
Abonne ments militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour ln duréo des services
militaires, partant do n 'iraporto quelle
Jate , aux prix suivants :

SUISSE

parsemaino Fr. 0,40
Par mois » 1,00

ÉTRAKCER

Par semaino Fr. 0,80
Par mois 2,80

Nouvelles
du jour

On a reçu ù Tanger des nouvelles
de Casablanca par un vapeur venu
de ce port.

Lcs Français ont débarqué mer-
credi à Casablanca 3000 hommes. Les
Marocains ont saccagé le quartier juil
et tué un grand nomlire d'Israélites.
Les Européens sont tous en sûreté, la
plupart à bord des navires , d'aulres
dans les consulats, qui sont gardés
par des marins français et espagnols.
Six soldats français blessés dans la
première rencontre auraient succombé
à lours blessures.

Lo quartier marocain dc Casablanca
est cn ruines ; les batteries do terre
qui avaient fait feu contre les navires
de guerre ont été immédiatement
détruites .

Lcs rues dc Casablanca sont rem-
plies de cadavres de Marocains.
Toutes les échopes sont fermées ct les
indi gents éprouvent dc grandes souf-
frances. Lcs consuls ont ordonné la
réouverture des boutiques et fixé le
prix des denrées alimentaires pour
empêcher que les pauvres ne souffrent
Irop cruellement.

Cinq vaisseaux de guerre français
et un espagnol sont mouillés duns la
rade.

D'après une dépêche reçue par le
Temps, l'ordre est complètement
rétabli à Casablanca ; msis des trou-
ves de cavaliers des tribus voisines
ont renouvelé dans la nuit leurs ten-
tatives d'envahir la ville. Jeudi , les
navires français ont continué lo bom-
bardement des alentours.

Les marins français protègent lo
consulat d'Angleterre , où so sont
réfugiés les agents de l'Autriche , de
l'Allemagne , des Etats-Unis et de la
Suède. Les agents de l'Italie et du
Portugal sont au consulat de France.
Les bouti ques d'Européens ont été
pillées, mais il n'y a pas cu de victimes.

La Banque d'Etat a été mise à sac
dans la nuit du 6 août; 60,000 pesetas
ont disparu.

On annonce qu 'à Mazagan, la popu-
lation s'est insurgée contre lc pacha ;
les colons européens sont très effrayés.

A Rabat , la situation est critique.
Les hommes des tribus ont donné au
gouvernement quinze jours pour qu 'il
renvoie les contrôleurs français des
douanes. '

A Tanger , au reçu des observations
énergiques faites par la légation de
France, les autorités chérifiennes ont
déployé une grande activité pour le
maintien de l'ordre et la sécurité des
étrangers. Plusiours indi gènes, connus
pour leurs sentiments hostiles aux
étrangers , ont été arrêtés ct empri-
sonnés. Cette mesure a produit un
effet salutaire.

Sous Combes, il n'y eut p lus cn
rranco de décorum gouvernemental.
Lui , Pelletan et André faisaient litière
•«s bonnes manières et même de la
plus élémentaire dignité dans l'exer-
C[Ç« du pouvoir. Avec eux , la muflerie
s était installée au gouvernement.

L'n des signes les plus frappants
p  l'avilissement auquel le régime
L^bcs a fait descendre 

le 
pouvoir

public en France, c'est l'avènement
? U1> journali sme officieux tel que l'a
•"«rnè le Matin. Entre Jes entrepre-

neurs do co journal , hommes d'affaires
qui n'ont qu 'une seule visée : le suc-
cès d'argent à tout prix, ct le syn-
dicat Combes et Clc, l'entente s'était
vite faite ct un bon traité avait été
lestement passé. Le Matin vendait
aux hommes du pouvoir sa publicité
tintamaresque ; ct ces hommes li-
vraient , en retour , au Matin les con-
fidence» du gouvernement, primeurs
à sensation, grâce auxquelles le jour-
nal enflerait ses tirages et scs recettes.

Comme dédain de la tenue, absence
do scrupules et de pudeur, cynisme
dans l'exécution des basses couvres
combistes , le Matin s'est montré le
di gne organe du gouvernement qu 'il
servait. Mais aussi ce serviteur a été
un terrible tyran. Sachant bien qu'il
y a dos services qui no sont jamais
payés, quclqufc prix qu 'y mettent
ceux qui le.-; réclament , le Malin a
exploité à outrance sa situation offi-
cielle dans l'intérêt de sa caisse. Il a
arraché au gouvernement des passe-
droit et des faveurs qui ont fait jau-
nir de dépit ses confrères et qui ont
scandalisé l'op inion publi que. Ainsi , il
a assis sa réputation de journal « qui
sait tout , dit tout , peut tout «.

Combes passa ; mais le Matin resta.
Seulement, il fut bien étonné en
s'apercevant que les hommes du ca-
binet Rouvier n'avaient plus pour lui
les égards auxquels l'avait habitué le
gouvernement de M. Combes. Les
désirs du Matin rencontrèrent des
résistances inattendues. Un hommo
surtout , dans le nouveau ministère,
se montra mal disposé ù l'égard du
Matin. Cet homme, c'était M. Chau-
mié, garde des sceaux.

Lo directeur du Matin, M. Bunau-
Varilla , qui so vantait que son tabou-
ret directorial lui donnait autant
de puissance qu 'à un chef de gouver-
nement son fauteuil , voulut obtenir
de M. Cliaumié une nomination illé-
gale. M. Chaumié refusa de la signer.

M. Bunau voulut obtenir commu-
nication du dossier Dreyfus pour lo
publier. M. Chaumié refusa.

M. Bunau-Varilla demanda bien
d'autres choses.

Par exemple, il voulut organiser,
après la « course de l'armée », une
n course des lycées ». De même qu 'il
avait obtenu du général André de
faire accomplir à dc malheureux sol-
dats, transformés en hommes-réclames
du Matin , unc marche qui fut pour
plusieurs d'entre eux la marche à la
mort , il comptait , avec l'agrément de
M. Chaumié, alors ministre de l'Ins-
truction publique, faire marcher les
jeunes gens des lycées de France.

M. Chaumié refusa encore.
Lo Malin , irrité au plus haut point

do la résistance que M. Chaumié se
permettait d'opposer à ses désirs ,
résolut de punir co ministre téméraire.

Il ouvrit contre M. Chaumié une
campagne , l'accusant d'avoir prati-
qué la faveur-, l'arbitraire ot le népo-
tisme, voire la concussion.

M. Chaumié porta plainte. Lo
Matin , par des artifices de procédure ,
essaya de se dérober. Mais l'affaire
suit son cours.

En attendant , le Malin continue
d'attaquer M. Chaumié. Un ancien
ciianteur de café-concert , direcleur
d'un cabinet d'affaires louches, investi
par le Matin d'une mission de juge
d'instruction, a « chambré » un neveu
de M. Chaumié , qui fut secrétaire
particulier de son oncle quand celui-ci
était ministre, ct a obtenu de lui des
papiers avec lesquels lc Matin essaye
de fairo chanter son adversaire et de
lui arracher son désistement de la
plainte en cours. Mais M. Chaumié ne
so laisse pas intimider et le procès ,
deux lois interrompu par les déroba-
des du Matin , vient d'être repris.

Quel jour tout cela jette sur les
bas-fonds du combisme !

Le rôle de Marcelin Albert , le « roi
des gueux » du Midi , est fini. Nous
avons dit quel accueil lui a été fait à
Argeliers, a sa sortie de prison. La

foule a entouré sa demeure en criant:
Renégat ! Vendu ! Il y cut un orage
desilllctsct d'injures. Marcelin Albert
sortit do sa maison pour tenir tête
à scs insulteurs. Il leur reprocha leur
ingratitude, leur rappelant que c'était
lui qui avait soulevé le Midi , orga-
nisé la défense viticole. Rien n'y fit.
La foule devint menaçante. Près d'un
platane, quelqu 'un fit un geste ct
cria : Pendons-le ! Marcelin Albert
s'échappa au moment où des mains
allaient le saisir. 11 so réfugia au siège
du Comité d'ArgcJicrs, et là, libella et
signa sa démission.

Il n'en a coûté qu 'une poignée de
main et un billet dc cent francs à
Clemenceau pour détruire l'ascendant
prodigieux du chef dc l'insurrection
du Midi

La situation est p lus calme cn Italie.
La menace d'une grève générale n'a
jamais été sérieuse ; il est vrai que la
Chambre du travail vient de procla-
mer la grève générale à Pise pour
protester contre les prétendus scan-
dales cléricaux et la mort d'un ouvrier
survenue dans une bagarre à la Spez-
zia ; mais la population n'est pas dis-
posée à faire cause commune avec les
socialistes.

Chaque jour , d'ailleurs , apporte uno
nouvelle preuve du cynisme avec
lequel mentent les anticléricaux. Ainsi ,
ils ont fait grand bruit autour d'un
Salésien du nom dc don Rolla , cou-
pable , disaient-ils , de graves atten-
tats et qui s'élait enfui du collège de
Varazze. La police s'est mise aussitôt
aux trousses du religieux, mais voilà
qu'on annonce que don Rolla n'a
jamais existé'

Lcs journaux du bloc en sont tout
déconcertés.

h'Avvenirc d'Italia , le vaillant jour-
nal catholi que do Bologne , vient de
leur jouer un tour qui achève leur
confusion.

L'Aovenirc public les protestations
indignées que les journaux du bloc
inséraient dans leur première page
pour défendre la moralo contre les
catholiques et cn regard il reproduit
les annonces de la quatrième ou
sixième page de ces mêmes journaux.
Ce rapprochement ost vraiment signi-
ficatif. D'un côté, c'est Caton l'imma-
culé qui fulmine toutes ses foudres ;
de l'autre , c'est l'immoralité la plus
dégoûtante qui s'étalo cn annonces
dont ces journaux vertueux tirent
leurs revenus.

Tous les moyens de sacrifier la
famille y sont indiqués à cinq centi-
mes la ligne. W, 'Aovenirc s'excuse au-
près de ses lecteurs dc reproduiro
pareilles infamies par la gravité do
l'heure présente qui réclame de la
part des catholiques uno action éner-
gique. « Lc journal , dit-il , n'est pas
un livre do messe, qu'on s'en sou-
vienne ; il doit être uno arme terrible
d'offensive et dc défensive. »

On pourra discuter l'opportunité
de cette reproduction ; ce qui est cer-
tain , c'est quo la mauvaise foi et l'im-
moralité des feuilles anticléricales y
sont mises à nu.

Il leur appartient bion dc sc poser
cn vengeurs do la morale !

Nous avons reproduit une informa-
tion du Temps disant qu'il était ques-
tion d'uno visite du roi d'Italie à
l'empereur François-Joseph.

Cette nouvelle est démentie; l'em-
pereur d'Autriche n'a jamais rendu
la visite quo , sans en être prié , lui
avait faite Victor-Emmanuel. Par
cette avance, on espérait amener le
vieil empereur à sanctionner , par uno
visite à Rome, le fuit accompli aux
dépens du Saint-Siège, mais François-
Joseph n'est pas M. Loubet. La
démarcho du roi d'Italie est restée
sans réponse. Dans ces conditions,
Victor-Emmanuel ne peut être tenté
d'aller à Vienne.

• * -
On continue d'enregistrer les désas-

treux mécomptes du fisc français

dans la liquidation des biens des Con-
grégations. Le fameux milliard fond
comme cire au soleil. Pour le départe-
ment de l'Ain , les biens des Char-
treux, des Missionnaires de la Salette,
des Maristes et des Trappistes, esti-
més 1,760,000 fr., ont produit , à la
liquidation, 150,000 Ir.

Il y a dans ce département pour
11 millions dc biens dc Congrégations.
Si la li quidation continue de donner
d'aussi brillants résultats, on en tirera
bien 900,000 fr. !

Le message sur l'empriiiil
Messieurs les députés du Grand Con

seil ont en mains le message du Conseil
d'Elat accompagnant le projet d'em-
prunt de 25 million» soumis à leur ratili
cation.

Le dernier emprunt
Lc message rappelle que, par décret

du 12 mai 1903, le Grand Conseil a
accordé sa ratification à un contrat passé
avec le Crédit Lyonnais ct la Banque de
Paris et des Pays-Bas, à Paris, ainsi
qu'avec un certain nombre de maisons
suisses, dans le but :

1° Dc convertir l'emprunt 3 \'z % do
1887 en titres 3 % ;

2° De constituer auprès de la Banque
de l'Etat un fonds destiné au rembour-
sement , d'ici à 1914, de l'emprunt à lots
de 1860;

3° De procéder à l'achèvement dea
installations hydro électriques de Tusy-
Hauterive, par l'extension de son réseau
de transmission.

Lo solde de cet emprunt nominal do
40 millions , soit 10 millions 960,000 fr.,
devait élre versé à la Banque de l'Etat,
en augmentation de son capital d'exploi-
tation , afin de lui permettre la continua-
tion do scs prêts hypothécaires.

Ces différents buts ont été pleinement
atteints. En effet , les placements hypo-
thécaires opérés par la Banque do l'Etat
se sont accrus , depuis cette époque jus-
qu 'à fin juillet 1907, de 7,934,056 fr . 71,
en ce trui concerne les obli gations hypo-
thécaires , et dc 9,561,580 fr. 43, en ce
qui concerne les comptes courants, ce
qui représente , en totalité, une augmen-
tation de 17,496,537 fr. 14.

Les installations de Tusy-Hauterive
ont également suivi leur cours, confor-
mément au programme indiqué à cetto
époque. En particulier , le réseau do
transmission, destiné à conduiro la force
et la lumière dans toutes les parties du
canton et môme au dehors, a reçu son
entière exécution.

Ce résultat n'a pu être obtenu sans de
nouveaux saciificcs importants de la part
dc l'Etat et , à l'heure présente, l'entre-
prise de Tusy-Iïautcrive se trouve à dé-
couvert , auprès do la Banque de l'Etat ,
d'une somme de 3,278,316 fr., dont la
Banque de l'Etat demande la couverture
et qu'il s'agit de verser sans trop tarder.

Si l'on ajoute à ce découvert les som-
mes nécessitées par divers compléments
à apporter oux installations actuelles ,
afin de permettre la fourniture , au dehors
du canton , do grosses quantités do force
dont la location est présentement de-
mandée , on voit qu 'il importe do s'assu-
rer une réserve de capitaux pour la
réalisation de ces travaux.

Pour la conversion du «ohio de l'em-
prunt 3 Y-, % do 1887 ct le rembourse-
ment do l'emprunt à lots do 1860, dont
l'échéance arrivera on 1914, le nécessaire
a été fait. Sur ces deux points , Io décret
du 12 mai 1903 a reçu sa pleine exécu-
tion.

Lcs nouveaux besoins
Mais les emplois du produit de l'em-

prunt de 1903 et, notamment, les nou-
veaux placements hypothécaires de la
Banque de l'Etat, curent vite fait d'en
absorber la totalité et , aujourd'hui , on
se trouve en présence de nouveaux
besoins impérieux , qui ont amené le
Conseil d'Etat à proposer la conclusion
d'un nouvel emprunt de 25 millions.

Nous mentionnons, en premièro ligne, le
remboursement par la Banque de l'Etat d.9
rescriptions , soit d'emprunts par billets à
ordre, que cet établissement a dû contracter
auprès de dilTérentes banques de la Suisse
pour une sommo qui est, à ce jour , de
5 millions 550,000 francs en chiffre rond.
Nous avons autorisé la reprise de cos em-
prunts momentanés, afin de mettre la Ban-
que à même de continuer ses prêts hypo-
thécaires. Vous avez été rendus attentifs à
cette situation par les comptes rendus de
l'£tab.-sem«nt et avei ainsi approuvé ce
mode de procéder.

Les cliemins de 1er
Uno autre tâche non moins impor-

tante s'impose actuellement. C'est l'ap-
pui financier à prêter aux communes ct
aux populations des diverses «mitées
du canton qui ne sont pas encore desser-
vies par des chemins do fer.

Jusqu 'ici, dit le message, l'Etat s'est tou-
jours intéressé par des subventions, sous
forme de prises d'actions, en faveur des
Compagnies qui ont entrepris la construc-
tion de voies ferrées dans le c nion. Depuis
lors, un acte législatif impor mt est venu
consacrer cette prati«pie. Vous avez décrété,
par la loi du 11 mai 1904, . que l'Etat peut
« subventionner la construction d'un chemin
¦ de fer qui revêt le caractère d'une œuvre
a d'utilité générale pour le canton ou l'en-
t semble d' i ne contre. ¦

Une étude complète et approfondie de
cetts importante question, faite par des
experts compétents , se trouve consignée
dans un rapport qui, après impression, vous
sera distribué dans votre prochaino session,
accompagné de tous les re—sc'goements et
éléments propres à vous éclai > .

L'exécution de la décision ii intervien-
dra et que l'on ne saurait pré. ,_jr k l'heure
qu'il est , devra donc trouver ' îppui finan-
cier de l'Etat et des commui es intéressées,
dc manière «jue les diverses parties du pays
aient également part aux largesses dc l'Etat
Ainsi que l'énonce la loi , ce sont des œuvres
d'utilité publique dont ni l'administration
cantonale, ni les communes ne sauraient sa
désintéresser. Quand le moment sera venu ,
vous serez appelés nécessairement à déter-
miner la mesure dans laquelle cette partici-
pation de l'Etat devra intervenir.

En présence de cette situation gé-
nérale et vu l'impossibilité de formu-
ler aujourd'hui des chiffres définitifs ,
appuyés sur des données techniques,
lo Conseil d'Etat propose do verser
intégralement le capital de l'emprunt
dans un compto courant auprès do la
Banque ào l'Etat , ce jusqu 'à nourel
ordre. Pendant ce délai, la Banque assu-
mera le service des intérêts et frais ac-
cessoires de l'emprunt. La Banque , jus-
qu 'au règlement de compto définitif ,
bénéficiera , par lo placement des fonds,
de la différence d'intérêt vis-à-vis du
taux à payer aux porteurs de titres.

Lcs conditions de l'emprunt
Lo Conseil d'Etat aurait voulu pouvoir

présenter l'opération dans des conditions
aussi favorables que celles dc l'emprunt
3 % do 1903. Mais depuis lors, les con-
ditions du marché dc l'argent ont subi
de profondes modifications. A cette
époque, la rente française 3 <% perpé-
tuelle variait dc 97,25 à 99,85, alors
qu 'aujourd'hui elle est tombée à 95.

Ce renchérissement de l'argent a pour
cause princi pale les nombreux emprunts
contractés et projetés par les Etats,
grands et petits, les villes et les nom-
breuses sociétés industrielles, qui déve-
loppent toujours plus leurs opérations.

Dès l'année dernière déjà, mais plus parti-
culièrement depuis que la Banque de l'Etat,
pour ne pas discontinuer ses prêts hypo-
thécaires, s'est vue dans Va nécessité de
rouvrir l'ère des rescriptions , nous envisa-
gions la nécessité do recourir à un nouvel
emprunt. Arrêtés par los circonstances que
nous venons de rappelor et la cherté de
l'argent , nous gardions l'espoir que les con-
ditions du marché s'amélioreraient Nous
devons aujourd'hui en prendre notre parti
et aborder courageusement la question. De
toutes parts, dans le monde tinancier , on
annonce, pour l'automne qui viont , un
resserrement continu du crédit. C'est ce qui
vous expliquo que , nonobstant la saison peu
propice pour uno convocation Ju Grand Con-
seil, nous n 'avons pas hésité, en présence des
conditions favorables qui nous sont offertes
pour un nouvel emprunt, ne voulant pas
assumer la responsabilité des aggravations
qui pourraient se produire dans le prix de
l'argent et qui se traduiraient nécessaire-
ment par des dépenses et des frais plus
considérables pour l'Etat.

L'emprunt, du montant nominal do
25 millions, est pris ferme par lc con-
sortium au taux de 4 %, pondant les
dix premières années, ct à celui du
3 Vz %, à partir de la dixième année,
jusqu 'au remboursement intégral , en
1966. L'amortissement commencera en
1917, c'est-à-dire dans dix années , ct la
faculté do dénonciation do tout ou partie
de 1 emprunt , moyennant un avertis-
sement préalable de trois mois, prendra
cours dès 1922.

L'intérêt à payer jusqu 'en 1917, sans
amortissement, atteindra la somme d'un
million de francs et , à partir de co
moinent-là jusqu'en 1966, l'annuité sera
de 1,065,842 fr. 75, y compris l'amor-
tissement.

Le produit net de l'emprunt sera mis
à la disposition de l'Etat , â Paris :

Un tiers , le 1er novembre 1907 ;
Un tiers, le 1er décembre 1907 ;
Un tiers, lc 2 janvier 1908.
Ces conditions s'expliquent, ainsi quo

lo payement cn monnaie française, par
le fait que cet emprunt n'est pas destiné
à être mis en souscription publique , mat
sera immédiatement absorbé par les deux
banques contractantes : le Crédit lyon-
nais et la Banque de Paris.

11 y aura à payer au fisc français un
droit de timbre dc 2 %, au lieu de 1 %
en 1903, ce qui représente unc dépense
de 500,000 fr.

I_^s fraiî de cet emprunt s'établissent
de la manière suivante :
Perte de cours Fr. 1,000,000 —¦
Timbre français 2 % » 500,000 —
Commission,2 mois,à 3 \_ » 145,833 33
Impression des titres et

inscription en bourse » 11,500 —
Perte totale Fr. 1,657,333 33

Montant net de l'emprunt : 23,342,006
Irancs 67.

Lc (aux moyen : 3,83 %
Le point important , c'est colui du

taux moyen auquel ressortira l'emprunt ,
calculé sur 60 années, tous frais compris.
D'après les calcul? que la Direction des
Finances a fait établir par de» hommes
compétents, le chiffre serait aux environs
dc 3,83 %, ce qui nous permet d'affirmer
que le taux effectif ne dépassera , cn
aucun cas, lc 3,85 %.

Nous pouvons certainement nous féliciter
de ces résultats, dit le message, plus avan
tageux que ceux obtenus dans d' autres
emprunts récemment conclus cl qui peuvent
servir de terme de comparaison. Nous
n 'avons pas fait entrer, dans ces calculs, h
bénéfice que réalisera la Banque de l'Etal
comme membre du syndicat des banques
con tractantes.

La conversion en 3 y_
Un dernier avantage du systèmo

adopté , c'est qu'en 1917 la conversion
en 3 '/i % se trouvera réalisée sans autre
ct surtout sans nouveaux frais.

Cette combinaison nous parait préférable
à celle d' un emprunt à court terme, dont
les trais, a. répartir sur une brève durée
augmenteraient considérablement le prix d«
revient pendant ces quelques années.

Le placement du nouvel emprunt s'ef-
fectuera très probablement , commo celui
de 1903, par les deux banques contrac-
tantes de Paris, qui, sans ouvrir de sous-
criptions publi ques, écouleront ces titres
dans leur clientèle. Partici pant aux bé-
néfices de l ' opération , la Banque de
l'Etat prend à sa charge le placement
du 30 % do l'emprunt , mais il est plus
quo probable qu 'ello n'aura pas à se
préoccuper de co service, les deux autres
banques devant vraisemblablement ab-
sorber la totalité des titres.

Le message se termine ainsi :
« Il ne nous est pas possible de déter-

miner, dans ce moment-ci , les charges
qui résulteront pour le budget de l'Etat
de cette nouvelle opération. En tout
état de cause, elles ne sauraient être
considérables ct dépendront des déci-
sions que vous prendrez concernant «"en-
treprise do Tusy-Hautcrive et les che-
mins do fer régionaux , ainsi que d'autres
tâches à déterminer. »

Les libéralités publiques en France

Le Journal officiel français vient de
publier uno note de M. Paul Dislère,
président de section au Conseil d'Etat,
au sujet des dons ct legs faits aux éta-
blissements publics ou d'utilité publi-
que cn 1906. Lcs dons et legs do cette
nature se sont élevés à 39,360,000 fr.,
chifire bien inférieur à ceux des cinq
dernières années.

Lea acceptations durant cette période
avaient atteint les chiffres suivants :

1901-1902 ISîTHM .es 2 «W») 56.563.000
1903 80,388,000
1904 41,802,000
1905 46,892,000

II y a donc en 1906 une diminution
de plus de 7 millions sur 1905.

Lo rapporteur a dû constat*» que la
loi de séparation n'a pas été étrangère à
la baisse très sensible des libéralités
faites aux établissements catholiques.
Les établissements charitables catholi-
ques n'ont presque rien reçu on 1906,
en comparaison des années précédentes.
C'est qu'on savait déjà que l'Etat met-
trait la main sur la plus grande partie
des capitaux.



11. de Bûlow cl les socialiste

Depuis 1 avènement de M. de Biilow
au pouvoir , la politi que allemande a
été marquée dc fréquentes incohé-
rences. L'op inion publi que a t rouvé,
pour la caractériser , l'expression «lu
« politi que en zig.-zng ». Sans doute ,
il-faut met t re  au compte dn tempéra-
ment primcsauticr . dc Guillaume I I  et
de ses velléités absolutistes une part
des brusques retours de la pol i t i que
du pays. Mais il serait in jus te  d'im-
puter à l'empereur seul la responsa-
bilité «les événements.

M. de Biilow a eu. dc tout temps
une idée maîtresse bien arrêtée : celle
de se maintenir au pouvoir coûte que
coûte. Quant au reste , lc scepticisme
élégant et le manque de fortes con-
victions qui le caractérisent se soûl
fort bien accommodés des p lus llu-
grantes contradictions. Peu lui im-
porte que son attitude hostile à d'a t t i rer  sur leurs tnlous Jes chacals anti-
l'égard des Polonais jure avec les cléricaux , il y a don Perosi, le célèbre
avances qu 'il vient de faire aux Da- maistre L'autre jour , un ouvrier anti-
nois clu Sleswig ; ou que, après avoir clérical insultait  don l ' erosi , place de la
l'ait du Centre un part i  do gouverne- 8arp : aujourd'hui, en revenant «lo Cns-
ment par excellence pendant hui t  ans, tel gaueiolfo, où il avait été fairo une
il le rejette «lans l' opposition par un j P™"-"1»'¦?• **•-« campasnards de la

mouvement d'une hardiesse et d'une !
çu

,
e ¦ """-f Tf 'k'8 Cas,e,t ' r"T"l. ¦ ,. _. . A l'ont injurié de leur mieux ; un employé

brusquerie déconcertantes. Du mo- du lraimvuv |)rit sn défen'80) mai,' (..;|;l
ment quo son portefeuille est en su- ne fit qu 'exciter la Brossièrcté des deux
reté , M. de Biilow dédaigne les criti-
ques, et le reproche d'inconséquence
lo laisse parfaitement indifférent.

Ses nouvelles entreprises viennent
encore d'illustrer tle façon éclatante
la désinvolture dc son temp érament.

Tout lo mondo , en Allemagne, s'ac-
cordait jusqu 'à ce jour à penser que
la lutte contre le socialisme était cons-
tante dans la politique du chancelier
ct que c 'était précisément à ce fac-
teur qu 'il devait d'être devenu indis-
pensable à Guillaume II. Quand , au
courant des années , M, de Biilow ve-
nait à louer, à la tribune du Beichstag,
quel que socialiste révisionniste étran-
ger, comme M. Millerand , on compre-
nait bien qu 'il visait par là à porter
lo trouble dans les rangs des socia-
listes allemands, ù fomenter la dis-
corde entre les révisionnistes et IPS

intransigeants pour affaiblir le parti.
Aujourd'hui, sous le régime du bloc

conservateur-libéral , le chancelier di-
rige des efforts, encore inavoués mais
déjà fort sensibles, vers cet objectif :
amener le parti socialiste dans les
rangs des partis gouvernementaux.
Pendant huit  ans , M. dc Biilow a
gouverné avec l'appui d' une majorité
formée du Centre et des conserva-
teurs ; sous la poussée du libéralisme
démocratisant et do la ligue évangé-
li que , il a brusquement déclaré la
guerre au Cen tro, pour tenter  l'expé-
rience d'un régime conservateur libé-
ral . Mais, sc rendant bien compte des
contradictions irréductibles qui  exis-
tent entre les deux éléments du bloc
et des inévitables conllits auxquels ils
sont voués, il pré pare , dès aujour-
d'hui, le terrain pour une future ma-
jor i té  dc gauche, telle que la rêve le
nationalisme social , libéral ot démo-
crati que de M. Naumann.

Voilà qui exp lique Jes amabili tés
(préchangent en ce momont le chance-
lier. ct Ja socialdémocratie. Le député
socialiste Dr Sudektim est nommé
membre de la commission impériale

Feuilleton de la LI BERT f i

Andrée
J?__ T_r__ BERTITAY

( ".<- qu'il lui avai t  .lit , c'étaient de
choses effroyables , qui , depuis celti
nuit-là , hantaient sa pensée, obsédantes
atroces...

Et lu i , l'attirant :
— Air! chérie... que jc l'aime!...
Elle eut un soupir qui ressemblait i

un sanglot et elle se sauva follement,
— L'n peu nerveuse, faisait le docteur.

haine... après un surmenage moral..,
après une fati gue p hysique de soixante-
douze heures... On le .serait ;'i moins.

Lt il murmura, dans le bien-être de
son apaisement :

— Oui... celte parure dont elle a
envie... il f audra  que nous lu.niellions
ilans la corbeille.

Quolquos jours avaient passe. Ce
n 'é t a i t  pus encore Ja guérison , iniiis la
p leine convalescence.

lie blessé, ce maliu . s'était levé. Pour
la première fois il avait fait ce grand,
eet immense elfort d'aller, de son li t  au
fauteuil où, pendant do si longues
heures , Andrée avait veillé dans l'an-
goisse du lendemain, dans l'épouvante
aussi d' un .. autrefois » qui venait de
lui apparaître,

pour la réforme coloniale ; aucun
membre du Centre n'y a été appelé ,
mais bien des députés conservateurs,
libéraux et . fait nouveau dans les
annales dc l'emp ire , un socialiste.

D'aulre part , la fraction socialiste
du parlement wurtembergeois vient
de voter la loi de finances du royaume,
co qui ne s'était  jamais vu dans
1 -histoire «lu socialisme allomand.' Les
feuilles socialistes, le Vorwaerts en
tète, s'empressent d' expli quer qu 'on
attend , cn revanche , unc réforme
vraiment démocrati que du droit d'as-
sociation et de réunion, réforme que
le gouvernement a mise à l'étude
depuis deux ans , et qui doit OCCupei
le Reichstag l'hiver prochain.

matadors.
Hier , on a bafoué aussi Mgr Oudin ,

qui jadis emmena en Ab yssinie la cara-
vane organisée par les dames italiennes
pour porter secours aux pauvres soldats
que Menelik avait fait prisonniers dans
la journée d'Adoua.

A Massa marittima , on a essavé d'en-
foncer les portes du palais de l'évêque; à
Repgio de Calabre, on a faill i  tuer un
ecclésiastique à coups de bâton.

On comprend que les prêtres , tenant à
démontrer qu 'ils ne sont pas de3 citoyens
d'ordre inférieur , et quo leur vie vaut
bien celle des apaches qui les assaillent-,
demandent à la police la permission do
de porter des armes.

On avait parle d un conciliabule do
p lusieurs députés conservateurs dans
une villo delà  Haute-Italie pour discuter
au sujet de l'at t i tude à prendre vis-à- vis
du gouvernement ; mais il parait que l'idée
a été abandonnée. L'onorevole X .  est en
villégiature à Pellegrino; l'onorevole Y. à
Vichy, l'onorevole Z. à Yeldes. Personne,
ou presque, no veut se déranger par ces
jours de chaleur. Cela no témoigne pns
en faveur du caractère de ces messieurs.
Et cela exp li que aussi bien des choses.

four pourvoir à leur défense ct se
porter partie civile dans tous les procès
en dillamalion qu 'ils vont intenter aux
journaux et aux personnes qui les ont
salis, les Salésiens «le Varazze ont choisi
un groupe d'avocats de premier ordro :
lo député Cameroni et M. Meda , direc-
teur dc I Osscrvatore cattolico, qui a éle
sur les lieux fairo une enquête écrasante
pour la coosp iration maçonnique; l'an-
cien dé puté Nasi , do Turin ; le profes-
seur Hoggiano, do l'Université de Gènes,
Don Rua est décidé à aller jusqu 'au
bout. Aussi , mainte gazette anticléricale
sonne déjà la retraite.

A Ioccasion du quatrième anniver-
saire de son élévation au troue pon-
tifical , Sa Sainteté a accordé, comme
d'habitude, p lusieurs dist inctions à des
personnages de cour et nux officiers des

L KTTHK D' ITALIE

Lu rliasîc aux piètres continue à
Rome. Parmi ceux qui ont l'honneur

.Ah I ees paroles échappées au déhn
dc son père... Elle les entendait toujours ,
c'était sa liantise, son obsession.

D'abord elle avait repoussé, en baus
sant les épaules, les soupçons qui la le
naillaicnl.

Son père !... il aurait commis cette
action abominable... il aurai t  dépouille
sa cousine... Etait-ce possible ? Etait-ce
seulement vraisemblable ?

Est-ce que son caractère... sa vie...
jusqu 'à la légèreté un peu frivole de
son esprit... tout ne prolestait pas contre
l'idée d'une si effroyable responsabilité ?

Mais alors... justement alors, clic
n 'avait pas élé rassurée.

Ce qu elle n'eût avoué à personne au
monde, il fallait bien qu elle se ( avouai
à elle-même.

Oui . il élait  léger, son caractère... il
était faible. Kt sa vie... il n 'avait su , il
n'avait voulu cn faire que la vie d'un
homme dé p laisir. Le lendemain du jour
où il avait été riche (Hien ! par quel
moyen peut-être!) il avait renoncé à la
carrière où il aurait pu . comme son père ,
somme son grand-père, devenir un
homme hautement considéré... univer-
sellement respecté...

II  avait  préféré l'existence oisive, fri-
vole , inuti le , qui , après la mort do la
femme qu 'il avait si passionnément
aimée, après une p ériode de douleur
folle, de prostration maladive, allait
pini à peu devenir uno existence plus
mondaine encore, plus bruyante, et
l'éloignant chaque jour davantage de
sa maison et de son enfant.

Et puis... tant  d'autres choses dont
elle avait la vague intuit ion.. .

Et tout'cela n était pas [«mr protester
hautement, péremptoirement contre le

corps acmés pontificaux. Dans la Garde-
Suisse, lo sergent-major Adolphe Glnuz-
maim , qui remplit les fonctions do lieu-
tenant , «•reçu la croix do chevalier de
Saint-Grégoire. M. le chevalier Angelini ,
directeur «lo l'Osservalore romano, a reçu
la commande du môme ordro; l'ancien
directeur, M. Casoni — dont les Souve-
nirs d un vieux journaliste eont si inté-
ressants — était commandeur, do même
qno feu M. Sacclmtti , dc VUnilà caltolica ,
laquelle — dit-on — vn êtro définitive-
ment cédée par sos propriétaires , les
héritiers Margotti , nu Saiut-1-èru qui , à
son tour , eu ferait cession aux évê ques
du la Toscane.

Lo Congro3 eucharistique do Molz

.!/«¦/;, . août.
Le congrès eucharistique a commencé

sos travaux mercredi matin à 9 h. 30.
Deux réunions parallèles , l'une française ,
l' au t r e  al lemande , ont été tenues à In
section des éliuU's générales,

l.a réunion françalso a élé-pnrliculiôre-
mi'nt.noiiibreu.se. La plupart dos évêques
y assistaient,

Vers la tin , est arrivé le cardinal Fis-
cher» archevêque du Cologne, venu pour
saluer les congressistes. II  a parlé cn
langue française.

« Pour nous , notre devoir , n-t-il  dit ,
est do saluer toul particulièrement les
évêques français dont nous partageons
les épreuves. Prions pour la France
catholi quo ».

Les paroles du cardinal Fischer ont
été longuement app laudies.

1,1 SEMAINE SOCIALE D'AMIENS

Deuxième journée
Devant un auditoire de 1000 personnes

— M. l'abbé Antoine a poursuivi son
cours : )' a-t-il des principes chrétiens en
économie sociale '.'

M. Antoine démontre, dans cette deu-
xième leçon , que les fondements de l'éco-
nomie sociale : travail de l'homme, indus-
trie ct propriété prive.es, bien commun
de la société, ont pour correspondants la
dignité humaine, los lois chrétiennes de
la propriété , la solidarité qui , sous sa
forme la plus achevée , est Ja charité.

A propos du troisième point , ila exa-
miné les principaux traits de la solidarité
humaine.

Entre la doctrine individualiste cl la doc
t-inc Mlitc -.livu.te I unc qui exagère la libert;
individuelle , l' autre  qui la supprime ot l' ah
sorbe, l'économie sociale chrétienne s'efforce
de maintenir côte à cote la responsabilité
collective. Elle admet que la liberté doive ,
nu besoin, céder «levant la nécessité de
l'ordre social. L'Etat a ici un droit d'inter-
vention pour restreindra l' abus de la liberté
ct de la concurrence illimitée. L'association ,
de son côté, maintiendra lo taux du salaire ,
le droit a l'existence, l'intégrité des droits
ouvriers en même temps que l'honneur pro-
fessionnel. C'est ce quo faisaient jadis les
corporations.

Il ne s'agit pas de l'ulopin qui consiste à
socialiser les moyens do production , mais
d' une socialisation drs producteurs.

M. Eugène Dulhoit , le savant et.dis-
t ing ué professeur des Facultés catho-
liques de Lille , a pris pour sujet lo L'on
Irai de salarial , qu 'il définit ainsi :

I.c contrat de salarial esl une convention
qui a pour but de mottre l'activité porson
nc-llo d' un employé ou d'un groupe d'em-
ployés, moyennant rémunération , à la dis-
posilion d'un entrepreneur pour la réali-
saiion delà production que celui-ci poursuit

M. Dulhoit a examiné d'aborel cr
qu'est, en fa i t, le contrat dans l' ordre
économiquo et, juridi que.

L'observation (méthode expérimentale ]
relève trois points :

1" Un état de subordination d'une des

soupçon qui 1 angoissait' flepuis trois
jours.

Et alors, elle revenait à co don.ano-
nyme, ce don do cent mille francs...
Dieu ! ne ressemblait-il pas aussi à uoe

encore a la pil lé qu au reinonls ?...
Et si cela était vrai... la chose abomi-

nable... la chose qu 'il avait, révélée dans
son délire.., que fallait-il faire ? que
fallait-i l  exi ger ? que fallait-il  devenir ?

Cet argent dont on avait peut-être
dépouillé ceux qui luttaient maintenant
contre les tristesses, conlre les découra-
gements d'uno vie misérable, pendant
qu 'ici on gasp illait... sans compter... Cet
argent , elle allait donc en prendre une
part pour l'apporter en dot à sou
fiancé ?...

Ah ! il fallait savoir... il fallait être
sûre... parce qu 'elle no voulait pas, elle,
toucher à ce qui nc lui appartenait  pas.
Elle ne voulait pas être complice .

Ello étai t  droite. Elle ne transigeait
pas avec les choses de probité — et sa

lontc.
Oui , elle entrevoyait à toutes ces

choses eles conséquences terribles ; oui,
elle allait peut-être revenir dc là son
cœur déchiré, sa vie brisée , tous ses
espoirs-à jamais évanouis-

l'en importe. Elle était droite, clic
saurait.

El quand, ee malin-là, elle entra dans
la chambre «ù son père lui souriait , béa-
tement installé «lans co grand fauteuil
OU U.s'étendait triomphalement...

— Eh. bien 1 ma mi gnonne, tu-vois,
encore un peu éclopé, mais sur- mes
pattes,., etje puis dire que je l'ai échappé

deux parties contractante* , mioit au mo-
ment xlc la formation du contrat;  '

2° L'hisuftlsanco du droit écrit;
-• Le désaccord profond entre les Juristes

sur la véritable nature du lien contractuel ,
désaccord qui provient d'une conception
matérialiste do l'homme, do l'histoiro cl
do la société.

Lo conférencier donno une analysa
délai lieu do ees trois ordres dc faits . Il
montre les tendances qui se elessinonl
dans l' action syndicale et élans la juris-
prudence pour compenser l'iné galité con-
l iautueJlo, pour remédier à riti.iuUisHii4_. il
«lu (".ode civiL Enlériniiiaiil , il .pose « o
point "d'interrogation auquel il répondra
lu lendemain : le contrat ile .truvail eat il
un acle ele louage OU de sociélé?

Troisième journée
I«i troisième journée s'est'ouverte à

huit  heure* et demie par un cours do
M. I'abbé Culi ppc , professeur à l'Ecolo
de théolog ie d'Amiens, qui a traité do
ld deslinalion el de l'usage des biens
naturels. II  a mis on lumière les doc-
trines elc saint Thomas, des Pérès «lo
l'Eglise ct do Bossuet sur la propriété
et son oiigine.

11 a discuté'les-op inions modernes ct
distingué entre lo moment du production ,
propre au propriétaire, et le moment do
consommation , epii oppailient à la com-
munauté.

Ce cours solide et méthodique o cons-
t i tué  uu véritable modèle d'enseignement
social .

A dix heures un quart , M. Eugène
Dulhoit a continué son cours sur le
rouirai de Irai-ail. Il n démontré que ce
contrat est un acte ele société ayant
l' activité humaine commo objet et la vie
humaine comme cause. Il a fixé 1rs rap-
ports essentiels entre l' employeur ct l'em-
ployé, et n prouvé que lés Encyclique?
do Léon X I I I  sont d'accord avec la
jurisprudence.

A midi, déjeuner de 400 couverts. Det
toasts éloquents ont élé portés. M . le pro
resscur Jean Rrunhes a bu à Léon X I I I ,
le Pape des travailleurs. ,

M. Cnaumie contre le « matin »
Dans le procès dont nous parlons en

\oiivclles du jour , lo Malin a dc nouveau
fait valoir un moyen do procédure ten-
dant à cc qu 'il fû t  sursis aux débats. I!
a été débouté. ... .. . :

Schos de partout
LE TRUST DE L'AGI EH

Le trust «lo l'acier csl l' entreprise indus-
trielle la plus considérable du monde et il le
restera longtemps encore. Avec ses hauts-
fournoaux , ses mines do charbon , ses fondo-
ries , ses aciéries , scs laminoirs , ses lignes de
chemin de fer et ses flottes de bateaux-mar-
chands, le trust occupe une armée ouvrière
de . 1 "0,000 hommes. Dans scs caisses el
dans les plus grandes banques do l'Union
sont déposés 1150 millions de francs de nu-
méraire. Il possède cinq grandes lignos fer-
rées, ilo 700 kilomètres de longueur , sur
lesquelles roulent 500. locomotives et près
de 30,000 wagons du trust.

Sur los lacs et cours d'eau d'Amérique
vogue une flotte de plus de cent bâtiments ,
dont un grand nombre peuvent porter jus-
qu 'à 10,000 tonnes dc marchandises . Les
seules recettes de cetto marine do com-
merce figurent dans Io compte annuel do la
société avec un chiffre) de 50 millions do
francs.

Le trust est propriétaire do villes entières,
do grands ports avec 16 docks, do 17.00C
bauls-fourncaux , dc C0 mines de fer a VIT
des centaines do millions de tonnes de
minerai , dc 500 km' do sol produisant du
gai de nap hts , de 400 lun> do mines de
charbon ot d' environ lfiuo entreprises in-
dustrielles diverses, semées dans tous les
Etats de l'Union.

Les revenus do cetlo fonnidablo ' associa-
tion se sont élevés en l'J0T> -'.560 million!
do dollars ou i milliards 800 millions de

belle. Ali ! ex: que je vais les-.vendre, ces
chovau.X'.lù !

Elh; eut comme un tremblement di-
ses lèvres qui avail pâli , mais elle lui
répondit courageusement :

— l'ère... tu ne les aurais pas eus, ces
chevaux-là , si.  ma cousine Madeleine
avait été autrefois en possession du
test aillent...

Et elle le regarda d' un regard assuré,
redoutable , «le scs yeux- noirs , pour
ajouter d'une voix vibrante :

— Du testament qui  a élé brûlé.
Sous cc regard , sous ses paroles , il

élail  devenu livide.
— Quel testament '.'...
— Tu lc sais bien. l'ourepioi me for-

cer à te redire ce que tu m 'as révélé...
Ah ! Dieu merci, s'écriait-elle en joi-
gnant le» mains, Dieu merci, j'étais
seule... Il n 'y a que moi qui ai entendu...
Ah ! père, père , qu'as-tu fait là !...

II essayait maintenant de protester...

— Mais... lu perds toute  raison , mal
heureuse !

— Père... n'est-cb pas loi qui as perdi
un jour, toute  conscience !'

— Tu «38 folio I... folio!...
— Si tu voyais tu pâleur... liens, Ion

front est tout  mouillé... si lu . voyais
l'épouvante qui apparaît... qui appa-
raîtrait à tous... sur ton visage, tu ne
t 'obstinerais pas à nier ee que t u  m'as
avoué, mon pauvre pére... Tu m 'as tout
dis... Tout.

Et lui , perdant le peu de sang-froid
qui lui restât :

— Que t ai-je donc dit ?... Lt d' aborel ,
quand t'ai-ié dît ?...

— Quand t u  te débattais-dans*Ici
terreurs du délire... quand tu me prenais

francs. II a élé payé durant l'année dernière
625 millions do fraucs do salaire aux ou-
vriers ct 287 millions 500,000 francs do di-
vidende aux actionnaires . Le compte de
1900 porto cn outro 250 millions pour amé-
liorations des services techni ques.

Lo gain net do l'entreprise s'élevait encore
à 662 millions ot demi , de laquelle somme
lo princi pal actionnaire , Carnegie , le roi de
l'acier, empochait 100 millions, .Sans bouger
un doigt , co Cfésus touchait ainsi une rente
mensuelle de plus do 8 millions.

La valeur tolalo de l'entreprise figure à
l'invcnlairo pour 1 milliard 516 millons
5,0.000 dollars, c'est-à-dire, 7 milliards 732
millions 720 ,000 francs.

4" POLE S U D  EU A U T ' I M O n - L E

Unc expédition ost partio d'Angleterre à
deslinalion du l'ôlo Sud. Lc lieutenant E.
IL Shaoklelon en est lo chef.

Collo expédition antarctique a demandé
quatre mois pleins do préparation. Le
vapeur» Ninirod », qui portera los hardis
pionniers jusqu 'aux terres glacées entourant
la i ' . '- '. '¦ Austral , a été construit de :façon à
résister aux périls de ces mers lointaines.

Avdiit  elo quit ter . delinitivorocnt l'Anglo-
terre, le. « Ntmrod.»  touchera encore à
Teirquay, puis il poursuivra sa roule par
Madèro et Capotown. La destination du
vonour cst-Porl Lytllclon. Li , les voyageurs
devront saluer une ¦ dornière fois la civili-
sation ; car la « land party « durera au
moins douze mois. Pendant ce temps , le
« Ninirod » sous lo commandement-dû capi
taine England , fera des observations Jo long
du rivage glacé.

D'après lo programme .fixé d'avance, trois
dos exp lorateurs devront so diri ger au Sud ,
vers lo I'IM O ; trois autres iront à l'Est, ct
les trois autres suivront une ligne médiane
entre les deux autres . Si tout va bien , l'ex-
pédition se trouvera réunio â sa base d'opé-
ration à Noël 1008, où lo » Nimrod • serai!
attendu en janvier 1909.

Le lieutenant Sbackleton assure qu'il a la
plus grande confiance dans l'automobile
qu'il emporte avec luu II est convaincu
que la machine lui rendra des services inouïs.
Naturellement, on l'a soumise a de nom-
breux essais ct l'on a fait des expériences
sur le point do congélation du p étrole.

L'Amirauté elle-même a fourni les ins-
truments scientili ques nécessaires à l'expé-
dition qui espère à l'aide dc son auto faire à
peu près dix milles par jour , soit 10 km .

L'expédition Shackloton devra parcourir
300 milles sur la Terre du lîoi Edouard
avant d' arriver au point extrême atteint on
1902 par lo capitaine Scott, lo lieutenant
Sliacklcton et lo docteur Wilson.

MOT DE LA FIN

— El vous, cher maitre , quelles sont vos
idées en face de la mer ?

— Mais , iialurellcincnt. des idées...

Confédération
« oniluiiiiiat nui «les .'.-i• «• , i-.I«> .~ «le

Vcvcy. — Une cinquantaine d'ouvriers
ct ouvrières, incul pés d'émeute lors de
la grève générale ele Vevey, ont comparu
ces jours devant lc tribunal dc Vevey,
Lc jugement a été rendu hier soir jeudi
Deux accusés ont été acquittés ; huit
condamnés à eles amendes variant dr
10 à 20 f r. ; vingt-un condamnés à des
peines allant de huit  jours à trois mois
de réclusion ; onze de cinq à dix jours
d'emprisonnement; les autres ont été
condamnés par défaut do quinze jours à
trois mois île réclusion.

Cantons
Phylloxéra, — Ln phylloxéra n été

découvert «lans le vignoble dc Plan*
d'Esscrt , au-dessus d'Aigle. Deux taches
ont élé constatées.

VALAIS
I.e major «dp 12. — La..Gazelle du

Valais proteste contro la nomination du
major Claude do Perrot au commande-

pour Madeleine... quand tu m'as révélé
qu'ici... dans la cheminée...

— Mais tais-toi donc, malheureuse !...
on pourrait' l'entendre I...

— Tu vois bien !
Kt elle eut un sanglot déchirant. :

— Mon Dieu , que nous sommes mal-
heureux !... Mon Dieu , que nous sommes
à p laindre- !...

Et lui qui ne comprenait pas bien
encore le pourquoi, le vrai .pourquoi elo
ce cri . ele délresse .:

— Malheureux ?... balbulia-l-il... Al-
lons donc ! que peux-tu craindre ? Est-ce
que jamais un mot de cela ne sortira de
les lèvres-?... Est-ce.que jamais de, mon
côté ?... Hassurç-toi , Andrée...

— Ah ! je suis perdue !
— Tu es folle. Tu oubliera cela. Eh !

je l'ai bien oublié moi-même. Tu seras
heureuse ct ton mari...

— Mon mari.!.,, mais tu supposes
donc.,, tu crois que je vais...

Elle éclata en une crise «le sanglots
encore p lus irrésistibles. - -

Kt lui... qui s'enliévrait :
— Tu vas... mais assurément , tu vas

oublier cc que je devais, êlre seul à
savoir... ce que, par un déplorable hasard ,
tu as appris... appris très mal d'ailleurs ...
Et quand je t'aurai exp liqué , tu verras
que tu peux parfaitement épouser celui
que tu aimes... qui l'aime...

— Pauvre Julien I...
—¦ Tu cesseras de te mettre en tête

de folles idées qui ne sont que de sots
scrupules !

Et il .se ressaisissait à présent pour.la
persuaeler par un. ardent plaiehivér :

— S'il y a eu linc action répréhensible
«lo commise, cela uc te regarde pas. Jîcn
suis seul coupable. Et après tout , pas

mont du bataillon 12 bien que. dit.<,||
pendant  son-court' séjoUr-aux Porle d '
Saint-Maurice; ed olliciur ait pleiueiiu.,, ,
conquis le» sympathies des soldats, auw-
bien quo des gradés; qui ont servi se,,.!ses ordres.

La Gazelle constate quo culte nomW
lion n 'a pas été portéo à la connoiss.»,,.,,
élu ..Conseil d'Etat du Valais , « outorju
que do Dépnrtcment nijli.tajro .fédéral n
le Conseil fédéral 'considérant , sans douto
comme uno quantité négli geable, pu[ J
qu 'ils lainsontises Juttrcs'saus rép_oiis(.

i (.i
qu 'ils In dépouillent dc ses compétence-
exclusives, pour so les arroger sans .^,1
aucun ».

La Gazette croit' savoir d'ailleurs l|„0!c major do Perrot n'a pas accepté 8,
nomination , en raison des mocbinati Wil
qui l'ont accompagnéo et elle l'en félicite

Le droit do nommer lo major du 12 3|,.,)r
lient incontestablement au Conseil d'EUl
Mais. le commandant.dos Forls de Saint
Maurice no demande pas mieux qu0 ,.
créer des dillicultés aux autorités d' un ean
Ion dont la majorité ne pense pas comm,
lui.

Co qui , est vrai pour d'aulres ne l'est iu.
pour les oflicicrs valaisans . A l'é{tard .1»
ceux-ci il est des procédés d'exception, ],
Valaisan n'est pas considéré, à Berne (.| ¦.
Lavey, comme l'égal des autres Coolédérfe
C'est un citoyon nvetiir Gùtc , diraient lm
Allemands.

Lo commandant du bataillon 12 doit r-..,
nommé par le Conseil d'Etat du Valais p|
c'est par lui seul qu 'il lo sera. Et nous .,
nions même, on ne pput plus formcllnmeni
au Département militaire fédéral le drt.il
de nommer à cetto unité un commandant
ad intérim. S'il l'a fait , c'est cn éludant h
loi, ot en l'espèce éludor ol violer r.,n|
synonymes.

l'in <1<> Kr«*v«~.—Ln grevé des maion s
Ot manœuvres est terminée. Une cnb-nlt
est intervenue ot le travail, a pu, Ain
rcpris.mcrcrcdi.matin. . ,..- ¦ ¦ i .

L'ALPE HOMICIDE
L'accident da Cervin

On lit dans le Journal cl Li 'le des .Iran
gers dc '/.crmall . propos dc l'accidont niorli
arrivé mardi au Cervin :

C'est un alpiniste éprouvé que l'Aine t
choisi , mais aussi un imprudent, comme Ioui
ceux qui sonl montés ce jour-là au Cervin
Car le fœhn souillait terriblement. Toule I.
journée la canonnade n 'a pas cessé, U
sphynx terrible secouait sa crinière dc piern
et eles blocs sans nombre roulaient do se!
épaules vom l'ubime.

Lc D' Kalh, do Berlin, élail parli avui
trois camarades à l'assaut dc la cime avr,
l'espoir sûrement longtemps caressé dl
l'atteindre.

Lc temps paraissait propice et pour de
gens ignorant les conditions météorologiepic
de ia région plutôt sûr.

II csl pourtant permis de douter qu 'm
guide expérimenté se serait hasardé sous lu
grêle de pierres que le vent chaud délachi
généralement do la montagne.

Donc ils avaien t at teint ,  la cabane sup.'
ricurc ; ils étaient précédés ct suivis pj
deux caravanes, ct c'est au uiiliou de ce
groupement que lc malheureux a été atteint
ct lue par uno pierre descendant le couloir,

Sans doule, le channe de faire des courses
sans guido est grand, mais combien sontexpu-
sés ceux qui les entreprennent ét à combien
dc dangers ils exposent leurs portc-secour»!

Pas plus tard quo lundi , une caravane,
qui tentai t  la traversée cn venant du versant
italien, a mis pendant un long momenl eii
émoi los-persoiini's qui assistaient à la Ici»
dc Saintc-Maric dos Neiges, au Lac noir, Ivi
effet , pour descendre du sommet , ces impru-
dents prenaient une direction absolument
fausse , qui les aurait conduits à l'abîme nii
tout au moins dans des parages d'où il.
n'auraient pu se tirer seuls. D'aulres jeu-
nes, téméraires s'embarquaient mardi psr
l'arrête de Zinul l ;  fort heureusement ib se
sont retournés à tomps.

Alpinistes , prenez donc garde aux danger
que vous courez ; pesez un pou la rwpoiisa
bjlité' que vous assumez T>H l isepiaiil UM>
volts vie celle d' autrui.

si coupable que cela. Oui, le dcrmçi
jour de sa vie , notre e ousiiu: elo la Croix
d'Arbel a eu un accès ele fièvre... d'in-
conscience... causé par la suresi-ilati "' !
que lui avait laissée uiie aud'aen i. - ai
marche... dont clic est morl.'... <- "
e-.'esl cette démarche, cette provoentij"
dp .\lme llérauil qui .a tué notre '¦'
cousine. Qui , elle a,alors griffonné uii' .-
ques mots qui portaient atteinte à nïra
droits... «les droits antérieurs... acquis-
bien acquis , dont jamais je n'avais UCIIII -
ritei. Oui. j 'aielétruil ces li gnes déraison-
nables. Mais , lo lendemain , elle l'eût M
elle-même si le mal ne l'avait pas fou-
droyée. Bt alors je n 'ai pas de rcraonls--;
parce que jc n'ai rien changé à. ce qui
devait exister... à ce qui existait réclle-
meiil.

— Ti) as brûlé...
— Un chiffon de pap ier. '*'-;-' !..,
— lin testament...
— Absurde... non valable.

_ — S'il n 'était pas valable, uourqui
l'as-tu brûlé ?

— Parce que... pour éviter des cei
teslations... des procès.

— S'il n 'avait pas été valable, "" "
l'aurait  pas fait de procès.
y  On peut toujours en faire de n"B

vais.
— On ,nen fait que lorsqu 'on •> J"

moins une apparence de raison.
— Oh!  les . apparences ! .
— Il suffisait qu 'il v eût la possibilil'

d'un doute. Et ton acle, pauvre I"-'1'1 '
c'est ta condamnation, IVfoiptenaat, ,0', ,
est dit... et je. sais ce dont , au pn» '"
ma vie .jevoudrais nouvoirdotiterr i>«',iri'>

11 eut un geste ete colère.

. .-.„, (A. tuivre.)



FRIBOURG
Grand Gonseil

SESSION EXTRAORDINAIRE OES 9-10 AOUT

Le Grand Conseil s'est téuni co malin
on session extraordinaire pour discuter
Io projet, d'emprunt do 25 millions ù
conclure auprès du Crédit Lyonnais, dc
la Banque do Paris et des Pays-Rus et
de Ja-.Banque «Jo l'Etat.

La présidence est occupée, par M.
Heyiiold-

M. Pcynoldi rappelle la mémoire dc
M. lu député /Ebischcr, décédé. ' '

Lo Grand Conseil sc lève cn l'honneur
du.défunt..

M. le chancelier donno lecture du mes-
sage du Conseil d'Etat.

M. Liechti déclare quo la façon dont lo
Grand Conseil est saisi do la question
n'est pas réglementaire. Lc message ct
fo projet «Je? décret auraient dû lui par-
venir trois jours avant la session.

M. Liechti qualifie cetto façon do fuiro
Je sans-gène- H n'est pas dc la .di gnité
du G rend Conseil do s'y plier. M. Liechti
propose Jc renvoi do l'affaire à uno épo-
que ultérieure.

M.' Théraulaz , directeur des finances :
M. Liechti soulève uno question de règle-
ment , sans sc demander si les conditions
de la négociation d'une op ération finan-
ciers permettent toujours dc se tenir aux
formalités.

La question essentielle est de savoir si
l'op ération est nécessaire et avantageuse :
quo sa conclusion doive s'accomplir dans
un délai p lus ou moins bref , cela est
accessoire.

Or les.conjonctures de la politique
générale et du marché de l'argent sont
telles qu'on no pouvait so donner du
loisir. Nous avons failli voir rompre les
négociations, samedi, parce que la rente
allemande avait baissé toul d'un coup
de 1 mark 10. Les financiers n 'admettent
aucun délai , en raison des événements
soudains qui peuvent bouleverser le
crédit.

Lors de l'emprunt de 1003, on élait
en pleine sécurité ; la rente française
Hait presque au pair ;  aujourd'hui, elle
est à 93 ct les financiers entendent être
dégagés si elle tombe à 94.

Le Grand Conseil a en mains tous les
cléments d'édification. Un délai n'y
ajouterait rion.

On ne vdit pas en quoi Ja dignité du
Grand Conseil .est engagée parce qu on
lui demande dc sc prononcer sur l'oppor-
VùaVit Ai; Yfe_.pt-ni.

Lo terme do sans-gène appolle une pro-
testation. Co n'est pas avec sans-gêne,
mais avec beaucoup dc gène et des efforts
extraordinaires que le Conseil d'Etat a
négocié pour no pas laisser échapper une
occasion favorable.

Sa premièro idée était dc nantir lc
Grand Conseil en septembre ; mais le
dégringolade de la rente de «Ji vers Etats,
l'ascension inquiétante du taux, de l'ar-
gent, l'ont forcé à se hâter , sons peine
do dovoir subir des conditions plus oné-
reuses..

Un emprunt ne sc conduit pas sans dc
laborieuses négociations; ct quand on a
réussi à bien disposer les banquiers, il
n'y a plus à tarder.

M. Python : Lo délai do ratification
n'a pas été fixé pnr lo Conseil d'Etat ;
co sont les banques qui l'ont imposé.

Lc ConseiJ «î'ECat était très ennuyé
d'avoir à déranger les dé putés cn pleines
vacances. 11 a dû so p lier aux circons-
tances.

On a parlé do sans-geno. Mais dans
d'autres cantons et dnns la Confédéra-
tion , los conventions d'emprunt ne sont
pas même soumises aux députés. Ceux-ci
no sonl appelés qu'à donner à l'Etat
mission d'emprunter , cn lui laissant lo
choix du moment.

11 esl vrai que chaquo emprunt doit
ë.ro discuté rupidoment. Mais il no
dépend ni du savoir-faire ni do la bonne
volonté du Conseil d'Etat qu'il en soit
autrement; co sont les exigences des
banquiers qui imposent cetle hâte.

Nous allons nommer une, commission
qui présentera son rapport ; puis le
Grand Conseil discutera. Il prononcera
comme il : lui paraîtra bon. S'il estime
que l'emprunt n'est pas nécessaire, il le
dira. Mais permettre aux banquiers de
retirer leur engagement, avant que . le
Grand Conseil ait pu .s'éclairer,.ce n'est
pas traiter le Grand Conseil avec respect.

M. Liechti a parlé do la Faculté de
médecine. Elle est complètement étran-
gère ù cet emprunt. Cc n'est pas la Direc-
tion dc l'Instruction publique qui a be-
soin de cetiemprunt; Elle n'a fait aucune
démarche pour.sa-négociation. Je puis
tranquilliser les ennemis, cachés ou ou-
vorls, de..l'Universilé. La. Faculté de
médecine se. fera en tout état do cause.
Neg mesures sont prises.

Lo peuple fribourgeois n'a jamais
regretté la fondation de l'Université; il ne
la regrettera jamais. On a assez souvent
cherché à l'effrayer à co sujet ; on n'y a
pas réussi ; on y réussira de moins en
moins..

m Liechti reprend Ja.parole. U rond
hommage au dévouement quo le direc-
teur des finances apporte dans la gestion
de son département et à la peine qu 'il
«est donnée pour obtenir un .emprunt
avantageux-. Co n'est- pas l'opération
financière qui est en cause: mais l'em-

ploi de son produit. Or, le Grand Conseil
n'est pas renseigné là-dessus. Dans ces
conditions, l'opposition nc pourra paa
partici per à la discussion.

M. Théraulaz exprime sa surprise do
l'argumentation dc M. Liechti. Il ren-
voie l'honorable député au message, qui
précise l'affectation de l'emprunt. Il ost
impossible de soutenir queje Grand Con-
seil n 'est pas renseigné.

Après uno intervention de '.M. L—ts,
qui reconnaît l'opération comme bonne,
mois critique la liâte aveo laquelle lo
Grand Conseil doil so prononcer , on
passo au voto sur la proposition dc renvoi
do M. Liechti.

La proposition est écartée par toutes
les voix cootre l>, de députés du Lac.

La commission chargée de l'étudo du
projet est composée île M.M. Louis
Morard , Deschenaux , Bullet, Paul .Me-
noud , l'errin , Zurkinden ct Lutz.

La séance est levée. Suito demain.

Un l i i i ' i i i i n  extravagant. — Il a
paru hier à Bullo une feuille volante
intitulée : « Protestation contre l'endet-
tement ct la ruine du canton dc Eri-
bourg — Un nouvel emprunt dc 23 mil-
liona a étô contracté cn secret » , el
finissant! par cette phrase : « Et mainte-
nant, si la ruine ct la faillite nous acca-
blent , nous aurons du moios accompli
notre-devoir. » Ce papier est signé : Le
Comilé libéral-radical de la Gruyère.

Chez tous les gens sérieux, la lecture
de ce factum produit d'abord do la stu-
peur , puis un haussement d'épaules. Mais
aussi on est indi gné dc la monumentale
légèreté avec laquelle ses auteurs diffa-
ment le canton de Fribourg.

Parler d'emprunt « contracté en se-
cret » quand lo Grand Gonseil est con-
voqué pour en délibérer au grand jour
de la publicité , ce n 'est que dire une
aiierie.

Mais dire que» les affaires financières
du canton de Fribourg sont dans une
situation excessivement grave »; parler
de ruine et de faillite, c'est proférer , avec
une légèreté inouïe ou une mauvaise foi
criminelle, une allégation destinée à por-
ter au crédit, du canton uno énorme
atteinte.

Mais n'est-ce pas faire trop d'honneur
à la « protestation » que de la prendre
au tragique ? Ne sommes-nous pas
habitués,' chaque fois qu 'une opération
financière destinée -à assurer la conti-
nuation du développement économique
élu canton est cn discussion, à entendre
répéter des mensonges vingt fois réfutés
ct à. voir se renouveler les. attaques les
plus' "déloyales ct les plus impudemment
fausses contre le crédit du canton ? C'est
ainsi que certains-servent « la prosp érité
matérielle, l'avenir dc notre cher canton» .

Cependant, cette fois, cette imbécile
diffamation a pris un caractère criminel.
On a répandu le pap ier qui dénigrait ainsi
les finances fribourgeoises dans tous les
wagons des lignes de chemins de fer , de
Homont à Montbovon ct dc Balle à Pa-
lézieux.

On a fait cola , sans utilité pour lo but
qu'on poursuivait, qui devait être d'agir
sur l'opinion des dépulés, dc qui dé pend
lc sort de l'emprunt ; on l'a fait pour
que tous les étrangers qui parcourent
notro canton croient et emportent au
loin l'idée que Eribourg est acculé à la
faillite ; on a obéi uno fois de plus à cet
esprit dc déni grement qui est la caracté-
ristique d'adversaires sans dignité ni
scrupule palriotiejuc.

Nous livrons cet inqualifiable procédé
au jugement de l'opinion.

Election uu (.' mm! Conucil. Lo
Conseil .d'Etat convoque les assemblées
électorales du cercle de la Broyo pour lo
dimanche 13 octobre , cn vue tle la nomi-
nation d'un député nu Grand Conseil en
remplacement de M. Gottofrey, juge
fédéral.

I-'rlbourK ct lu prens»*. — Le can-
ton dc Fribourg occupo uno large p lace
dans le dernier numéro de la Patrie
Suisse.

C'est d'abord , en première page, une
notice intéressante sur M. l'avocat Biel-
mann , accompagnéo d'une foit bonne
photographie du défunt. Plus loin , un
compte rendu du -90mo congrès dc la
Société Helvétique des Sciences naturelles ,
à Fribourg, avec un excellent portrait
de M. le Professeur Musy , président
annuel, et une vue fort bien prise do la
villa Saint-Barthélémy, où M. le Comte
d'Eggis reçut si gracieusement uno partie
des congressistes tandis que les autres
étaient invités chez M. le Professeur
Brunhes. Enfin , quelques mots très élo-
gieux-sur , La terre chante, la charmante
id ylle que M. Léon Duc vient do créei
avec tant de succès à Estavayer, avec la
photographie d'une des plus jolies scè-
ne» : les moissonneurs cl les moisson-
neuses.

>'os l i s ik ' i i rs.— Environ 120 mé-
decins-aliénistes ct neurologistcs sont
venus mercredi après midi visiter l'Asile
de Marsens..Ces savants clôturaient par
celte promenade le congrès tenu à Ge-
nève ct auquel assistait M. le Dr Scrri-
gny, directeur de notre établissement
cantonal. ..

A- roi liera». — Avant- hier, ua
groupe de 1er vents .alpinistes, dont M.-***

et M. Ody, conseiller d Etat ; M. Ifulino ,
dc l'istoie ; M. Daguet, président de Ja
section Moléson du C A. S., out fait
l'une des premières, sinon la première
ascension do Folliéran par le versant
nord. Partis do Tissinivaz vers midi, Jes
excursionnistes attei gnaient à G '/i •*• *°
sommet. Lcs conditions dc la montagne
étaient bonnes.

I.CH i ni- ul  I < - i i  r>, :> u n n .i nu-  - . — On
nous prio d'attirer l'attention do nos
lecteurs sur un jugement intéressant que
vient, dc rendre un dc nos tribunaux
d'arrondissement.

Dansun village sévissait depuis nom-
bre d'années la déplorable habitude
d'altaqucr les gens les p lus honorables
par des pamphlets atlichés dans un lieu
public. Afin de mettre un terme à cette
détestable coutume, une personne lésée
découvrit par le moyen d'un.  expert en
écritures l'auteur  de l'écrit. Elle le déféra
au .Tribunal qui lc condamna à 15 jours
dc prison et à tous les-frais. Cet exemple
mériterait d'êtro suivi ailleurs, car l'ano-
nymat lâche et perfide compte malheu-
reusement trop de partisans dans nos
contrées.

A JI ie u n l i r e - . — Lno conférence sur
l'hivernage de» abeilles sora donnée di-
manche, à 3 heures, à l'Ecole dc Cousset,
par M. l'abbé Colliard , rév. curé do
Domp ierre. •

Après la conférence, visite du rucher
de M. Canisius Rotzetter.

MjnlerlctitM* allulrv. — Ce matin ,
vers 5 houres, des ouvriers d'équi pe de
la garo de Morat trouvaient gisant sur la
voie, devant la halle aux. marchandises,
un de leurs compagnons de travail, du
nom de Liechti, âgé d'une quarantaine
d'années ct père de famille.

Liechti avait une jambe fort mal en
point , à la fois brisée et démise et de
multiples contusions à la tête ct sur tout
le corps. On le transporta à l'Hôpital de
Meyriez. L'enquête n'a pu encore être
faite sur cette mystérieuse découvert*.
Mais on croit que Liechti a été victime
d'une agression, au cours de laquelle il a
été frappé, puis jeté du quai aux marchan-
dises sur la voie.

l 'n «î i - i i  nu-  _ 20O0 m i - t n  - s. — Diman.
che, au cours d'une querelle entre deux
bergers du Chalet de Naye, quo la commune
de Veytaux possèdo à vingt minutes au-
dessous du sommet dc cette cime, l'un de
ceux-ci , un Fribourgeois nommé Castella, a
reçu une douzaine «le coups de couteau de
son coYifcgue. V agent de police ûe Veytaux
a procédé mardi à l'arrestation de l'agres-
seur, «jui cherchait â se' cacher dans la
montagne , - .-. • ¦

DERNIERES DEPECHES
J, <> i i eU-cs .  9 août.

Le correspondant de la. Tribune à
Tanger assure que la tribu dea Ange-
ras est près de Tanger. On entend dea
coups de feu. L'inquiétude est géné-
rale.

ï. i i in i i -rs . 9 août.
Lc correspondant de la Daily Mail

â Paris télégrap hie, cn dato du 8 août ,
à 9 heures oO du soir :

On confirme officiellement ce soir
que lc croiseur Du Chaula a bombardé
Mogador. Lcs détails manquent.

Londres . 9 août.
On mande de Tanger au Daily Te-

legraph :
Des nouvelles venues de Mogador

disent que le chef indigène Ma-el-
Ainin marche sur la ville ù la tète do
800 fanatiques.

Le correspondant de la Tribune qui
donne la mémo nouvelle, ajoute que
la population de Mogador s'est révol-
téo contre le pacha de la ville. Do
vives inquiétudes se manifestent dans
la colonie européenne.

Tanger, 9 août.
La division du contre-amiral Phili-

bert est arrivée jeudi  matin , à 4 h., i'i
Casablanca. Le débarquement des
troupes a été terminé dans le courant
de l'après-midi. L'artillerie des croi-
seurs a servi à isoler plutôt qu 'à dis-
perser la cavalerie marocaine.

Au moment où le bateau qui a
apporté ce3 nouvelles quittait Casa-
blanca , le calmo était entièrement
rétabli.

î .nnii  n s . 9 août.
On mando de Tanger au Standard ,

le 8:
Quand les troupes françaises ct

espagnoles débarquèrent à Casablanca,
les Marocains entrèrent dans la ville ,
mais, n'osant pas attaquer les Euro-
péens , ils tournèrent leur colère contre
les Juifs.  Ils en massacrèrent plusieurs ,
p illèrent leurs maisons et leurs bouti-
que?. Undétucliement franco-espagnol
fut envoyé pour les protéger. Un
véritable combat s'engagea dans 1rs
rues, pendant lequel les Marocains
tirèrent sur les troupes européennes
du toit dc leurs maisons. LOR Français
eurentOhommostuës, et les Espagnols
5 blessés. Les Marocains perdirent
100 n 200 bramra.

I.u ni! n- " . 9 aoul.
On mande de Tanger le S, à 1 h. 20

du soir , au Daily Mail :
Le vapeur anglais Gib-cl-Tarik est

arrivé de Casablanca avec des d«5[»ô-
ches du contre-amiral Philibert pour
la légation de Fiance. Ce vapeur
annonce que le bombardement dc
Casablanca continue. La ville entière
est en feu ; 4000 hommes ont élé dé-
barqués.

Tanger, 9 août.
Un témoin oculaire des événe-

ments dc dimancho raconte que dans
un combat de rues, à Casablanca,
trois marins espagnols sc trouvèrent
cernés par les Marocains. Ils se défen-
dirent héroïquement. L'un d'entre
eux , un sous-officier , pris d'un- t rans-
port de rage, jeta son fusil et sautant
à la gorge de son adversaire l'étrangla
net.

Ayant envahi le quartier juif  et
après avoir assassiné tous les mem-
bres de leur famille, les Marocains
«MUportûrcntavcc eux plusieurs jeunes
lilles.

La nouvelle du bombardement de
Mazagan n'est pas encore confirmée.

I.oudrcH, 'J août.
Le Daily Telegraph spprend de

Tanger , cn date du 8 août :
Selon les officiers du Gib-FÀ-Tarik,

les Marocains ont eu plus de 10ÛO
tués et blessés à Casablanca. Un des
cousins du correspondant qui habile
Casablanca ailirmc que des centaines
de cadavres d'indigènes jonchent le
sol de la ville et des environs. Leur
décomposition menace la ville d'une
épidémie, si les cadavres ne sont pas
enterrés rapidement.

Madrid, 9 août.
(Sp.)  Les représentants de l'Espagne

auprès des puissances ont remis jeudi
aux différents gouvernements une note
qui est la traduction à peu près litté-
rale de la note française relative au
Maroc. L'Espagne est d'accord avec
la Erance pour organiser lu police à
Casablanca. Elle v envoie les denx
officiers prévus par l'acte d'Algésiras,
ainsi qu'un contingent pour procéder
à l'occupation de Casablanca.

Mailrlû . 9 acût.
(Sp . )  — Le croiseur Rio de la Plata ,

qui devait aller à Casablanca, a reçu
Tordre d'aller embarquer à Tanger
les officiers instructeurs de la police
franco-espagnole destines a Casablanca
et de les transporter dans cette der-
nière ville

Londres, 9 août.
On télégraphie de Tanger au Times:
Les autorités marocaines de Tanger

ont reçu une lettre de Tétouan suivant
laquelle le caïd Mac Lean ne serait
p lus lc prisonnier d'Erraissouli. Celui-
ci l'a remis ù des notables de la tribu
des Kmès.

I.c Caire, 9 août.
Lcs rapports officiels donnent de

mauvaises nouvelles du Nil pour cette
année. On craint une disette.

Xarbonnc, 9 août.
Un certain nombre de maires dc

l'arrondissement, réunis dans l'après-
midi dc jeudi à .Xarbonnc sur la con-
vocation de M. Ferroul, ont décidé,
par 38 voix contre 2 « t l  abstention,
dc maintenir leur démission tout en
assurant les services intéressant la
population.

Calcul.» (Inde ang laise), 9 août.
Au cours de perquisitions effectuées

dans les bureaux d'un journal soup-
çonné d'incitation à la sédition , un
conllit s'est produit entre la police ct
une centaine de volontaires nationa-
listes, armés de bâtons, qui revenaient
d'un meeting de protestation. Deux
agents de police ont été blessés-

Une démonstration monstre , orga-
nisée dans la soirée au Collège Square
s'est déroulée sans incident , malgré la
présence de volontaires armés de
bâtons et portant des drapeaux natio-
nalistes. La police était en force et les
princi paux agitateurs s'étaient abste-
nus, ainsi du reste que la masse de la
population de Calcutta.

Belgrade. 9 août.
La Gazette de Voss annonce quo lo

chef du parti national à Vraoja , Po-
povitch , a été assassiné jeudi pour
raisons politi ques.

Odessa. 9 août.
Les anarchistes,arrivés.hierà Varna ,

oat élé arrêtés sous l'inculpation
d'avoir voulu tenter l'assassinat du
consul , afin de provoquer l'interven-
tion des grandes puissances dans les
affaires do Macédoine.

lie II iKsbcrjr llïts» «nuuuj, 9 août.
Un ponton ayant chaviré, 9 pon-

tonniers des bataillons 1 et 18 sc sont
noyés.

Itcrue, 9 août.
Suivant Jes renseignements recueillis

par le Bund , l'état de santé des vie-

limes de l'effondrement du pavillon
du Jacobshûbeli , à Thoune, continue
à. être satisfaisant. L'état de Me,le

Jeanne Biîgli qui avait été si grave-
ment a t te inte , s'est . notamment amé-
lioré â tel point que l'on peut con-
sidérer comme , assurée sa guérison
complète.

Satiiailcn (l'jigaelinc), 9 août.
L'n accident très grave s'est pro-

duit au Pizzo Bianco, au cours d 'une
excursion au-Pix Bernina. Deux étran-
gers, en séjour- Sils-Maria, MM. Kind ,
de Turin , et Albert Weber, à Vienne-
Turin , ont fait une chute terrible et
ont été retrouvés au p ied du Pizzo
Bianco, sur le glacier de Tschierva.
Les corps étaient complètement bri-
sés. L'accident a dû se produire lundi.
Mais ce n'est que mercredi que l' on
devint inquiet de leur absence et que
Jes recJiarches furent entreprises. Les
deux excursionnistes avaient passé la
nuit de dimanche à lundi  dans la
cabane de Tschierva , et étaient partis
lundi de bonne heure , dans la région
du Morleratsch. Ils voulaient tenter
1 ascension du Morteratsch ou du
Tschierva , mais ont alors changé de
projet pour se rendre au Pizzo Bianco
qui passe pour très dangereux. Ils
étaient sans guides ct ont été vus
encore dans la matinée do lundi , non
loin de la cime. Leurs corps ont été
transportés hier jusqu'à la cabane de
Tschierva. On attend aujourd'hui , à
Pontrcsina, la colonne de secours com-
posée de 26 hommes. Kind et Weber
étaient membres de Sociélés d'al pi-
nisles. Kind avait 60 ans, Weber une
trentaine «l'anne-es.

BIBLIOGRAPHIE
LE DlCTIO.N*. H U E  NATIOSAI. DES OON'TEM

poEAiN s, publié par un groupe d'écrivains
artistes, savants et hommes politique!
sous la direction de C E. Curinier. -
Office général d'édition, 14, rue Cardinal
Lemoine, Paris, Y"*.
Le Dictionnaire national des Contempo-

rains est publié pour servir aux historiens
futurs, à epii il fournira des renseignements
précis sur notre époque. Il est, en même
temps, indispensable aux personnes curieu-
ses d'observer le mouvement moderne ,
intellectuel et social de la France, où à
celles qui, par profession, sont tenues d'en
suivre l'évolution ; parmi celles-ci figurent,
plus que quiconque, les directeurs et colla-
borateurs de publications périodiques.

Toute la via publique de la France con-
temporaine est, en efTet , résumée dans cet
ouvrage, où une notice biograp hique et
analytique est consacrée à chacune des per-
sonnalités vivantes, françaises ou résidant
en France, qui ont honoré leur position ,
fait briller leurs facultés, ou ont été active-
ment mêlées aux grands événements de
noire temps : législateurs, philosophes, ora-
teurs, savants, artisles, littérateurs , prêtres ,
soldats , magistrats , industriels , tout les
citoyens dont la vio ou les œuvres sont
dignes d'atlcntion ont leur place dans cette
très complète encyclop édie biograp hique
nationale.

Lcs biograp hies ont été établies avec les
documents officiels et des renseignements
puises aux sources les plus certaines , tou-
jours communiqués aux personnages cn
cause et contrôlés ensuite avec le plus
graud soin. Elles sont rédigées de façon à
mellre Jes faits.sous les yeux du lecteur,
clairement et impartialement , sans parti
pris d'aucune sorte.

Le Dictionnaire national des Contempo-
rains , ainsi, donne l'exacte impression de
la vie moderne, ct c'est toute l'histoire con-
temporaine de la Franco qu'il retrace et
analyse, d'une fa.;on saisissante, «a -iOOO 6io-
grap hies environ.
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v I Direction O. N.-Ovent t Force calme
Etat du ciel clair
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur

m. 1,50.
Température : 1.'.°
Etat de l'eau : trouble.

S-trilt du obism-Uosi da Bâtais ::¦:'. ni
di Zurich :

Température a 8 heures du matin, le
9 août-
Paris \13» Vienne 17»
Rome .0» Hambourg 14»
Pétersbourg r.i« Stockholm !_•

Conditions atmosphérique, en Bu_*e. ce
matin. 9 août , à 7 h.

Quelques nuages i. Zermatt, llerne, Thoune ,
fntertofcan, Lugano, Glaris , Partout ailleurs
très beau temps, calme. La température la

plus élevée esl à Lugano, 21°; puis-viennenl
Lausanne et Montreux» avec 20° ;' Ragan,
Coire, Neuchâtel , Vevey, IS" ; les tempéra-
tures les plus basses tont Zermatt et La
Chaux de-Fonds, lû«.

TEMPS PEOBABLB
(Uni la Euiis* occid«a—le

Zurieh, 9 aoùl, midi.
Chaud cl de plus en plus orageux.

Calendrier
SAMEDI 10 AOUT

Kulnt I,Alllti;.\T, diacre et ««uu-ljj"
Saint I-aure-nt, diacre de lt Eglise de

Rome, voyant lc Pape saint Sixte marcher
à la mort , lui dit avec tristesse : . O mon
Pere, où allez-vous sain votre fils ? — Je ne
vous abandoiinu pas. lui répondit le Pontire ,
vous me suivrez dans trois jours. . En ellet ,
Laurent fut  pris; «:t comme on lui deman-
dait les trésors de l'Eglise, il amena au
tyran les pauvres à qui il les avait distri-
bués, en lui disant : « Voilà les trésors de
l'Eglise. » 11 fut placé sur un gril ardent , et
après quel que temps : « Je suis assez ivti.
dit- i l  au persécuteur, tourne et mange. • Il
mourut en 258, sous Valérien , rendant
grâces à Dieu de la faveur qu 'il lui faisait
de souffrir pour sa cause.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

10 aoât 1792. — Les Français revuta
conlre leur roi massacrent les Suisses qui lui
sont restés fidèles.

10 août 1883. — A Quito, capitale de la
République de l'Equateur, pose de la pre-
mière pierre d'une église dédiée au Sacré-
Cteur de Jésus , auquel cette républie|ue est
spécialement consacrée.

D. P-ASCHIRBL, g érant .

LES HEiIOItlUHDES
Peu de personnes ignorent quelle trislo

infirmité constituent les hémorroïdes, ear
c'est une des a—ectiot— les plus répandues ;
mais comme on n'aime pas à parler de ce
genre de souffrances, même à son médecin,
on sail beaucoup moios qu 'il existe un mé-
dicament , l' I . l iv i r  «le Virginie _K>-rd__l,
qui les guérit radicalement et sans aucun
danger. On n'a qu 'à écrire Nyrdahl, 20, rua
do La Rochefoucauld , Paris; pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra
combien il est facile dc se débarrasser dc la
maladie la p lus pénible , quand cll« n'est pas
la plus douloureuse. Le flacon, 4 fr. SO,
franco. Exiger sur l'enveloppe de chaque
flacon , la signature de garantie > > n i n t i i .

LA LIBERTÉ
nt en vente dans les dépôts suivants :
l 'Kl l im 'Ki .  : ! .ibrairiecalholique .lM ,

place Saint-Nicolas.
> Kiosque de la gare.
> Kiosque Ixirson, Avenue

de la Gare.
> ¦ M. Hartmann , à la Ha-

vane, rue de Romont
> M100 Arquiche, rue de

Lausanne.
> Au Pacha, rue du Tilleul
» Kiosque du Grand Poni

Suspendu.
> . Au Vizir, Avenue de lï

Gare.
> Cosmopolite, rue dc Ro

mont
IU.I.-1-. : Bibliothè que dc la garo
BOHOKT s Bibliothèque de la gare
i s i : i ; :¦> ! '. : Kiosque Schmid Franke

> Kiosque, Place do l'Ouïs
» Postkarten Conter, Bae

rengraben.
HIV.XXF. *. Librairie dc la aare.
rOBBEXTK-Ti Bibliothèque de la gart

> Le crieur du journal.
DE-CÉHOXT : Librairie de la gare.
_W__gnf___« : Bibliothè que de la gare
SION : . . .

> M mt veuve Coll. négte
ST-MAlltICK s Bibliothèque de la gare

> M. Hcyraud, négociant
HOV-1IKV t M. Anloino Giavanola
i i i n e . i  i: j  Bibliothèque de la gare
VIKI.K.-
I.A I  V I N .M : : > » >
GEKÈVK : M. F.. I* Royer et C".
MOXTIu;i'.\ : Biblii.tliè que de la gnif
i: i : \ i v s : , , ,_
U

__
«_H_ U. Galauchini, Ba.t.n_ol

brùcke,

"Redressa et s&fë
fortifia les os''̂ ^**̂

_iC«r««-:.S»vigayiVau.P. » Jnin. wc*.
" M. -K-litc «Klcllt «..ail Ic-joinU*"*-! IV-WK-flor**!* •
Irè* farihle* ri qui <V.U;IK.V;-K i.l A K coinWr : »'•!««
nurvci '.lcusç Iviiiiil-ion S«(,ltl." a rrote.^. Ioml.«
itb(M cl, ain.i, amené .ou corn*).*.! rclaWi'x.riienl.

Pouquol la Scott guérit.
La chaux , la toude et les pbosp' iies en-
trant dans la composition dc l£rocl_oa

f 

Scott sont de splendidts ré-

r_sent et font croître de façon

choisis parmi let. plus purs et
Jet. p.'us puitsants, grâce aa
procédé Scoll. tellement per-
fectionné', .-ont rendus cjni-
oçBMugaS digipstib'*» ; *U
pa_.senl donc iu» *— ntancnicot

i*£_n^__T*;_ tfîï <iaus l'organisme, vont djoit
î i , r..^,̂ . -., au ulal et ne tardent pas VI-
£JÏ« K̂* faire disparaître sans retour.

Prix: : tr. so ci s lr. ci.cz ictu le» '
pharmaciens.

MM S40XX & r-r,«nr. :.ld., Cliia**oeTc-ftin" e»-*->ieat
fciaii* éeuanlîUoii cor.irr vs ccui. ca limbfe*-P«*_.

E M U L S I O N
/C* tr* _n_ nn nr*S> v U I 1
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Indi quée dans k> maladies de I ESTOMAC , do FOIE , des REINS
'«1 «ie la VESSIE,— * ft iratc/es. Utretinds «f£Ma Minërslu.

magasin d'armes, dc chasse el de tir
Th. BUSER. armurier

rue de l'Hôpita l , 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes et fines.
CARABINES FLOBERT, avec obturateur, depuis 16 fr.
MUNITIONS et accessoires de chasse ct de tir.
Atelier de réparation. Traoaii sérieux et soigne.

Renseignements gratuits et franco sur demande.

Charmant but T\Zf/~iR* A rP Charmant but
d'excursion i i - V r . v_ ._f-_ 1 d'excursion

Hôtel & Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles de familles et sociétés. — Excellente cuisine. —
Bonno consommation.
A gréable séjour d 'été Bains du lue recommandés.

PENSION SOIOXÉE. — PRIS MODÈRES.
Se recoitniumiie, 11 2201 ï 22i"

L. Jlonnrf ltcff-cr.

Î__ :
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t
__
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__
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__

:__ :_o.'rB.:__:__»

* PORCELAINES. CRISTAUX. PAIEKCES g
i ET VERRERIE EN GROS
il — I
i ^S P. M I C H E L  â* r!
g 3, Place du Tunne l , L A U S A N N E  |

| Coutellerie. Couverts. (j
2 Poterie , Grés, Terre à cuire. Bouteilles. Conserves ik
;; -* TÉLÉPHONE 1679. W- F.
_«v:v7:̂ -v:^-P:*9._vi,e'i«t'CQ»';«s7:q7:*_7:*B_F;*B7:>9:'V *

BAINS D'HENNIEZ (Vaud)
Alt i tude  : 600 m. Stations : Henniez et Granges-Marnand

Saison 27 mni-30 seplembre
Seul établissement cn Suisse possédant

dos e a u x  bicarbonatées, a lcal ines, ac idulés
et l i th inces  naturel les

admirablement bien équilibrée» comme minéralisation et sans
trace «le matières organiques, otllii.£eH dépota plu* <i«'
ooo uns contre la goutte, le rhumatisme et l'arthrilltuie ;
recommandées conti C les maladifs chroniques «le Pçstoiiiac,
«lu l'olo, «les affections «les reins et «le ln icssic.

llotel et bains récemment aménagés avec buaucuup de confort,
à proximité de magnifique* forêts. Grand parc. Séjour tranquille
el reposant.

« .. mi i i i.. ii s avantageuses plus i.iirllriili.-rciiicnt en juin
«¦i septembre et pour ¦«•jour prolongé.

Médecin île rétablissement : Direction : fg
1> •-¦ r l l l '.r i- ,-r.  J. ISluiiehliriI.

MISES JURIDIQUES
L'ofllce des faillites du Lac exposera en vente, par voie d'ei»

chères publique» nui auront l u u  au Hrc/fi du Tribunal , a
il vrai , le Jendi 13 nont prochain, «los lu h. avant midi , 1* s
titres et VHIBIIIB a loi ciapiès ineniioiinos, appartenant il la
succession vacante dc Christian Il ivnni , en son vivant  tailleur ,
à Morat.
•t. luis l'hcotre «la ln ville 'ie Berne lot rtc Fr. 10.—

20 > Canton dc Fribonrg (Eggis, 1898) » > > 20.—
50 > Jlecilaijua la Mata i » Lire 10.—

~ > Crédit Foncier Hollandais > > Fl. 15.—
I tilre Palais d'industrie d'Amsterdam » 10 —
1 » Ville de Fribourg (I.H7U) Fr. 10 —
1 > Croix-Manche Hollandais. I ' I .  10.—
I » Banque d'Elat de Fribourg Fr. 100.—
40 lots Suède de Kr . 20.—
7ô » Paris. Dons > Fr. Si.—

Morat, le 8 aoùl 1007. 3117
Le préposé aux faillites <'. Iterron, not .

Dimanche 1l août
à l'occasion de PouYcrture

île in pinte \k (irauges-Paitoi

@iS@ëê$^5 w? y j y  <_> --_-' v-? ^_>J

Invitation cordialo. II 3300 F 3108
Le tenancier.

MJBERGE DU HAUTERIVE
près Posieux

belle promenade rn Toiture et n pied, pour visiter l' usine.
Halle puur sociétés , chambre de bains, chambres meublées à
louer. H 3267F3107

Dîners  sur commando.
Bello forôt A proximité du cni«S

TEUITES
Vins de I" choix. Bière Beauregard.

,-c recommande, !.. Currat, tenancier.

MMdâSOOSM©®©©©-.!-}.. ©

I A VENDRE 1
§3 à l'Avenue de Pérolles , une villa ©
@ spacieuse , avec jardin étendu et 69
© très ombragé. Conviendrait bien '
® pour institut.
ri Pour visiter et traiter , s'adresser S
Q à MM. Byser & Thalmann, Q
@ T-r étage de la Banque Popu- 6£
© laire Suisse. IT SSIOP 3ii8 @
m *ra
®®S@®®*S*9®©@@®9®t§il©#@©

Gerolsteiner
Sprudel

Scsi li'ilibli net lëtiiti
Dépôts :

ICrptmd «t Bulliard
F»kl*t! S 'mx cixtùa

l ' r i  l.i. l!¦¦ __,-

Deux garçons laitiers
ele 20 à 2ô ans , de toute ron-
liance , sont demandés île suite
pour porler le lait A domicile.
Inutile de se présenter saus de
sérieuses recommandations .

S' adresser : Laiterie «le
<.ru .v«-re, K. ltltlOIi, Mon-
treux. iic ôjâT M ;>iu

A louer, pour le 'lo octobre ,
1res beau

logement
de 4 chambres , mansarde , bal-
con , eau , gaz , électricité , clniuf-
r»fse cciur.U p-,«: .lage, P<i- i
750 fr. H 3304 F 3113

S'adresser : maison I.n
l'ruirie, t" élaac, l'érolles.

Bonne couturière
sortant d' un premier atelier de
Lausanne, demande place «le
sui te  ou à convenir . .1110

S'adresser à t'rlUn , rue du
Progrès, X> ", Ilenurecurd.

Â VENDRE
faute  dc place , niculiles en
lion «-tut. 3D6l-I2-'l

S'adresser : l'rotection, rue
de Moral, Fribourg.

V X K X X n X X X X X X X X t O C X X X^

8 IRRÉVOCABLEMENT 8

LE GRAND
Clraue Angelo

8 Grand'Places
f| FRIBOURG
Q Ce soir , vendredi 9 aoûl
H •'¦ S } _ heures

| Soirée de gala, parade
D avec programme grandiose.

K

S 
Samedi 10 niiût

à 3 h. de l'après-midi

T \EI
2 poar les familles d' étrangers, fi
Q Programme splendide , y
X spécialement arrangé pour 8
Jjj familles. g

g MO ITIE PRIX g
1} KoTantsct adultes paient: J
J Galeries Kr. 0 ,'î0 3
x II*»» places » C 'wf i
Q l~> places > I — Q
Q Fauteuils > 1,50 M
R Loges > y.-— 8
Q Lccilion des billots à la S
fi librairie I.i«Iiu*itr«iu. fi

Commencement du semestre ,4 fi îl fl Al tU ifî l i f t  I ^ A î M I i  AliflA ^r t i f l t  P u l i  } '0UT ProsPccl,us' réglcincnts.. . ' "Il I ' i! !' IN'  i l l l l l  II! ' . I l »  \ ;  i l J M - i i  I !  programBiee, etc., s'adrosscrii
d Im-rr : Il  Octobre. ALCll lLII l IL lili lilllIUllvl W, 0(11111 llCtlI IH Dlree.i».,. W81

AGENCE DE PUBLICITE

Rue Saint
Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

500 SUCCURSALES & AGENCES, en Suisse & à l'Etranger

0_ST Correspondants dans les principales villes de l'univers ~3S(Q
ïli'AilV. I>IÎS PRINCIPAUX JOUKMAUX 1>K SUISSE ET D'ITALIE

Relations journalières avee tous ks journaux du monde
Annonces et réclames dans tous les journaux

do Neuchâtel, du Canton, de la Suisse et de l'Etranger

Tarifs originaux. — Devis de frais et «le fous ren seignements à disposition
TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

MoiiHliMir t ranquil le  de*
uiuudc

jolie chambre meublée
iln préférence quartier Saint*
Pierre.

Ollres nvre prix , sous chilïrcs
H3305F, A l'agence ao publicité
Haasenstein et Vogler , Fri-
bourg, 3112

.'¦«-¦îugc HII un curunlM, I r i s
¦. < > i . - ; i u - i i \ . ( l « - i ! n i i i i l i -  i l i - M i i l c
dans maison avec point ou peu
du locataires

logement
île 3 pièce? , dont S grandes ,
balcon ou jardin.

Adresser oflres avoc prix sous
113301 P, ii Haasenstein tt Vo-
gler , Fribourg. 3111

A loner, a partir  «lu mois
d'oclobre , une 3109

iiu' -. i i i i . - i -  un non i i i i - i i b l . ' < - .
aux environs immédiats de la
ville de Fribourg, avec grand
parc ombragé ct jardin potager,

l'our tous renseignements ,
s'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein _,- Vor/ler,r'ri-
bourg, sous chiffres H3SS6P.

On <I I - I I I : I I H I«- il nclictcr
d'occtision

rat piano
Ecrire en indiquant  le prix ,

sous H3308F, a Haasenstein
el Vog ler, Fribourg. 311."

Coffre-fort
1 s u ] - i ! r,- ; u i i i  - r i c i i i i i .:! r i n o i r c
«lc bnreun «vec fcrnirtiirr
à ronlcuu , est a vendre à bus
prix. H 5800 Y 3116

Ilirsckcngrnbcn, K« 7,
partie de droite,

BERNE.

On demande n aeliclcr

framboises
en grandes quantités.

Adresser offres à Pre-
mière IMsIillcrleiutriic-
lioim. |1A|,I:. 310-1

Pour Lausanne
on demande une bonne «lie
île cnNiiie el un gnr«;on
il'o l'Île e. 3051

S'adresser : l.CMtnnrant Iu-
lernntlonal. I.auNanue.

Cïtme , Poalte , SaTO_ 4t_ lurlw
BERTHUIN

I.a meilleure nianiiie
lin vente dans toutes les bon-

nes maisons. -492*091

§ 

Mesdames
Régénérateur des

cheveux gris, Iloyal
Windsor , ai fr. 50.
Itnssetcr , à 2 fr 50;
I.Hionàbased'huile
garantie , efficace

son lro l'irritation ei l'anémie
du cuir  chevelu , 11. 2 fr. 50 et
. fr. Ouvrages cn cheveux en
tous genres, postiches el gan-
terie. H-'oOF 441*396
S don pour dames. Schampooin*

Ant. Ilnber, coiffeur ,
_ côlé do l'Evocno , Fri--—nt

i.c.;.. n i «-rr :  tes de comptab .
américaine. Succès garant i ,
l' rosp. gratis. II.Frisch ,expert
comptable, Zurich F , 38. 256

(Maison fondée en 1855)

J__TJ__S __t Mm ̂ &~WJ'M®,&wr
Pierre. Rue Saint

L hypnotisme franc
pur lo II. 1». COCONNIEB

Pi ix ! S fir. HO

Démocrates chrétiens
par l'abbé GAÏBAVD

l'rix : 2 f*. 50

OUVRAGES
d'Yves le Querdec :
Lettres d'au Coro de campagne 3.50
Lettres d'an Curé de cantoa 3.50
Le Fils de l'Esprit 3.50

OUVRAGES
de M Max Turniniiii :
Initiatives léininiiies l'r. 3.50
L'I'-dwalioii populaire » 3.50
Au sortir dc riïrult: u 3.50

La Théologie
sacramentaire

I-TUDE
de théologie positive

par POURRAI
pnfrttwr ii linai Sfeluitr ie lj«i

Prix : 3 f r . 50

mmm DIRIGER
nos Patronages

de Jeunes Filles
par Georges SCH/EFER

Prix : 1 fr.

ra_r TENTE
à la Librairie catholique

130, Place St-Nicolas
el A venue de Pérolles, Fribourg

X loner. pour de suite
ou plus tard , au quart ier  du
Moléson

I beau logement
do I chambres, cuisino , cham-
bre de bain , galetas, cavo et
pari au jardin. Lumière élec-
trique. — S'adresser à Jo.x.
Clerc, entrepreneur. 2758

SlS_ '̂<*?mmdWsy ^ «#-? vjiHl
^¦<^-̂ PlV **r*-̂ J -̂ -i-Vij&W -̂JW.-^-^-^i
[" Succursale-Berne 1
I Hirschengraben -Wallgasse J

Dr H.GÀNGmLÏET
dentiste-américain

iy . :y '.i:. Ficsllisdi l ' î i in  (tilt Ptilidel p lii
succès, de M. Ch. Broillet

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consul talions tous les jeu «11»,

dc S a 12 li. et dc 2 il -I h.
Maison Comte-Rapin

Vis-à-vis du] Café du Pont

X X X X X X K X X K K X K X X X X X
Porte-monnaie.
GARNITURES de toi-

lette.
GLACES en tou s genres.
VAPORISATEURS.
LAMPES à esprit de vin.
FERS à iriser.
BOITES à savon.
BOITES à épingles.
BOITES de toilette.
TROUSSES de voyage.
PINCEAUX à barbe.
RASOIRS et tondeuses.
RASOIRS de sûreté.
GILLETTE â 12 lnmps

Pédicure moderne

l ffiiï lll
! Fribourg ;
! Place St-Nicolas !
j TÉLÉPHONE |
.-orxjG-ooocoG-Q-caondï

MEUNIERS
On offre il louer de suito ,

ii . de bonnes conditions , un
moulin avec logement , situé
dans un centre agricole. Seul
Dioulin dans la contrée.

S'adresser à JI. Henri Ul-
rivril, CUez-Io.Hnrt tXeu-
cnàtcl). 115085 K 30C5

ON DE_f_M>E

une jeune iille
connaissant la cuisine ct lous
les travaux du ménage .

S'adresser à la eunpellcrie,
Avenue de la tiare, 36. 20GÛ

I.C soussigné «ieuinii<le ,pour
le l'-i août jusqu 'au 11'septem-
bre , de bons

chevaux
pour le service mililaire. Accep-
tation à I'ribourg. Location :
1 fr. 50 par jour. 3056 1819

EUile N'Ol/., Cl i i r ln - . ..

A LOUER
ponr le lo octobre, au centre
du Village de KCII'B U X , un
n p i m  n «¦ im-i :  t indépendant ,
composé de 4 chambres , cui-
sine , cave, galetas , bûcher ct
jardin.

S'adresser à M. Alph. Mory,
négt , Dell'aux. 3028

â L0UEB
près du Collège , logement
dc.îpiëces.cliambroile bains,
chambres-mansarde , et dé-
pendances. Confort, moderne,
chaullage central , gaz, etc.

S'adres, à Hertling fr«V
re«, constructeurs , rue dc
l'Université, près du Collègo.

En 2-8 jours
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent : 1 flacon à
2 fr. de mon eau anti-goilreuso
suait. Mon huile pour les oreil-
les guérit  tout  aussi rapide-
ment bourdonnements et dureté
d'oreilles : l llacon, à fr.

S. l ' i s v l n - r ,
méd. Jt f<VuA(ct. _p$i*_tl!),Sb.-Ex.

Comptabilité commerciale
A. Itennnd, La Ch.-.ui dl-Fondl

34-1 pages , relié , 2 fr. 50.

Pierre

do la ioterio pour —*»| n
la rcconslruclion I " | < i i l l  'i i r / in
do l'église ineen- 1 lulIlCtVUIl

L 

JL M" -1.170 lot» en osp.Vi-s : OU.otit»
B n  H l _ B  rr**,,c"* Lots ilo TrimoH 15 ,01)0 , 5ot)o ,

M ^*W 0WÀ loterie nlérlte le Noullen «i,.
I ' ' ! H. Jl •""' Ic ¦•¦¦"¦¦I *'- l) " cherche de» reveu*
'«JBr «__r_r ilenrs. Condltloiif) trCn r_vorabl« n,

Demander le tarif.
Les billels sont en vente au linrcnn

eentrnl, (.runirituc. 51, a l' ri , r
ct cbiz  les reveuiIeiiM. 3U7:i-1u;7

A fendre ou à échanger contre da terrain à bâtir
maisons de grand rapport

C'onHtrurtloiiH rt-ecntCN, uiuuieH «le tout le confort mo.
«lente. Tre» bien s l i iu -o  dan» quartier «T-rcnlr «le l M
ville.

S'adresser A l'agence do publicité Haasenstein ct "Vnglcr
Fribourg, sous chilïrcs II3107K . 21)07 '

Vient de sortir de presse :

Livre d'adresses de Fribourg
(.5rciburgcr**-c-rcssl>u-*j)

Première édition 1D07.
Co volumo, relié cn toile rouge, comprenant plus do

400 pages, ost cn vonto dans toutes les librairies ct cbez
les éditeurs (impr. Deltupre et Flls, Grand'Rue, 30, I'ri-
bourg), au prix de Fr. 4.— pour la Suisse et Fr. 5.— pour
l'étranger. H 3203 F 3106

ABIÉTOL
KKsenec «lc l'in concentrée, à base d'extraits du riM'A
MO M'A.vi et du F1KUS PICKA, répandant une odeur ngréa-
blerappclanl celle des forets do sapins. — L'ABIÉTOL riii'rntcli i l
et «MMninit  i'ulr de» uppurtcinontN et cliHuibreN de __¦_-
in i i i - * .. — l'ar ses propriétés « ozonantes > , il constitue un excel-
lent préventif ct curalif pour les affections do la gorge et des
voies respiratoires ; il convient également pour los inhalations :
Vaporisateur pliant : 00 fr. H 38320 L 5S34
v, . - .n nh-> • I BourRUneclit , pharmacien , I'ribourg.*r. t.™, y .xxe. . | <jiavin( p harmacien , Bulle.

ainsi que dans les drogueries , pharmacies , etc.
DépOt général : l'ASCAI. FILS, LAUSANNE.

jj^ Voa Chovoux tomtx-t'lU, »TCI-» OUI du pslllonle* ^S
____.

[ } ot d.Ê déma—«re&laoDi à. la t^te * flr _9VS FAITES UN ESSAI AVEC LA %¦ H

I LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TIîE L '
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. W £
«

Heoommaadatile mftma pour los enfants. fk
En i c n i o  ilam tout Ut migattni dt Colflcmt tt Parfumtrltt. ***'

3®@©©©©®©9©_>©99fS0S®«©»«0(

\ Société d'assurances snr la Yie j
| Fondée en 1858 <
I i
S Siège social: Lausanne , rne du Midi , 2 !

I ASSURANCES
:.; snr la yie humaine , d'après tontes les combinaisons, J

l ASSURANCES !1 vie et accidents combinées. i

\ RENTES VIAGÈRES j
9 Taux pour Fr. 100.— versés à t
t GO ans Fr. 9.— 70 ans Fr. d2.89 j
i 65 » » 10.84 75 » » 14.60 i
¦_[ Pour prospectus ct renseignements, s'adresser J
S à M. A. DELLEY, rue du Tilleul , à Fribourg, |
p agent général pour lo canton dc Fribourg. 

^

&tat®©®©e©©@@©9©®®©©oe»©©©!

I>imaii©lie 11 août
à l'auberge de /''Union, à Onnens

CONCERT
DONSli PAIl

la Société de chant de Farvagny
INVITATION CORDIALE

Pniral Wmrianp
.. . LE CÉLÈBRE
r WEC-NfeBATEUH DES CHEVEUX
B. AVEZ-VOUS DES CHEVEDX GRIS I
j-S AVEZ-V0DS DES PELLICULES t' VOS CHEVEUX SONT-ILS FAIBLES, 00-, - ')  TOUBEHT-II-t
,1* SI OM,

V ' ' ¦ ' 'k>i«_w<-?_4».' ¦ ¦','; - Emp loyez lo HOYAI. WINDSOÎl , qui nrt
lyffff i t  J_—¦Ki i 'ÎT '̂filïVVil aux Cheveux gris la couleur ct la bennt*
N«T*d_—Hl K'y^rmimSËSn natcreUes ds la jonn essp. Il nrr i to  la cbuM
d._ cheveux «I fait altparaitro les Pellicules. Il ett la Btui. Résènirateu'
dea Cbaveux mMaUlo. Hesultats In t tperèe  Vente tou)ouTri oroiasante —
Exiger sur les -:.:y.y...y les mots _aj_ Wtaliir. Se trou-,e cbex les Col:Icu[j-rir ' .-
meurs en flacOD3 et demi-flacons.
. ENTREPOT : 28. ruo d'Enghlen, PARIS -

Envoi Iranco lurderaande du Pronooctus conlca. ial  détails «v. atlssUtioi<<
Kn tVD_4. *• ïrlbourg s b.ez M. 1*. Zurkinden, coift., parf.,

Place de la Cathédrale, Ant. Hnncr, Vve Amédée Jlivcln«"
Fwller, Grand'Rue , 0, 3. Sloslmann et I». Kessier, coifl' ., parf-

^--'•̂ 4»»''^_r'^_r'^_r-̂ '̂>ik._r'̂ _r-K_r-_^»'',«-

RESTAURANT DU GOTHARDIer étage
Dîners et restauration à toute heure

On demande des pensionnaires.


