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Samedi soir, l'ambassade ottomane à

Paris publiait la note que voici : « L'am-
bussade impériale ottomane donne le
démenti Iei>lus""càtégorique aur nou*
velles tendancieuses publiées par la
plupart des journaux sur 1* santé de
g. M. I. !• Sultan; Sa Majesté Impériale
est en parfaite santé. *

L'ambassade ottomane à Paris avait
sans doute négligé, avant de lancer son
solennel démenti , de s'informer à Ildiz-
Kiosk . Aujourd'hui, elle doit regretter
sa précipitation , qui la met en bien
ridicule posture ; car la vérité est que le
Sultan est malade et 'trôs malade. Il
socirto cruellement d'une hypertrophie
de la prostate , dit-on. N'ayant pu ven-
dredi se rendre à la cérémonie du Sé-
lamlik, il voulut y aller samedi , mais,
an moment de sortir, il eut un éva-
nouissement qaf le f orça de renoncer k
son projet. Depuis, il aurait eu une
hémorragie.

Le célèbre chirurgien allemand Berg-
mann aurait étô appelé à Constanti-
nople.

Toutes les affaires de l'Etat aont ar-
rêtées. 

M. Stolypine, le premier ministre
russe , songeait à constituer un cabinet
de réformes, mi - parti conservateur et
libéral. It n'a pu y réussir, à cause des
exigences que lui ont signifiées les per-
sonnalités du parti octobriste auxquelles
il s'était adressé. Les octobristes préten-
daient que sept portefeuilles devaient
leur ôtre attribués ; de plus, le pro-
gramme qu'ils entendaient faire accepter
par M. Stolypine a été jugé par celui-ci
inadmissible. Ge programme vient d'ôtre
publié dans un manifeste que le parti
de la rénovation pacifique adresse aux
électeurs. Il se rapproche du programme
des cadets, au point d'en reproduire les
deux articles les plus importants : le
principe de la responsabilité dea minis-
tres et celui de l'expropriation obliga-
toire des terres. M. Stolypine ne pouvait
passer sous ces fourches caudines. Il a
donc constitué son cabinet en faisant
appel à des conservateurs animés cepen-
dant de la volonté de réaliser les réfor-
mes nécessaires.

Il se fait ces jours, dans la presse de
France et d'Italie, un grand déballage de
documents diplomatiques relatifs à la
question des alliances que la France
aurait pu s'assurer, du côté de l'Italie
et de l'Autriche, en vue de la guerre
avec la Prusse. M. Emile OUivier , l'ex-
ministre de Napoléon III qui, en 1870,
déclarait que le gouvernement impérial
affrontait la guerre « d'un cœur léger »,
a gardé ses illusions d'antan. La victoire
élait assurée, à ses yeux, moyennant
les concours que Napoléon III escomp-
tait du côté austro-italien. Mais pour-
quoi ces concours ont-ils fait défaut ?
M. OUivier veut que ce soit parce que
Napoléon III, soucieux de sa parole de
gentilhomme, aurait refusé de lever son
vélo à l'occupation de Rome par Victor-
Emmanuel.

M. OUivier, comme son auguste mai-
tre, avait pris pour affaire conclue les
préliminaires d'entente ébauchés avec
les cabinets de Vienne et de Florence
aa snjet d'un appui effectif à donner à
la France en cas de conflit avec la
Prusse. Il y eut, en effet , un plan
d'action combinée des trois puissances,
élaboré par l'archiduc Albert, le meil-
leur général autrichien d'alors, qui s'é-
tait illustré à Gustozza. Mais, si M. OUi-
vier, en 1870, s'inquétait médiocrement
de s'assurer de la capacité de la France
à entreprendre la guerre, il n'en allait
pas de môme pour l'archiduc Albert , qui
entendait bien que la conclusion d'uue

alliance f ranco austro-italienne dépendit
de la force militaire des belligérants,
et en tout premier lieu de celle de la
France. L'archiduc vint donc à Paris
pour s'édifier de visu sur ce point capital.
Or, ce qui le frappa le plus, dit ' un
témoin de sa visite, ce fut l'absence de

"l'organe principal de commandement :
la France n'avait pas d'état-major gé-
néral. L'archiduc manifesta 2e désir de
connaître ce qui en tenait lieu. On le fit
entrer dans une bibliothèque, où on lui
montra une carte de l'Amérique du Sud
qui venait de servir à une conférence
sur la guerre entre le Paraguay et le
Brésil. L'officier qui conduisait l'archi-
duc « arrêta le prince devant l'image et
lui fit un boniment que celui-ci écouta
d'un air poli, mais avec la figure d'nn
homme qui espérait voir quelque chose
de plus intéressant ».

« Il est probable, continue le témoin
qui rapporte cette visite, que lorsque le
grand homme de guerre rapporta à son
gouvernement qu'if avait vu une armée
rédnite en nombre, insuffisamment pré-
parée et dirigée, celui ci préféra à l'essai
dangereux d'une revanche de Sadowa le
parti plus sûr de la neutralité et que ce
fut là la cause déterminante et proba-
blement unique de l'isolement de la
France. »

La question de Rome, dont M. OUi-
vier fait grand état pour célébrer la fidé-
lité chevaleresque de Napoléon III à la
parole donnée, servit tout juste à M. ds
Beust, le premier ministre de François-
Josep h , d'excellent prétexte qu'il souilla
au cabinet de Florence pour justifie!
l'attitude de neutralité à laquelle les
deux gouvernements s'arrôtèrent, quand
ils farent certains que la France courait
à la défaite

L'affaire des scandales coloniaux
allemands continue à passionner l'opi-
nion. Une grave décision vient d'être
prise. On a saisi les livres de la maison
Tippelskirch qui avait le monopole des
fournitures coloniales et qu'on accuse
d'avoir corrompu le major Fischer.

Le député Erzberger , dans une réu-
nion à Dusseldorf , a accusé les fonction-
naires de l'Office des colonies d'avoir
fait des contrats frauduleux avec d'autres
maiions.

Bidegain , l'archiviste du Grand Orient
de France, qui livra les fiches de déla-
tion aux nationalistes, donne, dans
l'Eclair, a au Conseil de l'Ordre de la
rue Cadet la formelle assurance que,
dans un temps plus ou moins proche, il
y aura encore, dans le Temple, des
pleurs et des grincements de dents. »

Lettre de Paris
^^ 
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Paris, iO août 1900.
Le contraste de deux congrès

Temps de vacance», temps de congrès.
C'ut-à-iire qu'en notre monde parlemen-
tasse jamais la parole M chôme. La tri-
bune législative vimt-elle fc se taire, d'autres
ont leur tour. Ces jours derniers, à l'est et i
l'ouest de la France, des réunions se sont
tenues qui ont semblé vouloir se faire anti-
thèse. Li comme ici, assises sociologiques,
mais dans quel esprit différent...

A Angers, siégeait 1a Ligua de l'ensei-
gnement, dont l'illaatre M. Thalamu est
devenu un ardent zélateur. Il personnifie
1'extrôme-ganehe de cette association où sou
fondateur, Jean Macé, ferait maintenant
figure de réactionnaire. M. Ferdinand Buis-
son n'y a-t-il pas l'air d'un attardé ? Des
questions très diverses, dont une, au moins,
irritante, viennent d'y être remuées. Il est,
paraît-il , dans notre France démocratique,
une hiérarchie qui offense le sentiment de
l'égalité. Instruction primaire, secondaire,
supérieure... A quoi servent ces degrés,
sinon à maintenir parmi noua une manière
d'aristocratie? Qae ces distinctions soient
donc abolies, et que l'enseignement nnivir-
sitaire apparaisse désormais comme nne

grssd'roate bits pline. Qa 'à l'issue de
l'école enfantine, nos flls entrent de plain-
pfai au lycée gratuit, et qu'an sortir de ce
lycée gratuit , sans gravir d'échelon ni bourse
délier, ils aillent s'asseoir aux eours des
Facultés. Ainsi se résiliera « l'égalité de-
vant l'instroctim », retardée jusqu'ici < par
la petslstance dans Popuion et dans les
administrations publiques de préjugés intpi-
rés par des traditions aristocratiques on
dogmatiques, îneompatlblts avee les coali-
tions d'existence des sociétés contemporai-
ne?. > Nous citons le texte même d'nn
< considérant » formulé par la Ligue. A qui
objecte qne eette « unité de l'instruction »
risque de multiplier les déclassés, qui déjà
pullulent, M. Aristide Brian3 répond par ce
vœu éloquent : < Qae disparaisse le préjugé
ridicule et stopiie da déclassé : parce qu'an
homme a recherché une culture supérieure,
il est déshonoré s'il va aux champs ou à
l'usine... Mais pourquoi donc, dans nne dé-
mocratie, cet ouvrier qui conduit sa machina
avec intelligence ne strait-il pu nn cultivé?
Pourquoi le paysan, dans la belle nature, au
crépuscule, ne sentirait il pas, lui aussi, la
nobiesse de sa t&cbt, s'il avait «ça la même
culture ?... » M. Jaurès trouve que ce sont
là de belles pansées, et bien dites. Il fait
seulement observer que la révolution pro-
mise dans l'eEseignement doit eolacldtr uvee
une révolution sociale. Autrement, il y au-
rait dans notre monde une < disharmonie >
de plus. Peut-être bien ut-ce aussi la con-
viction intime de M. Briand, mais il n'en a
rien lamé paraître. Son discours an Congrès
d'Angers n'a cependant pu manqué de
hardiesse, et ie directeur de l'Humanité
l'en félieiti, en exprimant toutefois le regret
qu'il ait prié ses auditeurs d'oublier qu'il
appartenait au cabinet Sarrien. M. Briand
est , en efiet , un mtître Jacques, prompt eux
métamorphoses. Vous croytx avoir devant
vous un ministre; non, c'est un simple < mi-
litant >, léger de ruponsabilité. Ii a laissé
au vuliaire son tablier de gouvernant.

Il a pruque éludé une question qui,
avant sou arrivée au congrès, avait sou-
levé des orages. En proposant d'aviser i
l'éducation militaire des jiunes gens, au
sortir de l'école, aue cciucxkï.oi avait
alluma les poudru. Lts antimilitaristes de
la Ligue avaient pris feu , et si violente
avait été la discussion qu'on avait dû la
clore par une levée de séance précipitée.
Pour ne point réveiller des pusions à peine
usoupies, H. Briand a négligé de rentrer
dans le vif du débat,' et il s'est contenté
d'ane profession de patrlotiima èinlcorè.
Une majorité a'est, d'ailleurs, trouvée pour
ne point condamner la préparation au régi-
ment, ponr la recommander même, a coa-
dition qu'elle < s'inspire toujours des prin-
cipes Uï'quu et républicains ». Mais la lutte
a été trop ardente pour s'oublier toat-1-fait.
Reste, dans la Ligue de l'enseignement, nn
germe de scluion.

liais quittons Angers pour Dij on. Li s'est
ouverte , le 30 juillet, la Semaine sociale,
assemblée qni, en dépit des affirmatiou de
U. Jaurès, a tfmolgnê de l'activité d'espril
des catholi ques et , si nous osons ce terme,
de la plasticité de notre religion, nous vou-
lons dire, toute réserve faite sur l'absolu du
dogme, de son aptitude à se modeler selon les
aspirations légitimes des Mècles nouveaux,
pour satisfaire & leurs besoins. Imposable
d'analys» ici les travaux de ce congrès ;
impossible même d'énumérer les tujets qui
l'ont occupé. Un mot seulement de quelques
importantes communications.

Avec une documentation précise et une
méthode inspirée da meilleur positivbme
scientifique, H. Eugène Dnthoit, professeur
à la Facalté libre de Droit de Lille, a
signalé le moavement qui accélère l'ex oie
des femmes vers l' usine , au détriment de la
morale, de l'hygiène, de la stabilité de la
famille. Il a dénoncé quelqnu-unes des
indostries les plas malsaines cù elles tron
vent emploi, l'excès da labeur qui lear est
imposé et les salaires de f .traîna qui paient
l'usure de leurs forces et la peits de leur
santé. Pour conclure , il appelle de ses vœux
nne législation plas soucieuse de protéger le
faiblesse, et il recommanda une usociation
syndicale, non propagatrice de haine , mais
organisatrice d'une défense trop légitime.

C'ut encore & la femûe victime de l'in-
du* tria moderne qae veulent nous intéresser
M. et ir Jean Brunhei. Nous n'avons i
louer ici ai l'éminent professeur de 1-Uni-

versité dt Friboarg, ni la hmma ia grand : père, le roi de Danemark, a voula donner
eœur et de haut esprit qui collabore fc son
apostolat de sociologue chrétien. Avec eux,
ca n'ut plus dau l'uine que BOU péné-
trons , mais dau la maison familial*, et,
comme fc l'asint, nou y déplorons lss méfaits
d'une iudutrie iuoueieue des instrumenta
hunaiu qu'elle emploie. Car c'est la « dé-
sorganisation de la famille par le travail fc
domicile » que nou révèle M. Brunhes. Et
loi aussi est docttmtnté. D'tsl après inbr-
mation qu'il parle ; il apports des fails. Il
montre quel labeur meurtrier ravage, détruit
le foyer ouvrier, la mère s'épuisent, poar
d infimes rétributions — 1 fr. on 90 cest
par jour — fc des tâ:hu qui exigent su
veilles, st il nou met sou lu yeux, fc nou,
aehttsurs en qcête de bon marché, notre
complicité dsns cs crias social : « Js ven-
drais avoir jeté le troubla dau vos eou-
eienees; je voudrais que dans chacun de vos
achats vou viuiez cs qu'il s'y trouve mêlé
di viu humaines, de misère s, de plaurs et
ds sing. »

A cette adjuration pressante, qui souscri-
rait plu franchement que M. l'abbé Lemire,
dont l'œuvre de prédilection tst la reeoniti-
tutlon du foyer dau la cluse ouvrière?
Vou savez quel moyen il recommande pour
en réaliser la stabilité. Il prétend, par lïn-
8aisiisabillté de la maison et dn petit champ,
minimum indispsuable fc aa anbtittance,
usurer l'avenir matériel de la famille. Et,
da même coup, il ae flatte de lui procurer
nne forte garantie morale. Car riuécuritS
du lendemain est une grande source de ten-
tations et la régularité de l'existence et da
travail se rencontre rarement chez ceux qui
vivent campés et sans attaches. L'entre-
prise de M. Lemire devait dose trouver
faveur. Ausii ne lui a-t-on point ménagé les
témoigntgu de sympathie.

Fis t-il maintenant souligner de nouveau
le eontrute qui s'accuse entre le congrès
de Dijon et celui d'Angers? Ne sautât il
pu uuz aux ysux ?

CROQUIS LONDONIENS
Londres , 8 août.

L'Angleterre désiras.
En concordance av<c une décision parle-

mentaire, le gouvernement a ordonné le
licenciement d'nn bataillon des gardes et,
samedi 28 juillet, le roi a fait su adieux fc
ce bataillon.

La cérémonie a eu lieu dans le petit parc
qui s'étend derrière le palais de Buckingham,
et dont ie mur d'enceiate longe la porte qoi
porte le nom de Groavenar Place. Vis-à-vis
de la fan ide postérieure de la résidence
royale est une vute pelouse pour les Garden
Parties. C'eat lfc que le 3°" bataillon des
Gardes Ecossais ut venu se ranger en ligue.

Aucune invitation n'avait été faite, ur
ce n'était pis une fête. Il y avait même une
impression triste, presqae doaloarecse, dans
l'esprit de ceux qui étaient présents.

Le bataillon frappé par une déci sion da
gouvernement ut un magnifique spécimen
de ces belles tronpes anglaises , si disciplinées
en temps de paix, si vaillantes en présence
de l'ennemi.

Il est lfc aa grand complet. Les soldats
sont en grand uniforme : tonique ronge,
btflhterie blanche, bonnet & poils. Cet uni
forme, beaucoup le critiquent, le ridiculisent ;
il semble un vestige d'un autre âge ; il ne
paraîtra plu d'ailleurs jamais sur le champ
de bataille, remplacé qu'il ut par nne tenue
de campagne d'une coulear neutre, et sup-
primant tou lu détails de l'équipement qui
autrefois étaient aatant de points de repère,
liais la tonique rouge ut une tradition pour
l'armée anglaise, cemme le pantalon rouge
pour les soldats fruçais, et toute l'histoire
militaire du deux pays s'y rattache glo-
rieusement.

A dix heures sonnant, le roi partit. D est
en tense de feld-maréchal, portant lni aussi
ia tunique rouge.

Le grand cordon bien de l'ordre de la
Jarretière soutient le Saint-Georgu terras-
sant le dragon. La plupart du ordres
anglais et toate nne brochette de médailles
brillent sur sa poitrine. Lu plumu blanches
de son chapeaa flottent à la briie. Il est
accompagné da feld-maréchal dnc de Con-
naught, lui aosii eu grand anilorme, et is
duc de Sparte, en uniforme de général de
l'armée hellénique.

La ruine , eucore en grand deuil de son

psr u présence une marque de sympathie
au bataillon.

La musique joue le Qod Save the King.
Le roi et lu of aciers de M suite ont la .
main au chapeau juqu'fc ce que l'hymne
national soit terminé.

Patrie roi passe lentement devaut le
front, inspectant chaque homme avee la
plu minutieuse attention. Le critique la
plus sévère ne trouverait rien à redire. La
sentiment qu'éprouve Sa Msjesté ne doit en
être que plu poignant. Le soleil éclaire
cette belle scène de su rayons qni font
étinceler l'acier bruni du baïonnettes.
L'ombre épaisse du grands arbru sert da
fond & cet émouvant tabluu qu'elle fait
admirablement ressortir. - -

Qaand l'inspection est terminée, les deux
ailu de la ligue, par une conversion, vien-
nent se placer en potence, et le roi, d'une
voix émue, prononce lu parolu suivantes :

Colonel , officiers , sousofficlerset soldats da
3n« bataillon des gardas Eeossais, non gou-
Ternement a jugé nécessaire ds diminuer les
dépenses de l'armée. En conséquence, 11 tait
coe rédaction dans l'trttllerle et itoi lloleo-
terie et Totre bataiHon ss troiro compris dans
ctttt rédaction.

J'ai donc donné l'ordre qui TOU vlnsilei ici
afin qne Je pusse TOOS inspecter et voos expri-
mer tonte mon appréclaUon de TOS excellents
services auxquels je sais obligé de renoncer
maintenant.

Permettex-mol de TOU féUclter , colonel
Drummond , du bataillon que TOUS comman-
des. Je n'ai jamais TU un plne beau corps
d'officiers et de soldats et c'est aTec un regret
lineère que je me sépare aujourd'hui ds TOUS.

Vous aTex falt Totre dsTolr pendant les cinq,
années de votre existence. Il y a juste cinq ana
que je Tons ai remis les drapeaux que TOUB
me tendes aujourd'hui at qui auraient dû TOU S
êlre présentés par ma regrettée mère, la reine
Victoria. J'espère que quand Totre service sera
fi ni , TOUS confier» TOI drapeaux i mes soins.
Je les conserverai toujours religieusement au
palais de Buckingham.

Le colonel Drummond, répondant, dit que
le bataillon est fier de cette marque de U
faveur royale. Qaelle qae puisse être leur
destinée et fc quelque régiment qn'ils puissent
appartenir, ce tera toujours avec la plu
grande fierté et avec le plu grand plaisir
que lea soldats serviront leor souverain et
leur pays.

La ligne ut alors reformée et le batail-
lon se porte en avant pour le saint, ai
chant da l'hymne national

Fois, fc l'ordre de leur colonel, lu horn*
mu ôtent leurs bonnets fc poil et lu met-
tent fc la pointe de leurs bsïonnettu, en
même temps qu'ils poussent trois hourras
retentissants en l'honneur de leur colonel eu
eEef.

La cérémonie était ainsi terminée et le
bataillon retourna i la euerne aux soas
d'une marche gurrière.

Indépendamment de l'importance de l'oc-
casion, n'y a-t-il pu une grande leçon dans
cette cérémonie ?

N'ut-elle pu frappante, ea efiet, dani
cette allocution ai simple, mais si touchante,
en raison même de sa simplicité, catte
phrue où le roi parle de la décision de sou
gouvernement. Toute la constitution an-
glaise ut là, et c'ut de cette obèissanu
royale fc la constitution que résulte la force
de la nation britannique.

Le premier pu est fait. A tou lu paye
du monde l'Angleterre a donné l'exempte.

Cut de 20,000 hommu qae l'Angleterre
réduit l'efiectit de son armée.

Que ftrout iu antres natiou ?
Et l'Angleterre ne veut pu en rester li.

Elle parle également de réduire sa Hotte.
Ici, l'opinion publique «ssaisra de «erévolter.
L'Angleterre ut et veut rester la première
puissance navale du monde. Réduire l'effec-
tif de son aimée, passe encore ! liais te
nombre de su vaisseaux !...

Telle ut cependant , ici, la puissanu de
la loi, que lorsque le Parlement a parlé,
chacun B'incline, mème le roi.

Ii y aara du maoifutatiou ; mais on en
voit tou les jours fc Londru. Dts musi ques
brnyantu, du bannières flottantes , des
fonlu doat une partie regarde défiler le
cortège des manifestants, et dont l'antre le
grossit. Du estralu sur lu pelousu de
Hyde Park, dts discoure incendiaires , du
votu & mtin levée «t par acclamations !

Mais la loi demeure intacte ; on à pro-
testé, maiî on obéit. E. B.



LA GRISE RUSSE
L'attentai d'Odessa

il f i l l e  d' un £ènèral affiliée au paitl terroriste
C'est bleu te fille du lieutenant général

Printz , actuelltment commandant de divi-
sion fc Varsovie, qui voulait tuer le général
Kaulbars. Elle était l'ancienne condisciple
du filles du général Kaulbars.

Tenue te semaine pusêe de Varsovie,
elle fréquentait quotidiennement chez le
général.

Du perquisitions dau sa chambre ont
fait découvrir un document écrit de sa
main, disant qu'elle appartenait au groupe
terroriste da parti socialiste-révolutionnaire.
Elle était arrivés de Varsovie avec l'ordre
spécial de tuer le général

La bombe, extrêmement puissante, pou-
vait détruire le palais tont entier.

Femme révolutionnaire
Le Novoïe Vrémia annonce qu 'en tête

des membres révolutionnaires arrêtés fc
Moscou , figure une femme qui ut te niées
d'un membre da Cous til de l'Empire.

Cette femme se nomme Elisabeth Eliront

Lu terroristes polonais
Un état de chues incroyable règne fc

Varsovie et fc Lodz, où lu habitante sont fc
te merci du bandu d'anarchistes et de ter-
roristes. Il y a tou hs jours plusieurs
assauinate ou vols qui restent impunis.

Lu autorités sont absolument impuis-
santes.

La mutinerie de Sveaborj
Relsingfors , li.

Le conseil de guerre saisi de la mutinerie
de Svuborg a commencé de tiéger samedi.
La première uue appelée a été celle du
hait chefs du mutina. Lu civils arrêtés fc
Svuborg et 8katudden pendant te révolte
ont été remis aux autorités civiles.

La plupart du prisonniers arrêtés fc
Svuborg déclarent qu'ils ns savaient pu ft
qnoi on lu conviait. Lu hommes faite pri-
sonniers au eombat du fort TUguesa disent
qus plusieurs marins fug itifs prirent part fc
l' affaire , armés de fusils. Les têmoignsgu
entendu prouvent qua l'émeute de Skattudsn
avait été préparée de longue main.

Le conseil de guerre a condamné fc mort
lu lieutenants Emeljanow et Kochanovtki ,
aiusi que cinq soldats, pour participation fc
la révolte.

Les sentences ont dèjft ètè exécutées. '
Saint Pélcrsbourg, 13.

Samedi, la grève générale politique dea
ouvriers du fabri ques et uinu de Reval a
été proclamée.

Une balle marocaine
Paris, lt .

On mande de Tanger au Temps :
Samedi, an moment cù une baleinière du

Galilée se trouvait sur te plage de Tanger
poor faire la provision d'un donce, on a
entendu une détonation et one balle de fusil
«'est perdue dau l'eau, & quelquu mètres
du martes français. Une enquête a été ou-
verte sur cet incident

ness. En Abysslnle
Parit , li.

On mande de Borne fc l 'Eclair  :
Le miniatre dea affaira étrangères treçu

nne dépêche annonçant l'acceptation offi-
cielle par Ménélik de la convention franco-
anglo-italiuns relative aux chemins da fer
abyisiu. Cette acceptation a été annoncée
en même ttmps fc Londres et fc Paris.
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L'HOMME DEBOUT
IJL»

Roger DOMBRB

Oarrol lui conta la mène histoire qu'à l'em-
ployé précédent , et tout en parlant 11 pénétre
dans la ceUuIe du prétendu fou ; d'abord il
regarda du côté de la couchette sur laque l le
il ontreTit une masse confase.

Puis, 11 feignit de se mettre à l'ouTrage, et,
tout k coup, réclama k son camarade uns
< lumière > qu'il pût approeber de la serrure

— Je cours en chercher une i la lanplsterl» ,
dit l'autre.

Pals, se ravisant :
— Seulement... TOUS ailes rester...
— ATCC Totre pensionnaire, acheta Oarrol.

Bah I je n'ai pas peur de lai.
— Bt TOUS aTez bien raison, car y n'a, ma

foi t Jamais donné une calotte i ses gardiens.
Frallnet disparut donc pendant qaelques

saluâtes.
Plus prompt que l'éclair, Oarrol bondit à

« l'homme debout > et lui souffla aa Tlsage :
— Monsieur I Monsiear I
Lentement, le prisonnier se redressa.
— Qu'y a-tilt
— Monsienr, pas d'émotion nl de erlr, ja

TOUS en supplie , ne me trahlutz pas. Je sais
chargé par votre demoiselle de TOUS remettre
ceci.

— Ma... ma fllle t

A Panama
New-York, it.

Suivant un télégramme de Panama, te
police de Panama a arrêté dix-sept anciens
généraux révolutionnaires colombiens , accu-
sés de conspirer eontre les autorités natio-
nales, lis aeront déportés comme « étran-
gers in acceptable a > .

Le discours de Guillaume II
La Journal d'Alsace-Lorraine a reçu

de Berlin la dépêche suivante :
Voici qu'on relate après coap qae Guil -

laume II , ae troutant cse joars derniers an
camp de Munster, aurait dit aux officiers de
cataicria réunis pour la critique : « Un senl
sabre doit TOUS guider tous, que Tons loyez
cuirassiers, dragons, uhlans ou hussards. N'im-
porte 1 Tonjours la lance en arrêt I Bn avant
et a tra tore toutl >

La lulte contre la tuberculose
vm

La ligue antituberculeuse a auei pou:
mission de propsger et de procurer l'appli-
cation du règlu de l'hygiène & tous les
âges et dans tou lu domaines , non pu
d'une hygiène puérile et tyrannique, mais
d'uue hygiène large et raisonnée.

Aucune dea parties de l'hygiène ne peut
lui ruter étrangère : hygiène de l'enfance,
de te jeunesse , de te vieillesse ; hygiène du
logement, des rues , du places, du salles et
des édifices pnbliu, des moyens de trans-
ports, des hôpitaux , de la nourriture et de
la boisson, etc. Tout cela fait partie de son
champ d'activité.

La lotte contre la tuberculose suppose
une rèfoimt du mœurs et nne meilleure
appliutioa du règlu de l'hygiène ; or, cela
ne peut avoir lieu que si Von s'adresse è
l'enfance dau la famille, & l'école primaire,
puis dans toutes lu êcolis, quelles qu'elles
soient, ponr être poursuivi ensuite dans
tou lu degrés de te vie, afin d'amener nne
amélioration générale de l'état sanitaire du
peuple.

Lu traités d'hygiène fc l' usage de l'en-
fance et de te jeunesse sont nombreux et,
en général, bien faits ; U suffit donc d'en
f&Toriser te propagaiion et l' application;
cette branche devrait, en outre, être cons-
ciencieusement enseignée et su règlu app li-
quées dau toutes lu écoles.

Tout ee qui toucha fc la première enfance
acquiert une grande importance pour la lutte
contre te tuberculose, ur c'ut & cette épo-
que de la vie que l'infection tuberculeuse se
produit généralement. Il fant & l'enfant
beaucoup de propreté, d'air, de lumière, de
mouvement et nne nourriture substantielle
mais très simple ; snrtout aucun produit du
eonfiseriu et pâtisseries. L'alcool, sons
n'importa quelle forme, doit lui être absolu-
ment interdit

Lfc où l'enfant doit être abandonné sans
surveillance, ii. ut beaucoup mieux de le
confier & des établissements spéciaux : crè-
ches, asilu, jardins, homes , écoles gardien-
nes d'enfants. A l'âge de scolarité, lu en-
fante doivent être constamment surveillés
et dirigés', le surmenage, soit dans la famille ,
soit fc l'école, lenr uue nn grand tort sou
tou lu rapporte.

On ne saurait trop recommander anssi lu
visites médicales acolalrta fc époques déter-
minées, l'institution du soupes et cuisines
scolaires , du colonies de vacancu, du
cours de cuisine, dulécoles ménagères ;
tontes eu institutions et d'autres encore
ont une grande influence sur la santé do

— Oui , elle est 1 HerbeauTllllers...
— Pour qul t pour mol!... Pour moi, bien

sûr.
— Oal , elle tou!ait se déguiser en apprenti

serrurier eOa d'arrlrer à TOUS toir... Mais
TOUS coneatti , c'était pas facile.

— Pauvre chè:ie l murmura Hozeranne dont
le cœur battait à l'étouffer.

— Ah I oui, qu'elle toui aime bien et qu 'elle
essayerait tout... Mais chut 1 voici totre gar-
dien : faites semblant de dormir.

Ce disant, 11 glissait aa malheureux le billet
de Simone, pals parât fort occupé à considérer
an* virole.

— Voilà votre affaire , dit gaiement Frellnet
•n tendant au serrurier un bougeoir allomé ;
vont êtes venu un pea tard, ce soir.

— C'est vrai , mais j'avais k parler à M' sieur
le directeur et j 'ai profité de l'occasion. Mais
ça Ta ôtre fini.

Peu après, le gardien reconduisit son ami ,
qui le retint quelques secondes en loi contant
une bonne histoire.

Le bravo bomme devina i t  qae le prisonnier
profiterait de ee répit pour dévorer le billet
de sa fllle.

11 ne se trompait pas.
Interpellé par l' ouvrier , Hoseranne avait  cru

tout d'abord rêver en entendant ess paroles.
Ainsi sa fllle bien aimée était k HerbeauTll-

llers, rôdant par là sans doute poar apercevo ir
la maison où gémissait le captif I

Mon Dlea 1 oal , 11 devait rérer...
Mais , de même que le jonr de la visite

d'Otto , 11 palpait an papier qol était bien de
la réalité.

Et le malheareux , qui recommençait à déses-
pérer depuis quelques jours en ne Toyent pas
Tenir le salut, recouvra soudain la joie et la
confiance.

En ce moment donc, U Usait les chères lignes

peuple en ce qu 'elles lui apprennent & mieux
préparer su alimente et, par conséquent , fc
se mieux nourrir.

Le logement a une grande influence sar
te santé de l'individu; sl un homme qui a
du prédispositions & la maladie vit dana
an alliea sain, dau un logemint où l'air et
te soleil pénètrent largement, il pourra
échappât fc te contagion. Au. contraire , au
homme vigoureux , n'ayant aucune tare
héréditaire ou acquise, n'y échappera pu
s'il vit dau uu logement contaminé, sans
air et sans soleil. C'est dans cu logements,
comme il y en a malheuraaiementencorebean-
coup ch;z nou, qne se constituent lu foyers
de te tuberculose ; c'est de lfc qa'ils rayon-
nent, frappant dau le voisinage et parfois
fc de bagues distances, établissant une soli-
darité fonute entre te ville et la campagne.

Qaand plusiiurs personnu occupent une
chambre pea spaejeue, ai l'ane d'elles de-
vient tuberculeuse , il n'est guère possible
de préserver las .  entre». C'ut aiusi qne
souvent on voit un ouvrier vivre usez fc
l'aise, dau ane ou deux chambrer, avec sa
femme et tes eateati. Il dtviiut tuberculeux,
sa femme le soigne avec un dévouement
admirable ; elle latte pour subvtnir aux
besoins de la famille, la maladie du mari
s'aggrave, la mit ère avec set privations
a'abat sur te mère et lu enfante ; la
fsmme, contaminée par son mari, tomba
malade et tou deux prennent le chemin de
l'hôpital et da cimetière. Lu enfants sont
recneillis par l' assistance publique, maia
déjfc ils portent en eux te germe qui lu
vousra fc la mort, on aux infirmités. C'ut
ainsi que travaille la tubereulue : elle
enlève lu pueute pu la phtisie, lu enf ute
par la méningite, k tubereulue osseuse on
intestinale.

Voil i  comment se constituent les foyers
primitifs; de UB pointe, te phtisie irradie
dau la ville, en fait un untre redoutable
pour le reste da pays, surtout depuis que,
gr&ce aux faci.ités de la circulation, lu
maladu disséminent partent lu germes de
la maladie en allant chercher fc la campagne
ane guérison oa une amélioration.

A l'insalubrité du logements, il faat
ajouter encore deux facteurs délétère» :
l'encombrement et la malpropreté ; la mor-
talité par la tuberculose est d'autant plu
élevée que le nombre du habitante d'un
local ut plus considérable. Celni qui n'a
pu franchi le senil de cette chambre sou-
vent unique, mal aérée, sans soleil, eau
lumière , ne pent ae faire une idée dn désor-
dre et de la saleté quelquefois repoussante
qui régnent dau. ces réduits de l'agglomé-
ration. C'est dans ces chambru que l' on
fa i t  lout : on y cuisine, on y mange, on
y dort Les mouches et autres parasites ,
attirés par lu détritus, voltigent on courent
de tous côtés, transportant avec enx et
semant partout le bacille de Koch qui pul-
lule dans us excellents milieux de culture.
C'ut lfc que le malade tousse , qu'il crache
par terre et qu'il meurt.

Il ut, dès lors, facile de comprendre le
danger qae courent lu enfants rentrant de
l'école ou lu travailleurs venant prendre
leurs repu et leur repu : il ut vrai qu'on
profite de us circoutancu pour faire sem-
blant de nettoyer la pièce. On la balaye et
alors le microbe, contenu dau lu crachats
desséchés, au lien de rester sur le plancher,
s'élève dau l'air où il rute aupeudu et
d'où il ut inhalé pour être déposé dau
l'organisme.

En dépeignant lu logements de l'ouvrier
dau lu bu quartiers et d'autres eneore,
tels qu'ils sont, on n'a pu d'autre but que

où Simone elle même aTalt appuyé aes lèvres,
et il les baisait aTec ferveur .

Rentré dans le b&timent central , Qarol se di-
rigea van le cabinet du dlrectsur, il pensait :

— Pourvu qu'il n'ait pas eu Tent de qaelqae
chose, le patron I

Celai cl le nçaV, très affairé , le cigare aux
dents. ' ?, • '

— Qarol , dit-Il , d'an ton asses bienvei l lant  Je
dîao dehors.

— Que diable veut- i l  qae ça me fasse t se dit
le serrurier.

— Je le regrette, continua i'alUnlste, car
j' aurais voulu voir par mol-même comment
TOUS TOUS séries acquitté du travail poar
leqael j'ai besoin de Tons.

Comme l' ouvrier le regardai t d'an air étonné,
sinon un peu offensé , il pooriulTlt :

— Oh 1 rassurez TOUS ; Je ne doute psi ds totra
adresse, mais de toir cetto sortie enfin boachée
m'aurait amusé. . . Oil, voua ne comprenez pu
encore, mais TOU allez comprendre... E:oat«s,
Oarrol , j'ai conflmu en vous.. .

— Mais... oui... balbatia l'ouvrier réellement
surpris.

— Je Tais TOQ s faire part d'ane choie dont
TOUS me garder *î le secret; TOU entend» 1

— Ont , Monsienr.
— J'ai apprli qu 'un de met internei sortait

chaqae soir , même étant de garde.
DiTlnez-Tom par oh 11 e'ftradol
— Non. Je... du moins...
— Eh bien l aa fond du jardin attenant à la

divis ion des t payants > — tenez, précisément
dans la partie la plus voisine du logli de
1' < homme debout > — une petite porte s'ouvra
sur la traversa ; je la savais condamnée et en
creyaii la esmira incrochetable. Bah I mon
galopin a su l'en serTlr, mais il ne t'en servira
plus, gr&ce à TOU, Carrol. J'ai donc besoin de
votre aide pour oloje et bsrrer hermétlque-

de démontrer l'absolue nécessité d'ane amé-
lioration et de prouver que l'habitation , ao
point de vae de l'hygiène, comme fc celni de
la moralité, doit être l'ose du premières
préoceupatiou de tou ceux qui ont fc eœur
le progrès social. Le taudis ut le pour-
voyeur de la phtisie et de la mort II faut
donc, dans le plu bref délai possible, amé-
liorer te logement, l'auatnir et surtout le
désinfecter . La désinfection devrait être
procurée d'ane manière officielle & des épo-
ques déterminées : deux, trois, quatre foia
l'an, & chaqae déménagement , & chaque
dêeèi, etc. Une sanction efficace doit aussi
être donnée fc l'enquête sur lu logements et
habitations faite il y a quelques années.

OA sait enfin que le mode le plu redou-
table de propagation de la terrible maladie
est le crachat ; chaque expectoration d'an
contaminé peut contenir juqu'fc 300 mil-
liou de bacilles qui u répandent dana l'air
après deesicatiou. Ils aont alors introduite
dans l'organisme par la resp iration , la sali-
vation ou lu plaies ouvertes de différente
nature ; il devient, dès lors, d'one nécessité
absolue que tout le moule et, en particulier,
Jes tuberculeux soient pourvu de crachoirs
spéciaux contenant du désinfectants, soit
du matières capabli* de tuer le bacille.

Ou crachoirs de ce genre devraient aussi
être installés dau toutes lu chambres du
logements particuliers, mais tout spéciale-
ment dau lu lieux où il y a foule : les
écoles , lu églises , lu théâtres , lu aubergu,
lu salles de réunion , lu bureaux, lu maga-
sios, lu ateliers, les garu, lu wegou, lu
places et les ruu des villes, etc. On ne
saurait trop protester, en outre, contre la
détestable habitude de balayer & sec UB
rues et lu places : cette opération devrait
être remplacée par un lavage ou tout au
moins précédée d'un arrosage abondant.
L'habitude détestable ;de battre lu Upte
aux fenêtres et de secouer la poussière du
maguiu an nez des passants ne devrait
absolument plu être tolérée. U existe encore
une foule d' autres mesures préventives
essentielles ; mais il suffit ici d'indiquer lea
principales , lis autres suivront d'elles-
mêmes.

On vient de le voir, te tuberculose eat
une maladie sociale: maia lie sociale par
lu cause» , qui tiennent & l'organisation
actuelle de te société ; maladie sociale par
lu conséquences économiques qu'elle déter-
mine; maladie aociale par lu moyeu de
prévention 6t de traitemsnt qu'on peutluf
opposer ; lu collectivités ont donc un grand
devoir social fc remplir et ce serait une
mauvaise action et une très mauvaise af-
faire poar elles qae d'ustyer de s'y dé-
rober.

Il ut donc grand temps ds prendra Iea
mesures néuuaires pour préserver la so-
ciété du ravagea da terrible fléau ; c'eat
l'objectif que poursuivra jusqa'fc u réalisa-
tion la ligue antitubsrcnleue fribourgeoise.

La tâche ut belle, grande et noble ; maia
pour que la latte paisse être entreprise
avec vigueur et menée ênergiquement, pour
qne du résultats appréciables poissent
être obtenu, il ut nécessaire que tout le
monde y concoure : autorités, collectivités,
individu, chacun dans la msinra de su
attributions , de son influença et de su
forces .

Assuré de ce coucou», le comité de di-
rection de te ligue ira résolument da l'avant,
il entreprendra ênergiquement la lutte ; mate,
u souvenant de l'adage : < Qui trop em-
brasse , mal étretet >, U l'entreprendra sys-
tématiquement, avec pondération et dau la

ment ladite porte, de telle sorte qae mon cou-
reur noctarne fesse un nez, ce soir, en voulant
tlter de la prétentaine.

— Mais 11 est tard, Insinua Oarrol , qui pen-
sait à Mlle Hozeranne l'attendant arec Impa-
tience an logis.

— C'est précisément ce que Je veux. Arran-
gez-moi cela pendant le souper du personnel ;
ainsi l'intéressé n'y Terra qoe du feu. Quatre
hearee plus tard, je connaît quelqu'un qui sera
bien attrapé. Je eompte tar TOU, n'est-ce pas ,
Garrot I

— Oal, Monsienr le directeur, répondit
l' ouvrier dont le visage s'éclairait peu à pia ,
car une idée naissait dau son cerveau.

— Alors, restez ici, TOUS mangues an réfec-
toire.

— Oh I Mouleur, Je ne peux pae... Il faut
d'abord qae j'examine la porte en question, et
ensuite qae J'aille chercher dai oatllt cbez
mol : oeax que j'ai lft seraient sau doute
Insuffisants.

— Soit, rentrez chtz TOUI, mais revenez vite ,
J 'ai Totre promené.

— Comptes inr mol , Moniteur, conclut Oar-
rol qui , congédié par un bienve i l lant  ligne de
tête du directeur , gagna la porte.

CHAPITRE X

Ce fat en chantant que Oarrol retourna aa
logis.

Qaand Mlle Hozeranne apprit de ia bouche
que, nen tialement il aTalt pa lai glisser son
billet i t l'homme debout t , mail encore qu'il
était rappelé le même soir k la maison de foot,
elle ne pat contenir an cri de triomphe.

— Oh I mon ami , c'est la P.-otidenco qui a
préparé cette coïncidence ; 11 faut j  répondre.

— Comment qat
— En m'emmenant aveo voue.
— Lfc bas 1 flt le serrurier, ahuri,

mesure du ressources mises fc sa diipoii
tion. Pour l'Instant, il s'arrêtera aux mesc-l
res qui répondent le plus exactement at Uplu complètement aux causas sociales de lamalaile, sau négliger les causes médicales -
la dispensaire et l'assainissement ; pnig 4 "
fur et fc mesure die nênaaités et du res-sources, il complétera son armimint de tuî.
nière i uaurtr la vtetoire.

Et maintenant : Ea avant 1 Qae personne
ne reste indifférent I

i „

€chos de pa rtout
UN VIOLON CÉLÈBRE

C'est celui que le comte TrautmaonadotF
qui fut plas tard écayer de l'emperear Ch»/,les VI , acquit du lulhtar Jacob Stalner (I6211683), lequel deTait reeeTOir en éehange .66 carolins d'or payés comptant , un repucopieux chaque Jour , à midi , pendant toat l«reste de u Tle , chaqae année un habit nsoiaTec des franges d'or, deux tonneaux d,bière, logement, chauffage et éclairage, centflorins par mole, et, il Stalner Tenait à te n.Mer, u qui eût naturellement lapprlmé 1«repas de midi , autant de lièvres qu'il en pour-rait aTolr beioin, plat vingt-quatre pantin
de fruits par an. Stalner Téeat encore telzi an-néet aprèi »Tolr conclu ca bizarre marché
Tout compte fait, le Tlolon revint à l'écuyar
Trautmannidorff à enTiron 200,000 florins
L'Instrument exiite encore. A la ealta d'uniTente qai eat liea i Dresde «n 1873, 11 a passé
dee maiu d'an riche Autrichien dani câlind' un amateur roue qol le paya 9,375 franci.

L'ANCÊTRE OU G SAIT DE çi>,H
Poar le calte da corps et de la beautéhamalne, lei anciens nom donnent souventdes legons.
Le gant de crin, p» exemple, dont lssmédeclni ordonnant l'emploi pour se friction-

ner aprèi lei lalatalru «blutions , remonte il'antiquité la plne vénérab le . Il a poar ancêtre
le ttrigille , d'un mage coûtant chez lei Orées
et lee Romaine, lle t'en eetTaltnt comme d'uneétrille , dau les bains , pour frotter la peau, et,dans lei gymnues, pour enlever la pouislèré
et la sueur. Plui dor que notre gant de crin
Tulgatre , le ttrigille était en fer, en cuivre, enargent, en Ivoire ou an corne- Il avait la forma
d'an racloir dont le manche creusé permettait
d'engager la main poar tenir l' instrument
Chaqae maiion poisédalt un itrlgllle et le pro.
prlétaire faisait gmer ion nom mr la manche.

COIV7fiE LE POURBOIR E
L'aiioclation bo ri in ol «o des domestiques a ins-

crit k son programme la luppression des pour -
boires dani le service privé. Il a été décidé, k
la dernière assemblée de cette fédération , qm
lei serviteurs refaieraient dorénaTant toat
pourboire, parce qu'ils le considèrent comète
une humil iat ion.  L'aiioclation demande des
gages fixes au Utu dei aumène actuelles. Toai
lei membret ie tont engagés k réclamer dei
salaires plai éla vé i et une indemnité pour tra
vaui supplémentaires.

MOT DE Lt Flli
Aa bord de la mer : ~
— Ku demont lalée, Totre addition !. . " '
— Mon Dlea , Monsieur,.  vou ' mes, k li

mer, toot parait salé I

CONFÉDÉRATION
Politique neuchâleloise. — Dau la votation

de dimanche, fc Neuchâtel , lu nouveaux
articles 40, 42, 43 et 45 de la coutitution
révisée par décret du Grand Coueil du
12 juillet 1906, relatifs au mode d'élection
du Coueil d'Etat, ont été adoptés par
2020 voix contre 604. Lu nouveaux arti-
cles 83, 84, et 85 concernant la procédure
fc snivre en matière de revision constitu-
tionnelle ont également été adoptés, pu
1996 oni contre 543 non.

— Tout à l'henre, quand TOUS y retournerez ,
Le brnve homme eaquiissa nne grimace ex.

presslre.
— Habillée comme TOUS l'étef, Mademoiselle t

Mali on devinerait vite ce que TOOS oherchei.
— Qi 'à cela ne tienne, mon amll réplique

vivement la jeane fllle; votre femme me prê-
tera bien ses Têtemente de tous les jours , et ,
BOUB cet aipect. Je pourrai palier poar ane ds
TOS parentes, une alèse pu exemple, que vo ai
promenez...

— Yen un établissement d'aliénés t... Çx nt
prendrait nu.

— Eh bien I cette nièce TOUI aidera fc porter
TOS outil J , K la place ds votre apprenti aaladi
ou an congé.

Oarrol réfléchissait.
— ç* serait plu...
— Vraisemblable, souffla Mme Obernler,

Toyant qu'il cherchait son mot.
— Oal , mais sl noas donnons l'éveil t
— Nou serons prudents.
— Et puis, quoi ! demoiselleI Ça n'aboutira

à rien, ça; Je traTailleral dam le Jardin el
TOU resterai dehors , dono voas ne Terrez pai
volre. . .  prisonnier.

Simone sourit , confiante,
— Qa'lmporte ! J'apercevrai sa fenêtre, la

mur denture lequel tl respira, an moins.
Et, en elle-même, elle sjoata :
— Qai sait Sl le hasard (un hasard divin) ne

nous mettra pu en présence, mon père et moi t
Elle finit par convaincre Oarrol et monta

dans la chambre dei braTu époax afin de
revêtir le costume le plus propre de la femme.

Mme Oiirnler l'y aidait.



Chronique valaisane
Sion, le li août ma.

L'inauguration du chemin de fer Marti-
.««.Chatelard , dont la collaudation a ea
lieu samedi dernier, a été fixée fc samedi
18 courant. L'exploitation commencera luudi
80 août.

la direction du Postes vient de faire
avenir & l'Etat du Valais la grande voi-
ture postale ayant fait le service du Simplon
ft y»nt l'ouverte» da tunnel. Le tra îneau qni
fallait le aervice en hiver suivra dana quel-
ques joura. Cu véhiculée aont destinés au
Huée cantonal.

Il y a quelquu annéu, se constituait fc
gion une société peu banale. C'était durant
la perforation du Simplon. Le but de la
B o;iétê était de fonder une caisse d'épargne
dont le fonds serait un jour employé fc un
voyage d'agrément & Milan. Chaque membre
rsrsaJt nne cotisation hebdomadaire de
gOeentimui la cals». Aujourd'hui, 12 août,
eette société ut partie pour l'Italie. L'état
ja la eaiase permet aux gociétalru de
pousser juiqu'à Gènu.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Les puisatiers cnacvells d'CccIc.
__. On mande de Bruxelles, samedi :

Toute la nuit dernière et dans la Journée
d'aujour d'hui , le génie militaire a poursu ivi
,U traTaux de sauTetage pour arriver Jus-
qu 'aux trois malheureu x  ouvriers ensevel is
depuis  trente-six heuree k uae vingtaine de
mitres sous terre. On comptait pouvoir aboutir
cet après-midi.

L'anxiété eit toujours grande. Dipuis ven-
dredl à qaatre heures, lu ensevelis  n'ont pas
donné signe de Tle. Ils n'ont répondu fc aucun
dss appels.

On sait cependant que le manqae d'air « per-
lait occasionné un sommeil profond.

Aussi  gerde-t on qaelqae espoir de voir lor-
llr de terre quelques ouTrieri vivants.

(Jn précoce plok-poekot. — La scène
n passe à Vienne. Pluiieuri dames se préci-
pitaient sur la plate forme d'un tram poar y
trouver une place. Parmi elles sa trouvait un
beaa petit gucon, aax cbereox longs tt bon-
dés, qui , tout d'an coup, aTiia poliment ane
de cei damée et loi donna fc comprendre, pat
force geitei — car il na pariait que Je hoogroli
— qae la poche de ia robe était  ouTerte. La
dame se confondit auss i tô t  en remerciements.
Util elle constata entre temps la disparition
de son porte-monnaie et jota lei haute cris. La
policé Intervint et on ne soupçonna naturelle-
ment pai le garçon qol aialita encore quelque»
momenti fc la scène pour Toir comment lei
choses le panaient et l'en alla ensui te  tran-
quillement prendre an autre tram. Or, c'était
précisément lui le voleur . U avait délicate-
ment ouvert U poche, l'était emparé de U
boarse et, poar écarter lei soupçons, il «Tal!
lui -même averti la dame. Ce précoce filou a été
arrêté et remis 4 lt eûreté publics», qol a
reconnu en lui un certain Koioman Dulay, né
i Komoru, en 1892. ll a déjk été arrêté quatri
foli cette année pour lei méaei délite. Comme
il n'eit pat encore âgé de 14 ans,' on n'a paa po
le punir Judiciairement, mais oa lai a infligé
nne correction.

Incendie de forêts. — Oa signale k
Toulouse  qu'an grave incendie a éclaté samedi
dau les forêts de l'Estérel.

L'incendie s'étend sur une longueur de 20
kilomètres, entre les v i l l a g e s  de Plerrefeu et
Collorlèrei. Environ 3000 hect. de foréti sont
détrait» . Us soldats du Ul»» régiment de li-
gne sont impuissants fc ie rendre maitres dn
tea.

SUISSE
Denx fillettes an sommet de Isa

iTmigtrnn. — Pour la première fois , la
sommet de la Jungfrau (41C0 m.) a été atteint
par deax f i l le t tes  de oose et treize ans.

Cette ascension S'est faite dans les meilleu-
res conditions. Lu Taillantes petites alp inis tes
étalent aeeompagnéei de lenr père, Ingéaieor
frang es de Limoges, et de leur ins t i tutr ice , et
la caravane était conduite par troll guide».

Arrivée le eoir fc la cabane .de Bergli (3,600
métrer) la petite eararane en repartait i une
heure dn matin et arr ivait  au sommet fc dix
heures.

Uae chalearease réception a été faite , k lear
retour * Interlaken, aux deux Taillantes fil-
lettes, nullement fatiguées, bien qu 'elles su-
ssnt été a nal 11 loi i la descente par un terrible
ouragan. 

"Victimes de 1* montaagne. — On
mande de Glaris :

Un ]eun« ouTrler de lô ans, Honegger. qui
descendait le Diyenstock, au nord du lac de
Ktœntal , a lait une chute mortelle en cuei l lant
des edelweiss. Il a eu le cifcne fracassé. Une
colonne de secours a releTé le corps qui a été
transporté i l'hûpital da Qlaris.

Les abonnés qui nous avi-
sent d'nn changement d'a-
dresse sont priés de ne pas
oublier de nons Indiquer lenr
ancien domicile * sans cette
indication, 11 nons est difficile
de donner suite A lear do*
mande. '

FRIBOURG
Un Jubilé artistique. — Hier aoir e'ut

déroulée , dans la salle du tabluu da
Huée Marcello , st-lon le programma publié,
la cérémonie eommémorative de la fonda-
tion da Huée. L'aulstuu, extraordinai-
rtraent nombreuse et élégante, et la Init-
iante réustlte da h solrèa méritent mieux
qa'on terne compte rendu. L'ane de nu
meilleures p lumes et l'an du plu fervente
admirâtes» de là grande artiste • bien
vonln , encore one fois, faire revivre devant
lu yenx de noa leetears la douce et fière
fi gure de Marcello. Ce sera ponr demain. -

Que fairo do nos (il»? — Les vacances de
nu enfants aont arrivéu. Le moment ut
venu de donner l cesx de nos jeunea gua
qni en ont lu aptitudes , une instruction
technique qni lenr permettra d'occuper
dau la vie pratique uue aitution corres-
pondant î lanr aavoir. II faut actuellement
de bon tuhnieieu pour lu nombreux che-
mins de fer qai sillonnent nu plainu et nu
vallées et pour lu Centrales hydro-électri-
ques. Il nou fant aussi du géomètres , du
condactsura de travaux, du chefs de chan-
tiers de constructions, mais aual du
maçons , du tailleurs de pierre, des peintru
décorateurs , du menuisiers. Oa ptut
apprendre tontes ces professions au Techni-
cum de Fribourg, cù l'on peut aussi d;venir
maître de dessin pou l'enseignement pro-
fessionnel

Ve nombreux èlèrea en sont sortis, qni
ont obtenu immédiatement des situations
très avantageuses. Un [ère de famille
écrivait dernièrement à la direction du
Technicum : J'ai trois garçon*, vou en
avez déjà formé deux. J'espère que je pour-
rai bientôt vou envoyer le troisième.

Le nombre relativement restreint du élè-
vea (138) permet au corps ense i gnant de
leur donner une instruction encore plu
approfondie.

Lu élèvu da Ttchnicum peuvent avoir
ptnsion et logis dans de bonnes familles de
Fribonrg (45.-1 70 fr.) oa & r Internat de la
Station laitière (f 40} ou dau une pension
placée sou la direction d'an personnel
inspirant la plu grande cosfitsce (70 le.)

— Le Technicum rouvrait, pour le
ssmestre d'hiver, des artisans ou des
ouvriers désirant se perfectionner dau leur
profusion ou spécialité et acquérir du con-
naiuancu techniques qu'ila ne pourraient
que difficilement obtenir ailleurs (technologie,
dessin technique, calcul professionnel).

U y a eu au Technicum, da 17 au
21 jaillet, lu eximeu de candilata géo-
mètres , ayant fait six semestres d'ètulet.
Ces examens ont été présidés ptr lu experts
suivants : MM. Bise, commirsiire eénéra) ,
Simon Crauax et Gendre , eomtalta&iru-
géomètrea. Ont obtenu la certifi :at de capa-
cité comme géomètre» , avec le plus grand
succès: MM. Villlard, Sévère, de Ch&tal-
Saint -Denis, à Fribourg (1,18); Joye, Jo-
seph, de Mannens , è Bomont (1,42,1 ; Pochon ,
Emile, de Dompierre, à Chavannu-sou-
Bomont (1.42; et Cardia, François , de
Collombey (Valais) (1̂46).

Avec grand succès : M. Perroud , Victor,
de Châtel-St-Denis (1,6). Cu jeunes gens
peuvent maintenant entrer en atage at
subiront dau deux ans l'examen dt eowwïs¦
saire-arpenteur.

Lu examens de l'école-atelier de méca-
nique ont donné lu résultats suivants : di-
plômes avec grand stsecès : MSJ. Àmoudrux,
Jean, de Alguebelle (Savoie) (1,58) ; Des-
biolles , Aimé, de Balle (1,59) ; Tuffel , Géles-
tin , de Pont-la-Ville (1,61) ; Dsscloax,
Jalei, de Bomsntns (1,64) et Bïrgel, Bobert,
de Bille (1,81).

Cenx de l'ésole>atelier de menuiserie : MM.
Ruettsb, Paul, de BtUenau (Soleure) (1,36);
Bœtzo, Louis, de Fribourg (1,54) ; S;hû!z,
Antoine , de Fribourg (1,75); Thalmann ,
Louis, de Friboarg, (2,06).

La noyade de la Pisciculture. — Dimanche
matin, & 7 heuree , une équipée de plongeon
chargée de rechercher le corps de Gottfrie d
Weibel qai s'était noyé mtreredi pané, l'a
retrouvé & nne cinquantaine de mètres en
aval du lieu de l'accident.

L'examen du uiavre a permis de coni'
tater que le malheureux avait succombé à
une congestio n , immédiatement aptes être
entré dani l'em. Il était allé au bain en
sortant de table.

Ch.le mortelle. — La pauvr e ftmme qni
était tombée da haut du rochers qui bor-
dent la Sarine, au Palatinat, jeudi dernier,
eit morte samedi soir, sans avoir repris
connaissance.

Gruyères. — La balte de Gruyères du
0. E. G. est ouverte depais la 10 août Les
trains s'arrêtent & Pringy, aelon l'horaire, i
l'emplacement désigné poar la future gare.

MHIËRES DÉPÊCHES
L'ofiatantlnCflc, 13 MOI.

Tous les représentants des puiss ances
qui ont fiit prendre dimanche & Yildiz
Kiosk des nouvelles du Sultan , ont reçu
de Oalii Pacha, mail» des cérémonies,
un télégramme dans lequel il lea remercie
au com du Sultan et leur annonce que,
parlement rétabli, le souverain lts
«merciera lui-môme prochainement.

Soda, 13 août.
Dimanche, un grand meeting: antigrec

a eu lieu t Anchijelo (Anchialoa), ville
du littoral de la Mer Noire , où habite un
grand nombre de Orées.

A cette occasion , disent les journaux
de Sofls , il a'ut engagé entre Anchia-
lotea et Grecs un combat qui a duré plu-
sieurs heures et durant lequel plusieurs
personnes ont été tuées ou blessées.
Toute la ville eat en flammu. Les com-
munications télégraphiques sont inter-
rompues. Dimanche soir, des troupes ont
été envoyées de Burgas.

Des désordru se sont produits éga-
lement, au cours de manifestations , à
Rustschuk et à Kamobad. Plusieurs bou«
tiques grecques ont été ueugées.

Dsns les autres villes de la province,
les meetings se sont pusés tranquil-
lement.

Londres, 18 ac ut .
On télégraphie d'Aden à la Daily Mail

que le mullah a fait une terrible incur-
sion sur la frontière du pays des Somalis.
Il a attaqué la tribu dea Raharou , dana
ia région de Legadon , i la frontière sud-
est de l'Abyssinie. Il a tué 1000 hommes
de la tribu et s'est emparé de 10C00 cha-
meaux.

Madrid , 13 août.
A Ssnla Pola , sur la plage, on a

retrouvé treize csdavres des victimes de
la catastrophe du Sirio. L'un deux serai»,
croit on, celui de l'aichetêque de Sao
Paolo.

Madrid , 13 août.
Le Heralio reçoit une dépôîhe de Car-

thagène assurant que le i upitaine du
Sirio est parti pour Barcelone, où il
s'embarquera pour l'Italie.

Parla, 13 août.
On écrit de Saint- Pétersbourg i

l'Echo de Paris : Pour la première fois
depuis la guerre, le tsar a décidé de
passor la semsine prochaine une grande
revue de HOf lCO homme*â Krasnoje Seljo.

Constantinople , 13 acût .
On annonce officiellement qu'il a ôté

constaté jusqu'ici à Trébizonde six cu de
peste, dont un suivi  de mort.

BIBLIOGRAPHES
Là SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE ET LSS LEÇONS DO

CALVAIRE. Conférence! prêchées à Notre-
Dame dei Champs , i Puli, pendant le Ca-
rême de 1905, par l'abbé P. ttagaud, doc tsar
en théolofie et en phlloiophle, millionnaire
diocésain de Clermont. Un vol. In-12 de
300 pages. Prix : 2 francs. (Librairie Charles
Donniol, 29, rne de TOUTE ou, Parls-Yl* )
Ces conférences, données avec inccès dorant

nn sndltolre dist ingué , méritent nne large dif -
fusion : le clergé  y trourera la tonalité qne
doit prendre aujourd'hui, peniom-noni, U pa-
role apostolique ; tons les eiprlts lérleox y
liront avec Intérêt, loni one forme moderne,
Tirante, parfaitement littéraire , du enseigne-
ments de le pins grande opportunité.

L' tu teur  demande k la eroiz de Jéise-Chrisl
les leçons qu ' el le  offre ans incrédules, anx
ignorants , anx abstentionnistes, anx apostats ,
auï hommes  de p laisir, anx hommes d'argent ,
anx indifférents , aax égoittes, anx apathiques ,
anx persécutés , non pas des ilèclea passés,
mais de l'heure présente.

De tell sujets sont les plus Importants  et lei
plus vitaux qui puissent être traités actuelle-
ment dans U chaire chrétienne. Ils font étud ier
de prés les grandes phaies rellgleuui de notre
époque ; l'Incroyance toujours croissante, ses
causes mult iples , ses remèdes elQcaces; les
calcul! ou les l&ehetés qui enchaînent dans
l'abstention un al grand nombre de baptisés ;
les motifs intéressés ou la veulerie qol pous-
sent les tmes faibles aux criminel *  reolementi;
la Jouissance , le plaiiir, l'amusement, substi-
tués aux austérités dn devoir ; l'argent, ponr-
TOjeur da tous les Tieei; l'apathie, inspiratrice
de toutes les bassesses et de toutes lu défec-
t ions .  Le volume s'achète par le tableau repo-
sant et dou* de l'attitude qui convient aux
persécutéi et des espérances qui luisent sur les
fines fidèles dans l'épreuve.

On le Toit , ces pages mettent ênergiquement
à nu. les maux de l'Ame contemporaine ; elles
exposent aréole plus grand â-propos et tree
uoe apostolique l iberté  des Térités peut-être
dures k entendre, mais nécessaires et bienfai-
santes.

Elle sont écrites, nous Tarons dit , non pas
» la langue inrannée et vieillie de biaucoup
de seraonnatres, mais en un style clair, élé-
gant, harmonieux, exempt de maurals goût et
d'exagération.

Ces bri l lantes  qualités de la forme, l' actua-
lité de la doctrine, la bille ordonnance du dis-
cours, ion allure apostolique et généreuse ,
assirent k cet ouvrage un fuccls costideraile,
tt nom persuadent qu'il aura an grand nombre
de lecteurs et qu'il fera beaucoup de bleu.

p. ft ., Jfs'sfsottnqire qmlolioue.

L ES CEUX MARQUISES, par Champol. —• Un vo-
lume ln-12. — Prix : 3 francs.
Voici enfin un roman d'action , nn de ces

romans qui font tonr à tour sourire, trembler,
rérir, s'attendrir, pour se détendre finalement
dans l' entière satisfaction d'an dénouement
heareax, à la fols imprévu et logique.

A et programme tet bons romanciers de
toui les tempi, Champol • su adapter la fine
psychologie, le loucl de la rralsiemblanee, le
mordant et le brio de noi meilleurs écrirai»
modernes.

Le charme dei détail! corroborant l'intérêt
du sojet acbère de faire de ee livre on des
romans les plus attachante que depuis bien
longtemps les amateurs du genre aient pu
rencontrer. C'ut en outre, qualité plue rare
encore, nn oumge qui piut être mis ebiolu-
niBt dani toutss lu malni.

Pour recevoir Les Deux Marquises fran co ptz
la poste , 11 luffit d'tnvoytr 3 franci, en mandat-
poste on en timbre franqali, k VL Hinrl  Sen-
tier, éditeur, 55, quali du Grands-AugulUni,
à Parie. Ajouter  0 fr. 50 pour le recevoir relié
es toile bieut , aree fer spécieux «t tranchet
marbrés» , ce rolume, qui falt partie de la
bibliothèque de ila fille.

Cet ouvrage sa trouve aussi dans lu gtres
•t chez les principaux libraires .

REVUE COMMERCIALE AGRICOLE
du 10 août 1906

Situa!.: . n . — Nous continuons i jouir d'un
beau temps Imperturbable. La sécheresse sévi t
dans toute eon intensité et n'a pu l'air da vou-
loir discontinuer. Lu regains eont attire et
combien pea abondant! I on lu fauche partout
de crainte de rolr la récolte diminusr encore ;
les moissons toot UrmiaÉtt dans la platce,
e l l e3  se font dans û région moyenne et com-
menceront dans 8 oa 10 jours dr.ni lu régtoai
inférieure! ; II y a peu de pallie et de petit*
grains. A l'étranger, on se plaint partout de la
chalenr accablante et de la séchuesse exceulre,
qui sont, parait-il , générale! partout

Séta/I.— Nal dernlèru foires ont été bonnes ;
on signale upendant nn pen partout un flé-
chissement dans Isa prix du bétail, qui pro-
v i en t  .certainement de la petite récolte du
(oumgi en cours. Le bétail de boucherie ut
toujours très recherché, lu poru gru conti-
nuent à être très chers ; 1 la dernière foire de
Fribourg, les petits poru ont baissé sensible-
ment , ce qai arrlre toujours à cette époque,
car lu petits poru de é i S lemainu au moli
d'août  se peuvent être eagrtlstêt poor le
courant da l'hlrer, et lu paysans cherchent i
l'es défaire ; les [ores stojtBt sont toujours
trèl recherchés.

Céréalu. — Lu cours lout faible i partout ;
sur l'ensemble du marchés d'Europe, lis ren-
tes le font lentameet. Eu Angleterre , lu court
du blés ont de la piioa à ee maintenir ; k Lon-
dres , on a payé 16 fr. 85 i 16 fr. 90 lu 100 kilos
da blé ; en Bslglqua, à Anvers , on a payé lu
bléi de 16 fr. 75 i 17 lr. 35; en France, lu prix
sont pius i t é r é s , de 22 fr. I S O k i 4 l r . L t  Journal
d'agriculture suisse signala qu'en suite des
premiers batUgu opérés dani le canton de
Qecère, 11 y aura buucoup d'inégalités iur le
rendement et la qualité du grain.

Fromages. — La chasse' aux fromagu l'ut
terminée rapidement ; elfe • été très activa
pendant lu dix dornien joun et lei marché!
ta faut arec une htussi ds 20 i £5 fr . lei 100
kilos sur lu prix pratiqué! 1 an dernier ; cette
hausse, qui n'ut pu due à un emballement, ie
J u s t i f i e  par la pénurie du stocks existants , la
fa'b'.s production laitière pour la fabrication
du fromage et les hauts prix accepté! par la
clientèle ; nous peoiooi qne lu marchanda qui
ont acheté cher, pourront  encore faire de
bonnn affalru. Lu prix pratiqué! ont été lu
mirants : Ornière, en moyenne, 170 fr. ; Em-
menthal a ne 6 %, «n moyenne 180 k 185 fr.

La/ts. — Lta laiti ne sont pu encore achetés;
contrairement à ce que nous avions  annoncé
précédemment, lu eondenierlei n'ont pu en-
core falt beaucoup d'achat! ; qutlquu membru
du lyndicat du producteurs romandi parlent
de ne vindre en aucun cas au-deisous de 14 Vs ;
en aucun au nous partit plaisant, car 11 faut
être deux pour faire un marché.

Pommes de (erra. — Ce légume eet cher ; lu
pommu da terre priutanièru ont été de bonne
qualité, mats peu abondantu ; il la lécbtruie
continue, la pomma de ttrre tardive restera
petite, le rendement sers  Mbit et les prix ie
la réeolte en générale liront élerés.

Toarteai/x. — Les tourtuux haussent  de
prix : le sésame le pale à Marseille U fr. 25 à
15 fr. lu 100 kilos.

Entrait. — Lu cour i da nitrate restent sta-
tionnaires.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Obsamtioni

du Ltberttslrt Se physique du Tichaisum à o Fri": ; ur;
Altitude 612°>

LHgitidt L! Fuit i> 49' 16". litiUdi M 46» 47' 38"
Du 13 août 1908

BAROMÈTRE
Août I Y H a 10 . 1 1  12 lo Août

715,0 §- j -= 715J!
710,0 |d II.L , M L= 710JB

THER MOMÈTRE Q,

Âôôt I 71 81 9! 10! l i l  121 131 Août
8 b. m. I 141 161 151 141 171 IBI 151 8 h. xn
1 h S. 25 25 23 22 20 22 I 1 h. s.
8 h. a. 22 P.t 18 18 1G! 23 8 h. s.

nnuiDiTÊ

8 h. m. 80 82 Si 81 70 66 8i 8 h. m
1 h. e. 4? 40 57 48 52 57 1 h. s.
8 h. s. 42 -1 » OS 60 71 52 S h. s.811. 8. 42 *%l W 60 71 52 8t.

Température SUXUKCUB tsjta les
24 hsuru 25»

Température Esinistum dass lM
U hauts fi<

BMtfpfc#l<SMlW»U- -nu

Vtat I Blmtlo» «-0.VM" I Tntt fclMs
lUt lu dal nuageux
Extrait du tbnrr ttleu Sa Esruu ontril tt t aria :

Températore i • h. du matin, 1e U août :
Paris 16* . Tienne ' 17*
Rosa* 27» Hambourg 12*
Pétersbourg 12» Stockholm 14*

Temps probable dtr.s la Suit» occidentale:
Situation reste troublée, ciel nuagtux, aver-

ses , température baisse .

D. PLAXCUZREL, gérant.

f
- lions ie nr Aimé Jenny, U. Joseph S climat z ,
étudiant; M ad ara e Favre, veuve de Jacquia
Jenny, & Fribonrg, ont la douleur de f .ire
part à leura parents, amfa tt conoalfs&uotf
de 1» ptrte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la persoane de

Mademoiselle Victorine JENNY
leur tœar, belle-: œnr , décèdes le 12 aoftt ,
l'âge de 73 ans, muni* des secours de is
BsUgion.

L'enterrement aara lien mardi 14 août, K
Smt-NiCQlss.

Départ à 8 h. K. office à 8 h. K-
liaison mortawre : K" 250, rua da Moral

«.. I. X».
«at—MfBfa—iHi titmTrtmrsiwmr^sa

i
Konsitnr et tf&iame Eagène Prog in ,

dépnté, i, Léchelles et hurs enfants ont ls.
dcnlenr de 1ère part a lesra parents, amis
et connaissances du décès de

Célestin PROGIN
leur cher flls et frère, enlevé & leur affection ,
le 12 conrant , après une douloureuse mala-
die, à l'âge de 12 ans, mnni des secours
de la religion.

Son enterrement anra lieu le 14 courant ,
i, 8 V. heures.

li. I. ï».
— ~*~~nmnM_nMWi

Yinssans alcool is Meilen
Jus de fruits frais stérilisés

Baissant délicieuses , pires et limç idtt , ea
bouteilles et demi-bouteilles.

Dins let retUuriDla . h&telt , etc., (t au
BuUët de la Gare de Fribourg. 1080

LIS HEMORROÏDES
Peu de personast Ignorent quelle triste

infirmité constituent les bètaorroldet. car c'est
une de! afiections les plus répandues, maia
comme ou n'aime pae k parler de ce genre de
souftrsmcu, même k son médecin, on sait
beaucoup moina qu'il existe un médicament,
l 'Kl lx l r  de Virg in ie  Nyrdtthl. qui lea
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qtx'k écrire Nyrdahl, 2, rue de la Tacherle,
Parii, pour recevoir franco la brochure expli-
cative. On verra combien 11 est facile de M
débarrasser de la maladie la plus pénible,
quand elle n'est pas la plua douloureuse. Le
ilacoL 4 tr. SO franco. Exiger tur l'enve-
loppe de chaque ;Ucon , la signature de ga-
rantie M vrdabl .  34

LA LIBERTÉ
est en vente dans les dépéts suivants :

VRIBOCRQ t Librairie catholique , 13a,
place Saint-Nicolas.

» Klotque dt la gare.
» Kloique Lorton, Avenue

de la Gare.
» M. Hartmann , à la Havane ,

rue de Romout.
* 11" • A r quiche , rue de Lau-

ianne.
a Au Pacha, rue du Tilleul.
a Kiosque du Grand Pont

Suspendu,
a Au îizir, Avenue de ls

Gare.
a Cosaopol jte , rue de Bo-

mont.
BULLE i Bibliothèque de la gare.
nonuST i Bibliothèque de la gare .
BERNE t Klotque Schmli Franke.

a Kiosque, Pltce de l'Ourt ,
a PoKkarlen Contor, Baeren-

graben.
BIENNE t Libra ir i e  de la gare.
PUBSEMltlV i Bibliothèque de la gare.

s Le crie ur du jour cal.
DELÉMOXT t Librairie de la gare.
ZWEISIBIHEN t Bibliothèque da la gare.
SION . > » ,

a M»« veure Boll, ngie.
SX-M.VUKICE t Bibliothèque de la gare

a H. l levraud , BécociinU
MONTHEY i U. Antoine GloTanola.
mil G L'E « Bibliothèque de la gare.
VJÈGE» » » »
L.tU8.\S.\'S i > » »
GENÈVE t M. E. Le Royer et C".
MONIRESJX t Bibliothèque de la gare.
Maffias î » » »
ZUR1CU. t U. Galtnchlnl, Bahnhof

brnffc*.

Bn vente à la LIBRAIRIE CA THOL1Q VE

MISSEL ET VESPERAL
texte latin et français de la Meeso et des
Vêpres de chaque jour de l'année, conforme
au Missel et aa Bréviaire romain.

Edition in-32, filets rouges, enir souple,
tr. dorée, 5 fr. 50; chagrin, tr. dorée,
6 fr. 80; chagrin souple, 1H çitoix. 7 fr. 50.



AchBtez Soieries Suisses!
les

Demandez les échantillons da cos Soieries Nou-
veautés en noir, blaso ou couleur, de 1 fr. 10 à
17 fr. 50 le mètre.

Spécialités : Etoffes de soles pour toilettes de
promenade, de mariage, de bal et de soirée, ainsi
qae pour blouses, dounlarts. tto.

Nous vendons directement aux consoiunia-
teurs nos soles garanties solides et let envoyons i
goaiclle, franco de port.

Schweizer & Cle ., Lucerne K73
Exportation de Soieries. S583

Le docteur Rœllm, mu-ctt«.
A CHATEL-ST-DENIS

avise son honorable cllenlèle qu 'il trantférera eon domicile dès le
1«' aentenxbrc daas 1& nouvelle maison Berthoud, f*«-res,
au htlttU la ville. H3585F 3001

Exposition de Milan 1906

== RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE DOMODOSSOLA. PIAZZA D'ARMI

Pensionnat catholique de jennes gens et école normale
»E SA.INT-5HCHEL, A. ZOlStï

sous ls protection de S. G. Mgr l'Evêque de Bàle-Lugano, dirigé par
des ecclésiastiques. Ecole réale. Pro gymnase, école normale pour
i n s t i t u t e u r s , cours préparatoires frarçaii ot italiens. Cours prépara-
toires allemands pour élèves non encore libérés do l'Ecolt primaire
ou qui nt sont pas préparés poar les court ci-dessus. Cours d'agri-
culture. Ocjaslen de fréquenter l'Ecole cantonal» en vue de l'examen
de maturité. Situation splendide et siilabre. Confort moderne, chauf-
fage central , lamière éltctri que. Entrée le 1« octobre.

Prospectus gratis. ta direction.

iSmiijagpG2H
^ 

prenezîiûdoiorm
j ï;.' ;V:\ 1 ; 77f?Tift^v 1 tf tjtÀ (Orthooxyber.zoS;aare__uethjlen-
B«ABMpM|jS99|ÉBkM acetat).

Ul sli3 *ll 1 Succès brillants LTinSS
BfïÇSy^TO^Rl ryj^gH 

sans 
suites désagréables ! Une

pt9_BAIa2aaB&_t______B__a_iÊB^B des nombreuses attestations mé-
dicales .- Met meilleurs remerciement! pour voire Indoform , dont
émerveillé, j'ai éprouvé l'excellent effet. En vente dans toutes lea
pharmacies, en tubes da vent de 1 fr. 25 et 2 fr. 50.

Attestat ions ds médecins et bulletins de malades & disposition .
Dépôt général : /. B. XYolfembergtr , Bàle. St Johannring, SC.
Dépôt : Friboxtrg, Pharmacie Thurler et Kœhltr. 1T32-"91

Fritz Schuls, fiir. dt prod. chia., Leipzig.

/EV«2

f
* 

EUCHROMINE 1
M NOUVELLE PEINTURE EN POUDRE flf
iss s'employant à l'eau 0sécliant en nue heure jsg
& très économique , très solide, sans odeur "m
?hjj pour extérieur et pour intérieur
;Srç (se fait en blanc ct en tontes couleurs) 

^âg ANTISEPTIQUE — fflOFFEHSIVE — IGHIFtJGE — LAVABLE M
Adoptée par les Grandes adminittratlons. pfj

§p Demander renseignements : Maison Christinaz, f m
'4,r. droguer ie , 07, rne do Lauianne, Faubourg. <eà>
BrÈ m _ 'jj?

En venté & la Librairie catholique et a l'Imprimerie Sainl-Paul
FRIBOURG

P. X A V I E R

Le Prédicateur au XXme Siècle
NOUVEAUX PLANS D'IKSTRDCTIOHS ET DE CONFERENCES

BN RAPPORT AVEC LES BESOINS DES TEMPS ACTUELS

Division do l'ouvrage :

TOME I — Avait , Carême , Conférences .
TOME is. — Retraites p ascales. Semaine Sainte .
TOME nr. — fêles de l'année, fêtes de Notre-Seigneur.
TOME IV .' — Fêles de la Sainte Yiergt, panégyriquts des Saints.
TOME V. — Sujets de circonstance , Œuvres diverses, Bénédic

lions.
TOME VI . — Sujets de circonstance, sujets divers , adoration, re-

traites.
TOME VU. — Dominicales .-Besoins spéciaux du siècle, erreurs el

dangers du siècle.
TOME vin -^îfoit de Marie (six mois de Marie).
TOME IX. — I* Dogme, la Morale.
TOME X. — Objections philosophiques , scientif iques et populaires.
TOME xi. — Table généralo analytique et alphabétique .

Chaque tome se vend séparément 6 fr.

R. P. SERTILLANGES
Professeur à l'Institut catholiquo de Paris

Albert DUBOIS. B.

Saint Alexandre SAULI
Barnabite

EVÊQUE D'ALERIA (CORSE), 1570 ET DE PAVIE, 1591
Apôtre de la Corse

Très beau volume ln-8°, de 302 pages,
avec plus de 50 illustrations, dont 34 hors texte.

PRIX : 3 FRANCS 50 CENTIMES

NOS VRAIS ENNEMIS
Prix : 3 fr

( Sunlight Savonj
$m- CADEAUX. ŜIS '

| Consommateur* du SunliK hl Savon. K.ird" lc» coupon» iea papier» ,
d'emballage ou les timbres lie garantir" lls valent d* ' ...' . ' "

r::, ,.;., L'ARGENT. J^PM'
Voaa ,«tTtti m fchangr dis <__4c-au» de tavoni <W Miette tl Ae

nos autres savon» si vous Us apporte! au négociant chez lequel vous avej
j llu-tùtuttc tfwhtki le SoMight Saio*.

Le Sunlight Savon D'est plus pourvu dc l'ancien timbre de garantie,
mais nous l'emballons maintenant dans un nouveau pap ier d 'emballage auf

i: lequel est imprima un ..Sunlight.Couj-on" qui remplace le timbre de garaptic.
Huiïuutu Nttttm «M» ric.iroi t morcuii u«i ii Mlits HtltetU
- » . . » i . . . tanu '5P?r
• u . » . , i .  • . RUM Mrns - ¦¦:¦:',' .
• «* . • • ¦ . . 1 .  . tulnrtiuai tirtilli
- M  . . .  * . . 1 .  • I pcllr Usikii Irai! t ts CIL
• I . s . . I .  t . . . i H .

j Veu» pouvci cl.,..*ir les Primes d.:s savons .n-lî ue. cfcfcttM .soil d'une seul»
sone. ooXX assortis. corrcs|>ondan< su nombre dss i_out>oaa uu timbres de garantie /
cientioiine.

Si votre MfOCfUH ne peut pas dôlivret les savons denurHV* vous pouve»
CDvoyer les ....;- , ou timbrua dr gsrsarie, sullisjnuncnt ail ¦ !.. . a» ,:

C • tXpirUintnt 41a la Sovcontru Haloatla. OUu JtiÉtiiil'

t ' '"̂ tt Savonnerie Helvétia OIten. 'j J Ë j ^-: 
>

BÂfflS de la QLUK
A MATRAN

HOTEL-PENSION
Bihj amis «t froids. Hïdtote&y».

Confort moderne.
Restaurant et truites à toute heure.

Le plus agréable séjour d'été.

Myrtilles fraîches
Caisso 5 kg.. 2 fr. 95; 10 kg..
5 fr. 60; 15 kit., 7 fr. 95 franco.
Horgantl & Ci", Lugano.

BAROMÈTRES
anéroïdes et k mercure de
luusa '.yUs et conitructions baro-
mètres d'altitude < fonctionne-
ment garanti. Prix mod«r£i,
P. FAYRE , opticien-électricien.

65, ne da Laniaun», FBIBODEG.

Lessiveuses.Polagm
ÏS5/r=ûtaloriféres 4

P^ 
ll

ag'guej
Î OT r̂^ 1
TrG-~^ïï damandeKÎÏ

\ \ï\tvX&W™en
^

gasu #

EEMIE5>HS'ËI
curô de Bergholtz

(Al .ae t ) ,  ponr le soulagemont et
la guérison des heroieuz est cor.-
nue .  Les nombreux certificats de
guérisons r<ças de tous côtés et
lu distinctions Qtttouses accor-
dés i l'inventeur aux Expositions
de Par i s  (3 fois), de Rome, de
Bruxelles , de Lyon, de Mùçon ,
de Uaraellle.de Fr^is, etc. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un demi-siècle de succès
remarquables.—Elle estadreisée
gratis à quiconque la demande.

VARICES
Jamnes ouoertes

plalea , varlcocèloa ,
eczéniaa, etc., guéri-
¦on certaine et prou-
vée, par les :

Thé antivariqueux
1 fr. la boite, etPommade antivariqueuse
1 lr. 50 le pot.

Envoi partout contre r m-.
bourJement. 1563113S

Em. Kornbaber,
herboriste diplômé,

Genève. Toar-KaitieiiD , 15.

Mises publiques
Mercredi 1G août, à 9 b.

du matin, au quartier nouf , k
Mor&t , l' office des poursuites
fera vendre on misel publiques
una bibliothèque , un secrétaire,
une table ronde , un canapé, nn
lit complet et un lavabo. 3054

Morat. lo 11 acût  l£03.

VENTE JtlRIOIQlE
L'office des poursuites de la

Glane vendra mardi 14L ao ût,
dès 11 h., devant l'MJsï de la
Tête-Noire, k Bomont, tout le
matériel deranclenr«<<aurat«ur
Gillard , comprenant bancs, ta-
bles, vaisselle et toas les usten-
siles de cuisine.  S053

Le pr<!po»<.

-Leço n n éorltea de comptab.
américaine. Succès garant Prosp.
gri l ls .  H. Friaoh, expert
oomptable, Zurich F, 38. 810

Institutrice frœbeUeniie
demandée dans-un hôtel dn Va-
lais, auprès de 4 enfants ds
4 10 ans.  Confisiion catholique.
Langues française ot allemande
désirées ainsi qu'un peu de mu-
sique. Boau gsg«. Vie de famille.

kdsassBi Us oStes tous chiSte»
Y25023L, k l'agence de publicité
Eaasenstein et Vogltr, Lau-
sanne. XSS3

Un hôtel de Fribourg de-
mande une I SC03

f i l l e  de salle
connaluant les deux langues.
Rntréo en place du 1 " ou 15 sep-
tembre. Bonnes rHéieaces sont
exigées. .

Adrewer les offrei sous chiffres
HS5S8F à l'agence de publicité
Haastntttinet Vogler ,Fribourg.

MYRTIXiMS
la caissette de 5 kg., 2 fr. 80;
deux calas o 1 tas de 5 kg., 5 f r. SO ;
trois > > 5 > 7 » 50,
franco contre remboursement.
Bernasconi Frères, Lnsrano.

Joli appartement
3 grandes ebambrtes et cui-
sine k louer a" contre de U vlUe.

Pour renseignements, a'adrei-
ser ft Emile Richard, chez
Pierre Brugger, menuisier.

Superbes occasions
A vendre ,  automobiles

!'• marque, tels que Q. Ri-
chard, la Buire, etc.

= LOCATIONS =
Suflr. : Anto-sarage,

VrlbouftC. H3532F 2971

Abricots k Valais
I" choix

Caisse de E kg. Fr. 4.80
» » 10 > » 9.—¦

franco contre remboursement.
P. Bonvin & J. Spahr, Sion.

A VENDRE
pour raison de famille, une bonne

auberge
ave c j  ardtn , verger, j  ou de quilles ,
grange, écurie, cave et café meu-
blé, lumière électrique, pou de
reptUe, facilités de psiwnent.

S'adresser par écrit, sous chif-
fres H3469F 4 l'agence de publi-
cité Baasenstein et Vogler , Fri-
bourg. 8959-1237

Reines-Glande âa Mais
en caissettes à Fr. 0.40 le kg.
Slyrtlllat» > 055 >
Fouinltr£Dcniil&az,U&rtIgn3r(?al).

REPASSEUSE
On demande une ap-

prentie.
S'adresser à Mm« Peloaard ,

blanchisse.se, Vevey. 3948

JUMELLES
et longue-vues de qualité supé-
rieure, ft des prix modérés. Ju-
melles ft prismes; Longue-vue-
jumelles de grande puissance.
P. Favre, opticien-électricien,
65, rue de Lausanne, Friboura.

PERDU
entre Bellevue et la ville, nne
montre de dame double-face,
façon ronde, avec chatnatte.

Prière de la rapporler , contra
récompense, ftl'hOtelda Bccaf,
Friboarg. H3538F E055

Comptabilité commerciale
A. Renapd, (a Chaux-4o-Fonii

344 page', relié, 2 fr. 60

Abricots poar conûtare
Franco 5 kg. 10 k?. 20 kg,
Moyeni Fr. 3 40 6.40 12.40
Petits > 3 —  5.60 10.80
Felley, Em., Saxon (Valais).

On demande ponr la France

une bonne
achant bien coudre, pour s'occu-
per d'un enfant

Adresser les offres par écrit,
k M" •!».£;•'r-Vicarlno, rue
du Tir, FrlbonrK. 3011

A VENDRE
au centre d'an village, un beau
domaine de 47 poses, terrain pre-
mier choix, bien b&ti , «au inta-
rissable, beau verger. Prix mo-
déré,' peu i payer au comptant.

S' fcdrfs -cr  k l'agence imm.
J.ToHel , h Bnlle, etlesjoura
de lo ': re ' k lt t imon  t , hôtel  de
la Croix Blanche. Joind. 20 cent.
Umb. p. rép.

A louer, à Bnlle, nn beaa
magasin. H8S8B 3047

A TTENDRE
eaviron 7 poses do regain, ft
proximité de lft ville.

S'adresser k PofCat «t Cor-
pattinx, voiluritrs. rue du
T,r, -V» 13. H8628K 3013

ON CHERCHE
une bonne onlalniùre de 30 ft
40 ans «t de toute confiance pour
un minagt ordinairt.

S'adriiser ft Baasensttin et
Yogler , Fribourg, sous ohif-
fres K3627F. 3039

A LOUEE
à Be. legarde, dans nne n*al-
aon neuve, bien située, le second
étage comprenant 4 15 chambres,
cuisine avec eau, 8 balcons. Le
toatmeublé.Séjaurtièsagr&ible.

Adreiser les offres sous chiffres
H33S1F, ft l'agence de pubUcité
Baasensteinet Vogler,Fribourg,

ABBICOTS DU VALAIS
I " choix pour la table, caisse
5 kg., 4 fr. -, 10 kg., 7 fr.50 franco.

Pour conf itures , C kg-, 3 fr. ;
10 kg., 5 fr. 50; 20 kg.; 11 fr. P».
EolleEendsr , hort., Fully (Valait).

Une ancienne maison de vins
de Bourgogne, bien connue, cher-
che agents sérieux ayant' rela-
tions aveo hôtels et particuliers.
Seulement sei propres citti. Re-
présentation lucrative et service
cofgcé.

Adresser offres tous U3405X ,
ft l'agence Haasenstein et Vogler,
ft Genève. 8020

A  VENDRE
automobile Peugeot, 2 cylindres,
parfait état. — S'adresier Ga-
rage. More, rue Petit Senn ,
Oenève. Hcl4099X 3018

On cherche, ponr Vevey,

une fille de confiance
sachant faire la coltine et coh-
naiitant lea travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée : l" sep-
tembre.

Adresser offres IU"" Bynald-
Wicky, chez U"' Btrçerel, k
Slarly. H3596F 3C0S

k VENDRE
de suite , de gré ft gré, impri-
merie comprenant : Machine
en blanc, marque Johannisberg,
pédale , marque Victoria , une
centaine de différents caractè-
re* fantaisie et journal , meu-
bles , rogneuse, tables , marbre,
etc., etc.

Adresier offres écrites tout
chiffres H3343F, ft Eaasenstein
et Vojler, Fribourg. 2g03

ABRICOTS DU VALAIS
extra pour dessert, caisse 5 kg. ,
4 fr. 40; 10 kg., 8 fr. 20 franco.
Ponr oonfltnre ft 60 cent, le kg.
Altnd Donda/naz, Cft*rr*ttV»UU).

CONCOURS DE TRAVAUX
Les travaux de miçonnerle, charpenterle. ferblanterie et couver-

ture pour la reconstruction de 1*

Hôtel Alpenfclub, à Planfayon
sont mis au concours.

Les entrepreneurn pourront prendre connaisiance des plsnï
!" vis deterfp lift et cahier général des charger, au bureau d(il . lt. Donzelll. ing énieur-architecte, Avenue de Péro'.ltstout let Jours, de «O & 13 h., ft commencer le lundi la con.1
rant.

Les ioumluions t iront déposées, tous plis caoheté, an dit bureau
tUfcia 'au aanMedt'ïB courant. E3811F 3024

Hôtel-Bains de Crochet , Bex-les-Bains
Réouverture le 8 avril 1906

Restauré et agranll. Pourvu de tout le confort désirable. Ghauffi».
central. Grand hall. Billard. Fumoir. Restaurant . Belle terrasse en
Ïloin midi. Véranda promenade de 25 mètret. Service par petites
ible8 pour familles.- Pension depuis cinq franci. L'hOtel est situé

au milieu d'un grand paro naturel avec vue tur toutes let mon-
taïnet onvlionaanUs.

L'établissement de bains, aveo masseur  et masseute de premier
ordre comprend l'hydrothérapie complète, les bains salés, d'eau
mère, carbo-gazeui , sulfureux, résineux, eto. Application de Fango
Bains de lumière. B3I701L 1390

Prix ft la portée de chacun. Prospectai franco tur demande.
Les propriétaire! : B. Paache & C".

Poudre désinfectante au p^SIS
Notre poudre désinfectante ft base de Lynoform (formaldéhydej

eat la meilleure qui exiite par les qualités éminemment antlscp.
Uqnea, mlcrobtoldea et d£aodorlaantea du Formol . Eue
supp rime toutes les mauvaises odeurs en assainissant l'air et en le
fi u i ' l i U u t .  Elle ist recommandée, de même que le Lysoform, par
es Autorités médicales pour la désinfection des chambres de malades,

det meubles et ustensiles, literie, linge, canaux, égouts, W.-C, etc.
Aucun  microbe et aucune odeur ne résistent au layaotorm.
Ce prodalt n'a pas d'odeur désagréable; il n'est nl toxique, nl

caaitlque, ne brQle nl ne tacho les bols on les étoffes et son emploi
est facile et sans aucun danger. H31389L 1768

Vente au détail : 1 fr.
ti roa t Anglo Swlsa, Antlaeptlc O Unnanne.

Se Méfier des nombreuses Imitations. r^MÛ^^ Ï̂
B.!,.r la marqua déposée ; »i||jfiBB

ÏNTTCRFi À K R N  
*
Cn»» médlcaU» dtététô-ph»iqaw ponr

AAIlUUlia ikUU mairies nMïM»fH et Interne»
(Goutte, rhumatisme, diabète, albuminerie, affections des reins,
du Cœur et des vaisseaux). .

__
Prospectus franco. B5018Y ?577

I 9 4^r\ ̂^^^^PS^m̂^^ŷ âm^̂ * H SWBiSaQaM î IRT/AS 1 1Spécialement préparé pour la Toilette —
et l'usage domoliquo, adoiult l'eu, embelUt la teint, nettoie tout mobjot dc ménago. Modo d'emploi dans chaque boite. °

Se Tend partout en cartons de IS, SO k 10 cents. S!
Saul (obrioont: IlelnTioh M a c k  à Vim •/]>, O

._¦». Toi Chovoii:'. tombant-lla, avez-votudu pollloulo» f̂ftf ^I ot tel démacRcaUcna à la tCto P Iff vl¦ FAITES UN ESSAI AVEC LA % H g

1 LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS. DE U TÊTE L 1
' de CLERMONT.& E. FOUET à Genève. » M

• 
Heoommandable même pour les enfants. £¦ -

En lenio dans tous loi magasina de Colleurs et Parltimerlli. N-'

0 PARQUETERIE TODR-DE TBÊME (Sinyère) l
ô — Fondée en 1846 — |j

| BINZ FRÈRES $
f  fournit tout les genres de parquets des plus simples aux plus riches A

A , Travail soigné et garanti. Prompte exécution. X
I Parquets en bois dur depuis 5 fr. 50 le m3. )
1 Lames sapin. Planchers bruts, ralnés-crfités. ï
7 Grands appronsiOnnemenU. Homélies installations perfect ionnées .  r
Y Snr demande, envoi de tarife et albami avec nouveaux y
Ô dessins. 

^ 
H8350F 2806 

^Â Représentant à Fribourg : Ang. Ilùlly, menuiserie. f t
BO%W>0©€ 0<3'©<_>©'©C'00 0©©'5'©'S1.1

A VENDRE OU A LOUER
ponr o«n«e de maladie, I'

Hôtel du Lac
A ESTAVAYER-LE-LAC

café restaurant, jardins ombragé?, terrasse», vue magnintiue sur lalac. confort moderte, lumière électrique. Peu de repriieEntrée dès le f «» .teptembre prochain.
Pour tous renseignements et conditions , a'adresser i H. IlanUht eBovet, comeitter communal , k Estavayer-le-Lac 2988

GnesaiD Hôtel & Pen8ion
r BLUEMLISALP

1510 m. tf altitude au centre dea plus belles Mpw, abj itédes venta du nord, maison très re-
OBERLAND BERNOIS tJ^SS^SS&ltb• cuisine, bonne cave. 88î8
gar0 Reichenbach Prospectus gratis.

Se recommande,
Chïinin de ier Spiez-Frullaen „ „ La piopiiMairej¦ S. I\ocf Klat, à TLonne.

âwes ê ^s&îsss:̂ ponr 

ca°M 

da sanié-
concierge du Cercle de l'Union

Les offre», avec références, devront ôtra adressées par écrit, k
a n  ?e,*n «cellier, -«ort'taire-coisiier, ioaqu'»a »5 août.
îal««l«.*0iî' aaprè* duîuel on »onrr* P"ndre connaisssnco desconditions. , H3534F j^8A.a Commission dn Cercle de l'Union.

mr M . LOUER -m*au quartier industriel, Boulevard de Perolles

un magasin
Ŝ f̂â îœ^^̂ ^


