm

Koutar et Madsme Jacques Richoz.
Maaionnet et itnrs enfants ; Uonsienr et
Eadams Auguste Bicboz-Drpont et lenrs
enfants; les famillss Bi-bcz-Chatagny, à
Fribonrg; Joieph Manioanet, & Chaton-
naye ; Joieph Psg», à Vi'ilarisz; Pierre
Gobet, k HasEonnev, et Henri Haaionnet,
a Friboarg, oat la dooleor de f.ire part fc
ltnrs parents, imis et connaissances de 1»
psrts cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Maiiemo.si_ l!e Mélanie RICHOZ
lenr chère fi !;-, tœar, b-lie-iosar, tantu,
nf éce et cousin», _ _ _ _ _ « fe  Is 9 atût, k l'figi
de 20 y. ans, manie àtt sicoars de la R .-
ligioa.

L'entirrement anra lieu samedi 11 con-
rant, i 8 h.ores da m&tia , en l'égliie da
Collège.

Domicile mortuaire: Ch_mp-des-Cib!c-ij
N" 32/..

R. I. V.
nwii iB I I  i i  i h i  ¦ i I 'H— .IH

Monsieur Jean Bardy aux C. F. F. ct il
fille Marie reuurcknt bien sincèrement
toutes les personnes qni lenr ont témoigné
tant de sympathie k l'o.cuion da deuil
crael qai vient de les frapper.

DH EHFÂMT DIFFICILE â ÉLEYER
Les pilules Pink lui ont fait

grand bien.
L. jeune Uoberl Bouchard, dont nous donnons

ici le porlrait est ua ecf.at dont l'état de sanlé a
doané beaucoup d'inquiétudes. Il a élé très diffi-
cile à élever , mats autant sa santé a donné de
tracas atant qn'il tulre le trait:meat des pilotée
Plûk , autant elle donne de sati .faction depuis qu'il
a pris ces pilolet.

if. Robert Bouchard (Photo Pierre Petit).
« Mon fils Robert , disait il. François Bouchard ,

son p. re, a toujours élé iou_ran_ il élait anémi-
que el se plilgsait conliouellemenL II n'avait
jamais Ulm el il faïlail soureal le taire msneer
par force. Il se plaignait icuvent de tiraillement»
d'estomac et digérait mal. Qjand it ronlalt courir
aiec ses pelits camarades U élait de suite arrèlér
par une grande oppression et des points de côlé.
Qaand il moatslt nos eicaliers , 11 élait de sait» S
bout de tooflle. Sauvent 11 a élé cris car dea
ébloui-iements, des élourdissemef.tg . U ,. pfe},
goait fré.iuemment de mi gr».iBtg. Il clalt loujours
pâle et se montrait très frileux. II dormait mal la.
nuit. Nous lai avon» falt suivre le traitement dea
pllulea Fin- qui a fait beaucoup de bien à dea
personnea de notre connaissance. Mon Ûls , depuia
qu'il a pris les pilules Pink , va infiniment mieux.
Il est très gsi , il mange avec appétit , ne se plain»
d'aucun malaise et est devenu beaucoup plu»
for t, »

M. h'csnç.ili B-Juchir_ habile Pari», rae Uégé-
slppe-Moreau , n» 17.

Les pllu.u Pink sont considérée» _ouve_e
comme étant exclusivement un médicament ponr
les grandes personnea . C'est une erreur. Les
pilules Pink ont donné des résultats remarquables ,
chez lea enfants, particulièrement à l'époque de
la croissance. Lea pilules Pink , régénérateur da
s.ng. lOD.-jae du tjilàan nerveux , ne pearest
que faire du bien aux enfauts. tt est nécessaire
-implement de leur donner à prendre la dose
correepoadante a leur Âge, Indlqaée dans le pros.
peclus qui entonre la boite i; le _ leor donnent da
sang, de l'appétit , des force» , de belle» couleurs.
Elles sont auui bonnes pour les garçons qae pour
les filles.

Elle» guérissent l'anémie, la chlorose, la fai-
blesse générale , lea maux d'estomac, leg affection»
nerveutes. Elies ont guéri des cas rebelles da
damedeSt-Guj.

Eu vente dan» toules les pharmscies el aa
dépôt ; SIM. Cartier et J - r i n , droguiste» , Oenève ,
3,50 i& boite, frs. t. les G bottes franco.



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bfle, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Genève, Salnl-lmier, Lauianna,

Montreux , Porrenlruy, Saignelég ier, Tramelan, Uster , Welzikon,
Winterthour , Zurich I & lll.

Capital social versé et Fonds de réserve 40 millions.
30,000 sociétaires.

== EMISSION =
^obligations 4°j0, au pair
munie» à. eoupon» semestriels payables «an» frais i toa» le» gui-
Ch
_.^ii

a
_S»'et ^«lotions seront reçus \^™2*

ordre par le. domiciles précit-s. 

^^ ffiS& sSZ

g_^ AVIS TM
Ensuite do la sécheresse persistante et

de la forte consommation de ces derniers
jours, l'Administration des Eaux et Forêts
informe MM. les abonnés que le service de
distribution d'eau est très difficile et elle
les prie , en conséquence , d'économiser
l'eau autant que possible jusqu'à nouvel
avis. Les écoulements abusifs sont interdits.

IiA DIRECTION.

Le docteur Rœllin, **¦»
A CHATEL-ST-DENIS

avise son honorable clientèle qu'il transférera son domicile dès le
1er «entembre dans lanouvelle maison Eerthona.frore».
au ba. de la ville. H3583F 3001

Le Pensionnat du Père Girard
if» Internat dn Collè.e cantonal SalEMUcbel , Fribonrg (Snisse)

dirigé par les RR. PP. Cordeliers
admet les étudiants du Lycée, gymnas», école industrielle et coora
prl&"v-_.u bâtiment avoc tout le confort mod .rne. Situation «gréa-
bŴ .1r

P
^pSlo

4P?P t̂. B3577y 301S-1257

Auxiliaire le plus concentré et. par conséquent, très peu coû-
teux pour la tnUl&o fia. ou .Impie. En. vente , eu tHcoos de toute,
grandeur», chtz

Venve Luni .se Jenny, rne do Père Girard.

MAISON DE BANQUE
de la ville de Berne

0-h.erch.e un employé
ayant déjà travaillé en banque et sachant correspondre en tianyàs
d'une faon parftite. — ,

Adresser offres sous chiffres D5826Y, 4 Baasenstein et Togler,
Berne. __^^_________-__

?5^eai____«sa__3J_Sû-M-ef---_--̂

Classeurs 28 x 31 cm. ï
ARTICLE SOLIDE p

f I if -^/f^f^&\ i E'
1 pour lettres, factures, traites, quittances, etc., §
s ne saurait manquer dans aucune maison de S
2 commerce , banques ou particuliers. 2977 ,;-.¦• Prix par pièce Fr. 2.—
I Pris par 10 pièces » 18 — ;i
S Trotteur de 7 ou 8 cm. à part - 1.30 g

C. MARON , ZURICH
rue do Baden, S

I Manufacture de registres et copk-de-letlres.' J i
&iBiBBC»aeaiB>awawi ĝwwgwggggggg]g

•NINIMI WIMNNSM

| HOTEL DES BAINS DD LiC-HOIR §
O Dimanche 12 août Ô

f GRAND CONCERT {
ga DONNÉ PAB LA C.J

fâ Philarmonica de Fribonrg •
Sa—çggseecBttSif •••o

CONCOURS DE TRAVAUX
Le» travaux de maçonnerie, charpenterie , ferblanterie et couver

ture pour la reconstruction de V

Hôtel Alpenklub, à Pianfayon
«ont ml» au concours. . , 

__ 
_i__ .

Les entrepreneurs pourront prendre connaissance de» pian»,
devis descriptif» et cahier général des charger , au bureau de
lf. II. Don_-_ llI. ingénieur architecte, Avenue a* Feroiles,
Siûs les jo urs, de 40 ù _ 2 h., i commencer le lundi i» con-

* L
™

-
"-oumiss-ons seront déposées, so.s plis cac-utê, au dit bureau ,

u^u'au ssHuedl f 8 conrant. E3311F 3014

LIBRAIRIE-CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Pérolles, Fribourg

Grand choix de liirres de prières, imagés,
ohapelets, médailles, eto.

mmmm^Mmrnwsmmmmmmmmmmmmsm

ABRICOTS DU VALAIS
1er choix pour la table, caisse
5 kg., k ir.: 10kg.,7 fr. SOfranco.

Pour confitures , 5 k»., 3 fr. :
10 k?., 5 fr. 50; 20 kg., 11 fr. t">.
Emile Btndtr, hort., FollrfValais).

Le grand conseil
que l'on donne - celui qut brisa
quelque objet , c'est de le réparer
avec de la coli» Seccotine. (____-
g.z le d rapeau  tricolore et la
marque Seccotine sur le tube,
garanties de la qualité. £050

Joli appartement
2 grande.,  c h ambre  H et cui-
sine à louer au cintre de 1» ville.

Pour renseignements, s'adres-
R . r i Emile Richard, chez
Pierre Brugger , menuisier.

OS DEMiHDE
jenne fllle de 15 à 16 ans, pour
aider au ménage.

S'adreaaer Bachtcn, Boule-
vard Georges Favon, Genève.

On demande comme

GÉRANTE
poar magasin de spécia-
lités fleen. ù. Fr ibourg

js __ . lai i_l.%_t.
présentant bien et parlant
lea denx langue».

E.a preTercii.ee sera ac-
cordée à ane dam* qnl
anra dt'jà servi dana nne
con ii M er Io oa épicerie Une.

Offre» avec photogra-
p hie , copie de certificat*,
prétentions et références
¦on» chiffras T58*. T,\ ', ê»
Haasansteln «t Yogler ,
Berne. 3032

Quels capitalistes
s'intéresseraient à la création
d' une  ii oo velle  i n d u s t r i e  qua
l'on voudrait établir dans une
ville de la Suisie centrale

Pour tou» renseignements,
«'adresser so*i 04518F, k Orell-
Vil-enll, publicité, Berne,

JEUNE FILLE
cherche place pour do tuite.

S'adresser i Baatenstein tt
Vogler, Fribourg, sous chiffre»
H3GÛ9F. 8026

BAItlS de la GLfiNE
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bains chauds et froids. Hydrothérap ie.

Confort moderne.
Restaura/., el trultet à fou to heure.

Le plus agréable séjour d'été.

Le -Imancg. .2 août 1936
à la pinte de Russy

JEU DD SAC
aoec beaux prix exposes

BONNE MUSIQUE
Invitation cordiale.

Brasey. pintier.
En cas ds mauvais temps, lt Jeu

est renvoyé  au dimanche suhant ,

A LOIEB I «tt&^dT1-""
dans le quartier du Bourg an
nacBtla, nne chambre at
ane cuis ine, i de favorable»
condition». - 2634

Adreiser les offre» rous chiffrea
H3138P, i l'agence de publicité
Eaasentteinet Vogler,friboura

IIMDE
On trouvera toujours de la

bonne viande do bœaf à 70 cent,
le demi-kilo; veau, mouton, prix
modéré k la boucherie de
BI. Cnn t in , Qrand'Rue , 61.

Il te trouv«ra tou» les mer-
credis sur le marché des Places.

A VENDRE
à Châtel-Saint-Denis , dans la
Qrand'Rue, au centre de la ville

un Bâtiment
ayant magasin et appar-
tements, conviendrait « u r t o u t
pour comestibles , boucherie Sou
charcuterie. H1967F 1712

Adresser offre» k M. V. Ge-
uoud , notaire, en dite ville.

I CHOCOLATS 1-.OCOLATS
SUISSES Ji

A LOIEB
à l'Avenue dt Pérolles, plu-
sieurs logement» de 3 et 5piè-
cet , aveo chambre de bonne,
chambre de bains, chambres-
maniardes et dépendance»,
Confort moderne, chauffage
centrale eau chaude par étage ,
gaz, eto. 1345

8'adres- à Hertling Irè
rea, conttruclturs, rue dt
l'Université, prés du Collège.

A vendre, à Fri-
1) OïII'g et environs

des villas
de 2 logements, de 5 à
6 chambres par toflement.
Jardin. Situation ensoleillée.
Lumière électrique , eau. Con-
ditions avantageuses.

S'adres. à- .Ï. IÏ.I-foft'g;-
Itfong, entrepreneur , à
Fribourg. HaaiF «63

A. VENDRE
automobile Peugeot, £ cylindres,
parfait état- — S'adresier Ga-
rage Mon", rue Petit Senn,
««•. ..«vi.. HcUQ9.X. 8019

Un chien jaune
S'est égaré depuis la aciérie
de la Sionge, Biaz.

S'adrosser a Baasenstein et
Voj ler, Bulle. 8027

langue française
Offre» aveo lndieailon du sys-

tème, nombre de leçon» et prix
•OU» Chiffre» H85S0F, k Haasen-
ttein et Vogler, Fribourg. 2998

Dame catholique

prendrait en pension
enfants ; pourraient «nivre lea
écoles. ss97

Ecrire EOU » Ecli081X, », Haa-
»cn8toin et Vogler, Genève.

JEUNE HOMME
de i7 ant , ayanl fréquenté
une école secondaire, cherche
une place dant un bureau ou
un magasin. Bon» certificats.

Adresser les offres toua chiffrea
H3574F, à l'agence de publicité
Eaasentteinet Vogler.Fribourg.

On désire loner an plu»
lot, un

petit magasin
soit dans la rue de Romont , «oit
dsns la rue de Lausanne.

Adresser les oftrea sous chiffresH3532P, à Baasenstein et Vogler ,Fribourg. çggg

A vendre, faute d'emploi
un outillage

dt boucherie et charcuterie pres
que neuf et k bas prix.

S'adresser N°16,au concierge,
a. Pôrollea. E3581F 296.

A vendre on à loner
k Marly, près Fribonrg. ane
maison ayant droit de con-
sommation-restauration. Cette
maison, avec four, pourrait ser-
vir comme boulangerie ou ép i-
•**__«¦ exige peu au comptant,

b adresser sous chiffres B847. F
I l  agence Eaattmtein et Ve»gltr, fr ibourg. 3943

Un» ancienne maison d» vlm
de Bourgogne, bien connue, cher-
che agents «érleux ayant rela-
tion» avec hôtel» et particuliers.Seulement se» propre» crût. Re>
présentation lucrative et service
soigné.

Adresser oflres «ons D3105X,11 agen.» Haasenstein et Vogler,k Genève. MM

OCCASION
Pour cause de transformation

don bureau, A vendre, à bas
prix, un beau

coffre-fort
incombustible, construction ré-
cente.

S'adresser k Hertling, cons-
tructeur, magas in , prêt du Col-
lège. E34B6F 1919

Entrepôts et caves
Ch. ÏÏINKLER-KOM MER

Avenue Tour Henri
reliés par TOI. arec la gare it Fribourg.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location de com-
partiments. H34<0? 2896

A loner, de suite, à Biche-
mont, an appartement de
3 chambres, ouUlne , mansarde,dépendances. E»u, gai , .l .c-
trlolté.

s'a _ r-ssoj  à I_. Hertling,
architecte. BSiGOF 8866

Demandez dans toutes les confiseries et épicerie
lo bonbon -Llnionadc.

Citronella
Un bloc délayé et di_»out dan» un verre d'eau frslche eontutn,

la boltaon la plu» rafraîchissante, la plu» parfaite et la pin,
hygiénique. EU408X 2219
Fabrlq-i pa. la conûserlfl A. Golay. rae Yoltalre, 1, Genève

Seringues, douches
pour les yenx, nez, oroilles et ponr ffdifférent usage. 823 >«^fss

Clysoirs mÊ
Irrigateurs, etc

I EN GR/LND CHOIX
Articles sanitaires, M. SCHERER, S.A.

| BERNE, Plaoe Bubenberg, 13

Manufacture de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques Villig er , Fribour g

successeur H2075P i_o_
PLACE NOTRE-DAME 

GROS 0uiT8 DÉTAIL,
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fourniture!, pour chaussures.
Crins fllôs pour matelas, depuis 1 fr. 30 Ji 7 fr. 50.
Laines et coutils pour matelas.
Crin d'Afri que , liche et fibres.
Courroies do tranimission en cuir qualité extra, pro-venant des meilleures fabriques , depuis 10 mètres, »uprix àe fabrique.
Lanières et fermoirs « Harris » pour courroies.
Tanncrine, Immalin et Perplex, les meilleurs cirageipour chaus»ures, «aos de voyage, harnai» , eto. — Seuldépôt pour Fribourg. H2777F 2391 -1020

C. Villiger. Grand'Rue, Friboarg.
ancienne matson Villiger , frères .

««..._. Etenil - irk . _ .•_. i
NIEDERURNEN (Glaris) & ZURICH 11

Téléphone : Niederurneu. Téléphone : Z arich N" 590.
Télégiammcs : Eternitwerke Niedernrne-i.

Usines el bureaux il NieJorcmea i Zarich IL
Exposition an!venelle à Liège 1905 : Frauenfeld 1903 :
Diplôme d'honneur , Médaille d'er. Médaille d' argent.

Nom rocommandons :
L'AidolseEternit '* FH-ro-Ciment,, comprimée à haut* pression

pour couvertures de tout genres
résistant à la gelée et aux Intempéries. Durée Illimitée.
Stupéfiante par sa légèreté et ta résistance i l'our. gan et
aux rafalei et : pour revêtements extérieurs de façades.

LES PLAQUES ETERNIT, LÉGÈREHEHT COMPRIMÉES
pour revêtements intérieurs de murs et de plafond»
d usines, métairies, cuisines, buanderies, cabinets debains, etc.

Ges plaqacs Elernlt offrent toute sécurité conlre le
feu. sont isolantes contre la chaleur, le froid et l'humi-
dité. Elles sont avantageusement employées comme
uolateurt dant I«ec.ro.ee..-ligue.

Prix avantageux, défiant toute concurrence.
Travail trèt soigné.

-»"~- QA.R1NT1ES DES PLUS LARGES —*«>»
De nombreuses références et attestations de la Suisse

et de l'étranger sont à la disposition de tout acheteur.
La pluie, les influences atmosphériques, les ouragans

les plus violents sont ineff .nsifs, sl la pose est exécutée
conformément i nos indications.

Pour pro*pectus, échantillons et tom renseigne-
ments, s'adresser t Schweiz. Eterni twerk. A.-G.

Direct-on générale à Ntederarnen (Glaris).

Téléphone ESTAVAYER-LE-LAC Auto-garaga
Hôtel-Pension Bellevue

avec café-restaurant, Billard. Confort moderne. 30 lits. L&wn-tenls.
Parc et grand verger. Bains k l'hôtel et cabine- au lac. Cuisine tris
soignée. Prix mo.orô-. Arrangements pour familles et sociétés. Sé-
jour tranquille. Vus admirable sur le Jura et les Alpes. 2182

„, — . . ,. , .  P*op*. C_-_.LGA.i_-S & ©«.Gérante : M"' II. Gnc'rijr.

Institut Ste-Croix, Bull© (Grnyère)
dirigé par les Sœurs enseignantes de Memingen

Situation magnifique et très salubre, grand jardin, places <ie l6u ,lumière électrique, chauffage central. — Etude du français, del'allemand, de l'italien et de l'anglais, de toutes les brunches du
programme secondaire. Langue usuelle : le français. Enseignementdes travaux 4 l'aiguille ; leçons de mneique, de chant, de dessin, de
peinture et de gymnastique. — Coura préparatoires spéciaux pour
les élèves ne par ant pas le françils. — Préparation au brevet suisse,an br .vet français ot ao brevet de langue

Prix de pension : 450 f e .  par année scolaire.
.iF
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J.B'admm 4 ia «Section de Vlna-tltot Sainte Croix, Balle. FTQQP. <x.r.

A VENDRE OU A LOUER
ponr cs.D.80 de mr.lrtdle, 1'

H<Hel du Lac
A ESTAVAYER-LE-LAC

café restaurant, jardins ombragés, terrasse», vue mcgnifique sur lalac confort modorne. lumière électri que. Peu de repriseEntrée dàa le *er sieptenibre prochain.
Pour tous renseignements et conditions, s'adrewer i M. B«D_I*leBovet, c<m. ....«r communal, iSrt%ro«»?_fci££.T 8988


