
Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
et le lemps des vacances, la Liberté est
envoyée, à partir .de n'importe quelle date,
aux prix suivants ;

•01 SM
Par semaine Fr. 0,40
Par moia i 1,50

ÉT1UN0ÏH
Par semaine Fr. 0,80
l'ar mois . . . . . .  • 2,80

Nouvelles
du jour

La visite de M. Fallières à Copen-
hague , Stockholm et Christiania ne
devait avoir aucun caractère poli-
tique. Toute la signification diploma-
tique du voyage devait se concentrer
sur la virite de Reval , où lo président
de la Républi que française, accom-
pagné du ministre des affaires étran-
gères, M. Pichon , se trouverait en
présence du tsar. On a lu hier les
toasts échangés, lls ne disent rien dc
plus que ce qui avait déjà été dit. Ce
matin, les dépêches nous annoncent
que M. Pichon a été reçu en audience
privée par l'empereur et quo M. Fal-
lières a reçu M. Isvolsk y, ministre des
affaires étrangères de Russie, et que
ces visites ont été suivies d'une con-
férence importante enlre MM. Pichon ,
Isvolsky, le général Touchard , ambas-
ladeur de France û Saint-Pétersbourg,
et M. de Nêlidoiï , ambassadeur de
Russio à Paris. L'entrevue s'est pro-
longée pendant deux heures.

L'agence Havas publie une note
officieuse disant que, dans ces di-
verses entrevues, « une identité com-
plète de vues s'est manifestée sur
toutes les questions ».

Sur toutes les questions ? Quelles
iont les questions qu'on a abordées ?
Il sc pourrait qu'on en eût aborde de
graves, comme celle d'uno coalition
anglo-franco-russc contre l'Allemagne,
ct il serait étrange, dans co cas, qu'on
lût arrivé si rap idement à une identité
complète de vues. Il se pourrait aussi
qu'on eût ressassé les conditions de la
Duplice. Dans la supposition d'uo
développement de l'alliance franco-
russe, la note officieuse est une témé-
rité ; dans la supposition où les hauts
personnages de Reval n'auraient été
réunis que pour ré péter une leçon
ancienno , la note Havas est un . o t
exemple do bluff di plomati que.

Dans la discussion du budget do
son département à Ja Chambre dea
communes anglaise, lundi soir , rir
Edward Grey, ministre des affaires
étrangères, a prononcé un discours
sur la politique internationale , où il
n'a pas manqué de s'exprimer sur les
rapports entre l'Allemagne ct l'Angle-
terre.

Il a dit qu'il ne fallait pas croire
que la politiquo anglaise eût pour
objet d'isoler l'Allemagne. Il a ajouté
que, après tout, quand on parle de
l'isolement de l'Allemagne, il convient
de no pas oublier que l'Allemagne
possède doux alliés.

Il y a là de l'ironie , car chacun sait
que l'Angleterre fait son possible pour
débaucher les deux puissances satel-
lites de l'Allemagne.

L'habileté des Jeunes-Turcs se
maintient.
' Us ont conduit la foule manifester

lundi sous les fenêtres du palais.
Comme c'étaient des rumeurs joyeu-
ses qui montaient vers lui, le sultan a
ouvert une fenêtre , vers minuit , et leur
a' dit : « Mes amis, que voulez-vous ? »
. La foule, bien stylée , a répondu :
Noui ne désirons rien de plus que voir

Voir» Majesté ea bonne «anté. Depuis
32 ans, quelques perddej personnages nous
0°t empCchès de l'apercevoir. Merci mille

fois, maintenant qua notre vœu est accom-
pli. Longue vie au sultan notre maître !

Abdul Hamid , comme l'élu d'une
démocratie, a fait un petit boniment
sur le bonheur du pays qu 'il a tou-
jours voulu et auquel il sc consacrera
encore. Il a ajouté , cette fois comme
un directeur d'école à ses élèves :
« Maintenant , mes enfants , c'est le
moment d'aller vous coucher; nous
avons tous besoin do repos, vous
comme moi. »

Et la foule docile s'en est allée tou-
jours joyeuse.

Les journaux à Constantinoplo
font de bonnes affaires.

La plupart se sont transformés en
quotidiens , et les nouvelles feuilles
poussent comme des champ ignons
après la pluie. Tous ces organes célè-
brent le bonheur de vivre en pays
turc. Pourvu que cela dure !

Au milieu de 1 enthousiasme général
de Constantinople , les softas manifes-
tent boaucoup de défiance. Un grand
nombre de ces étudiants en théologie
coranique forment des groupes dits
antilibéraux et patrioti ques pour s'op-
poser au mouvement jeune-turc.

M. Castro, le très fameux président
du Venezuela , qui a successivement
insulté et nargué toutes les puissances
de l'Europe , vient de se mettre sous
la dent la petite Hollande.

Il a signifié au ministre résident
des Pays-Bas à Caracas qu'il pouvait
repartir pour son pays.

Ce qui est inouï , c'est que M. Cas-
tro soit,cette fois, dansson plein droit.

M. de Iléus , le ministre hollandais
à Caracas, avait envoyé à un journal
d'Amsterdam, organe de l'association
dea ancien élèves de l'école de com-
merce , une lettre où il détournait ses
compatriotes de traiter des affaires
au Venezuela en leur disant : « La
politique du président actuel qui ,
depuis 1899, exerce un pouvoir quasi
dictatorial , tendant au moyen de
toutes sortes de chicanes à abroger les
monopoles , a à peu près ruiné lo
pays. »

Le ministre résident hollandais à
Caracas a , par ces expressions, manqué
à lous les devoirs dip lomatiques , et
M. Castro use de son droit en le con-
gédiant.

On écrit de Catane en Sicile que la
crise vinicole plonge le pays dans la
désolât ion. Les vins se vendent aujour-
d'hui de deux à cinq centimes le litre ,
et encore ne parvient-on guère à
les vendre. A la récolte de l'année
dernière qui reste invendue va s'ajou-
ter celle de cette année , qui sera très
abondante. Les tonneliers travaillent
partout activement , mais on sera
obligé de laisser couler le vin à la mer.
Un riche propriétaire do vignes de
Catane a imaginé un curieux moyen
pour  débiter son vin. Il fait peyer
15 centimes à chaque consommateur ,
lequel a lo droit de boire pendant une
heure autant de vin qu 'il veut.

Si la Ligue de la Croix existe en
Sicile , elle pourra s'employer à
détruire d'aussi détestables mœurs.

M. Taft , candidat à la présidence
do3 Etats-Unis, s'est rendu à Oyeter-
Bay pour soumettre ù M. Roosevelt
le discours dans lequel il devra accep-
ter officiellement sa nomination .

On trouve très naturel que M. Taft
cherche à bénéficier des conseils du
plus fin politicien du pays, mais l'on
n'est pas d'accord sur l'effet do cette
démarche. Dan3 l'ouest du moins, où
la lutto sera le plu3 vive , 1 eiïet en
sera plutôt favorable. Dans toute
cette section du pays, M. Taft gagnera
cn s'idontifiant avec M. Roosevelt.

L'impression qu'il a subie des
influences réactionnaires aurait pour
résultat d'augmenter le mécontente-
ment inspiré par le choix de M. Sher-
man comme candidat à la vice-prési-
dence, et lui enlèverait bien des voix.

Yves Guyot
et lc contrat de salaire

One Kro _.io erreur
Dans la préface du livre d'Achille

Renard sur la coopération de main
d'ccuvre, Yves Guyot écrit (pag. 8)'. . -.
« en réalité le contrat dc travail est
un contrat d'échange. Le salaire ne
paie pas le travail , il paie les résultats
du travail. »

Dans un article publié en septem-
bre 1907 par la Revue économique
internationale, le même économiste
dit (p. /i79) : « Le salaire n'est pas la
rémunération du travail ; ce n'est paa
l'effort qu 'il paie; co sont les produits
ou les services résultant du travail. »

Il y a ici une grosse erreur sur
l'objet même du contrat de travail ,
qu 'on appelle contrat de salaire ou
salariat.

Le résultat du travail de l'ouvrier
fst un des éléments de la valeur du
produit que le patron ou l'entrepre-
neur écoule fur  le marché.

Quelle est la valeur de ce produit ?
C'est celle que fixe la vente ; or la
vente du produit n'est réglée que par
la loi de l'offre et de la demande ; c'est
ce que dit ie droit naturel aussi bien
que les codes civils. Donc le salaire
lui aussi sera exclusivement réglé par
cette loi.

Nous savons bien que M. Yves
Guyot n'est pas homme à répudier
cette conséquence. Mais heureusement
la doctrine sociale catholique , qui con-
damne cette théorie esclavagiste de
Manchester, étend tous les jours ses
bienfaisantes conquêtes.

Mobile et objet du contrat de salaire
L'économiste libéral confond l'objet

du contrat de salaire et le mobile qui
poussel'cntrepreneur à l'engager. Dans
ce contrat, l'entrepreneur, dans le but
de devenir propriétaire exclusif du
produit ,— que , d'après ses prévisions,
il vendra à bon prix , c'est-à-dire , à un
prix tel qu'après avoir acquitté les
frais de revient , il lui restera un profit
appelé bénéfice net, — réunit , à ses
risques et périls, les facteurs de l'action
combinée desquels sortira le produit.
Si , par exemple , le charbon vaut
tant la tonne quand l'entrepreneur
fait travailler , il devra y mettre ce
prix , quoi qu 'il arrive dan3 la vente
du produit pour lequel il a fallu
consumer ce charbon. Si, au moment
de la production , la matière première
vaut tant , l'entrepreneur devra dé-
bourser ce tant , quel que soit le
prix auquel il vendra ensuite le
produit. Ainsi faut-il diro dc l'entre-
tien des chevaux s'il a fallu en user
pour obtenir le produit. Ainsi et
surtout faut-i l  dire du salaire des
ouvriers ; il faut le payer à sa valeur
au moment de la production , quoi
qu 'il en advienne ensuite dans la
vente du produit et par conséquent
des résultats du travail ouvrier qui y
sont emmagasinés.

Si l'entrepreneur voit ses prévisions
dépassées dans lc sens d'un bénéfice
net p lus grand , tant mieux pour lui
ct c'est son droit de l'empocher.

Si ses calculs sont frustrés dans un
sens contraire , et qu 'il ne retrouve pas
même dans le prix de vente ses frais
de revient , tant pis pour lui et c'est à
lui seul de subir ce dommage.

Lo raison est claire; lui seul est
entrepreneur et propriétaire du pro-
duit.

Si l'entrepreneur prévoit un prix de
vente tel qu'il n'y trouvera pss son
compto, il n 'engagera pas de contrat
et ne fera pas travailler. S'il veut
fairo travailler quand même, il ne
peut pas se refaire des pertes en y
faisant participer l'ouvrier ; sinon , il
faudrait dire que si lo travailleur
engage a 'le devoir de participer aux
pertes dans ks cas mauvais, il a le
droit corrélatif de participer aux béné-
fices dans les cas contraires.

Dès lors nous ne sommes plus dans
le contrat do salaire , mais nous nous
retrouvons en p lein contrat de société ;
il n'y a plus d'entrepreneur ni de

salarié ; il n y a plus que deux associés
copropriétaires du produit , chacun
pour la part qu 'il y a mise , et
solidaires dans toutes les conséquences
de la vente de ce produit.

Preuve présentée par H. Guyot
Voici textuellement la preuve four

nie par l'économiste libéral : « Uc
exemple prouve que tel est bien k
caractère du salaire. Vous payeî
aujourd'hui 100 fr. par semaine poui
des produits qui sont fournis par trois
hommes. Vous les remplacez par une
machine qui vous les donne avec ur.
rabais de 50 % ; voilà tout. Que le
travail ait été fait par un homme ou
par unc machine , le prix de revient
seul importe ,car l'industrie n'a qu 'un
objet , le gain, r,

(Revue économ. internat., septembre
1907, p. /_79.)

Que s'ensuit-il de cet exemp le ?
Une seule chose ; l'industriel n 'a
comme mobile que le bénéfice net.
C'est ce que M. Guyot lui-même dit
en termes fort impropres et équivoques
dans sa dernière phrase : « l'industrie
n'a qu'un objet , le gain. »

Cela veut dire que l'entrepreneur ,
en engageant les ouvriers , n a que ce
mobile ; cela ne veut dire en aucune
façon que l'objet de l'engagement de
l'ouvrier , c'est le bénéfice du patron !!

Or c'est là qu'est la question.
L'exemple de M. Guyot prouve

encore qu 'en vue d'atteindre le but
qui est son mobile , c'est-à-dire en vue
de gagner , le patron emploiera les
agents les moins coûteux. Et cela ,
nous le savions sans que M. Guyot
nous le dise; mais cela ne tranche
nullement la question de "objet du
contrat quand l'entrepreneur, en vue
de devenir propriétaire d'un produit
déterminé , engage le travail personnel
d'agents vivants et libres, c'esl-à-diro
d'ouvriers.

Quel est , d'une, façon bien précise,
l'objet du contrat de salaire et quelles
sont les causes qui influent sur le
taux auquel la justice exige qu'il soit
payé , c'est ce que nous verrons dans
un autre article. »

Le jeu en Belgique
Bruxelles , S.' IU UUU

Nous laisserons la Chambre des Repré-
sentants allonger à plairir par de Jougs
discours et d'innombrabl. s amendements
la discussion de la reprise du Congo et
du projet de Charte coloniale , pour dire
quelques mots de la biûlante question
dos jeux en Belgique. Les récentos
poursuites contre le concessionnaire du
Kursaal d'Ostendo et sa condamnation
avant hior ont rendu à cetto question
toute sa triste actualité.

On sait que durant _ •¦» vingt dernières
années la Belgique était devenue lc vrai
paradis des joueurs. Traqués un ptu
partout, ces Messieurs étaient venus
demander au régime débonnaire de nos
lois l 'impunité d'assouvir leur fatnle
passion , et p lus d'un , songeant aux
mesures tracassiùres de eon pays, n'était
pas loin de parodier lc mot cé.èSre do
Montalembert: -La Liberté comme en
Belgique ! «Ostendo, Spa , Namur , Dinant
et d'autres lojalit4s de moiudro impor-
tance, avaient lo triste privilège d'abriter
les cercles de jeux et les tri pots les p lus
renommés, et , conséquence inéluctable,
de servir d'asile aux rastaquouôrcs et
au demi monde belges et cosmopolites.
C'était it  c'est encore , hélas 1 vrai surtout
d'Ostendo, quo l'on a pu appeler tics
justement « la reine des p lages », car olle
est, dans son genre, par soa luxe, sa
richesse et sa beauté , la première p lage
de l'Europe.

S^us la poussés de l'opinion honnête ,
indi gnée de voir Ostende tout entière
devenir à cause dea joueurs un vastemau-
vais lieu , une loi fut votée cn 1902 dacs
le but do réprimer l'ex ploitation publi que
des jeux de hasard. Chose triste à dire ,
l'initiative n'en fut pas prise par le gou-
vernement; on vit mémo lo chef du
cabinet d'alors s'abstenir au vote. Il
était de notoriété que lo grand protec-
teur d'Ostendo, Léopold II. soutenait
plutôt (os réclamations das plus bruyants
Ostendais , qui prétendaient que la sup-
pression des jeux allait porter à la pros-
périté de leur ville un coup mortel. Pout
les dédommager de la peite que cette

suppression devait entraîner, la loi
de 1902 accorda même à Ostende 5 mil-
lions, et à Spa 2 millions.

Il n'était pas difficile de prévoir ce que
devait êtro l'app lication de cette loi. Lea
ntïfs patrons de cafés où l'oa continuait
de parier aux courtes, et autre; a book-
makers » de modeste acabit furent pincéi
et condamnés. Les malins et ies plus fort ,
te uroérent tout simplement la loi , et tout
le monde savait que , à Oslendc notam-
ro.-nt , on jouait ferme sou» la couvert
do cercles » p rivés ». Tel de ces cercles
« privés » est cité aujourd'hui comme
comptant 20,000 membres !

En 1905, Ja Parquet s'émut. Le con-
cussionnaire dn Kursaal d'Ostende, un
certain Marquet — homme da génie, il
fi-ut le reconnaître , et qu'un destin p lus
:' ; . lir -. ux eut dû faire naître dans J'emp ire
des dollars, puisque de timp le garçon de
café qu 'il était, paraît-il , il n'y a pas
plus de vingt ans, i' est arrivé à figurer
au premier rang ies archimillionnaires
dc Belgique — Ma.quet donc fut pour-
suivi ct acquitté er fin de compte par la
cour d'appel de Uand , la prévention
d'exp loitation des jeux n'étant psi
établie à sa charge.

On comprend l'essor quo cet acquitte-
ment devait donner au jeu. Ausèi, pen-
dant ces trois dernière» années, on joua
de mieux cn rai.ux à Ostende ni ailleurs,
et la loi de 1902 risquait fort da devenir
tout à fait lettre-morte, lorsque, il y a
quelques mois, en présence des protes-
tations unanimes de la pressa catholique,
Marquet fut assigné de nouveau devant
le tribunal correctionnel do Bruges et
condamoé ô trois mille francs d'amende
et à trois moia de prison. L'appel qu'il
interjeta devant la cour de Gand a été
suivi avec la p lus grande attention par
toute l'op inion et spécialement par le
monda (loi jeux. Avant-hier l'arrêt de la
cour condamnait simplement le prévenu
à trois amendes de trois mille francs
chacune, pour avoir exp loité fes jeux
pendant les années 1905, 1900 et 1907.

Cet anût peut prêter à maintes inter-
prétation». Comme i'a justement écrit Je
Hien public , l'essentiel est 4 nos yeux
que l'efficacité réelle do la loi répressive
de la passioa du jeu soit dûment cons-
tatée. Or il est presque incroyable de
devoir la dire , mais l'impunité partirait
accordée aux exploitants des salies de
jeux, tant et ri bien que l'honorable
M. Woeste avait cru tout récemment
dovoir poser au ministre de la Justice la
queslion de savoir si les Parquets avaient
bien toute bberté do poursuivra cn cttte
matière , question qui reçut uno réponse
pleinement affirmative.

Aussi bien de nouvelles descentes
judiciaires opérées en diiTérents endroits
du pays manifestent de la part des
autorités un réveil de zèle pour faire
observer la loi. Franchement il était
temps. Ne lisons-nous pas , dans l'arrêt
de Gand , qu 'il était évident que le pré-
venu exp loitait dea jeux de hasard ,
puisque pour recouvrer les frais énor-
mes qui pesaient sur l'cxploiUtion , il
devait n gagner par lo jeu plus d'un
million de franci et que, en 1906, ses
bénéfices so sont montés à plus de trois
mil ions dc francs !

On peut regretter que Ja cour de Gand
ait supprimé la peino d'emprisonnement
corominéa par le tribunal de Bruges: son
arrêt eut eu une portée autrement effi-
cace. L'audace dis partisans des jeux
est telle qu 'ils viennent , en eiïet , d'an-
noncer qu 'ils ont trouvé dans la sentence
le moyen de rondre le baccarat parfaite-
ment licite , qu 'à l'avenir li> cercle des
jeux d'Ostende et son comité repren-
dront toute la direction ct la pleine
responsabilité et quo • dans ces condi-
tions , rien ne B'oppose à ce que la séanco
continue » 1

Uo mouvement s'était formé à Os-
tende pour obtenir qu'au cos où la cour
do Gand aurait confirmé le jugement de
Bruges et aurait ainsi rendu quasi im-
possible l'exploitation des jeux SOUB le
régime de la loi dc 1902, la dite loi fût
réformée dans le sens qu 'elle tolérât
expressément et uniquement lo jeu au
Kursaal de la villo.

La réponse et la conclusion de tous
les honnêtes gens sera qu 'effectivement
il faut réformer la loi de 1902, mais dans
le sens de l'aggravation. Si, pendant uc
temps , Ostende doit y perdre, la moralité
générale y gagnera. Au surplus , la « reine
des p lage» » aura tôt fait de reconquérir
sa vogue, et la conscience publique , qui
compte bien pour quel que chose, aura la
satisfaction d'avoir pu apprendre , fût-ce
à tous les Ostendais, à avoir peur du
proverbe • Bien mal acquis ne profite
jamais ».

La catastrophe uu Lœlsclinerg

Le Dttnd a cité un çaseage du rapport
sur l'expertise géologique pratiquée ea
1899, dans la partie des Alpes traversée
par les deux projets du Wildstrubel et
du Lœtschberg. Cette expertise a été
faite par MM. les professeurs Kisaling,
de F.llenberg, à Berne, et Scbardt, à
Montreux; leur rapport est daté du
17 février 1900.

\ oici le passage essentiel de cette
expertise :

Le percement du sous-sol de la vallée de
Gasteren , malgré le peu d'épaisseur des
terrains superposés k la galerie, ne doit pas
inquiéter ; on ne traversera pss une couche
d'alluvions, car l'épaisseur du terrain allu-
vial ne doit pas dépasser 60 k ~0 m. Le tun-
nel aura donc au-dessus de lui une couche
de roche d'au moins 100 m. d'épaisseur.

On pourrait conclure de là que l'entre-
prise du Lcetschberg a été trompée par
l'expertise géologique , que l'événement
a dérn*ntie. Mais à la suite de cette
publication , le Bund a reçu la communi-
cation suivante :

L'expertiso de 1900 n'a pas été la
seule qui ait guidé l'entreprise. Une
nouvelle étude géologique fut faite en
1906 psr M. le Dr Louis Rollier, profes-
seur au Polytechnicum et à l'Université
da Zurich , et le réaultat en fut commu-
niqué à la Compagnie du chemin de ler
des Alpea bernoises le 16 novembre 1906.
Or le rapport de l'expert renferme le
passage suivant :

Je crois que les formations alluviales et
la moraine de tond atteignent une profon-
deur plus grande que ne l'indique le profil
de la précédente expertise. Quant à dire si
elles descendent jusqu 'à 200 m. da profon-
deur , il faudrait admettre pour cela qua la
formation de la vallée de Gasteren est due
a l'érosion glaciaire. Les avis sont très par-
tagés là-dessus entre géologues. Si l'alluvion
(moraine de fond, gravier et sabla) atteint
réellement cetle profondeur , la couche qua
rencontrerait l'axo du tunnel aurait plus do
100 m. de loneueur.

La professeur Hollier recommandait
de faire un sondage afin de reconnaître
la nature du gravier et du sable formant
le BOI de la vallée de Gasteren.

Oi comprend l'importance de cette
rectifÎMtion.

Les travaux du tunnel du Lœtschberg
seront restreints , pour le moment , à
l'élargissement du tunnel à ses dimen-
sions normales et à la maçonnerie. Tous
les ouvriers pourront être occupés.

Au km. 1,5 du portail nord de la gale-
rie d'avancement, on construit un mur
de soutènement pour garantir la sécuii-
I. dn RM travaux.

La direction de la Compagnie du che-
min de fer Berne-Lœtscbberg Simplon a
convoqué pour aujourd'hui un certain
nombre d'hommes compétente pour
examiner les mesures à prendre , propo-
sées par l'entreprise.

L'exécution de l'œuvro entière du
Lœtschberg n 'est nullement compromise
par la catastrophe.

Un gcan _ nombre d'ouvriers do l'en-
trep rise du Lœtschberg se sont mis en
giève.

La seule victime retrouvée jusqu'à co
jour , Vincenzo Aveni , était un garçon
dc 20 ani, célibataire. Il avait été
engagé par l'entreprise la veille de la
catastropho, et le soir où il trouva la
mort , c'était sa première et aussi sa der-
nière entrée, hélas ! dans le tunnel.

A ce sujet , disons qu'une erreur do
nom s'est produite dans une dépêcha
d'agence. Ello o fait mourir Domenico
Vinci ; or, ce dernier , commis do maga-
sin , est actuellement en paifaite sanlé.

A quoi tiennent les choses! Le chef
d'pqui pe Anelli , marié, doit la vie à
une circonstance vraiment bizarre. Il
avait porté ses bottes à réparer ; le cor-
donnier ne les lui livra pas à l'heure
convenue. Anelii ne put reprendre son
travail et il se fit remplacer par Giac-
chetto , célibataire. Kt Giaccbetto trouva
la mort ! Le retard du cordonnier
avait sauvé la vio à Anelli !

Un détail navrant parmi cent. Une
jeune femme , Mm* Bonclli , a perdu dans
la catastrophe son mari et son frère; et
Io jour même la malheureuse devenait
mère.

tu Liur.KTr. rend compte de
tont onvrage dont denx «em-
plalrea Inl sont mlresuéi».



Congrès iûtWMlîQnal de géographie
à Genève

(D« aolie corrc>-poQj_ul particulier-)

Genève, 28 juillet.
Six-cent quarante partici pants , venus

do trente-trois pays des cinq parties du
inonde; de grands noms commo ceux du
prince Roland Bonaparte , d'Cd. Briick-
ner(Vienne), deW.M. Davis (Cambridge,
i-.tate-Unls), O. Nordenskjùld (Gothem-
bourg), A. Penck (Berlin)..

La séance d'ouverture, tenue lundi
matin dans la salle do VAula dal 'Univer-
sité, a élé solennelle. M. Brenner, prési-
dent do la Confédération , npporto le
aalut du Conseil fédéral et rappelle les
sueri.'ices que notre petit pays s'ost im-
posés pour le progrès des sciences géo-
graphiques. M. Henri Fazy, conseiller
d'Etat, dit lo bonheur -qu 'a Genève de
recevoir le congres et évoque lo souve-
nir de deux savants genevois qui ont
illustré la géographie : Bénédict da Saus-
sure et Guillauino-Hcnri Dufour.

M.Arthur do Claparèdo , président de
In Société genevoise de géographie, cons-
tate avec joio la nombreuse partici pa-
tion — elle n a jamais ete aussi nom-
breuao — et rend hommags aux membres
défunts de la Société, M. lo comte de
Zicb y ct M. Alb. de Lapparent.

Sur ces tri ples souhaita dc bienvenue,
salves do remerciements do la part dea
congressistes. Heureusement , les discours
sont brefs. Il reste ô M. Alexandre Morot ,
du muséo Guimot do Pur_3, lo temps do
faire sa conférence sur la périple da
l'Afri que accompli pur des Egyptiens au
Vil*8 siècle avant J.-C. Mais , ô vanité
do la science ! malgré l'authenticité des
hiérog lyphes sur lesquels il se base.
M. Moret ne parvient pas à convaincre
tous sos auditeurs. Les délégués portu-
gais en particulier défendent vaillam-
ment l'honneur do Vasco do Gama.
Quel qu'un d'autro quo lui a-t-il décou-
vert la routo dos Indes ?

L'après-midi , à 2 h., les sept sections
impaires du congrès commencent leura
travaux. Quel ques sections ont vite ter-
miné leur séance, los rapporteurs étant
absents. La p lupar t  au contraire ont des
programmes chargés el des discussions
nourries. Il y a du pain sur la p lanche
A morcredi les mômes s?crions !

ÉTRANGER
Au m a r o c

A Tanger, l'incident relatif à l'arresta-
tion d'un partisan do Moulai Halid est
clos par l'incarcération du caïd qui
l'avait arrêté , les témoignages ayant
démontré que lo caïd avait injurié la
légation d'Allemagne.

L'Argentine -'ntmc
Le gouvernement argentin , dans une

fi ssion secrète do la Chambre des dépu-
tés, a demandé un crédit de cinq millions
de livres sterling, destinés à des arme-
ments. Le cabinet poursuit une  politi-
que paciliquo à l'égard des Etats limi-
trophes , mais il entend ôlre prêt à parer
à toute éventualité.

La tempête des côtes de Chine
Hong-Kong, 28 fuitlet.

Les naviros ont beaucoup souffert du
typ hon. Uno dizaine de bateaux sont
entrés en collision et so sont mutuelle-
ment fait de sérieuse avaries. Deux
embarcations sont à la c.'.te. Uno autre
est en partie submergée, lle nombreuses
embarcations ont sombré. Les jardins
publics ont été ravagés et les rues sont
encombrées do débris.

Feuilleton, dt la LIBERTE

Les ensoleillés
par Jeanne DB COULOMB

La bouche du postier s" fondit dans
nu large sourire qui montra *••_ •. mâchoires
édtntécs ,:

-— Main'__ ( ...', jo ur- les trouvais pas
beaux moi ! Je pensais que çà allait
«k'ourter la journée des vendangeurs:
Ils ne s'en plaignaient pas, eux , mais
c 'est le raisin qui pourrit sur pied !...

— N'avez-vous pas de lettres char-
gées, ni 'de pap iers recommandés, Mi-
choulie ? . demanda M"0 Ponny dont le
sens pratique revenait toujours nux  réa-
lités du service.

— Non , Madame In receveuse, rien
d'extraordinaire ! Comme m'a dit l'am-
bulant qui aime ù rin. : « On no gagnerait
pas lourd i» vous dévaliser aujourd'hui ! >
Allons , bien Io bonsoir, Mesdames et la
compagnie... Mam 'zelle Daiiphinc, nous
ne nous qui t tons  pas pour longtemps I...
Avant l'Angclus, nous aurons le plaisir
î le  nous revoir... Il n 'y a q"'' le COO qui
s.-ra p lus matinal (pic nous!...

Cette plaisanterie se répétait chaqu
soir, presque dans les mômes termes, de
puis que Dauphine, dons le but louabl
d'épargner à sa laute un serviee pénible
se lovait, chaque malin, à quatro heures
pour recevoir des mains du postier , li
courrier de Boris que le train du 3 h. 3"
dépose à la gare de Bruiiehidour.

Hong-Kong,  28 juillet .
Bien qu 'ils eussent pris à temps les

mesures de précaution nécessaires, 7 va-
peur», la plupart de fort tonnage, se sont
ensablés pendant la tempête de lundi.
Deux d'entre eux ont déjà été remis à
Ilot. Au nombro des édifices qui se sont
écrou'é- se trouvent plusieurs maisons
do commerce. Le nombro des morts n 'est
lias encoro connu , mais on croit qu 'il
n'est pas très élevé.

Canlon, 28 juillet.
Le vapeur Yingkring a coulé pendant

le tvphon. 300 personnes ont disparu.

Les 50.000 ballons de M. Taft
Hier mardi , a eu lieu à Cincinnati ,

résidence de M. Taft , la formalité solen-
nelle do la notification au candidat que
ses coreli gionnaires l'ont choisi pour
combattre le grand combat.

Dès 7 h. du matin , vingt conons
tonnent sur les hauteurs. A S h., Joutes
les musiques imaginables parcourent la
ville. A 10h., une délégation apporte un
drapeau national au frère do l' élu ,
M. Charles Taft. Celui-ci lo transporto
en grande pompo à la demeure de son
aine.

A onzo heures, lo cortège ost arrivé
devant la demeure de M. Taft , et la
notification u été fiito eu grande
cérémonie.

M. Taft a répondu , du haut d'une
estradn provisoire , à un discours duséna-
teur Warner.

L'après-midi, il y a ou une revue de
clubs militaires.

Puis cc fut  une réception , un lundi
offert par le frèro du candidat , ot un
cortège d'automobiles.

Enfin , à 5 heures, on Jucha 50,000 bal-
lons portant le nom de TAFT eu grosses
lettrea.

Le nouveau cours à Constantinople

La joie publique
Lundi , dos écoliers accompagnes do

leurs parents ont organisé plusieurs cor-
tèges à travers la ville. Des discours
patrioti ques ont élé prononcés sur les
places publiques et la population a fra-
ternisé avec tes a (liciers.

On colporte des ruban3 rouges avec
l'inscription .' Liberté, égalité justice , que
los gens éping lont à leur manche, ou à
leur fez.

Lundi, la section du comité jeune-turc
• Union et Progrès u a lancé uno procla-
mation invitant les habitants de la ville
à rentrer dans leurs foyers et à respecter
les biens et la vio de leurs concitoyens.

L'amnistie politique
Lundi soir, une grande manifestation

a ou lieu.
Une députation envoyée auprè3 du

grand vizir a réclamé l'amnistie géné-
rale. En mémo temps, los directeurs des
journaux turcs , qui 8a trouvaient chez
S.-id pacha , lui exposaient la nécessité de
proclamer l'amnistie pour calmer la
population. Le grand vizir leur donna
alors connaissance d'un iradé accordant
amnistie à tous les condamnés politi-
ques ainsi qu 'aux bannis et à toutes
los personnes en état de prévention pour
délit politique.

L'iradé a été porté à la connaissance
de la population par une édition spéciale
des journaux.

Les élèves des écoles militaires,
auxquels il avait été interdit de sortir ,
ont forcé la consigne ct malmené Jo
général Ismail pacha , qui voulait s'op-
poser à leur volonté.

Un communiqué olficiel annonce quo
lo commandant du 3":e corps a demandé
l'amnistia pour les membres des bandes
des différentes nationalités qui opèrent
dans les trois vilayets , à condition qu 'ila
remettent les annos. 11 a fait valoir quo

C'était elle aussi qui , deux heures p lus
lard , remettait au facteur son paquet de
lettres et de journaux , rangés dans l'ordre
de sa tournée,

Elle dépouillait , en elTei . très rapide-
ment le contenu des sa. s, ne perdant pa9
son teinj is à ép lucher chaque adresse, à
fermer des conjectures sur la. personna-
lité des correspondants.

Elle se contentait de veiller à ce que
les conditions d'affranchissement fussent
bien remp lies, et timbrait ensuite sans
s'attarder aux bagatelles.

( '•¦ soir-là , après avoir fermé le giii. -lii't
peur être à l'abri des regards indiscrets,
elle ne dérogea pas û ses habitudes ; les
grossières enveloppes jaunes, encore tout
imprégnées du tabac de caserne, les pré-
tentieux papiers écossais des jeunes lilles
en service à la ville , les p lis ol.icjc|s du
percepteur, In correspondance d'aifairrs
du notoire, l.-s billeis parfumés adressés
aux Parisiennes, installées pour l 'éié dans
l'ancienne Chartreuse, les journaux do
lentes couleurs, depuis la feuille socialisle
(le l'instituteur jusqu 'à la Croix de M. li
Curé, lout passa devant ses yeux sans
éveiller chez elle de curiosités indiscrètes.

En commençant, elle dil seulement:
— Si Mielioulie n 'était pas part i  .-i

v i l " , je lui aurais demie une let t re  de son

Elle ii. nntr .-iil . on même temps, une
large enveloppe (le vélin, sur laquelle (II-
l.riolait une écriture légère qui , sous son
apparence écheveléc, conservait pour-
tant  un dessin amusant, presque har-
monieux.

— Après lo dîner, Lucie ira la lui por-
ter ! déclara M"e Fanny. Le pnuvro
homme pera cantonl de l'avoir quelques
heures plus tôt ! ^ 

„ ti

la promesse do la convocation do la
Cbambre a comp lètement rétabli la
concorde entre los différentes nationa-
lités et a donné lieuà des démonstrations
de loyalisme.

Lo sultan a accordé l'amnistie sous
cos conditions.

Les espions cn disgrâce
Les journaux turcs annoncent qu 'ls-

maïl  pacha , inspecteur do I'écolo mili-
taire, qui avait introduit dans cetto
école un système d'espionnage , uinsi quo
son beau-frère, lo colonol Essad bey,
directeur de l'école do médecine mili-
taire, sont relevés de leurs fonctions par
un iradé du sultan.

La délense nationale en Hnncniark
La commission de la défense nationale

a soumis son rapport nu gouvernement
et au Rigsdag. Ce rapport contient six
propositions, dout deux émanant des
experts, qui n'avaient pas droit dc vote.
Toutes réclament une augmentation ct
uno ré partition dilféronte des postes do
terre ot do mor, uno app lication pins
stricte du servico obligatoire , uno aug-
mentation du bud get de la guerro et de ia
marine, aiusi qu 'un impôt militaire. Lo
p ro jet d os socialistes demande la suppres-
sion de l' annéo ot do la marino danoises,
« attondu quo lo caractoro international
du socialisme ct ses progrès toujours
croissants, tout particulièrement en Alle-
magne, constituent la plua solide garan-
tie de la paix européenne. »

Un « dillamatour » d'EuIonburg
Le rédacteur du journal la Grande

Cloche, à Berlin , M. Félix Wolf , a été
condamné par lo tribunal correctionnel
de Berlin à cent mares d'amende con-
vertis en dix jours do prison , pour
offenses envera le prince d'Eulenburg.
Lo ministère public requérait 1!>0 marcs
d'amende. L'audiouco a eu lieu à huis
e.lo-i-

Nou villes dlverseâ
La commission du budget en France a

décidé âo supprimer comme porls de guerre
les places do Rochefort ct do Lorient . l.e
premier serait conservé comme établisse-
ment dc constructions.

— M"" Jacquemairc , la fille do M. Cle-
menceau, est toujours daos un état grave.
Son pèro a passé toute la nuit do lundi
a-uptés d'elle, et y est relonrné hier apiè3
midi.

— Le gouverneur général intérimaire dQ
l'Iudo-Cbine télégraphie que la colonio con-
tinue à èlre infestés de piratas. On en a, en
peu de temps, tué 135 et pris 117.

— A la Chambre des communes anglaise ,
sir Edward Grey, ministre des affaire:
étrangéres , répondant à une question , a dé-
claré épie le tsar n 'a pas exprimé l'iatention
de visiter l'Ançleterro coite année.

— Le chancelier de Bulow reviendra
cette semaine à Berlin pour entendre les
rapports des dillérents ministres et chefs de
ressort. Le chancelier -ne séjournera pas à
Berlin et retournera à Norderney aussitôt
après ces conférences.

Schos de partout
COMPLIME NTS

Tout le monde est affamé de comp liments.
Les intelligences les plu" , déliées , les âmes
les plus fines sont sensibles aux phrases
polies ct délicates par lesquollcs s'exprima
un jugement favorable.

La qualité première d'une  louange, c'est
la sobriété. L'excès verse dans le mensonge
de la llatterio.

C'est un travers mondain fort répandu
que l'abondance des compliments, mais les
complimenteurs offusquent les osprils eaga-
ces.

Dans complimenteur , il y a menteur.

— .le m et. .une , remarqua tante Clo-
tilde qui  profitait des dernières clarté)
du jeur pour achever une broderie des-
tinée au dernier né do su royale élève,
que c petit Jules Michoulie uo s'occupe
pas davantage de son vieux père... li
gagne ce qu 'il veut , avec ses caricatures !

— C'est le vieux qui s'entête à ne vou-
loir rien recevoir de lui I... Il  prétend qu 'il
n 'a besoin de rien !... II y a quelque temps
ii a même renvoy é a son Iils l ' argent que
i lui-ci  lui avait adressé: « Quand je n''
serai bon à rien , lui a-t-il écrit, tu m'em-
pêcheras de mourir de faim , mais tant
que je puis aller , jo ne veux pas quo tu

— Ma tante, interriii i ipil  tou t  il coup
Daup hine, une lettre de papa pour vous !

yjlic d'Arbouzac prit ses lunettes ct en
clievaurliii son nez osseux.

l ' endaiii celle opération, elle fronçait
les sourcils . A vrai dire, elle n 'a imai t  p; s
recevoir les messages do son beau-frère,
lo comte de Saint-liabior . Il  lui écrivait
si rarement, ct toujours ' à , l'occasion
d'événements douloureux ou d'affaires
désagréables.

Un bon garçon , cet Honoré, niais do
ceux que les cheveux gris no rendent pas
p lus sages !

Au ( ... liè ge, il n 'avait appris que l'arl
de lancer des flèches de pap ier Ot do des-
siner des bons hommes d un seul Irait
de plume.

Toujours dernier, il s'élait cantonné
à uno place quo personne no lui disputait
cl , p lein d'une douco quiétude , il avait
atteint l'âge du baccalauréat.

Apr.-s cinq ou six échecs, sis parents,
désespérant de lui voir décrocher le par-
oliernu. désiré par leur amn .iv-proprrc ,
l' avaient envoyé dans un-régiment do

HISTOIRE DE BEAN TS
Paris a fait Iète au « Di plodocus » de M.

Carnegie. Au Muséum du Jardin des Plantes ,
on lui donna la place d'honnour , et M. t'ai-
lières se dérangea tout exprès pour venir le
saluer au nom de la Traneo, dc la Républi-
que et do la démocratie.

Un savant, M. Grandidier, vient do trou-
ver , à Madagascar , les ossements fossiles
d'un oiseau colossal , qui ne ferait pas mau-
vaise liguro k co;. ' du Diplodocus. Oa assure
mémo qu 'ils se sont fréquentés autrefois.

Cot oiseau , qui répond au doux nom
d' « .-Lpyornis ingens » pondait des œufs
d' uao contenance de. dix litres. Sa taille
dépassait trois mètres, et il était si massif ,
si « mastoc ., qu'il ne pouvait s'élever dans
les airs.

MOT OE LA Fl\

Après la distr ibution des prix , une petite
lillo , très étonnée d'avoir reçu le prix d'in-
tuition :

— C'est curieux , car jo n'ai jamais étudié
se tlo branche.

Confédération
l.es jurii-tes. — L'assemblée géné-

rale annuelle do Ja Société suisso des
juristes ae réunira ù Zurich les 2S ct
!_Q septembre.

Code civil. — Lo Conseil fédéral
adresse à tous les gouvernements canto-
naux unc Circulaire dans laquelle il rap-
pelle la collaboration nécessaire des
cantons à l'introduction du nouveau
codo civil. Pour faciliter uux cantons
l'accomplissement da la tâcha qui leur
incombe, lo Département fédéral do
J ustico et Polico a préparé un Mémorial
qui s«ra mis à la disposition des cantons.

Dta Sul_ r.o Argentluo. — Voici Io
programmo de cottu fôto qui so prépare
pour lo 2 août prochain à Genève :

10 K h. Assemblée générale du
Club Suizo Argohtino è l'Hôtel da
l'Arquebuso. Midi y.,. Banquet dans la
Balle dos Rois do co mémo bâtiment. \ h.
soir. Promonado-concert , en bateau
spécial. S h. Souper au Parc dos Eaux-
Vives.

Lo comité d'organisation a déjà reçu
de nombreuses adhésions.

Cantons
ZURICH

Coutre la tuberculose. — La .sec-
tion de Zurich de la Société féminine
suisso d'utilité publiquo a décidé, en
séance extraordinaire , d'organiser pour
le moia d'octobre , dans lo parc do Bel-
voir, une grande fête dont le produit
servira à la lutto contre la tuberculose
dans la villo de Zurich.

BERNE
I_.es obsèques «le _t. Diïrrcnmati.

— Le Conseil national sera représenté
aux obsèques do M. Ulrich Durrenmatt, à
Herzogenbuchsée , par MM. Honri Scher-
rer , do Saint-Gall , et Fellmann, do
Lucorne ; le Conseil dis Etata. par MM.
Stu tz , da Bâle-Campagno, et Wyrsch , do
Nidwald.

Les obîèquesauront lieu domain, jeudi
30 juillet , à midi.

.Les brutalités île la Intte. —
Rome avait les jeux du cirque et les gla-
diateurs. Nos grandes villes moderne»
ont les Kursaals el lea lutteurs nègres
ou blancs. La scèno 03t incomparable-
ment moins grandioso. Des planches et
un tapis remplacent lo sable de l'arène.
Quant au spectacle, il garde la mème
répugnante brutalité. Le public de ces
jeux de Kursaal montre le même goût
cruel quo relui dea ludi circenses. II y a
un élément do plus : c'est l'imprésario,

cavalerie, avec l'espoir qu'il prendrait
goût au métier militaire et t ravail lerai t
en vue de l'école de Saumur.

Le ciel leur épargna une déception :
ils moururent l'aimée qui précéda ia ren-
trée d'Honoré dans la vie civile.

Celui-ci avait alors vingt-six ans, beau-
coup do dettes cfc dc cervelle point .

Le hasard d'une rencontre d'élé le
plaça sur le chemin d ' Hélène d'Arbouzac:
ello était fine Ct blonde avec de grands
yeux mouillés et , lout bus, on chuchotait
sa triste histoire.

Lo père foudroy é par une catastrophe
linoncière, la mère no pouvant lui sur-
vivre, trois jeunes lilles restant presque

L'aiiiô-, l'ahny, était entrée dans lis
Postes : la seconde , grâce à dô hautes
relations, avait, obtenu la place de gou-
vernante auprès de l'avcUidueliess'. S«-
phic-O.iriiliiic .

Seule , Hélène, n'avait pas encore choisi
su voie ; une petite dot , qui  lui venait
il' uno marraine, laissait espérer qu'on
pourrait lui trouver uu mari.

Eu attendant , elle habitait ù l. i'iin-
chidour chez sa sœur la receveuse' 11 Von
assurait qu'à toul, hasard .'elle so présen-
terait aux examens clos Postes ot Télé-
graphes.

Honoré dc Saint-llaJ.ier liondil d ' in-
di gnation en apprenant Cp_ dernier détail .

Comment'? Cotte délicieuse créai tire ,
pétrie do charme et de distinction, élai l
destinée à'CO morfondre derrière un gui-
chet , à écrire toute sa vio dos mandats
ou à vondro des timbres ?

Non , l 'élail impossible , c'est uri Crime
doTîsè beauté !

— Dôiiichi'v.-1-ui alors un prétendant. !
lui dit, avoc un sourire railleur , lu doua '.-

quo les Romains no connaissaient pas ;
car les jeux étaient offorts au peup lo
par les empereurs ou les grands ; tondis
quo maiotonant , des barnums en font
un spectaûle i rooettes.

Au Kursaal do Genève , l'hiver der-
nier , des scènes écœui'dntes marquèrent
los exhibitions do lutteurs. La sauva-
gaiio du publio se montra égala à la bru-
talité des champ ions.

En ce moment, c'est à Berne, au
Théâtre intime — un joli nom pour un
tel spoctaclo — quo les jeux so déroulent.
Lo Bund on publio des comptes rendue
édifiants. Les adversaires usent de«
procédés les plus déloyaux, des coupa
les p lus barbares, pour s'assurer la
victoire et lesapp laudisscmcnts du public
Celui-ci acclame ou conspuo , excite ou
sillle le champion qui lui p laît  ou qui ne
lui p laît pas. Il liuo aussi l'imprésario,
quand Io spectacle ne l'a pas contenté.
Si bien quo l'aulro jour , Io rideau baissé,
l'échange d'apostrophea entro lo barnum
et quelques Spoctateurs fanatiques s'est
prolongé jusquo dans la ruo ct que
l'imprésario a ou recours, pour suprême
urguinent , à sou revolver , dont il a
menue.!, la foule. .

J olies mœurs I
LUCERNE

I_e remplacement «le __•(. Sclio-
bluser. — L'assembléo des délégués du
parti conservateur u désigné comme
candidat au Consoil d'Etat M. Io D'
Sigrist, à Hochdorf , ot pour l'élection
d' un conseiller national , lo 9 août , M. lo
conseiller d'Utat Walther.

SCHVVYZ
Au Collège ( r r . i n .c. i-.- d e i i i .  — Cet

etab.i38on.ont a clôturé son année scolaire
lundi 27 juillet. La vcillo, un» séanco
musicalo avait été ofl-rte dans la salle
des Princes par los élèves à l'hôte illustre
du monastère, Son Emincnco lo cardinal
Rampolla. Oa y entendit à nouveau
quol qucs mélodies ct checurs do Martha ,
l'opéra charmeur quo les étudiants ont
exécuté durant l'année à plusieurs repri-
ses BOUS lo nom do Marché de ItichmorU,
auxquels vinrent s'ajouter quel ques
productions d'orchestre brillamment en-
levées. Un joune Tessinois, M. Enrico
Celio, d'Ambri , salua le cardinal au nom
dos élèves en d'éloquentes paroles toutos
vibrantes d'enthousiasme ct do cœur,
Son Eminenco exprima en termes émus
sa satisfaction ou R""' Prince Abbé .et
donna {à l'assistance sa bénédiction.

Lo soir, les écho du Vaictc troublèrent
tard encore la solitude des bois. 

Lo Collège a compté en 1907-08 293
élèves, dont 9 Fribourgeois.

NIDWALD
Collège cle KtuiiH. — L'annéo sco-

laire s'est terminée lo 22 j uillet au collègu
des RR. PP. Capucins do Stans. Lo nom-
bre des élèves qui ont fréquenté le cours
préparatoire ot lo gymnase a été en
1907 -1908 de 121, dont deux Fribourgeois.

La rentrée pour 1908-1909 aura lieu
la mercredi 7 octobre.

VAUD
Finances lansaiinoisefi. — Dans

sa séanco de mardi soir, le consoil com-
munal de Lausanne u renvoyé en septem-
bre la question do l'emprunt de dix
millions. Il s'est contonté d'autoriser la
municipalité à renouveler aux meilleures
conditions possibles ot au fur et à
masure des besoins, l'emprunt actuel
par rescri ptions.

Chronique alpestre
Saas-l-'ee, 2S.

Deux touristes, MM. Page et Martin , ont
fait mardi, accompagnés de3 guides Aloys
et Benedict Supersaxo , l'ascension du Dùme,
en partant do la cabane des Mischabel et
en prenant directement par les rochers.

C'est la première fois que l'on ellectue
l'ascension du Dôme par cette vois.

l'iéce liteu l'enseignée avec laquelle i!
s'entretenait... .Muis je vous avertis que
j'ai déjà essayé, et que je me suis hourléi
à do sérieuses difficultés I...

— Jo connais quel qu 'un qui est tout
prêt à offrir son nom ù M"e d'Arbouzui..

— Qui donc ?
— Moi !
— Jo supposo que c'est une ploisan-

— Pus du tout l Jamais je n'ai clé
p lus sérioux !

— Eli bien ! mon cher, vous ferez uno
folie , voilà loul  !

— 11 n 'y a quo los folies qui vaillent

Et , sans plus larder , il écrivit à JI"1
Faiiiiv.

Celle-ci so souvenait encoro dc l'émoi
où cette lellre l'avait plongée : ollo avait
pris do tlisi'rèU's infuvnv.ili.ms, puis îiiuiidi
si jouno si/'iir auprès d'elle.

Eli.' lui présenta le cofhtc do Saint-
Rallier commo uii inutile , incapable 'de
gagner sa vie dossionssi les circonstances
l'y contrai gnaient un jour. 11 ne , savait
que monter à cheval, nouer su cravate et
saluer élégamment. Do p lus, son palri
moine était fort écorné. Enfin , il no con-
venait d'aucune façon à une jeune lille
ele fortuno médiocre.

Hélène pluuru... Elle étouffait au mi-
lieu dos curions verts ct des registres
officiels et no rêvait que. d'évasion.

Dnns ces conditions , Honoré |lui appa-
raissait sous los traits du prince (_har-
inaiit ; qui viont délivrer lu princesse dr
non long ciiclianlenienl.

Elle fjoulicil ses manières do genlil
homme ; elle nilmii'âil- son profil lier
accusé' par im nez aquilin , cl le p li rtfoï
Liai do. sa mou__Lache î-elroussée.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

bes apaelic* h _I"»rls. — La nuit do
lundi A mardi , le quartier do Combat a élé
particulièrement agité par des drame»
sanglants. Un homme a été trouvé , percé
de deux coups de couteau, tandii qu 'uu
mima instant , à la suito d' uno discussion
un ouvrier tirait sur son camarade trois
coups do revolver , li l c _ . __ . in t  une joune lin,,
assise dovant ea porto. Enfin ' la- police a
découvert lo corps d'un inconnu trappe du
neuf coups de couteau.

onniiiuent. — Lo boucher aluooli qug
llallillgton, de Manchester , qui coupa |a
gorge & sa femme, au cours d'ua voyago __,
chemin do fer , a été pendu ' "hier " matin
mnrrti.

be rholéra en ItiiHsic. — On si gnai,,
quatro décès dus au choléra à Itowooje ,
dans lo gouvernoment do Samara.

Vicllitiert da travail. — Pendant les
travaux do construction da la nouvello garo
dc l'entreprise Toggenbourg-Lac de Cons -
tanco, à llérisau , l'explosion d'une mine a
blessé grièvement, hier aprèi midi , trois
ouvriers ot en a tué uu quatrième.

I.o coup de mino qui a causé l'accident
était un coup qui restait de lundi el qui
a 'était parli qu 'à moitié.

Lu i u n i r i u r . i t -  inhabitable. — ,\
Genève , ruo de Carougo, uno famille de
sept personnes a' pour logis un étroit
appartement de mansardes. Le soir , les
mansardes , surchauffées par la chaleur <io
la journée , sont à peina habitables. Le chof
de famille , n'y pouvant dormir , avait pris
l'habitude de coucher sur le rebord du loit,
L'autre nuit, lo dormeur fit un faux mou.
voment ot fut précipité dans le vide. II «'est
assommé sur lo pavé de la rue. Sa femme,
réveillée par lo bruit do la chute, a assisté ,
terrifiée, A la catastrophe.

Bilan d'un mauvais logement .- uno veuvo
ot cinq orphelins.

I_e leu. — Un incendie a complolement
détruit la belle ferme de M. Gerber, a
ttunsipgen.

l.e» ceraxéN. — L'express lierne Zurich
a tué à Wettingen un employé do la voio
qui n 'avait pu se garor à temps.

— Une automobilo venant d'Aarborg ot
so dirigeant sur Soleuro a tué, à Iluoti gan,
un habitant du village.

•;tvy.. \ -cc.  ¦—M. Edouard Portmann, ùg6
de vingt ans, originaire du Pays d'Enhaut
et portier à l'hôtel Bon-Port, à Territet ,
s'est noyé lundi soir en so baignant dans
le lac.

' i r o i s  c e » l i  t_ en<Iaruic.« i l i-.ns le fen.
— Cette terrible catastrophe svest produito
mercredi à Frauenfeld. Le feu ayant éclaté
dans la cheminée où la boucher Maag fumait
ses saucisses, trois cents do ces dernières , do
superbes ¦ gendarmes », ont été complète-
ment anéanties. Lacheminéoéclata ensuite;
les pompiers, réquisitionnés, réussirent à
étouller les flammes avant qu 'elles eussent
pris une trop grande extension.

Etat civil de la ville dc Fribourg

N A I S S A N C E S  :
27 juillet. — Berset, Roger, fils de Louis,

bouclier, de Cormérod , et de Jeanno, néo
Bàtlig, rue de la Préfecture, 193.

28 juillet. — Burri , Emma, fllle de Frédé-
ric, électricien , de Langenthal (Berne), et
d'Agathe, née Charrière , ruaGrimous.

HerroD, Erinin, fils d'Ernest, magasinier,
do Miihleberg (Berno), ct d'Elise , née Schu-
macher , Tour Henri , 4.

Oberson , Ambroise , fils de Gustave, élec-
tricien , de Villaraboud , ot da Thérèse, oée
Anti gHo, à la Torche.

DÉCÈS
28 juillet. — Bochud , Catherine, fille de

feu Jules, et de Rosalie, née Auderset, do
', ', . ¦ :¦. :r.i .. :, _ .  1 ans , Neuvoville , 99.

Eblouie pur Se vernis mohdain qui r e -
couvrait lu nullité do sou préleuilaul ,
ello sc refusait à lo voir tel qu'un le lui
dépeignait.

Malgré sa sœur , clic mil donc sa main
dans celle du coinle de. Saint-Rallier et,
tout d'abord , no crut pas devoir s'en
repentir.

Un enchantement, leur voyage de no-
ces sur la Côte d'Azur et cn Italie !...

Ll quel p laisir ensuite d aménage r »
.sou goût lu coquet p olit  hôtel do l'avenue
Montai gne, (l'ouvrir ses salons , Je sentit
autour ' do soi des admirations cl dw
sympathies, d'être enlin l'une dos femmes
les p lus en vuo du Tout-Paris !...

Lo rcveil fut brusque.
Un beau matin , â la requête d' un four-

nisseur grincheux, l'huissier se présenta,
¦-t . derrière! lui , commo s'il avait lait nn
brèche dans lu muraille, surgiront une
foulo dc mécontents, l'air insolent et !«
verbe haut", qui brandissaient des notes
formidables...

La vérilé so lit jour pour Hélène. Lt
luxe qui l'entourait ne lui appartenait
pas... Les domesti ques qui la servaicul
n'avaient même pas reçu leurs gages.

II f a l lu t  quitter lo nid coquet ,, capi-
tonné avec t a n t  d'amour , pour so trans-
porter uu 'cinqii-ii.no' étage/d'une vieille
maison de lu rue de Vaug irard, se passer
mémo d'une temme de service, nCipos
manger tous les jouis ù sa faim , et ci-
pendant ne pas joindre les doux bouts.

Jamais Hélène ne so plaignit dans les
lettres qu'elle adressait à sa 'sivur aînée :
déooplions, frciissements, chagrins/ elle
cacha tout au plus profond de son cu ur.

(A. suivre.)



FRIBOURG
Fôto centrale fles Etudiants suisses

APPEL
sut membres, aux amis de ls Société

«t aux habitants de la ville de Fribourg

Los 3, '. et 5 août prochains, la Sociélé
des Etudiants suisses tiendra , à Fribourg.
sa (i6rac assemblée généralo. C'est la sixième
fois depuis un demi-siécla que cot honneur
est ttservé à notre ville. Tous les dix ans,
en c- t lc t ,  les Etudiants suisses aiment à reve-
nir daus nos murs ct toujours notre ville
s'est dépensée généreusement pour leur faire
1» plus cordial accueil.

Sachant oublier les divergences de prin-
cipes et d'opinions pour oe voir que- le lien
fraternel qui unit tous les enfants de la
patrie, j;i popul ation Sribourgeo 'ise sait inaai-
tester largement ses sentiments hospitaliers
ot'sa traditionnelle courtoisie.

l_0 6uccès inespéré do la récente kermesse
d»Tivoli a été une nouvelle prouve de ces
sentiments, qui font honneur à notre popu-
lation.. .

D'ailleurs, Fribourg aime les étudiant), à
qui elle doit on grande partie son dévelop-
pement et sa prospérité. Depuis la fondation
de l'Université, cinq sections d'Etudiants
suisses (deux au Collège et trois à l'Univer-
sité) prospèrent ou miliou de nous et, d'année
en annéo, entre elles et la population , s'af-
fermissout les liens do la plus franche sym-
pathie, .

Aussi c'est avoc la certitude d'ôtre enten-
dus que nom venons aujourd'hui faire appel ,
aon seulement aux membres et aux amis de
la Société, mais à la population entière , car
chacun peut devenir notre collaborateur, et
ce sont les mille pe t i t . ; efforts individuels
qui prépareront lo succès général.

Nous espérons que la ville sera décorés
pendant los trois jours de la fête centrale.
Notre cité a montré à plusieurs reprises la
brillants parure qu'elle sait revêtir avec un
peu de bonne volonté et tans faire de gran-
des dépenses. Nous-aimons à croire qu'elle
se fera encore une fois charmante et coquette
pour recevoir los membres de la Société des
étudiants suisses.

Au xoit DU COMIT é D'O R C A M S'ATION :
Le Secrétaire, Le Président,

Albert PznnovD. Louis Oar.

Au NOX D U  CosiiTi: UES D éCORS :
I_e Secrétaire, Lc président,

f-Uli COKW- .BII_l.l- . L» d0 TECUTEIlMA.\N .

l.e «lrapean central «les I . tu-
l i i i - i i i - i  s u i - v-. es . — L'un des actes los
plus émouvants de la fêto des Etudiants
misses qui so tiendra ces'jours prochains
en notre ville sera sans doute la béné-
dictien et la présentation du nouveau
drapeau central.

Il y a précisemant cotte année un demi-
siècle que pareille cérémonie attirait dane
notro catholique cité les phalanges alors
bien clairsemées des casquettes rouges.
Pour la première fois, en 1858, la
Société prenait part à la vie publique
suisse. Et Io succès do cotte assemblée
dépassa celui do toutes les précédentes.

Les dômes de Frihourg, -intelli gentes
outanl que généreuses, ollrirent alors Io
drapeau qui, durant cinquante ans, devait
accorapugnor en tant d'inoubliables fûtes
l'élite do' notro jeunesse. Aujourd'hui ,
glorieux mais fatigué; tel un vieux lut-
teur , l'emblème vénérablo demande à
c-txo remplacé par des couleurs plus écla-
tantes , plus jeunes. Co sont encore les
darnes de Fribourg qui' ont entendu la
voix du vétéran chargé d'années et dc
souvenirs et qui lui "ont choisi un 'succes-
scur, ou plutôt un soutien, un frère
d'armes.

C'est à Fribourg auîsi , à l'atelier d e
broderie du Technicurn, que le nouveau
drapeau a été confostionné. Des mains
d'artistes achèvent ces jours cetto ban-
nière, qu'on dit ètro uno merveille de
richesse et do bon goût.

En 18Ô8, c'était l'étudiant Josoph
let_2, ulors présidont central, qui rece-
vait le drapeau orné do l'image du
liionlieuréui Nicolas de Flue. Aujour-
d'hui; c'est le • très méritant magistrat
'lui représenta si dignement pendant
seize années la Suisse catholiquo au
Conseil fédéral , qui dovait ôtre le
parrain de la nouvelle bannière Malheu-
t«isem,.nt , l'état de Bantè du vénéré
M. Zemp ne pouvait lui pernv-ttre
d'accepter cet honneur , qui nc va pas
saas quelque fatigue.

C'est M. de Montenach , le distin-
gué çt éloquent président des feteî cen-
trales de Brigue et Fribourg cn 1887 et
1888, qui a été désigné comme parrain.

Lu marraine sera Mme Python , con-
cilier d'Etat , qui s'est acquis tant do
titres à la gratitude des Etudiants suis ser.

La perspective " da voir flotter côte à
wo clans les rues de la vieille cité la
bannière cinquantenaire et le nouveau
drapeau attirera sans doute à Fribourg
«ae extraordinaire afHuence d'étudiants.
L'accueil le plus enthousiaste los attend,

le R..p. Caulslus Brulhart. —
•îJnwdi d8vnifr , '2ô juillet , lo R. P. Cani-
su,s Urulhart , religieux cistercien du
monastère d'OoIenberg (Alsace), fils de
M. le Directeur Brulhart , conseiller com-
munal , a rsçu l'ordination sacordotalo
•MUS' la cathédrale de Strasbourg. ' Lc
nouveau piûtro . -célébrera sa première
"«se solennelle à l'égliso do Saint-Jeau,¦ l'riboiirg, dimanche prochain 2-août.
•"gf François Strunk , R«* abbé d'Oelen-

borg, assistera au trône, el Mgr Esseiva ,
I\ine prévôt , prononcera lo «ormon de
circonstance.

I. "(' cl ,- i l ra .;( . de la r o u l e  ( l o i
*\\i -_. — Lo public jouira samedi soir ,
pour 'la première lois, de l'illumination
do la nouvello route des Al pes. Il y man-
quo encore deux becs, qui seront placés
pour la fête centrale des Etudiants
suisses. L'éclairage sera complet mardi
soir , <i août.

Imprudence. — Hier malin, mardi,
le» employés du train arrivant da
Payerne à Fribourg à 11 h. 37 aperçurent
uno femme âgée, marchant au milieu de
la voie et paraissant ne pas entendra le
train. Celui-ci dutstoppar. L'imprudente,
uno octogénaire presque comp lètement
sourde , monta sur le train jusqu 'à Fri-
bourg, où on la conduisit à lu préfecture.
C'est là seulement qu 'on parvint à décou-
vrir sou identité. Cette parsonna s'ap-
pelait Joséphine Gaudard , do Sales
(Gruyère). Elle a été reconduite hier
déjft dans sa commune d'origino.

Fédération des ayùdlcats ngrl-
colea. — Parmi les groupements profes-
sionnels, signalons celui de nos agricul-
teurs I-flSoutg êols.' A l'instar dc ce qui se
fait en Belgiquo, en Allemagne et même
dins la Suisse allemande, ks hommes, de
coniianco de nos sociétés agricoles ont
fondé une Fédération do syndicats, qui
a spécialement pour but de procurer à
ses membres des marchandises garanties
et contrôlées , aux meilleures conditions
possiblos. Samedi dernier , sous la prési-
dence de M. Wuilieret , conseiller national ,
uno assemblée des délégués des sections
agricoles, réunie à Fribourg, a adopté
définitivement les statuts do la nouvello
organisation et procédé à la réception do
deux nouvelles sections, cello de Gruyères,
(président : M, Mossu député à Broc) et
celle do Pianfayon , (président : M. Jost
Piller) ; de nouvelles sections sont en
formation , de sorte qu'on peut espérer
que, dans un avenir peu éloigné, toates
le» ' .parties ' du canton seront groupées
autour do la nouvelle Fédération agraire.
Le canton de Fribourg, et spécialement
sa vaillanto population rurale n'aura
plus rien à envier à la Suisse allemande
où , comme on le sait, travaillent, pour
le plus grand proQt da leurs nombreux
adhérents les grandes Fédérations agri-
coles, dites « Bernoise, Suisse centrale et
Suisso orientale ». Notons en passant
que no3 amis du Valais, sentant le
besoin d'une organisation semblable, se
sont groupés eux aussi en Fédération .

I>8 cambrioleurs a Xavilly. —
Nuvilly vient d'être le théâtre de deux
tentatives successives de cambriolage ,
dont l'une a été perpétrée avec une
étonnante audace. Voici :

Dans la nuit du 2& au 27 juillet , vers
1 \'2 h,, des voleurs ont pénétré dans la
cure, où logeait précisément Sa Gran-
deur  Mgr Jaquet , cn tournée pastorale
dans la paroisse. Les cambrioleurs sont
entrés par la fenêtre des cabinets, ont
pénétré do là dans la maison par une
porte que l'on avait oublié de fermer,
puis sont entrés dans le bureau de M. le
Curé , au rez-de-chaussée. Ils y ont ou-
vert et fouillé un secrétaire, mai3 n'y
ont pas trouve d'urgent , los valeurs
ayant étô retirées en grando partio la
veille.

Les voleura ont donc, dû se contentai
d'emporter ou de coneommer sur place
une partie du dessert préparé pour la
fête du lendemain.

Mgr Jaquet , qui couchait dans une
p ièco voisine, a entendu les cambrioleurs
se dire l'un à l'autre : « Il y a quelqu'un
qui couche dans la chambre è côté. »

La nuit suivanto, vers 1 h., un individu
a pénétré dans la pinto do Nuvilly,
tenue par M. Donat Broyé, syndic.
JI. Broyé allait se mettre au lit, lorsqu 'il
entondit du bruit dans la cuisino conti-
nue. Entrant aussitôt dans cette pièce,
il se trouva nez ù nez avec un individu
tenant uno allumette allumée. A cette
vue, le cambrioleur, qui est connu do
M. Broyé, s'empressa d'éteindro son
allumette et de fuir. Il était entré par la
grange, dont uno porte donne accès dans
ks appartements.

Ce visiteur nocturne n'a ri .n pu
emporter. M. Broyé croit que cet indi-
vidu avait l'intention de s'emparer de
vin ou dc liqueur pour allor « en veillée ».

I.c" feu. — On nous téléphone do
Nuvilly :

Ce matin, à 3 lu , la population de
Nuvill y était réveillée en sursaut par lo
tocsin. Le feu avait éclaté avec uno vio-
lence inouïe dans deux maisons situées
au milieu du village et habitées par trois
-ménages avec dix enfants.

La soudaineté du feu fut telle que les
enfants de M. Florentin Gabaz s'éveil-
lèrent alors , que les flammes envahis-
saient déjà leur chambre. L'einé des
enfante, âgé de onze ans, sauta par une
fenêtre, de la hauteur du premier étage.
Son frère et sa sœur, plus jeunes , se
laissèrent choir à leur tour dans le vido ,
où leur père les reçut dans ses bras.

On put sauver le bétail et quelques
moubles.

Lcs deux familles Bizit  purent cepen-
dant emporter leur argent.

C'est la famille Gabuz qui est le plua

à p laindre : elle venait do faire des répa-
rations à son immeuble et «on mobilier
ne devait être assuré que ces jours
prochains.

Les pompes do Franex, Combremont-
lc Grand et Treytorrens aont accourues
sur le théâtre de l'incendie ; mais le_
pompiers durent borner leurs efforts à
protéger les maisons voisines, dont l'une
commença à llamber.

On altribun le sinistre à la malveil-
lance.

lie il; :  uo Mo du V i i l i y. — Le vi-
gnoble du Vully se présente, en ce
moment , sous un aspect très favorable et
môme réjouissant. Partout.on général , les
vignes sont en parfait  état , et la presque
totalité des diiférents parchets promet
une récolte d'une bonne moyenne. Les
dernières fortes p luies ont été les bien-
venues et n ont nullement fait da tort à
la vigne. Comme un tornps chaud, sec et
constant nous favorise, les raisins sont
bien lancés et très avancés. Fait extraor-
dinaire : tout récemment on a trouvé du
raisin rougo mûr, en Fischillieng (Motier);
le cas ne s'est pas vu , ù pareille époque ,
depuis 1863.

Disparition d'une Nomme de
'-Miuo frauca. — Dernièrement , un
négociant lausannois consignait dans un
bureau do posle secondaire de Lausanne
un group contenant 4300 fr., à l'adresie
d'un laitier du canton do Fribourg. Or
le destinataire constata que l'envoi avait
été allégé d'uno somme do 2000 fr. Une
enquête a élé ouverte par la direction
des posles ; quel ques jours après la jus-
tice a été saisie à son tour de cette
affaire. . . . .

Encore an ballon. — Hier matin,
mardi, un ballon monté car troi» passa-
gers a atterri près do Chûtel-Saint-Denis ,
dans le pûturago de Montgevin , sur le
chemin du Moléson. Le ballon venait de
Thonon. Il était parti do Borne la veille,
ù 10 h. 40 du matin. Lo vent du Nord
l'avait poussé à travers le canton de
Fribourg ot ie lac Léman jusqu'en Sa-
voie. H a atteint la hauteur maxima de
2000 métros, Lo ballon a été expédié' de
Châtel-Saint-Denis ù Berno par la train
de midi.

Une nnit & la Cape an Moine. —
Un touriste anglais, en séjour prés do
Vevey, était monté seul , vendredi , à la
Capo au Moine, par un chemin plus
direct que la voio ordinaire. Arrivé sur
uno étroite arête, il sentit le. rocher
s'ébouler sous ses pieds, si bien qu 'il
n'oBa plus faite un mouvement. W
demeura ainsi immobile toute fa nuit.
Des touristes l'aperçurent samedi matin
et le tirèrent de ce mauvais pas.

I-'inccndie do HoHsonnens. —
L'auteur de l'incendie de Bossonnens est
arrêté. C'est un jeuno hommo de 28 ans,
ouvrier charpentier.

II a commis son acte à la suite d'uno
période de libations.

S U - i - s i U i n e  kôtcllcrc. — Natio-
nalité et nombre do personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville dé Fribourg durant la somaino du
19 au 20 juillot.

Suisse, 291; Allemagne,' 81 ; Angle-
terre, 5; Autriche-Hongrie, il ; Amé-
rique, 18; Afri que, 4; Belgique, 2'»;
Danemark , Sucdj , Norvège, 17; Espa-
gne, 0; France, 173; Hollande , 11;
Italie, 25; Russie, 9;  Autres pays, C.
Total, 081. ,

Bulletin annuaire du bétail. —
Ont péri , du 18 au 25 juillet , à la suite
do la maladie contagieuse suivante :

Rouget el pnetimo-entérite. du porc :
3»porcs à Corniat; 4 à Ferpieloz; 1 à
Grolley ; 2 à Courtaman; 1 ù Barberê-
che; 4 à Vesin; 2 à Aumont; 4 à Esta-
vayer-lefLac ; 1 à ftirlaret ; 1 à Saint-
Sylvestre ; 3 û Wunnewyl et 1 à Heiten-
ried.

Soût on outre, suspects d'être atteints
de cette maladio : G porcs à Cerniat;
53 ù Ferpieloz ; 7 à Grolley; 10 à Cour-
taman;? à Barberêche; 2 à Chûtol-St-
Deni» ; 10 à Remaufens; 6 à Vesin; 4 ù
Aumont ; 6 à Estayayor-le-Lac ; 2 à
Dirlaret ; 2 ù Pianfayon ; 3 à Saint-Syl-
vestre; 7 à V\;unne\vyl et 6 à Heitenried.

Une amende de 10 fr. a été infli gée
dans le district de la Sarine pour un
a'lien aans collier.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés dc Bonaduz

Report do la liste précédente : 1038 fr
50 cent.

I3me lisle : Mrae veuve Hauser, 5 fr
— M. Alph. Jaccoud , député, 20 fr. -
Anonyme, 2 fr. — C C, Neirivue, 5 fr
— M. Lichtenstoiger , 5 fr. —^M"0 Agnès
B., 10 fr. — M""5 Léopold Bourgknecht
ot son Iils, 10 îr. "

Total : 1095 fr. 50.
On reçoit les dons : au Bureau des abon-

nements de la Liberté, Avcnuo de Pérolles,
et à la Librairie catbolique, près Saint-
Nicolas.

SOCIÉTÉS
..fiisi'2"* * La Concordia >. — Co soir

mercredi, ô 8 V4 h., répétition générale.

Nouvelles de la dernière heure
Un mouvement révolutionnaire

en Porfugil
Paris, 20 juillet.

Le Pelit Journal reproduit une
dépêche de Lisbonne , disant qu 'un
dépôt d'armes et de hombes a été
découvert par la police dans un quar-
tier de la ville. Un grand nombre
d'arrestations ont été opérées. Beau-
coup d'officiers seraient inculpés dans
l'affaire. Le chef de la police annonce

Ïu
e l'on est sur la piste d'un grand

iouveroent révolutionna ire organisé
par le parti républicain.

Le voyage de M. Fallières
Reval, 20 juillet.

Après le lunch servi à bord de la
Virile, l'escadre française a quitté
Reval . bier soir, à 11 yz lt-, après des
adieux très cordiaux.

L'Itaffe en TrïpoIIfalne
Paris, 20 juillet.

On mande de Rome à l'Echo, de
Paris : L'Italie a décidé d'agir énergi-
quement et prochainement pour
sauvegarder son prestige en Tripoli-
taine. Cette action aurait étô entre-
prise plus tû t  sans les événements
actuels de Turquie. On doit s'atten-
dre à une démonstration navale ou
à quelque autre action extérieure de
l'Italie.

Les événements de Turquie
Constantinople, Su juillet.

Eu çtésetwvc-duyfthftik Ul UAamtt,
le sultan a prêté hier , sur le Coran ,
sonnent ù la Conslilution. Le serment
do fidélité a été enregistré par le
bureau du cheik lil Islamet.

Constantinople, 20 juillet.
{Sp.)  — Le grand vizir continue à

protester contre le3 ovations populai-
res. Hier mardi , il a parlé à la foule
réunie devant la Porte, l'encoura-
geant à la modération et ajoutant
que le sultan est sûr des sentiments
patriotiques de aes sujets. La plupart
des navires étrangère mouillés dans le
port sont pavoises. Les commentaires
svmpathieques au nouveau répime.
faits par la presse européenne, ont
produit la meilleure impression dans
tous les milieux de ConalanUnople.

Constantinople, 20 jaillet.
( S p ) .  — Hamidi bey, récemment

nommé ministre de la police , a été
révoqué.

La révocation d'Hamidi bey a été
prononcée sur la demande des Jeunes-
Turcs. Les ministres se sont réunis à
la Porte ; on croit qu 'ils délibèrent
sur d'autres changements de personnel.

Berlin, 29 iuillet.
On mande de Const ant inople qu 'Iz-

zet pacha, deuxième secrétaire du
sultan, a étô déposé et exilé à Damas.

/_e Caire, 20 juillet .
Le rétablissement de la Constitu-

tion turque a eu pour effet de faire
fraterniser Jeunes-Turcs, Arméniens,
Grecs et Syriens. Dans une réunion
qui a eu lieu hier au théâtre, on a
acclamé la Constitution , la mémoire
de Midhat Pacha et l'armée turque.

Les grèves
Paris, 20 juillet.

Les secrétaires de la Confédération
générale du Travail et de l'Union dea
syndicats des bâtiments ont décidé ,
dans une longue conférence qui a cu
lieu hier soir, mardi, de proclamer la
grève générale de vingt-quatre heu-
res, pour protester contre les arresta-
tions de militants opérées lundi è
Draveil-Vigneux. La grève durera
do ce soir, mercredi, à vendredi ma-
tin.

Marseille , 20 juillet.
Les grévistes des raffineries , au

nombre de sept cents, ont tenu hier
après midi une réunion dans laquelle
la continuation de la grève a été
votée. De nouveaux incidents se sont
produits hier soir , et plusieurs arres-
tations ont étô opérées. Une seule a
été maintenue.

Fausse monnaie
Marseille, 20 juillet.

La police a arrêté un faux-mon-
nayeur trouvé porteur de cent pièces
fausses de 2 fr., à l'effigie de la « Se-
meuse ». Une perquisition , faite à son
domicile, a amené la découverte de
tout un attirail do faux-monnayeur.
Un garçon de café <jui écoulait les
pièces a été également arrêté.

Usine détruite par la foudre
Berlin, 20 juillet.

On mande de Solingen (Prusse) ù
la Gazelle de Voss :

L'usine électrique appartenant ù ln
Société d'électricité wcSVphalo-rhé-
nane , a été détruite hier après midi

psr la foudre. L'usine fournissait
d'électricité toute la région minière.
On pense la remplacer par l'usine
Berggeist , à Cologne.

Explosion de benzine
Kit l{Mer du Nord), 20 juil let .

Une forte explosion de benzine
s est produite sur le yacht Caria , qui
se rendait de Kiel à Gothenbourg
avec une cargaison de benzine. Deux
matelots ont été tués. Le espitaine,
grièvement blessé, a pu être sauvé. Le
sinistre s'est produit dans le Cattegat
et a eu pour conséquence la destruc-
tion du navire.

L'affaire du collier
Berlin, 20 juillet.

Selon le Tagcblaii , M**8 Seeger , qui
avait dérobé le collier de perles de la
comtesse W'artensleben.aété relâchée
hier.

Le choléra en Russie
Saint-Pétersbourg, 20 juillet.

Du 24 au 27 juillet , onze cas de
choléra se sont déclarés à Astrakhan.
La ville de Zerizyn a été déclarée offi-
ciellement contaminée par le choléra.
Le mouvement nat iona liste dans l 'In de

Bombay, 29 juillet.
La journée d'hier a été relative-

ment calme. On signale cependant
quel ques légères manifestations dans
certains quartiers, où les grévistes ont
lap idé quelques tramways. Dans les
bazars les affaires sont toujours à peu
prés nulles , mais un nouveau moi3 va
commencer et oo espère que la situa-
tion redeviendra normale. Le gouver-
neur a lancé hier une proclamation
dans laquelle il flétrit Iespublicateura
de fausses nouvelles et exhorte la
population à reprendre le travail. Il
ajoute que le gouvernement est tou-
jours disposé à prendre en considéra-
l ion les réclamations se basant sur
des griefs légitimes , mais qu 'il agira
sévèrement à l'égard des réunions
illicites ou tumultueuses.

Le programme de M. Taft
Cincinnati, 20 juillet.

(Sp . )  — En acceptant sa nomina-
tion comme candidat républicain ,
dont il a reçu la notification hier ,
M. Tait a rendu hommage à M. Roo-
sevelt pour avoir été l'interprète de Ja
conscience publique et avoir préconisé
la loi sur les tarifs des chemins de fer
et d'autres mesures contre les trusts,
grâce auxquelles la moralité du monde
des affaires s'est élevée. La tûche prin-
cipale du nouveau gouvernement sera
de compléter cette œuvre sans ou-
blier les nécessites légitimes de la vie
commerciale.

La commission du commerce entre
Etats ayant trop à faire en ce mo-
ment , elle devra borner son activité
aux investigations quasi-judiciaires.
M. Taft approuve le projet tendant à
autoriser les chemins de fer à conclure
des accords sous le contrôle de la
commission du commerce entre Etats.

Enrésumé.lediscoursde .M.Taft e.t
presque entièrement consacré à com-
parer entre eux le programme répu-
blicain et le programme démocrate
et à démontrer que le second est
révolutionnaire et destructif , et que
le premier est conservateur ct orga-
nisateur

Exécution sommaire
Dallas (Texas, Etats-Unis), 29 juillet.
Un nègre accusé d'avoir commis

un attentat contre uno femme blan-
che a été brûlé vif sur la place publi-
que de Greenville.

Dans la république de Honduras
Washington, 20 juillet.

Lc consul des Etats-Unis à Ceiba
(Honduras) annonce au département
d'Etat que le président Davila a
supprimé Ycici/uattir de tout le corps
consulaire de cette ville. Le départe-
ment d'Etat ignore les motifs de cette
mesure ; mais il suppose qu'elle est le
résultat d'une intervention du corpa
consulaire in corporc pendant la pério-
de révolutionnaire.

Ilonolulu, 20 juillet.
On annoncé quo je croiseur cuirassé

américain MiUvaulice a reçu Tordre
de se rendre samedi à Amapala
(Honduras).

SUISSE
Au Lœtschberg

Berne , 20 juillet.
Suivant YOberlundcr Volksblatt ,

200 ouvriers italiens de. l'entreprise
du Lœtschberg ont quitté Kanderst eg
samedi. Le même journal fait remar-
quer que, dès le début , on avait
compté avec l'éventualité d ' une
irrup tion de la Kander. Dans ce but ,
Iii somme d'nn million de francs avait
été inscrite dans le devis.

Accidtnts
Rolle, 20 juillet.

Un jeune couvreur, nommé Crausaz,
qui travaillait sur une maisonà Mont-
sur-Rolle, a fait une chute mortelle,
se fracturant le crâne et plusieurs
membres.

La Sarraz , 20 juillet.
Hier soir mardi , vers ld h., à l'arri-

vée du train de marchandises do Val-
lorbe, on a trouvé sur la plateforme
d'un wagon le serre-frein Mottier
étendu sans connaissance ct portant
une grave blessure à la tête. Mottier
se sera probablement heurté contre
p mur d'un tunnel. Son état est grave.

La foudre
Yverdon , 20 juillet.

La foudre a incendié hier soir à
Chevressy, près Yverdon , la grande
ferme avec maison d'habitation de
M. Auguste Chevalley. Vu le manque
d'eau, on a pu sauver seulement le
bétail et le mobilier.

Calendrier
JEUDI 30 JUILLET. .

sai l l is  .unio.v et SI : M I :.V ,
fei gneurs persans, jetés aux bêtes daos le
Colysée, puis décapités lous i' empereui
Dèce. cn 200.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Ssdaleaa d» TiVwz-j

Altitude 642-
L-nitiéi Pirii Ll _° et Vf . liSiili M «» IT 1!

-D-a 23 Juillet IOO»
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700,0 i™ ; i -= 700.G7oo,o _ =- I ; | ; i ' - i j | <-= 700,o
635,0 E- I . -J j j j -§ 695,0
690,0 '•=-''¦ \\ \\ \ \ \ . -= 690,0

THBRHOKXTKB CI

Juillet  . - .: _5 26 x-7 ZS 29| Juillet
• him I 10 16 18 17i 18 . 161 I b> Bi
i h *, 20. 211 21 23 23j 19i 1 h. ta
% bin i 21- 2l! m 2l! 20 ' i l  kil

Hcurorr*
» b. m. .'< 67 1 90 ~ih\ ~ o ~h tit. OU
1 h. I. 67 67. 75 67 67 , 67. 1 h . i,
¦ h fc 48 -iOl 48 54 1 U i « h . fc
Temp érature maxim. d8ns les 24 h. : 27°
Température minim. dans les 24 h. -. 10»
Eau tombés dans les 24 h. : 4 ,2i mm.

„ , f Direction : X.-E.Unt t F - rce:lé ger.
Etat du ciel : couvert.
Température à 8 heures du matin , le

28 juillet :
Paris 18° Vienne 19»
Rome 21° Hambourg 22°
PéUrebouro tb« Stockholm 22°

Extrait du ;'-_ . :•.•_.. ,_._ __ ds Evias _ _ _ . '-.-_._
dt 2*iich :

Conditions atmosphériques ea Suisse, ce
maUr., 29 juillet , à 7 h.

Couvert dans une grande partie de la
Suisse. Beau à Neuchâtel et Chaux-de-Fonds.
Pluie à Uâle. Lugano, Schaîlhouse et Davos.

Température maxima 15° a Genèvo, Mon-
treux et Saint-Gall, minima 10" à Davos ct
Saint-Moriti.

TEUrS PROBABLE
dass la ZzUl» ::t:i:- -.-U

Zurich, 20*-juillet, midi
Le ciel va s'éclaire ir.

. D. PLA^CIIERBL, g érant

£y0a *-**0ÊtÊMr*0 iam *0i-m_y±
ï ¦¦Souiïr.iiil o'uu catarrhe de l'eUO* a
B n_c « iti ir.te-.ti.is, -Don petit parçon %
s ..'-fr-ii fui sujet aux coin -lisions. L'Emul- 1
¦i sion SCOTT, qcc'i! »iroait »
1 bea-icoi_p.U--di.baiTa--f-sb.ei-- d*

trfc* efficace cr. facil.unt .-a den- JT- l 'JFk

Williatioc ic SM__n'• k-« mwWS.
Exi~rr l.cujours

LA marque de i'i_;cu!;-ùii dont ' fawliW-i .«w
les ei-faiits kost t<fea ln»ndj r*_a- £S*J ""jque. "le
dant toute \ u.mce ésl • fc rc-i.-_._r SS$Sj«&£l
et son poisson" sor l'envcioppc.

La pureté 'de* "iagr̂ tlients cl la perfec'Jca
du orocttic rendent

rEmfllsion SÇ0TT
' le remede idéal contre les dérangements '

des entants en etc.

Prix : 2 ttr_ 50 ct 5 fr. chez
tous les Pharmaciens.

iïM- S-*t * Bmr, ïJ4,CW«M (T^Ja)
t-'A-. II ï W- -^..ia-.iJUi ^"> '»':^«au



Dépôts en car-
nets d'Epargne ù
partir de 1 f r .  con-
tinuent û être reçus ù
4 °\o par ta Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, a Friboure et

aans ses agences ae Bulle, Romont, Cnatel , Morat
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

r^î» _\ !»__. J'*fT^-— **m Solennelle. Régimes poar
ta 11 cil68. U " Cl LL X c°»-»des ; alimentation hygiéni-v M v u v w .. v-_ >-»,___» 

ane, fortifiante pour conTSlescents.

Immeubles à vendre
l.ocdl a nortl , à 2 h . , k  1 IKUel-dc-VUle de Italie : Art. 1553,

immeuble bàii , deux habitations, atelier , granxc , écurie. —
Art. IS-iaaatt, terrain à b&tir -1739 m. H 3257 F 3057

Veuve Joséphine POFFET.

Domaine à vendre
Contenance : 40 poses ou 25 poics seulement , suivant conve-
nance. Bâtiment et source en bon état . Si luat ion pré* d'une gare.
Fin du bail actuel : 22 février 11)09. Conditions de pavement très
favorables. H 3187 F 2903-1185

S'adresser à I>. Iturlln , à ScmsnleH (Veveyse).

L'ATTKNTAT
Nouveauté réaliste J

à 10 heures, explosion de la bombe |

vOoaneur ûu Corsaire J LA VJE MSI CHAMPS |
21)0 personnages en scène j ua rioord eintestejrïjfclqus j

Et nombre de nouveautés inédites dont seul le Globe-Cinéma
est concessionnaire en Suisse. H 5035 N 3075-1208

Chaque jour , changement complet du programme.
PltlX OES PI.AG..S à Fr. 2.—, 1.50, L—

Location à l'avance, magasin de musique Von der Veid.

AVIS & RECOMMANDATION
Lo «ousjigné avise «on honorabl» clientèle de la ville et de la

campagne qu '* partir da 25 juillet, son commerce d'ép iccrio
ea face dc l'IIOtel dc la T<f te-Xolre EST l u v "..si i u i .

rae des Algies, X° 21
Tout en la remerciant de la confiance qu'elle lui a témoignée

Jusqu'à présent ,
So recommaDdc , 8060

E. NEOIAI.S-WY8S.

CAFÉ DU MOLÉSON
_\. l'occasion d.o la fôte de tir

on servira des dîners.

Lundi  soir, à 8 heures

Grand Concert

_v%J>\*\f '. *\li*0**\0*a*\PK*\»*A\P:\P\** .r\0 tiP \ f \

1 M. V. MAGNE 1
y  -tar
*J avoca t Q
y( a transféré son étude $*
ïï rue de _Lan»anne, A'0 5.4. ï£- •> _, .
*\ **V* -_ Y f \ l f * - \ -  \ _ _ i f * * \- \̂ . _ \  *>«.  W \ f _ f _ t \ t \ _ 1 X  -,'p * .p \ r - i  f "  **¦**** ?•< r-'_ f . A i \ f, ±  ts .?%?\._ x, _ * . ? \s i. f \ t i j,

m - m
© Appareil"!» ;i*>>p ii'ntciirs «le pons- ©
___ _?i
2* sièi'C pour hôtels, penaions, hô- S

çy pitaux, gares, caserne*, collèges, g$
© maisons  de rapport et villas. ©

• 9
___ D U T V  i A n i T F i r r v  •i MLLl { mum s___ ffà
^ 

constructeurs & installateurs t»

S Oerlikon , Zur ich  Im m
g Représentant pour les cantons : Berne, i|
çg Fribourg et Neuchâtel : Gebrùde r  Wei- g»
@ bel , Schwarzthorstrat.se , 76, Berne. Q
m 9
M®6&9@ra®6®®8Q®80£99

Mmo A. VILLA «D
sage-femme

a l'honneur d'informer soa honorable clientèle qu'elle a Irans-
féro son dom ici lu 11 3262 F 3063

rue de Romont, N° £9
(maison de M. J/EGER, marchand-tailleur).

SALLE DE LA GRENETTE. — Pribourg
Mardi 28, Mercredi 29, Jeudi 30, Vendredi 31 juillet

Bureau : S h. Rideau : 8 V» h.
Quatre grandes soirées «le ^-nia

l'Ail

IE GLOBE-CINÉMA
i [LE SPECTRE ROUGE Le Rêve de lu Cuisinière
I pièce à grand spectacle. Le plus gros succèa américain.

ÂVENDRE
un ( i l lumine  d'environ 25 po-
sos, avec bâtiment neuf , grange
à pont , eau intarissable, 7 po-
ses attenantes au bâtiment ,
lerrain de toute première i|ua-
lité, sans marais, 4 \'2 poses dc
bois sur le dit domaine.

Le domaine se trouve dans
le district de la Gl&ne, Vi d'heure
d'uue ville importante.

Adresser les olTres sous chif-
fres H 3179 F, ù l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vog ler ,
Fribourg, 2992

L'ÀGRICOLS , Martigny
envoie f» caissette ou panier

A"brloots
extra 5_g. 3 60 10kg. G.80
moyens > 3 —  » 5.80
p. conlU. > 2.50 » -4.80
Myrtilles , 5 kg., franco , 3 fr.

A remettre, à Vevey
pour cause do maladie

CÀÏÈ-BRASSEME
très bien situé.

S'adresser k M. C. MOMlcr,
Dépôt Si-Jean , Vcvoy. 3013

GRAND DÉPOT
deftrs de construction
I U L T

ju squ 'à 12 m. de longueur ,
coupé sur longueur.
Tuyaux île descente

et accessoire»*.
60, 70, 80, 100, 125, 150 mm.
Tuyaux en fer ét iré

pour conduites d'eau.

PRIX DU JOUR

E. WASSMER
FRIBOURG

Abricots du Valais
Franco 5 kg. 10kg. 20 kg. 50kg.
Extra 3.70 6.80 13.— 32.—
Moyens 3.20 5.80 11.— 27.—

Emile relier, SAXON.

A LOUER
1° l'n rez de-chaussée com-

prenant un magasin , 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

_ •> Le h' étage : 4 chambres ,
cuisine et dépendances. Confort
moderne.

S'adresser rne du l'ère CI-
rard , 6, !«' élage. 2S03

Une cuisinière
au courant des autres travaux
de ménage est demandée
pour tout de suite dans une
bonne famille , à Lausanne Fort
gage.

Adresser les offres sous chif-
fres Il 2989F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg. 2814

VENTE JURIDIQUE
I_ofF.ce des poursuites de la

Sarine vendra, lo ao juillet,
.i 'J h. de l' après-midi , à son
bureau , divers lois et obliga-
tions de la Banque de l'Etat de
Fribourg H 3289 F 3093

Friboure , le 28 ju i l l e t  1908.

ON DEMANDE

une nourrice
pour nourrir pondant 8-9 mois.

Àdr<_3 =»r l*s ollres sous chif-
fres II 1081 C, à Haasenstein ct
Vog '.er, Fribourg. 3089

ETUDIANTE
voulant s.» préparer pour exa-
men de sciences commerciales ,
demande 3085

professeur sérieux
Offres avec conditions par

écrit 6 MU) J l lakoniez, l"c-
rollrn, _i».t, Friboure.

D'H. GÂSGUÎLLET
dentiste-américain

. , ; ! : - . .  .isfailli] de G- i ; 11 tt dt ?. . . i ]. .; ': .i

succès, de M. Ch. Broillet
ffie'-fcan-rfoitisie

A PATERÎTE
Consulta tions tou s les Jeudis,

de 6 A 12 h. et de 2 A -1 h.
Maiaon Comte-Rapln

vis-à-vis du Café du Pont

A VENDRE
2 petites propriétés , eau , ver
ger. etc. 3005

S'adrcaaer à Venve Emoi*
ncsjror, à <Jr»n_sei-l*ncc»(

ON i n n I M I I ;

une jetine fllle
de 17 il 20 ans , propre et active,
pour lo service d'un ménage.

Adresser les offres sous chif-
fres H 32*."9 F, à l'agence de pu
blicité lltiascntlein et Vogltr,
Fribourg. 30W

l u n l l t u l  ji-i iuc-x cens de-
mande H 3(08 F 3095

professeur
rccommandahlc, de la Suisse
française. Oage, 120 fr. par
mois et pension complète.

Offres de service avec copies
des diplômes : Institut ¦ lu.
luonulo », urn  _ i » (Koumaoic).

Fille de cuisine
EST DEMANDÉE

tout do suito.
Buirct de In (.'arc ,

l ' K I U O I  UC.

A LOUER
dans la maison f ink t, il Bulle,
un magasin avec atelier pou-
vant servir k différents métiers
ou commerce avoc un loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser à M. Horard , no
taire, k Bnlle. 2739

¦JIW ronce de to t -en
w M.i_m Echantillon gratis

17 fr. l'hect.
F. Audi ' un i rd , Vergèze (Gard).

Fille de magasin
sachant les deux langues , CH!
demandée pour entrer toul
de suite. 3088

S'adresser : Boulangerie
de la <• rappe, l'ribourg.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , le 31 juil let ,
ièn S h. , k son bureau , ct à tout
prix , une obligation hypotlié
-aire du capital de lfiOO fr.
portant intérêt au 4 Vi %.

Fribourg, le 28 juillet  1908.

A LOUER
dés le 25 juillet , 2 apparte-
ments de 3 chambres el cui-
sine, situés à Beauregard.

S'adresser à H. IIogg-Mons,
Atténue du  Midi.  297.1

Sage-femme "asS"
-'.'! , <{"*' '•" '"> Hcrcuc.c,

(Kntrée : rue Winkelried , 2)
Consultations tous lea jour.».

Reçoit des pensionnaires. Mai-
son discrète. H20050 X yyO

A LOUER
près delà sun-. unappnr-
tcnient «le 5 pièces etdé-
peiHlanccs, et 1 local
pouvimt s « - r , i r  d'entre-
pôt, I I I I I ;;IIS 1 II  ou atelier.

S'adresser à 91 '» I>claqaiç<,
VjJ.a des Fougères, Pérollea.

A LOUER
pour lo 25 jui l let , à des per
sonnes tranquille» , dens ap-
partements : un de -I cham-
bres ut uu de 2 chambres , cui-
sine avec eau , cave et galetas.

S'adresser rue de la Préfec-
ture, 191, l«f étage. 2797

Vente juridique
L'olfice des poursuites de la

Sarine vendra, le 4 aoiït pro-
chain, dès i' ft., à son bureau
ct d loul prix,  une obligation
h ypothécaire de 1500 fr., au
4 1/4 %, en b"" rang ct rem-
boursable dans 3 ans. 310!

Fribourg, l e28 ju i l l e t  1908.

MmmmmËmiBamÊÊÊmÊL__ mmÉËmmÊÊËÊEâ
i" i / o c  nn l i a n t  ¦_ *&«*•»* placer leurs enfants \ 7\
I j l_ t .à p UI Cllti. dans la L

1 SUISSE ALLEMANDE I
j J on en prendre ea pension { 7

alteindroat lenr but le pins,rapidement en faisant paraitro une annonce I j
ï dans un ou plusieurs organe3 qualifiés de la Suisse allemande. [ j
H L'Agence de publicité |

[

HAASENSTEIN & VOGLER 1
F'ribourg: [ I

leur fournira sur demande tous les rensei gnements désirables sur les m
journaux , lea frais, etc. 4'iS | i

* ****** * **.* * 4
HW VffiHÎH

à la librairie catholique

l'Imprimerie Saint Paul
FRIBOURG

LWRE de LOURDES
par lt D' BOISSARIE

Prix : 3 tr. So

^ÉVANGILE"
proposé à ceux qui souffrent

Prix : 3 fr. 55

ODYRiGES dt l'abbé TEX1ER

LA PIETÉ
cbez les .lounos

l'r U s 3 fr. 30

La Charité
chez les «Jeunes

Prix : 3 fr. 5fl

La Sainte relierieuse
.. j. nr .i i i ;r  I . I . I .OM;

Prix : 4 f r .

Conférences am jeunes fliles
sur l'APOSTOLAT CnRËTIËN

par I.. UOOSS&ED
Prix : 2 Ir.

MÉDITATIONS
sur les vérités et excellences

DE
Mre-Seignenr Jésus-Chrisl

•pu \» P. B0UBG0IK6
Priée : 3 volume , (S f r .

Hors de l 'Egl ise
point de salut

par le R. P. HUGO N
Prix : :i fr an

Lellre a un protestant
par l'abbé LAZAKRE

Prix : L' f r .

•¥"* WWW T~ * '¥»'**'*

Taches de rousseur
disparaissent rapidomcrit par
l'emploi du lait antipbélique ;
I tr. 50 le flacon , chez M.M.
Jambl, pliarm., Cliâtel-Saint-
Denis ; Gavin, pharm. . Bulle ,
et Lapp, pharm., Fribourg.

Comptabilité commerciale
A. Kcnand, L* Chç. -i ds-Fo&dl

344 paser , relié, a fr. 50.

Ia myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg., 3 tr ; 2 cais-
ses, 5 fr. «SO: 3 caisses, 7 fr. SO s
G caisses, 13 fr., franco par
poste, contre remboursement,
onv. jusqu 'en septembre.
Bernasconi fr£re», i.u.;.-no.

l'anaiitcH, C'afartln, Mltca, Fourmis et tous insectes. !-j
destruction garantie I i 1)I]I j lljp I
par l'eau foudroyante llti JlliLl llJJj j
Depuis 90 cent. ~ S'emploie sur tout , sans laisser de traces. H

Dépositaires : ItoursrkiKM'Jit A.- CSottrau. L

Clémentine des Alpes (ctiartmisc suisse)
FRIBOURG

l .uvoz , n p r r c i ' vhaqnc repu» , un verro dc. Clcmenllne,
l'exquise Chari reuse suisse , liqueur extra line , tonique ctdigestive.

En vente dans tous les bons magasins, hôtels et cafés.
Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chol-

let, Vevey. H 5.1813 L 1358

YVERDOH-LBS-BAINS 3=P^J=:

AssoîtïmeDt complet de
Couleurs en poudre el

préparées à l'huile.
Couleurs en tubes pour

l'huile ot l'aquarelle.
Couleurs émail dans les

teintes les plus fines
en boîtes de 0.65,
1-, 1.50, 2.50.

Teintures pour les bois,
les étoffes , laine, co-
ton et soie , à 0.25
le paquet.

Vernis anglais et fran-
çais, pour meubles
et voitures.

Bronzes en toutes
nuances.

Or et aluminium en
feuilles.

A. CliïSTIiVAZ
Droguerie

rue de Lausanne, 67
FRIBOURG

Téléphone, Téléphone.

QÇeASlQU
A vendre, iV bas prix , une

banquo de mogasln, vi tr im»,
étagères , rayon pour devan-
tures , séparation , vitres , etc.

S'adresser à l'agence do pu-
blicité J-faaiensfei'i & Vogler ,
Fribourg , sous chilîres I13305F.

V I de 50,000,
[ ÉklIM 15,OOO, 50011
I ,n l.[S fr»ne», «U., des
E S v * w  l o t e r i e s  pour

l ' é c U n e  de
i"inii r»you et le dMlno
do Fribonrg.

Envoi des billets à 1 fr.
contro rembours, par lo
llnreaa de M»« Flenty,
rue de Lausanne , SO, à
Fribonrg.
P ï̂i.3jeP.ai..a73B En millet

Â vendre ou k louer
pour raison do santé

UN HOTEL
restaurant de la gare, entière-
ment meublé. Bonue clientèle ,
grand jardin ombragé. Condi-
tions favorables.

l'our traiter et visiter , s'a-
dresser Ilotcl dc In (.ni-f ,
I I m m . n l .  H3272P-_(_7fl

Un essai de café
I' rencz un écliantilliin de coté « IIAO » exompt
do caléine et la mémo quantité de n'importe
quel autro cuti du mSrne prix. N'en parlez pas •
Avant k votre mari et taites-lui goûter 1rs deux
cafés ct demandez-lui lequel est lo meilleur.
Ensuit* achetez toujours do ce dernier. • Aussi
souvent que l'expérience est faite , aussi souvent
elle tourne en faveur du café exempt de caféine!
Le café « IIAO » sans caféine (marque déposée ¦',
bouée de sauvetago) est en vente en paquets fer-
més de domi livre dans tous les bons magasins.
U cest fabriqué par la Société anonyme com*

e merclale den calé*, te Brème, sous le con- —
trôle constant du laboratoire dc chimie Frase-
nius-Wicsbadcn ot c'est lo teul café ne produisant
pas d'insomnie et qui soit supporte sans aucun
inconvénient par les personnes norveusos. ainsi

3uo par celles atteintes .,' _• maladies de cceur et
es reins, les anémiques, etc. 3017

Consultez toire médecin ! — Faites Tons-méais on essai \
No vous laissez pas détourner par des vendeurs

qui ne le tiennent pas encore !
Représen tan t  général poor U Suisso :

C. Fr. Bindschedler, Zolllkon, pr. Zaïieb.
Reproduction m__mmm â, m̂_mÊÊm

interdite, yjifeïàk

ĴRB iBBeS IIHAG J l  mWW_a*#

L. a J. LIPP
Oenrées coloniales, gros et dél

Spécialité de cafés verts et rôtis.
ÉPICERIE FINE

Bureau et dépôts : Boulevard de Pérolles,
Magasin : Rue de la Préfecture, 224

TÉLÉPHONE. — On porto à domicile.

^̂  

Vos 
C-LOV0U-C tomb^nt-Ut , aTex-voua daa palllonlaa B̂^̂PrA et dea dem_.n-. wil.o_ia à lo.  t«taf H VH FAITES UN ESSAI AVEC LA % I

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS CE U TÈTE L
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. ^

• 
Becommandable m&mtt pour les enfanta. J^En vante dani toui lei magulna da Colfleura «t Pa.liiRia.Ui. ***

=^̂  -:i

m IFBliTM DE BI1UIB
Crande baisie de prix à l'occasion du transfert de

j mon commerce k la ZnlirlnceraU'assr, Si° 22, 8 è 10 %
sur les draps , billes et bandos. Drap extra , pose comprise ,

i pour 60 fr. net. Echantillons sur demande.

Se recommande, II 1472Y 1063
V. 1S.2.KINtv YI , , billardier,

i Téléphone 2854. BKKNE.

SOLEIN
est le meilleur brillant métallique

Solclu est propre et très économique.
» nettoie et polit sans effort, sans attaquer tous les

métaux.
Nolcln ne tâche pas. Hc39812 2840

Seul dépôt pour Fribourg :

G. LAPP, droguerie.

A VENDRE ou à LOUER
en mise., publiques , le lnnui 17 août proeliB-Ln, h 2 Ii. de
l*»pr<£» midi

l'Hôtel-Pension Bellevue à Broc (Gruyères)
ilatis l'établissement même. Kotrée cn possession au I" décembre
prochain. Conditions favorables. L'hôtel est entièrement meublé
ct bien achalandé (39 chambros), avec lumière électrique , eau.
Agréablo séjour alpestre , à 800 mètres d'altitude. — Grandes
salles à manger et do réunion. — Jeu de quilles — Terrassos.

Pour renseignements , s'adresser au notaire Ilorard , à Dolle
(Gruyères). HCWB30C6

Cures d'air, de repos, de lait, etc.
Villégiature combinée avec les soins médicaux.

Situation splendide. Beaux ombrages , grand parc. Dernier
confort. Billard , tennis , chambre noire , etc.

HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE.
Prix modérés. Prospectus à disposition. — S'adresser au M*'

decln-DirecIcur, IlnmlUmont (730 m.), pnr Voippcn *
(Grnj-ére), près Bnlle. H 2651 F 2510

A VENDRE
les deux maisons PILLER

H«» 31 ct 30, à la rne de» Alpes, à Kribourg. ,
Elles seront exposées en vente ensemble ct séparément pat

voie d'enchères publiques , lundi 17 aont, de 10 à i l h. du mo-
tin , nu bureau de M. le notaire Blanc, rno de la Prérectnr»,
fc'° 181, & Fribonrg, où l'on peut prendre connaissance de»'""'
ditions de mises ot dc paiemeut. H 3253 F 3048

Oit demande à acheter
on Suisse propriétés de rapport , d'agrément , villas , château* .
ainsi que propriétés pouvant convenir à l'installation d'hotci» .
sanatorium , pensions de famille. Vente rapide de tous «"•«•*
commerce et industrie , quels qu'en soient le genre et l iœpw"
tance. Pour trouver rapidement associés, commanditaires, «P'"
Uux , s'adresser à la H 3146 X 2830-113»

Banque d'études
2», Boulevard Magenta, PABI8, «••? année

Etude des affaires sur place k nos frais. Discrétion garant i t


