
Services militaires
et vacances

•Pendant la durée des services militaires
tt le temps des vacances, la Liberté est
tntoyée, à partir de n'importe quelle date,
aux p rix suivants t

BflSSI
par semaine . . . . . Fr. 0,40
Par moia i 1,50

ÉTHANCÏR
Par Bemaine Fr. 0,80
Par moia • 2,80

Nouvelles
du jour

« .Vous connaissez cette maison,
peinte de rouge, du boulevard Pois-
sonnière , qui a de3 fils spéciaux , dont
l'un la relie aux égouts. Il faut que
cette maison , pour démontrer sa puis-
sance, rayonne ; et elle fait peur ;
mais quand on aura enlevé à ce co-
losse aux pieds d'argile quel que chose
de sa force, et l'on a déj à commencé,
cetera l'effondrement. »

Ainsi s'est exprime , parlant du
Matin , M. Chaumié , ancien garde des
sceaux, dans la plaidoirie qu 'il a
présentée contre ce journal aux jurés
de la cour d'assises d'Agen.

Et la cour a montre qu 'elle se tenait
pour amplement édifiée sur les hauts
faits du Malin , en infli geant à ce
journal une amende de 500 francs ,
une condamnation aux dommages-
intérêts de 50,000 francs et 2a publi-
cation du jugement daûs deux ceala
journaux.

Durement frappé par le j ury pari-
sien , comme diffamateur du sénateur
Humbert , le Malin nçoit du jury
d'Agen le coup d'assommoir. Le pres-
ti ge dont il avait su s'auréoler à force
d'effronterie s'évanouit comme un
fantôme ; le colosse aux pieds d'arg ile
tombe en poudre.

On connaît le point de départ de la
fortune prodigieuse du Matin : c'est
aux beaux jours du rég ime Combes
qu'elle commença. Instrument de la
politique gouvernementale d'alors ,
qu 'il servit avec une maîtrise, dans la
perfidie et le cynisme , à laquelle au-
cun journal avant lui n'avait atteint ,
le Malin avait acquis un crédit et unc
puissance redoutables. Le gouverne-
ment qu 'il servait , il avait su , con-
naissant ses secrets , en maître-chanteur
consommé, le mettre à ses ordres.

Les ministres s'empressaient à
satisfaire tous les caprices que le souci
de son tirage insp irait au Matin : le
ministre do la guerre lui permettait
de dé poser des troupiers pour organi-
ser des marches au bout desquelles
les soldats tombaient morts , m«is qui
rapportaient à la cais-e du journal ;
le ministre de la marine lai confiait
ses torp illeurs.

Vint M. Cliaumic . Le Matin
voulut avoir de lui , miniitre de la
justice , une primeur de choix : c'était
ls réquisitoire du procureur général
Baudoin , dans l'affaire Drey fus. M.
Chaumié s 'étonna d'une duninde
aussi indiscrète : il refusa. Dèi lors ,
le Matin voua à M. Chaumié une
haine corse ct entreprit de ruiner sa
réputation en le couvrant d'accusa-
tions et d'outrages-

M; Chaumié déposa une plainte en
diffamation. Mais pour avoir des juges
lui fussent à l'abri des intimidations
nu Malin , c'est au greffe d'Agen , où la
'«raille Chaumié est connue et jouit
d'une grande considération , qu'il con-
signa sa plainte.

Le Matin , qui redoutait a bon
droit les jurés «génois , essaya
d'échapper à leur juridiction par des
artifices de procédure qui attes-
taient une connaissance admirable du
'amtux « maquis ». Pour l'en débus-
jfljw.il ne fallut rien de moins qu 'une
loi supplémentaire à la loi sur la presse,
wlte novelle , que les deux Chambres
itèrent par estime pour M. Chaumié,
c°upait court aux échappatoires que

1 ancien texte ouvrait au journal pour-
suivi , en lui permettant de récuser
indéfiniment tou3 les jurys de France
et de .Navarre.

Acculê~à~ l'inévitable , le Malin
n'eut point l'attitude héroïque de la
bête forcée qui montre encore les
dents au chasseur.  Dc la suprême
insolence, il passa soudainement à la
plus plate humilité. A la veille de la
reprise du procès , il publia un article
où il faisait à M. Chaumié des excuses
solennelles. Il espérait désarmer eon
adversaire. Mais l'ancien garde des
sceaux resta insensible à cette pa-
linodie.

A l'audience , le Matin renouvela ,
par la bouche de son avocat, sa ré-
tractation. M* Pelletier , défenseur du
journal, prodigua les adj urations Us
plus émouvantes.

Eh quoi ! s'écria-t il , vou» avei vu le
Matin s'incliner devant vous : C'est quelque
chose, cela '. Nous avons proclamé que vous
êtes un honnête homme ! Vou» avez con-
verti votre encemi.' Sout mettons .bit les
armes devant vous ! Nous vous teodon» la
main , nous vous tendon» le» bras _ Vou»
avez vtiocu l' orgueil du Matin. Mais c'est
un triomphe admirable !

Nous avon» fouillé votre vie ; nous n'avons
rien trouvé, et nous le proclamons , dans
votre villa même , où vou» êtes un grand
homme. Oui , monsieur Chaumié , nous vous
déclorons , à la face de vo» concitoyens, que
vous êtes uo grand honnête homma. Vous
avez passé par uoe épreuve sana égale. On
a tout fait pour trouver queîque choie con-
tre vous, et vous sortez ti iomphalement de
cette dure épreuve !

Soyez généreux '. Soyez magnanime ! Ne
com promettez pas votre beau succès. EfTacez
toutes les traces de la bataille. Acceptez
notre main tendue. Ne gâtez pas avee une
demaode de dommages intérêt» votre vic-
toire.

Mais M. Chaumié est resté impla-
cable. Il a bien compris que ce n 'était
pas le regret de l'avoir offensé , mais
l'appréhension d'avoir à payer la forte
somme qui jetait lc Matin à ses pieds.

L'ancien garde des sceaux main-
tint donc sa demande de 300,000 fr.
de dommages-intérêts , promis aux
œuvres de bienfaisance. Il n 'attendait
sans doute pas que la cour lui accor-
dât autant, et les 50,000 fr. que le
Malin est condamné à payer lui
auront paru une satisfaction suffisante ,
en y ajoutant l'attitude humiliée a
laquelle est descendu le p lus insolent
àes journaux.

* »
Des nouvelles de plus en plus tristes

nous arrivent des Pouilles. Il n'y est
pas tombé de véritables pluies depuis
17 ou 18 mois. Les puits et les citer-
nes eoQt à sec ; le raisin est resté petit
et il mûrit déjà ; les olives sont tom-
bées , les récoltes sont perdues. Dans
la province do Bari , l'eau se vend plus
cher que le v in ;  boiro de l'eau , c'est
du luxe. Les riches boivent des eaux
minérales , mais les pauvres meurent
littéralement de soif.

Le manque d eau est encore un
grave danger au point de vue hygié-
nique ; le typhus et autres maladies
contag ieuses commencent à ravager
la contrée.

Lo gouvernement fait ravitailler
les villes du littoral -, dans la seule
région dc Bari , il fait di.tribuer 1200
tonnes d'eau par semaine, mais les
grands centres de l'intérieur restent
privés d'eau.

Les techniciens cherchent le moyen
de donner de l'eau à la « Pouille
assoiffée », comme l'a appelée un
député à la Chambre italienne, lls
proposent de creuser des puits arté-
siens, en attendant la construction du
grand canal à travers les Apennins ,
dont on parle depuis de Jorgues
années.

• *
Dans la formation de son premier

cabinet , lc sultan avait donné unc
entorse à la constitution , en se réser-
vant le choix du ministre de la guerre
et de celui de la marine. 11 s'est
départi , cette fois, de cet emp iétement
sur les droits du grand vizir , chef du
cabinet:

Le grand vizir a adressé aux auto-
rités des vilayet s uue circulaire leur
annonçant sa nomination. Il y dit

que la proclamation de la constitu-
tion et la convocation de la Chambre
prouvent à nouveau le désir du sultan
de voir tous ses sujets , sans distinc-
tion , vivre dsns la prospérité. La
circulaire invite les autorités à respec-
ter la Constitution et les lois.

La cérémonie du Selamlik d'hier
vendredi , c'est-à-dire Ja visite du
sultan a la mosquée, s'est déroulée
au milieu d'uue grande ailluence de
peup le. Les troupes et le peup le ont
acclamé le sultan avec enthousiasme.

A près le Selamlik , le sultan a donné
une audience collective au corps
di p lomati que tout entier.

Toute révolution voit naitre , entre
les promoteurs de mesures extrêmes
et les tenants du vieux système, un
parti du juste-milieu. 11 y a aussi un
juste-milieu jeune-turc. Ce parti vient
de lancer un manifeste dans lequel il
salue la constitution du nouveau
cabinet ct l'élimination définitive dea
suppôts de la « camarilla » qui s'inter-
posait entre le sultan ct son peuple.
Mais on trouvera singulière la doctrine
de ces Jeunes-Turcs modérés sur le
rôle de l'opposition : celle-ci , disent-
ils , ne doit pss s'uccuper des affaires
du gouvernement et les personnages
• incompétents » qui voudraient s'en
mêler devront être poursuivis.

Vœu imprudent , car il pourrait
très bien arriver que le gouvernement
de Sa Hautesse trouvât , un beau jour ,
les Jeunes-Turc» « incompétents » et
S3 remit à les traquer comme naguère.

On a parlé à plusieurs reprises du
changement probable du titulaire de
la nonciature apostolique à Vienne,
actuellement occupée par Mgr Granito
di Belmonte. On assure que ce chan-
gement est imminent.

Les péripéties mouvementées de la
politi que religieuse en Autriche, qui
se sont déroulées sur le terrain acadé-
mique , n'ont pu laisser le nonce indif-
férent. L'attitude inqualifiable du
professeur Wahrmund , qui , de sa
chaire d ensei gnement du droit cano-
nique , jetait l'insulte à la face de
l'Eglise , a obligé Mgr Granito di
Belmonte à intervenir auprès du gou-
vernement autrichien. Comme les
catholiques n'ont reçu , en fin de
compte , qu 'une demi satisfaction dans
touto cette affaire , Wahrmund ayant
été , non pas révoque comme ils le
demandaient , mais déplacé avec
avancement , il est bien possible que le
nonco désire un changement de poste.

On prétend que Mgr Granito di
Belmonte serait remplacé par Mgr
Aversa.

Mgr Aversa , qui est Napolitain , est
Agé de 46 ans. Il a été attaché à la
secrétairerie d'Etat il y a quel ques
années et a été secrétaire , puis con-
seiller de nonciature à Vienne. Il
connaît donc déjà le poste auquel on
le dit destiné.

Mgr Aversa lui chargé, en 190&,
de la mission de délégué apostolique
à Cuba , où il cut à régler maintes
questions ardues. Il y a fait preuve
de qualités exceptionnelles. C'est l'une
des meilleures forces de la di plomatie
pontificale.

Le Berliner Tageblatt , faisant le
compte des sommes recueillies en
Allemagne pour la construction du
Zeppelin V , arrive au total de 1,300,000
marks , non compris le subside olliciel
d'un dcrni-million de marks.

Nouvelles religieuses
Des orgues pour Saint Pierre de Bome

Un comité international s'est constitué à
Paiis pour offrir au St-Père comme hom-
mage jubilaire d^s grandes orgues mobiles
pour la basilique de St Pierre. Les orgu' s
seront faites par U maison Cavailhé-Coll de
Paris , dont le directeur est M. Mutin. Le
comité c _ t composé de MM. Paul Bourget ,
Etieno.* Lamy. Siint-Sien_, princ. d'Area
berg. W'idor. Geraert du conservatoire de
Bruxelles Breton du conservatoire de
Madrid , duc de Norfolk , cardinal Gibbots ,
duchesse de Patmella.

D'aulres personnages de différents pays
compléteront le comité.

La spoliauon ds l'Eglise ea France
L'évêque de Périgueux publie une lettre

de protestation contre U dévolution du
grand séminaire à la ville. A l'appui il rap-
pelle les circonstances de la création de cet
établissement qui, pre.quc entièrement
détruit par un incendie en 1886, avait élé
mil en vente par l'Etat I_e prédéio^seur de
l'évêque acluel avait racheté de l'Etat les
ruines et le terrain et avait restauré le sémi-
naire avec une somme totale de 4 "S.OOO fr.
ilue à U charité dei prêtre»et da» fidèles du
diocè'e, de la France et de l'étranger.

Aucune formalité n 'ayant été nég ligée,
l'achat avait été solennellement ratifié et
publié; par conséquent on avait le droit de
se croire bien chez toi et poor toujouri.
Tout, dans cette ac]i.iiitioo, avait été prévu ,
saut que l'établissement dont l'Ktat avait la
tutelle pour le proléger , l'Etat le supprime-
rait pour lui ravir ses biens ; que l'Elat
vendeur reprendrait le bien vendu par lui ,
sans restituer le prix d'achat , infgralemcat
versé, et qu 'il y aurait en pays civilisé enq
ou six cents hommes civilisé, capables d'ap-
prouver un pareil procédé.

Congrès mariai espagnol
A la fia de septembre se tiendra à Sara-

gosse un congrès mariai . A cette occasion le
conseil d's pèlerinages organise un pèleri -
nage qui visitera les principaux sanctuains
du nord et du centre de l'Espagne.

LE COHTRàT DE SAL &IRE
Son objet

Le contrat de travail , qu'on a cou-
tume d'appeler le contrat de salaire, a
pour objet le travail d'une part et le
salaire d'autre part. Les anciens
scolastiqucs sont à cet égard d'une
simplicité et d'une clarté qui ne lais-
sent aucune place à l'équivoque. Dans
l'exposéducontratde louage, ila disent
que l'œuvre d_e l'homme peut aussiêtre
l'objet de ce contrat et l'on a , dans
ce cas, cc qu'ils appellent localio operis,
le louage d'œuvre. L'entrepreneur
qui veut obtenir un produit déter-
miné engage à cet effet l'œuvre ou
le travail d'un homme qu'il sait
ou qu 'il juge capable de iaire ce
produit ,et en échange du travail loué ,
il paie en nature ou en argent co qu'on
appelle le salaire.

Nous sommes en présence d'un con-
trat commutatif , onéreux et bilatéral.
La stricte justice exige qu 'il y ait
équivalence entre les prestations. Si
l'un des contractants fournit une
valeur moindre que fa valeur fournie
par l'autre , il est tenu à supp léer ce
qui manque.

Quelle est la valeur du travail de
l'ouvrier ? J 'entends d'un ouvrier de
force et d'habileté ordinaire dans la
classe à laquelle il appartient , d'un
ouvrier qui donne tout le travail
qu'il est raisonnablement capable de
fournir et dont l'œuvre ne peut être
accomplie que psr un homme fait.

Ce travail a une valeur minimale ,
que la loi naturelle et la loi divine lui
ont donnée ct en dessous de laquelle
aucune convention contractuelle ne
peut le faire descendre sans injustice.
Cette valeur minimale est équivalente
à la somme de biens nécessaires pour
maintenir dans une existence conve-
nable l'ouvrier et ceux dont l'entre-
tien lui est imposé comme un rigou-
reux- devoir.

Cette loi fondamentale de toute
l'économie a été rappelée par l'ency-
clique Rerum novarum. La valeur
minimale du travail jusqu 'à concur-
rence de l'entretien personnel de l'ou-
vrier y est affirmée explicitement ; la
valeur minimale jusqu 'à concurrence
dc l'entretien familial en découle
logiquement.

Qu'ons'en accommode ouqu 'ons 'en
scandalise , peu importe , c'est ainsi.

Variations du taux des salaires
Il semble que l'on peut ramener

aux suivantes les causes qui peuvent
faire hausser ou baisser le salaire.
1. Le prix das choses nécessaires

à l'entretien de la via
Cela découle de ce que nous venons

de dira sur la valeur minimale du
travail humain. Généralement , le sa-
isira f st pay é en monnaie; la monnaie
étant l'instrument des échanges, l'ou-
vrier a le droit.d' en recevoir assez
pour en t irer la somme de biens re-

quise à l'entre 'en convenable de
l'existence pour : i et pour sa famille.
2. L'abondance oa rareté

de t'oflre ia travail
Quand il y a us d'ouvriers qu'il

n'en faut pour le -avail à exécuter , il
est nécessaire de .ire un choix. Pour
obtenir d'être pa li les élus, l'ouvrier
offre son travail iu rabais ; c'est-à-
dire , offre de p; er la valeur de la
préférence dont i ?st l'objet. Cela est
juste et légitime.

Seulement, le >ais ne peut aller
en des.ous du ta . minimal dont il a
été question. E . loiter l'abondance
des bras jusqu'à offrir des salaires de
famine est un péc._é qui crie vengeance
au Ciel , même quand l'ouvrier , pressé
par la nécessité, accepte de travailler
à ce prix parce qu'il ne peut obtenit
plus. Nous euj.posons évidemment
que l'entreprene ir a besoin du travail
de l'ouvrier pour obtenir ses produits ;
car, s'il le fait travailler uniquement
par pitié, DOUS DC sommes p lus en
présence d'un contrat de salaire, mais
d'une aumône charitablement dé-
cui_.ee.
3. L'habileté plu on moias granit de l'ouvrier

C'est une conséquence de ce qui
précède. L'entrepreneur , dont le but
est le profit , cherche les ouvriers qui ,
grâce à une habileté plus grande ,
fournissent de3 produits p lus abon-
dants ou plus parfaits. Il s'ensuit que
ces entrepreneurs offriront davantage
aux ouvriers qui , recherchés de di-
vers côtés et ne pouvant s'engager
à plusieurs à la foi3 , accordent à un
entrepreneur déterminé une préférence
qui a sa valeur et que celui-ci paie.
4. La dorée. 1a difflcolté

tt les dépenses de l'apprentissage
D'abord , il arrive souvent que ,

dans les métiers qui ont exigé une
pré paration longue , laborieuse et coû-
teuse, les ouvriers sont moins nom-
breux que dans les autres métiers ;
ils sont , par conséquent , plus recher-
chés par les entrepreneurs. Toutes les
statistiques sur le chômage accusent
un nombre beaucoup plus grand d'ou-
vriers non qualifiés que d'ouvriers
qualifiés. Dès lors , la loi de l'offre et
de la demande du travail opère sou-
vent en faveur des ouvriers qui ont
dû passer psr un apprentissage sé-
rieux.

Ensuite et principalement , le temps ,
lo labeur et les dépenses de l'appren-
tissage ont une valeur. Cette valeur ,
l'ouvrier a dû la débourser pour
acquérir la capacité de travail que le
patron engage et dont il retrouvera
les effets évaluables dans les produits
fournis par l'ouvrier. Dès lors, la jus-
tice demande que l'ouvrier soit com-
pensé pour les dépenses passées et
qu 'il soit compensé par celui au profit
duquel il loue son travail. Son salaire
doit contenir une espèce d'amortisse-
ment des débours que lui a coûtés sa
capacité actuelle de travail.

S. Le prix de U vente des produits
Au moment où s'engage lc contrat

de salaire, pour une durée que fixe la
coutume ou la convention (huitaine ,
quinzaine, mois , année), la prévision
probable du prix de vente exerce
aussi une influence sur le taux du
salaire. Nous disons au moment où
s'engage le contrat, parce que , une fois
engagé, le prix du salaire convenu
demeure fixe pendant toute la durée
de ce contrat , que les prévisions se
vérifient ou ne se vérifient pas , et
quelle que soit en fait la hausse ou la
baisse sur le prix de vente des
produits.

La raison pour laquelle il est juste
de tenir aussi compte du prix de
vente des produits dans la fixation du
salaire est la suivante : Si, du côté du
patron , le contrat a comme but et
comme effet de le rendre propriétaire
exclusif du produit , il n'en est pas
moins vrai que c'est le travail de
l'ouvrier qui a emmagasiné dans ce
produit une partie de l'utilité en vue
de laquelle les clients l'achètent.

C'est pourquoi , si , au moment de
passer le contrat , le marché est Ul

qu un bénéfice considérable et mora-
lement sûr résultera de la vente, il
est juste que , sans avoir droit de par-
ticiper à tous les bénéfices d'un écou-
lement qui enrichit le patron , l'ou-
vrier perçoive un salaire plu» élevé
que quand les prévisions sont moins
belles et moins certaines. Cela est
juste surtout quand l'élément travail
est principal parmi ceux qui consti-
tuent la base de la valeur du produit.
C'est le cas pour les mines de charbon.
Ce produit , tant qu'il reste enfoui à
des centaines de mètres, est de valeur
presque nulle ; c'est encore le cas pour
des travaux artistiques.

Combinaison de ces causes
Chacune des causes que nous avons

énumérées produit ses effets sur le
taux des salaires, mais elles peuvent
s'éliminer mutuellement , ou bien en-
core l'effet de chacune peut être dimi-
nué par le concours en sens contraire
de la part d'une ou de plusieurs des
autres causes. Toutes choses demeu-
rant égales, par exemple, la rareté de
la main d'œuvre fera hausser le sa-
laire , l'abondance le fera baisser. Mais
il peut arriver que la rareté de la
main d'œuvre soit contrebalancée par
le mauvais état du marché de la vente
des produits. Ainsi en peut-il aller de
la combinaison des autres facteurs, et
cela est clair.

Il importerait de développer le con-
tenu du salaire minimum quant aux
assurances sociales. Nous réservons
ce sujet pour un aulre article. &

Tigres contre taureaux

Mantille, 5 août.
Tui MUK-1 ll..'t(tr ds .ps.Us!ts «fnai
h .  les Btstiu ftiuieit le (lis .ou dt lesrs jeu.
Cei vers restés célèbres dana la mé-

moire des écoliers, me reviennent obsti-
nément à l'esprit , depuis que d'immenses
affiches p lacardées sur nos murs annon-
cent pour dimanche prochain un combat
de tigrts et do taureaux. Lea arènes
d'Arl-s avaient élé primitivement choi-
sies pour servir do cadre à cette scène
renouvelée da l'anti quité. On y a renoncé,
peut être pour ne point troubler les
cendres de Tartaùn qui reposent tout
proche , cn terre de Tarascon, peut être
par déférence pour la glorieuse ruine au
milieu de laquelle la vo :x de Mistral a
Bi souvent retenti , ou , tout simplement
par suite d'opposition de la part du
sous-préfet , dont 1 s goûta artistiques
s'effarouchaient ft l'idée du sang versé
sur du sable aux traces 5tti».bc9 encoie
des pas de la farandole dc Mireille. Les
Arlé-nennes s'en iront donc tranquille-
ment à vêpres sans crainte de frissonner
ds terreur sou» leurs gracieux costumes,
au halètement rauquo de fauves qui
•'égorgent.

Les organisateurs do celte tuerie ont
pensé qu'il __ •_ répugnerait point aux
M.rseillais d'app laudir aux émouvantes
péripéties que promettait le combat, et ,
depuis p lus dn quinze jours, ils battaient
le tam-tam. lis espéraient que leur appel
serait entendu par des gens qui n'ont
pas hésité, il y a dix ans, à mettre le feu
aux arènes, sous prétexte que les tau-
reaux ne marchaient pas à la mort avec
assez d'entrain. Ces braves Marseillais
rendraient des points aux afïïcionados du
pays de Carmen, et, d'assister aux évo-
lutions gauches de chevaux angoissés
qui perdent leurs entrailles par de larges
blessures, cela ks met d ins un état d'es-
prit particulier qui se traduit par des
scènes de pugilat, par de provooantei
descentes d ms 'e patio , pour se terminer
quelquefois par uo feu da joie qu'alimen-
tant les châties de l'amphithéâtre.

Fort heureusement , M. le maire da
Marseille a pris hier mitinunatrèté inter-
disant le combat. Il a dû céder à l'opi-
nion de la partie Paine de la population
qui protestait énergi quement contre
1 essai d'acclimatation chez nous de si
barbares divertissements. La foule a
déjà suffisamment d'occa.ions de donner
libre cours à ses grossiers instincts pour
ne pas lui en fournir complaisamment da
nouvelles. Oublieux da tout idéal, privé
de l'enseignement reli gieux qui mettait
autrefois une sourdine à ses passions, le
peup le das grandi» ville» , avide de
jouissances, revient tout doucement à la
mentalité du peup le romain. Il réclame
comme lui du pain ct d.s jeux. Et , ma
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foi , pour peu qu 'on lui facilite la satis-
faction de ses vils appétits , il so lassera
vite de voir dos .ti gres paoteler sous la
cornc'des taureaux. Il demandera p lus
fort, en enfant gâté donl les exi gences
augmentent au fur  et à mesure qu'on lui
passo sea caprices, ct , comme jadis à
Home, on entendra retentir dans les
cirques lo « Uoriltiri le saitilant » ies
gladiateurs. II nc manquera p lus que les
Vestales pour lover ou baisser ies
pouce?...

Les routes
Circulation et usure

Les routes ont souvent été comparée.:
au réseau capillaire d'un système san-
guin, dont les autro3 voies do commu-
nication seraient les artères et les vei-
nes : cette image reproduit d'uno façon
trèi fidcjo l'importance dss.routes et de
1, ur bon entietten. sur la vie économique
d'un pays.

La circulation des personnes, dos ani-
maux «t des choses qui sa déplacent sur
les routes est , en effet , considérable et
très , hétérogèno : il y pusse des voi-
tures lourdement chargées marchant au
pas; d autres , lourdes aussi, sont con-
duites au trot ; les premières peuvent
«tre -légères lorsqu 'elles vont on revien-
nent à vide. Les calèches, tilbury», car-
rioles, etc... sont également des voitures
légères, mais qui circulent au trot.

Do plus, les véhicules peuvent avoir
dsux ou quatre rouc3, être suspendu.s
ou non. avoir des jantes larges ou étroi-
tes, être attelées d'un ou de p lusieurs
oheyaux ;, outre les chevaux, la traction
pe^t ètre faite par des ânes, des mulets,
dqe_ bœufs ; elle , peut aussi être mécani-
que, et, dans ce cas, les jantes sont gar-
nies do bandages métalliques pour lea
poids lourds, de bandages en caoutchouc
pour les poids légers et ks voitures plus
rapides ; il y a enfin des cavaliers , des
cyclistes, des piétons, des bêtes do
somme, des bestiaux et du petit bétail
allant au marché ou au pâturage ou en
revenant.

Tout cala , on l'a vu. uao les chaussées
et la quantité dc matériaux neufs qu 'il
faut leur restituer pour los maintenir es
bon état , autrement dit la consommation
à laquelle donne lieu cette usure , ost le
principal élément de dépense en matière
d entretien des routes ; inversement, l'é-
tat général de3 chaussées a une répercus-
sion direste sur la traction , principal élé?
ment de déponse en matière de transport:
les crédits à allouer aux route3 doi-
vent donc être intimement liés à l'im-
portance de la circulation. D'autre
part , le chillro de la circulation est
utile à connaître pour apprécier l 'in-
tensité des courants commerciaux. Or,
quelle que soit la loi suivant laquelle
l'intensité des courants commerciaux
doit intervenir dans l'évaluation des cré-
dits à accorder à l'entretien des routes ,
ces lois n'ont do sens qu 'autant quo la
fré quentation , aussi bien que l'usure ,
peuvent être exprimé» numéri quement
et quo les éléments en sont rapportés à
une mémo unité.

Mesnre ds la circulation sur les roules
Deux unités sont en usage : le collier

•t la tonne kilométrique.
La collier D%t un cheval de trait attelé:

il mfluo particulièrement sur l'usure de
la roule.

La tonne kilométrique est un poids do
mille kilogrammes transporté à la dis-
tanco d'un kilomètre : son prix do re-
vient varie suivant l'étal de la route.

Le tonnage, élément de la statisti que
«ominercialo. est l'unité la plus ration-
nelle, car il est plausible d'admettre
qu'il y a un rapport assez constant entro

L'EAU
'Depuis quelque temps, la fontaiw

roulait goutte à goutte ; puis un jour elli
s'arrêta Ce l'ut  une consternation «lans
la cour dc la ferme où son babil continu
souvent couvert par la rumeur dos
étables et le bruit des travaux rustiques
reprenait le soir toute sa valeur. Cm
l'on voit briller les filets d'argent des
fontaines toute la journée et toute l;i
semaine , mais on ne perçoit leur voi x
musicale que dans le silence des nuit ,
et des dimanches.

Maintenant tout semble mort. Autour
du biissin les paysans hochent la tête ct
font des suppositions. On appela dos
ouvriers dc la ville, ceux qui empri-
sonnent l'eau dans des tuyaux do fer ,
la p lombent , la scellent , l' asservissent à
lour force brutale. Sous leurs casquettes,
leurs faces terreuses paraissent méfiantes;
ils j/ enfoncent dans lc sol qu 'ils atta-
quent avec une jo ie mauvaise, mois
celui-ci ne livro pas ses secrets et dérobe
l'eau vivante qui court dans ses veines,

Alors, d'un village voisin , le sourcier
rst .venu , petit vieux p ittoresque qui
porte toule l'année un chapeau de feutri
couleur du temps , non pas dc la couloill
imprécise des nuages ot des lointain:
comme la robe de l'eau d'âne, mais
ayant cette patine que donne aux vieux
vêtements le vent , la poussière ct la
p luie. Des yeux vifs , une bouche nar-
quoise se dissimulent dans l'ombre de
ce,chapeau auquel une main supersti-
tieuse cousit une pat te  d'oiseau , une
tête d'écureuil cl une médaille. Une

le .poids des ;matériaux consommés ot
celui des objets .qui produisent l'usuro;
mais il est très dillicilo à constater, car
on no peut peter tout co qui circule sur
les routes, tandis qu 'il ost facile, au con-
traire, de compter le nombro do chevaux
attelés qui passent.

'fous (es colliers cependant n 'usent
pas autant lea uns que les autres, .et
l'usure est aussi duo, cne,partie , à des
animaux qui uc sont pas dea colliers
et à des véhicules qui progressent saus
lo secours d'aucun collier. Pour en
tenir compte , on constate tout co qm
passo, unis en lo classant en plusieurs
catégories dans chacune desquelles on
porte ce qui doit produire une usure à
peu près égale , puis on affecte chaque
catégorie d'uu coefficient do réduction
en rapport aveo le degré probable de
l'usure produite par chacune des unités
de c6ttc catégorie .

En France, où l 'Administration pro-
côdo à des recensements périodi ques de
la circulation sur los routes nationales ,
il n 'existait jusqu'en 1903 que cinq
catégories; depuis 1903, on cn a créé
cinq nouvelles , pour les automobiles ct
les cycles, ce qui porto aujourd'hui leui
nombre à dix.

Ces recensements so renouvollont lous
les six aos ot durent chaque fois une

espacés à des intervalles do 13 jours;
on fait ainsi varier chaque fois lo
jour do la semaine dont le tour re-
vient quatre fois dans l'annéo à des
espaces égaux , alin de faire disparaître ,
daos ia moyenne, 1rs influences dues aux
habitudes locales telics quo los marchés
réguliers ct los ropos ou les déplacements
du dimanche. Les observateurs tont
p lacés en des points où la circulation est
moyenne par rapport à la section de
route où ils se trouvent et les postes
sont généralement distants dc 7 à S km.

i'ourévaluer , sur ces bases, ln tonnage
correspondant, on s'est, d'uutro part
rendu compte, dans chaquo départe-
ment, par des pesée3 directes ct par dos
renseignements, du poids moyen que
transporte sur chaque section de route
un collier de chaque catégorie et l'on a
attribué à chacune deux coefficients
nouveaux permettant do transformer lea
colliers eoit en tonnage brut , soit en
tonnage utile.

Voici les résultats généraux des recen-
sements de 1888 ct ceux de 1903. (Les
chiffres se rapportent à la circulation
quotidienne.)

I. Fréquentation exprimée en colliers
issa KW

Colliers c.i.llier.-
A. Circulation ordinaire 370,1 420.3
B. Circulation réduite 193— 210.Î

II. Fréquentation exprimée en tonnes
transportées à distance entière (33,000 km.)

Tonne Toiin-a
A. Tonnage brut ' 250 300
B. Tonnage utile 125 128

III. Fréquentation exprimée en tonnes
transportées à la distanco do 1 km.

A. Tonnage brut '.,500 .000 11,822 ,000
1!. Tonnage utile i .750,000 4 ,86i,000

Soit par an :
A Ton. brut 3,438,000.000 4,315,000,000
11. Ton. utile 1.7011 .QQ0 .0QQ t..79.<_00.0ÛG

On voit donc que la circulation sur les
routes, loin de décroître , va, au contraire ,
en augmentant , mal gré l'extension con-
sidérable qu'ont prise les voi.s ferré, s
et les voies navigables.

Depuis 1856, ou effet , le nombro dea
chevaux attelés s'est élevé do _ % - on
constate il est vrai uno légero diminution
sur les voitures publiques, mais en re-
vanche, la circulation s'est accrue de 7 %,
à quoi il faut ajouter la circulation méca-
ni que de jour eu jour p lus importante.

Voici maintenant les conditions do
dépense dons lesquelles s'effectuent les
transports.

médaille aussi est suspendue à la baguette
de coudrier qui , en tournant au-dessus
des sources, crée le prestige de son
maitre. Celui-ci connaît également lu
liou où sont cachés les trésors , et l e s
plus fameuses recettes pour guérir toutes
les naladics des bêles cl dis gens,mais
il est encore plus habile à .s'excuser
avec de lionne» raisons,ei les remèdes
n'ont nas agi, si les trésors sont de-
meurés introuvables.

L'eau est sacrée sans doute pour 1.
sourcier : il a l'air d'en user forl peu i
l'intérieur et à l'extérieur. Après s'êtn
promené avec sa baguette — les homme!
et les enfants du village respectueu-
sement sur ses talons — le malin absorbe
maints petits verres de kirsch en tenant
des propos sagaoes. On l'écouta long-
temps; puis il part i t .  Je ne sais si sor

si ce fut un nouveau caprice de l'eau
mais, deux ou trois jours après la visiti
du sourcier, quel ques goutUs tombèrent
une à une du goulot muet OÙ les p igeons
dans l'attente, posaient leurs pattci
roses. Leura gloussements annoncéfami

les coqs chantèrent en battant  des ailei
et de longs mugissements sortirent . dt
l'étable.Toule la nuit la fontaine gazouilli
épordûmert pour faire oublier son si
lence, «t je songeai en l'écoutant à quel
ques impressions très vives do moi
enfance, aux jours lointains où l'eai

ces deux attributs troublants : la musi
quo et le mystère 

J'habitais alors le château dc Homont
résidence des baillis , puis des préfel s
depuis 15.T», et j'accompagnais souvent
â l'heure de midi , la bonne chargée dt

Sur les chemins do fer, lo pri X Aoyen
payé pour lc transport d'une personno i
uu kilomètre est d'environ 4,5 eont. ; celui
d'uno tonne do marchandise 0 cent. Oo
admet qu 'il est à peu près _ fois p lus
élevé snr les routes et chemins et moitié
moindre sur les voies navi gables : c'est
donc rester dans de justes limites que
d'estimer à 0 fr. 20 lo prix pavé pour lt
transport sur routes d'uno tonne do mr.r-
chandisos à un kilomètre.

Eu appli quant ce prix aux chiffres in-
diqués on verra quo l;i circulation , on ne
considérant .que lo tonnage utile , donne
lieu à uno dépenso nnnuollo pour lo
public , do 350 millions do francs pour
tout Io réseau des routes nationales; soit
en moyenne 91)00 francs par kilomètre.

11
mesure do l'usure des routes

L'usure des chaussées so détermine par
la comparaison des résultats de deux
sondages fait-  à un intervalle déter-
miné t t  du volume do matériaux quo
l'on y u incorporés par l'eatrotioa.

Les sondages ont pour objet do con-
naître lo volumo dos chaussées en mesu-
rant leurs trois dimensions : longueur ,
largeur , épaisseur. La longueur des
routes est connue par le kilométra!.'').
La largeur so mesure à la surface.
Ouant ù l'épaisseur, ello se mesure
dans la coupo verticale de rigoles que
l'on creuse dans la chaussée transversa-
lement à son axo. Comme elle n'est pas
bien régulière , on prend dans la coupe
plusiours mesures dont on fait  la
moyenne.

l.es sondages généraux faits dana les
chaussées des routes nationales fran-
çaises en 1891 oat donné lieu ù environ
l.;> ,000 coupures , et l'épaisseur a et.
mesuréo en 525,000 points.

Les résultats obtenus sont les sui
vants •

Largeur moyonno des chaussées, 5 m. __: ¦>
Kpaissournioyennedeschau3see3. 0m.13l
Section moyenne des chaussées, 0 in'f> 'j3
Longueur totale des routes empierrées

35,294 km.
Surface totale des chaussées. 18,654 hect

ares.
Volume total, 24 ,462,500 mètres cube3.
Durant les cinq années qui se sont

écoulées entre les sondages do 1SSG
et ceux de 1891, l'épaisseur moyenne
des chaussées a perdu 0 m. 003, ce
qui , pour unc surfuce do 18,600 ho>
tares représente un volume total de
360,000 mètres cubes. Pendant lo même
période, il a été incorporé dans les
chaussées, par l'entretien, 7,500,000
mètres cubes do matériaux mesures on
tas. qui ont pu fournir .environ tJ.ÛQfVQOO
do mètres cubes do. chaussée compacte.
L'usure a donc élé à peu pro.; de
1,300,000 métros cubos par an , qui
correspondent à une épaisseur de 7 milli-
mètres.

Lo coût des matériaux neufs à incor-
porer aux chaussées pour compens3r
cette usuro moyonno do 7 millimètres par
an ot les frais dc main d'œuvre quo
nécessite co travail sont connus pnr les
états de decom position des de penses d'entre-
tien. Celui de 1S92, annéo qui a suivi
Io dernier sondage, donne les princi paux
résultats -Eiiivnntfi _

Long, des chaussées empierrées 35, J7'J km
Circulation réduite , 170 colliors.

Dépense
totale p. km. P- km.

p. 100 col
v_.  FR . m.

Matériaux 11,001 ,138 311 182
Main d'œuvre 5,847,812 165 97
Dépense totalo 16,85 8,950 476 279

Approvisionnement do matériaux :
\pprovisionncm. total — 1,410,556 m :l

« par km. — 39 m1, 87
• par km.

et par 100colliers — 2 5  m" 20
Do ces renseignements tirés d'un en-

quérir 1 eau , meilleure, disait-on, a une
fontaine sourdant au pied du donjon,
On descendait quarante marches à
travers le jardin, OÙ flottait l'odeur du
cassis et de lu marjolaine , pour s'eiig.igor

aménagé nu bas de la tour . Encore une
dizaine de marches humides , encom-
brées d'uno étrange vénération : orties
velues, géraniums sauvages, elielidoine
dont le suc jaune tachait ma robe
blanche. II régnait une fraîcheur déli-
cieuse dans ce coin , vrai paradis pour
les limaces et les escargots qu 'on voyr.it
s'allonger en grand nombre contre les
murailles, tandis que fleurissaient, au
creux «les pierres, les muflie rs ct les
capillaires.

Au fond de l'étroit couloir , parmi les

bouché par un petit bout de sureau
Le sureau enlevé, un filet d'eau loin
hait dans la cruche de grès avec un soi
clair qui devenait p lus grave , p lus mit, ô
mesure que l'eau montait dans le vase
H étail une l'amme nol t.e el oinsiea!;

de notre voisine, une * pianiste dontMei
variations sur « lu Violette .» de Garafs
se mêlaient, , le soir, aux trilles <U< la fau-
vette. Mais la chanson de l'eau mt
paraissait l rop brève . Je l'écoutàis, ravie,
passer de l'aigu au grave avee rapidité,
changeant do ton selon quo le ves:' était
d' ' grès, de 'terre ou dc cristal. A peine
rempli, je souhaitais qu 'on le vidât
pour entendre encore la mélodie, meis
ma bonne , qui ne se préoccupait pas dc
semblables vétilles , remontait déjà avec
S.1 crilehe emportée lie buée, l'eut-ëil 'e
une Tée se ii iel iai l  elle au fond il» rc
goulot d'humble uppai'cncc : c'eat ù

semble aussi considérable quo les routes
nationales françaises , il résulte :

1° Qu 'une circulation réduito do
100 colliers pur jour , correspondant k un
tonnago Utile quotidien da 02, 6 tonnes
kilométri ques ou à un toniiugo utile
annuel de 22,849 tonnes kilométri ques ,
donno lieu à uno consommation du
25 ni1 26 do matériaux , autrement dit
que le rapport outre Io volumo des maté-
riaux disparus par l'usure et lo poids
utile des marchandises transportées ost
dc 1,11 mèlres cube. V»\i( 1000 toiui'- _
kilométri ques.

2° Qu 'une circulation réduito da
100 colliers par jour , représentant36,500
colliers par an , et ln dépenso correspon-
dante étant do 279 fr., lo passage d'un
collier sur un kilomètre do chaussée
empierrée coùto & l'Etat pour la répara-
tion dc l' usure G fr. 0077, soit 0 fr. 00117
par tunuo kilométrique

. Autrement di t , lo rapport entre la
dépenso do l'Etat et cello du public
çouc lu jiaàrâiost d'ua» tocoa dû mns-
chandis-'s ù un kilomètre est de 0 fr. 0012
à 0 fr. 20 ou 6 ù 100.

3" Quo nous n'avons considéré quo la
dépenso d'entretien da la chaussée propre-
ment dite. Mais qu 'en réalité l'entretien
des accotements, des fossés, des talus,
des ouvrages divers , des plantations, etc.,
les frais généraux et autres, exigent auisi
chaquu annéo des sommes importantes
qui majorent encoro la dépense totalo ot
contribuent à grover lourdement lo
budget do 1 Etat

Conclusion
Si les frais d'entretien des routes

grèvent lourdement lo budget do l'Etat ,
en revanche les frais de transport entrent
pour une part considérable dnn3 lo prix
de revient des produits , et la richesse pu-
bli que profite , en entier , do toutos
le» (.onnomir-a réalisé, s sur cea frais.

L élément principal de la dépinso des
transports c'est , en eltiit, U traction , qui <st
proportionnelle à la résistance opposée au
roulement par l'état de viabilité de la chaus-
sée.

Plus celle-ci est médiocre , ot plus il faut
de chevaux pout traîner une même chaigo.
Si le coefficient de résistance à la trac-
tion, qui vaut à peina 30 '/„_ sur les
chaussées modernes {routes nationale, fran
Caises). était, par défaut d'entretien, ramené
à 45 '/„„, comme dans le premier quart du
siècle dernier , il faudrait trois chevaux au
liou de deux sur les paliers , cinq au lieu da
4 sur las rampos de 3 %. I_es frais de trac-
tion augmenteraient de moitié dans le pre-
mier cas et d'un quart dans le second ; et
comme c 'est rester sans doute au-dessous
da la réalité que d'estimer à 0 fr. 16 la part
de là  traclion dans la dépense moyenne du
transport d'un* tonno do produits ou de
marchandises ii un kilomètre , cotte dépense
serait majorée de 0 fr. 04 à 0 fr. 08.

Sans pousser les choses aussi loin , il suffi-
rait que la qualité des chaussées fût amoin-
drie d'un dixième et que la résistance
passât de 30 »,',., à 33 V».. pour qu 'il y eul
une pert9 moyenne de o fr. 01 sur le trans-
port d'une tonne à 1 kilomètre. (Durand-
Claye. Cours de roules.)

Le mouvement annuel du tonnage
utile étant do p lus do 1,700 millions de
tonnes sur les seules routes nationales
françaises, c'ost être bien prudent que
d'évaluer le produit de ce modeste cen-
time à 17 millions, soit une somme à
peu près égalo à la dépenso totale effec-
tuée par l'Etal pour matériaux et main-
d'ecuvres.

L'entretien des routes so rattncho donc
aux problèmes les p lus sérieux do
l'économio politi que.

Si l'on tient compte, en outre , des
avantages do toutes sortes qui résultent
du boa état des chaussées pour les per-
sonnes qui se transportent en voiture , à
pied , à cheval, etc., l'esprit resto vivement
frappé do l'importance qui s'attaobo ù
la question ; on a» trouve plus qu'il y ait
dans la science do l'entretien des roules
des détails trop infimes et, comme l'a fort

cause d elle sans doute que lean chan-
tait si bien. Ainsi cette source m'ai t i ra i t
et mo charmait avec .ses notes claires,
sa fraîcheur , et les (leurs étranges qui
poussaient aulour d'elle.

L'ean ne coule lias touiours ainsi.

toui er d' un mystère qui nous inquiète
et nous trouble. Ce sont les étangs
noirs aux bords fangeux dont on ni
peut approcher : ce son t les rivières qui
tout à coup disparaissent sous terre,
s'engouffrent: dans des cavernes, se per-
dent dans quel que enfer inexp loré ; ce
sont les péltS profonds Ouverts eomme
une p laie , qui semblent mettre â nu le
cœur do lu terre. J 'avais six ans à peine
lorsque l'eau me laissa deviner le nouveau
visage qu 'elle revêt pour effrayer les
humains. C'était encore duns la vieille

etc creusé dans la cour du château pai
les Savoyards , habiles dans l'art de
fortifier Tes villes et d'édifier les tours
lisses et rondes qui demeurent, l'orne-
ment des pays soumis naguère à je
domination de Savoie O; puits devait
approvisionner d ' eau toute ia viile en
ras de siège" ; su profondeur égalait,
disait-on , la hauteur de ia tour des pri-
sons élevée à ses eûtes. 'Une cloison di
planches renfermait do toutes parts , lui
laisant un asile où nul ne pénétrait , ljeilx
fois per an, tout au plui, on ouvrait !a
porte toujours fennec àclef de eet endroit
mystérieux, cl l' on s'assurait que toul y
était en bon ordre '

Une grande roue de bois occupait je
fond de e.-l . .'.ri. l ' n homme là fcikail

la iiiainèiv d

bien dit M> l'ingénieur cn chof Vallès,
l 'humble p iorro casséu quo nous voyons
sur nos tus 'd' approvisionnements peut
devenir bientôt un des éléments do lu
richesso du pays.

-L. do SAUGY. ingénieur .

ÉTRANGER
Au Wlaro c

Tanger, 2.
La inéhallah d'Abdel Aziz est campée

ù. trois étnpos de Marrekoch.. La tribu
des Rhamnà lui a envoyé des contingents!
La chaleur est extrême cl atteint 40 de-
grés soUs les tcnlo9. 1 .o sultan attend le
retou r d'uu do s.es frères qui formo unc
roèhallah à ' ladla. Cinq émissaires ont
été envoyés dans lo mémo but chez les
Uonkhalu.

Tanger , 7..
\i_ _e H-è-iaW-A-. Wiiisle s'avance vers

Laracho et empêche les tribus fidèles
d'approvisionner les marchés do la villo.
Une certaine jnqiiiétudorègno à Laracho.
Cent soldats sont partis de Tanger pour
A-ziln.

Le changement de régime
en Turquie

Outrages à un général ...-
On télégraphie d'Uskub (Macédoine]

que lo général Mouzzafer pacha , qui pas-
sait depuis longtemps parmi les oÛicbirs
pour un réactionnairo ot un espion, u é.t<
entraîné joudi hors de son wagon, 6 la
garo do Salonique , par une bande d'oili
ciers qui lui ont craché au visage et 1 out
injurié. Ils l'ont même contraint à répé-
ter les injures qu 'ila lui adressaient.

Dans la suite de sou voyogo, il fut sur
plusieurs points l'objet des mêmes ou-
trages , et , arrivé ù destination , il dut so
charger lui-memo do son bagage. S >n
uniforme a été souillé et seo galons de
général ont été arrachés.

Les représailles
Suivant les journaux turcs , lo mut; s-

sarif do Kotschanu , dans la vilayet de
Kossowo, serait poursuivi judiciairement
pour n'avoir pas proclamé la Constitu-
tion.

Plusieurs valis. notamment ceux de
Trébizoado , Erzeroum et du Hedjaz
seraient destitués.

Vlkdam annonce que l'ambassadeur
de Turquio â Paris sorait égaleme nt
destitué.

Le ministre de la matino Itami pacha ,-
lo ministro de lu guerre Mcndouh pacha ,
ot plusieurs autres personnages compro-
mis ont été conduits jeudi au miniatère
do la euerre. • .

l.e. aunii-cs i!e Perse
On télégraphie de Téhéran à l'Agence

télégraphique do Saint-Pétersbourg que
la foulo qui avait cherché un refuge à la
légation britanni quo a été obligée d'on
sortir.

Le schuh aurait autorise lo journ-il
libéral Praisilav à paraître dc nouveau.

La souscnpUaE nalwuîle alltmwidt
en faveur de M. Zeppelin

Do toutes les régions do l'Allemagne
les dons affluent au comité de l'associa-
tion allemands aéronautique pour lo
fonds national qui doit permettre au
comte Zeppelin do poursuivre ses tra-
vaiix.

L'association a l'intention, après la
clôture dc la souscription , do publier un
livro d'or où seront inscrits tous les dous
reçus dans les différentes villos.

Co livre d'or sera remis au comte
'/.eppelin avec le montant do la sous-
cription.

L'Association a nommé un comité

mouvement actionnait la poulie autour
de laquelle s'ei.roulait la cordo pout
remonter les , seaux, que l'on y suspen-
dait. . C'était un prisonnier le p lus sou-
vent , quel que gaillard à la tête solide ,
qui  se plaçait, dans la roue , uu-déssus
(lu puits, dont la margelle s'arrondis-
sait , immense. La rouo griiieait , W
mouvait lentement , suivie dai.s sa course
par de fiasa'- t . teste •! . i .u .ici ¦ «ui oen-

gigantcsque, les craquements du vieux
bois, le réduit obscur , tout  cela mc
frappait vivement , mais mon effroi
atteignait  an ' comble lorsque j'avançais
la tête pour regarder au fond du puits.
De lu nuit , de la nuit béante , des mu-
railles noircies, de l'ombre impéné-
trable, d' où .s'exhalait un souille froid,
épais , nomme celui de l'air qui ne peul
se renouveler , el dans cc tombeau
frisait l'eau invisible.

mon père voulut  mesurer, pendant in
été très sec, la hauteur de l'eau du puils
II  prit un petit arrosoir , un peu vieux
un peu . bosselé (pie j'avais vu mainlr i
fois dans la quiétude- du jardin , mail
qui me parût soudain investi d'uni
grandeur nouvelle , comme s'il allai
part ici per à quelque mystère. On Jt

ciiiiu'ieiie a -son mise, et, i arrosoir qui
vivait "d a r s  l'intimité des pTatés-bHlidcs et
des bordures d'oJilléts. avec la pierre
blanche chauffée au soleil , descc-rfdireut
parmi l'ombre. De temps en temps ils
heurtaient la muraille. Ou éntendaîl
liu soft tèié ; et toujours ta v»rtli-si« dé-
foulait . Un clapotis' .'iiïtiiiiiça qu'ils
avaient rencontré l'eau : «m lit un

d'honneur.'E n 'font partie , ontro antre,
le princo Max do Uudn , lo priuo o Gofl!
lauuio de S<ixo-\Veiuiar , lo princo.Vici,, '
Salvator d'iBunbourg, lo ministro liad oi

'
de l'extérieur von llibowtoin .lo mt-__jtr(
préaident von busch ot lo président il,
oabinot socrot von llabo.

Vendredi , à la . ISonrso do llerlin , ,
continué In souscription pour la cous.
tructioa ' iiii nouveau dirigeable /,epp,iin
Lcs docs atteignent;i2j,000 marks.

MM. Krupp,  do Bohlon et Halbach
ont donné 100,000 uia»J<s pour lo no»,
veau Zeppelin.

Lcs autorités d'Essen ont souscrit
pour 10,000 marks.

LOTOî de Wurtemberg s'est fuit  ;„.
crirc pour 20,000 marks.

Les magistrats do llrosluu ont décidi.
do s'inscrire pour 10,000 marks, u
d'inviter la population é souscrire dg
son cùté.

l.e lUttriiiilsi «Il iSiidlul A 1'UK «UI «
Un bulletin rédi gé à 5 heurea du soir

hier vondrodi , dit quo lo marquis i
Rudini so trouvo à l'agonie. Lu familh
entoure le lit du malade, qui est û£,8_ s t,
par Mgr Beccuriu , chapelain do la cour

Lo marquis di Hudini a parlé pour |,
dernièro fois jeudi. 11 a appelé ses ||||
auprès de lui , les a embrassés et les ;
bénis au miliou de l'émotion des assis
tants.

La nouvelle do l'agonie du marquis d
Hudini a produit ou ville uno douJiuj
profonde

Les maisons ouvrières du Papo
On vient do commencer à Castel

Gandolfo lu construction do la premiers
do3 maisons ouvrières projetées par ]«
Pape.

Cette maison s'élèvera sur un terrain
du Vatican , avec quatro étages , et boit.
tera i ",0,000 fr .

Lo cardinal Mcriy del Val visit.ra
dans quelques jours les travaux.

la fin dc la mission Erichsen
au (elroi; iila_iJ

Une dépêe.ho do Copenhague anncii-
çait hier la mort du chof dc l'expédition
dunoiso au Groenland , Mylius Erichsen ,
et dc deux do ses compagnons.

Voici comment ils ont péri : Au cou.-
d'uno. expédition à terro , aeeompaga,.
d'une damo et d'un E .quimau , M y lius
Erichsen fut surpris par une temp êta da
neige; les trois personnes se trouveret.
à un moment sur un grand glaçon qui
nlla à la dérive. Après avoir épuv:4 lean
provisions, Enchson ot la damo mouru-
rent d'épuisement. L'Esquimau réussit
à regagner la statioa ct à raconter ce qci
était arrivé , mais, quel ques instants
après, il mourait lui aussi.

L'expédition du docteur Eiichsea
avait quitté Copenhague lo 24 juin !'">.
avoo lo projet d'exp lorer la coto nord-est
du Grcéuland.

Lo premier problème à résoudre était
colui de la présence des Esquimmi dont
cette région, fait encoro douteux. L'ex-
pédition; do son point d'atterfissage,
devait traverser le Groenland vors lu
nord est pour arriver au Sî"K' dogré ds
lotitudo ct reconnaître ainsi toute h
portion nord du Groenland , qui w'
encore iucoanuc , car Nansen est rest-i
p lus uu sud dans sa traversée fumeuse.

On croit que duns cetto région ss
trouvo un des pôles glaciaires du ' monde? ,
c'est-à-dire l'endroit où lo froid atteint
son maximum d'intensité, au point d'em-
pêcher la vie.

Cetto région a été explorée en 19ÛJ
par la Dclg ica, atlrétéo par In duc
d 'Orléans pour une excursion arctique.
Sous la conduite du commandant ^8
Gerlachc , co naviro est parvenu jusqa à
7.3° Hi , do latitude nord , la p lus haut!

nœud ù la corde pour marquer la liai)"
Urur du pui ts  jusqu 'à l'eau, et l'ari'ésult
continua de descendre. Enfin la'cwnÇ'
j - t t e  fléchit', indiquant que le fond était
atteint. Alors on remonta rcrrw»»',
Ijiut iloiicçmenl , et il reparut plein
d'un- eau L'iucéc qui mettait à ses l ' iii'-S
une sueur perlée ; sa pierre uLW
était devenue aussi froide que la ne
Jo le contemplai avec stupeur ; il a.
ciHistrvé son air humble,. vieillot,
bosséj sans que rien en lui trahit
(. •.•«•cts du monde ténébreux où il a\
p longé. Et pourtant , il devait y av
dans" ce £cu rfrp , des senciïte des fc<

', : , 'l dans K:! livres :l'!_.n;p j i e i t y i "
des cadavres de î.oyés ? Mais J.'aiTp81*
demeurait muet- ; le soleil essuyait I
buêc qui lo recouvrait, et los âbci''1
bourdonnaient aulour de lui.

Depuis lors j 'ai toujours été altL-éo p»
le. mystère des puits , et j'aime à B

pcJJClïci' avec un peu d'effroi sur I*'1'1

margelles poui' voir l'eau noire se Cfin
poser, avec des ombres, des reflets ¦"
des taches, des visages divers cl ae
faces pâles. H K L èM: I» K DIESBACH
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latitude atteinte par un bâtiment le
I , , ; ,.. de la côte nord est du Groenland.

L'exp édition de M. My lius Erichsen
devait compléter et étendre les décou-

vertes faites par la Belgica.
L'exp édition emportait drs appparells

do télégraphie sans fll et des automobiles,
ftansen prétendant que l 'usage de l'au-

i, , i ! i (  l ' i l e  oit possiblo dans les plaines

plates du Groenland.
L'expédition comptait 22 Danois et

2Allemands ; elle était équipée de façon
exceptionnelle. Les fonds mia à sa dispo-

sition par le gouvornemont et diverses
personnalités s'élovaient à 250,000 cou-
ronnes. Elle avoit fait l'acquisition d'un
baleinier norvégien qui a été baptisé
Danemark.

M. Mylius Erichsen comptait rester
absent deux ans environ.

La dépêche qui annonce sa mort
ajouto que les résultats scientifiques de
l'expédition iont excellenis et qu 'on a
dressé une carte du Groenland.

Echos de partout
LA PIUR DU TOIVW£Bfl c

La ptor du tonnerre n 'eat pas générale.
Il est des personnes qui aiment pendant
Curage à ouvrir portas et fenêtres pour
mieux admirer les éclairs et les illuminations
électriques. Celles-li prétendent que c'est
,me pratiqua saos danger et sourient da voir
les autres manifester une véritable crainte
i chaque nouveau coup de tonnerre.

La foudre est très capricieuse et il faut
: C M  L I 1. un rien pour décider de sa marche
daos loi endroits habités. Une porte ouvert*,
un courant d'air, una chem i née qui fume, et
. , route est touto tracée au Iluide électrique

l'A beaucoup d« certoni.es ne Viauuitteot
pas dea dangera de la foudre. C'est un tort
, t  il convient de ne pas plus jouer avec la
fuudre qu 'avec le feu.

L'orago met presque tou t le monde dans
un ttat nerveux caracté ristique, i-es ani-
maux aont alTectés comme les personnes. La
tension électrique est suffocante  Et l'on ne
revient à son état d'équilibre qu'aprèa une
succession de déchargea. La crainte joue
soa râle, car, quoi qu'on dise, on n'ai me paa
;, être exposé k un coup de foudre inopiné
et l'on respire ua peu mieux quand l'éclair
i jai l l i  et que lea détonation» semblent
s'éloigner. _\ous n'avons, eu ellel, aucune
jiranl ie bien sérieuse contre le coup de
joudre et il eat toujours bon d'être chez soi
: . . . ;- . J vient l'orage.

Da cs les maisons, les précautions sont
bien conçues. Ne pas se grouper , s'éloigner
dts cheminées : la suie ist bonne conduc-
trice da l'électricité. Eviter lea courants
a'air, choisir pour se réfugier le milieu de
grandes pièces.

ic i  somme, il f aut réag i r contre la peu r
du tonnerre, mais éviter de s'expoaer béné-
volement, par indillérenca ou ignorance,
aux COUD» de foudre.

MOT Df LA FIS

On vient d arracher au jeune Toto .«a pre-
mière dent de lait. Dans la glac», il consi-
dère avec etlaremant le trou béant et se
met à pleurer :

— Console toi ! lui dit sa maman. E l e
repoussera...

— Je saii bien , réplique Toto daos un
sanglot. Elle repoussera.... mais pas pour le
diaer...

Confédération
Le I.œtschberK. — Le Bund ac-

cuei l le une longue exp lication qui tend à
j ustifier la Compagnie des Alpos bernoi-
ses de n'avoir pas fait état du préavis do
l'expert Rollier, uu suj  t de h formation
géolog ique de la va llée de Gasteren. On
sait que ce préavis est de six années
postérieur à celui d-s experts Schardt,
Fellenberger ot Klssling et qu'il noti-
fiait les présomptions émises par ces
¦avants sur la profondeur ds la coucha
d'alluvion formant le sol do la vallée do
Gasteren. M. Rollier angurait que la
gravier ot le sable s'enfon çaient a uno
bien plus grandi  profondeur que les
premiers experts ne l'a vaient admis.

Co rapport ne fut pascomuniqué parla
Compagnie à l'Entreprise du tunn-1
Pourquoi ? Oa donne, dacs le Bund ,
deux raisons :1a première cat quo le rap-
po rt do M. Rollier n'avait pis  pour
objrt d'orienter la Compagnie su"- les
risqu es géolog ique », m ais de l'éclairer
iur une question do proprié é, à savoir,
sur les conséquences qu 'aurait  pour elle,
au regard des propriétaires intéressés,
la CBpUlion et la détournement des eaux
du tunnel.

L autre raison alléguée est qua le
préavis de M. Roliior a paru beaucoup
plus optimiste que celui des «perla el
JIM dés lois on a craint , si on le
communi quait  aux entrepreneurs, de les
porter à une cocfiancc excessive sur lea
risqu. B de leurs travaux.

U Bund n'est pu. salbf.it do ces
"plicalions. Il dit que la seconde raison
est une mauvaise plaisanti rie, à en jug r
P*r le passage qu'on a ci té du rapport
nol lier , q ui est tout autre qu 'optimiste.
yuaot à la premiè"o raison , il déc 'nre
.ne c'eat une urgolio qu 'on ne p^ut

prendre au sérieux ; il est inadorsaibfe
au ua rapport , dont l'au teur  a été amené
• doiner des indications générales aussi
""portante s, soit tenu pour noa avenu
»ur la point cap ital, tous préUxte qu'il
¦* pas été demandé ix co point de vuo

• Qla'a à un point do vu« secondaire et
"»heir,|.

C-> ser»it , on .(T I , un beau record
««•prit bureaucratique. Attendons Io
««lier mot de celle histoire, qui no

s éclaire encore qus d uno aube crépus-
culaire.

. *
L'autre jour, un communiqué officieux

disait que le» travaux de » déblaiement
d u  tunnol marchent boa train. Une
rectification arrivo : il y a eu quiproquo,
dit le Bund ; bien loin qu'on déblaie, on
est en train de murer le tunnel  au
km. 1,400.

Le passage critiqua du préavis de
'• I M .  Kissling, Fellooberg el Sebardl eat
de la t «neur suivante : « Il n'y a pas
i> craindre pour le passage du tunnel
sous la vallée de Gasteren, malgié la
f .ible épaisseur du ptafoad, la reaoontte
de matériaux désagrégés. La couche
d'alluvion ne dépasse pas 00-70 m. Le
tun nel aura donc certainement au moins
100 m. du rocho au dessus de lui. »

Mgr llonoiuclll en -Su i s se .  — On
écrit do Genève au Momento de Turin
q ue l'évêque deCrémone, Mgr Bonomsll",
est arrivé dans cette ville, ll est accom-
goé par l'avocat Baslini , député et secré-
taire de l'Œuvre d' assistance des ouvriers
italiens et par le général Vicino Pal la-
vicini. M gr Bonomelli est venu visiter la
mission do Genève fondée par l'abbé
Dosio. Il a l'intention dc visiter toutes
les mis-ions italiennes en Suisse ; il ira
voir en particulier fes ouvriers qui t ra-
vaillent au percement du Lcetschberg.

L'Inspectorat de» nnancen Cre-
toise*. — On a r.ço au Palais fédéral
uno note par laque lle lea représentants
di p lomati  jues k lierne dos quatre puis-
sauces protectrices do la Crète déclarent,
au nom du leurs gouvernements, accepter
M. Millot , directeur de l'alcool, comme
inspecteur des finances Cretoises, ainsi
que los conditions posées par le Conseil
fédéral.

Cantons
BERNE

Î.H s u i ' i - e s » i i i i i  de .11. il i i r r c n -
m a i i .  — La rédaction do la Berner
Yolkszciiupg est assumée àtsormait par
les deux 1rs de M. Ulrich Diirrenmatt ,
M. le l )f en droit Hugo Diirrenmatt,
dé puté , ut M. Oscar Diinecmatt.

VAUD
Vue chapelle caatltollqne aux

l ' i m i s - M i r - i W 's.. — Mercredi, a été
inaugurée aux Plans, en présence de
Mgr Abbet , venu do Sion pour la cir-
constance, uns chapt l lo  catholique dédiée
à Notre-Dams des N eiges. La cérémonio,
très imposante, a réuni una aasi&tauce
nombreus".

La cbape lla a été construite grâce à
l'initiative da M. l'abbé Zand, à l'inten-
tion du» nombrius. s familles catholiques
qui séjournent chaque été aux Plans tt
qu> ju squ'ici n'avaient à le u r disposition
qu e la chapelle privée du pensionnat des
E sarts, 4 Territet.

VALAIS
luduatrie. — Une société par

actions au cap ital do 100 ,000 fr. vient
de créer une tannerie à Vernayaz.

Chronique mi l i ta i re

L'éco'e da recrues III  eatrentrée à Colom-
bier hier vendredi apiès midi , après une
courso do ciaq jours . Malgré le mauvais
temps et U pluie qui ne lea a pas quittés de
Motier à Colombier , l'étal sanitaire des sol-
dats est d.jneuré excellent

Il n'y a pas eu de défilé , l'inspection
ayant  et* passée pendant la grande couise
p*r la cplqnel Schulthess, instructeur du
IIe airoadisaeinent.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

\ u i i -' r - , __ e de I* i Unis ». — I.c liea-
mer Oxut a sombré en plein Océan, une voie
d'eau a'éttnt produite i bord D' ap te,  una
dépêche d-j V'igo, (e steamer Adler a déclaré
qu'il avait rancontré à 10 milles de la côte
deux clmloupcs pleinea do passagera. Lea
deux einharcations auraient été recueillies
par un autre steamer.

L'Oxus étail un des plus anciens dea stea-
mers construits par la C des Messageries
Ma rit imes pour le service de la ligne pos-
tale dc la Chine et du Japon.

La peste tt Odenea. — Uo caa de peste
a été découvert iur  un  navire arrivé le
l,r août à Odessa. La malade, qui revenait
d'un pèleiinage à Jérusalem, a été isolée.
Les autr e» passagers ont é lé soum is à une
observation de trois jours.

Le navire et les bagages ont  été désinfec-
tés.

La maia le va mieux.

SUl- Sl
Toml>r U n  toit. — Hier vendredi , à

N'yoo, uo ouvrier ferblantier,  nommé Alfred
Cardinaux, est tombé du troisième étage
d'une  maison et est venu s'abattre dans la
rue; oa l'a relevé daos un état déser pécé e .
il est mnrt peu après sans avoir repris
r.onnass&nre-

Aceldeulx. — Jeudi soir , un jeune
homme nommé Joseph Darbellay, d'Or»ièies,
a élé piia sovs un char de foin ot a tu la
jacol>n droil» ca»fé'.

— Vendredi , uu  e n f a n t  de sept ans , fils
ilo cnr.loni>i«r Mélror., d'Ornéres également ,
est ipinbé d'u n premier étage et s'e«t  fran.
luré le crâne. Oo espéra toutefois! le sauver .

Nouvelles de la dernière
Une lettre da Pape

au clergé da monde entier
(Il'litt.:!, * dt no-.i. .->.i. -p..-n_i.!.t)

Rome, H août
A l'occasion du cinquantenaire

prochain de son Bacerdoce, le Souve-
rain Pontife adresse, avec une vive
et paternelle affection, une Exhortalio
ad clerum calholicum (exho: talion au
clergé catholique), pour l'exhorter à
être en tout tel qu 'il convient à son
sublime ollice. Cette exhortation ne
vise pas seulement au bien du clergé,
mais encore au bien commun, pafee
que de la condui le du clergé dépend
cn grande partie le bien du peuple
chrétien.

La sainteté de la vie est pour le
prêtre d'une rigoureuse nécessité. Le
caractère et la dignité de son minis-
lêre le prouvent pu isqu 'il doit êl re la
lumière du monde, le sel del à terre,
le représentant du Christ ; on en
trouve la preuve  dana le soin vigilant
avec lequel l'Egliie s'app li que de
toutes les manières à cultiver fa
sainteté de ses ministres, et dans
l'unanime enstignement des SS. Pures
et des Docteurs qu i réclament du
prêtro une vertu supérieure, sans
con.parai.on, à celle des simp les
fidèles.

Après avoir indiqué en quoi con-
siste proprement la sainteté sacerdo-
tale, le Saint Père expose en détail
quels sont les priocipaux moyens pour
l'acquérir. Ce sont la prière assidue
tt fervente, la méditation quoti-
d ienne  des choses éternelles , la
leclure des livres pieux et surtout de
la sainte Ecriture , l'examen de
conscience. Sa Sainteté démnntre

comment toutes ces pratiques sont
non seulement uti les, niais absolument
indispensables pour que le prêtre
puiâ'e se sanctifier personnellement
et s'employer avec un véritable fruit
à la sanc t i f i ca t ion  des autres.

Le Pontife exhorte chaleureusement
le clergé à fai e resplendir en lui  la
chasteté, la déférence et l'obéissance
aux évêques et surtout au Siège apos-
toli que, la charité qui est la grande

gloire du sacerdoce catholique , cette
charité qui soulage les malheureux.
qui  instruit la jeunc.se, et qui la
préserve des erreurs et de la corrup-
tion , qui répand la paix parmi les
hommf s, qui évangélise les peuples
jusque dans les contrées les plus
inhospitalières et Ie3 plus barbares,
qui gagne lea àme. au Christ et qui
fait  du bien même aux persécuteurs.

Eûfin , aprôi avoir recommandé la
prati que des exercices spirituels, la
retraite du mois et les associations
sacerdotales le Ponlife adresse à Dieu
et à la Vierge une fervente prière
pour  la sanctification de tout le cltrgc,
et il termine en accordant au clergé la
bénédiction pontificale.

L'important document porte la date
du _ août , anniversaire de l'élection
de Pie X au Souverain Pontificat.

La mort de M. di Rudini
Rome, 8 acût.

Le marquis  di Rudin i  est mort hier
vendredi, ù dix heures quarante du
soir.

Rime , 8 août.
Au moment de la mort du marquis

di Rudini, toute sa famille était réu-
nie dans la chambre du moribond,
avec Mgr Beccaria , chapelain de la
cour. Immédiatement après la mort
de M. di Rudini, Mgr Beccaria a ré-
cite les prières des défunts.

La nouvelle du décès a été commu-
niquée immédiatement au roi et à
M. Giolitti.

Le testament sera ouvert aujour-
d'hui samedi.

Le défun t  a exprimé le vœu que
ses fu Dérailles soient très simp les ;
elles auront lieu probablement diman-
che ou lundi. Le corps ne sera pas
embaumé.

(Antonio St.rraba , marquis di Hudini ,
é' ait né à Palerme en 1839 Eo 1806, il
donna i l - s  gages de son attachement k la
dynastie piémontaisa «n réprimant un«
tévol te  de se» compatiiolts encourag-'s pai
les partisans dea I-oiirbnns.

Trois ani plu . taid il f u t  appelé au minis-
lère de l ' In té r ieur , où il ne resta que quel-
ques mois. Député de la Si ils au Pa'le-
uieut . il si^gfa A droile , soutint l - s i r i n _ H-
lèr.s Dcpret s et Cri. pi . ct, lors de la chule
de ce dernier. <n i Mil , il le remplaça comme
p r é s i d e n t  du conaiil et ministre dea c I 'I ,c i-
étrangères.

Mais avec plus de souples'e et da bonui
giâce il poursuivit sa politiquo g-ruiaao-
pluie i l'extérieur, ct A Piotéiieur, coutiuua
U'ouiNiieuter les chaig<?s militaire?. Rt-ii versé
en 1893. il reviol au pouvoir trois mis p lus
larJ . ap'èilesinsuccêsdi l ' I talie eu Ethiop ie.
M lis il ne f u t  pas prévenir ct réprimer les
IroubJiS qui ensanglantèrent  Milan el il du t
remettre sa démission au roi le 18 juin 1898.

Depuis la chuta de son ministère. M. di
Hudini  se t int  un  peu à l'écart de la politi -
quo active, la temps n 'étant plus propice k
la politique conservatrice.

11 fut  réélu député par Caciamo aux élec-
lions générales de 1900 et de 190'.. En 1901,
il aortit de la réserve qu'il s'était imposée
pour publier dans la Stampa d'importantes
déclarations politiques et , en 190»;, lors de
la formation du cabinet Giolitti , il se p lai-
gnit de la part trop restreinte, i «on avis,
que le président du Conaeil y avait  faite A
ti droite.

IL di Rudini était un orateur couple et
brillant, uu politi que plus habile qu'énergi-
que , et le clisf incontesté du parti conserva-
leur modéré k la Chambre italienne.)

La catastrophe du « Zeppelin

Worms, 8 août.
Le conseil général a annoncé télé-

graphiquement au comte Z»ppelin

qu 'il lui  off re la bourgeoisie d'honneur
de la ville. Il a décidé en outre de
participer pour une somme de cinq
mille marks à la construction d' un
nouveau d irigeable.

Berlin , 8 août
Lo comité impérial allemand pour

la collecte des dons en faveur de la
construction d'un nouveau dirigeable
Zeppelin publie un appel signé du
kronprinz , en sa quali té de président
d 'honneur, pour l'en voi de subventions
i Berlin.

Smltgart, S aoul.

(S p ) .  — Le Mercure de Souabe pu-
blie la dépêche suivante  envoyée au
comte Zeppelin par le constructeur  du
dirigeable français Ville de Par ti :

« Permettez-moi de vous dire les
sentiments de vi ve admira t ion  que
m'insp irent votre glorieux voyage et
votre indomptable énergie. Je compa-

tis sincèrement au grand malheur  qui
vous a frapp é. Puissiez vous bientôt
toucher au succès que nom cherchons
nous-mêmes. Henri Kapfcrer .  ..

Stuttgart, 8 aoûl
Sp. On mande de Friednchshafen

au même journal  : Il est faux  qu 'un
Zeppelin l' soit en construction depuis

longtemps déjà. On a l ' intent ion
d'ajouter de nouveaux organes au
modèle 1007 et de l'allonger, afin de
le rendre aussi semblable que possible
au modèle 1908. Une fabrique d'alu-
min ium s'offre à livrer la carcasse

métal l i que d' un nou veau ballon en
deux semaines. .

Les affaires de Turquie

Cons tai.tinof.le. 8 a'ùl.
Riza pacha , ancien ministre d* la

guerre , Rhsgib pacha et le cheik
Abhoulouda, ain'i  que les priocipaux
fonctionnaires de la camarilla du
palais , ont été arrêtés. On dit  que

Rhagib pacf t î  a tiré sur la potice par
les fenêtres de sa maison avant son
arrestation.

Vienne, 8 août.
(Sp . )  — La Correspondance politique

reçoit une lettre de Constanlinopls
disant qu 'on s'étonne dans les cercles
j eunes-t urcs des allégations de la presse
étrangère relatives à l'existence d'un
courant anli allemand dans la Turquie
nouvelle-

D' après cette letlre , les cercles
politi ques turcs éprou vent au con-
traire une grande reconnaissance à
l'égard de l'Allemagne, qui , en main-
tes occasions, s'est montrée l'amie
véritable de la Turquie et qui est l' un
des rares pays qui  n'escomptent paa
le démembrement de l'empire.

Constantinople, 8 août.
(Sp . )  — Après le selamlik de ven-

dredi , au cours de l'audience donnée
au corps diplomati que, le sultan a
prononcé en langue turque un  discours
où il donne sa parole d'honneur qu 'il
observera strictement la constitution

qu'il a rétablie.

Constantinople, S août.
Jeudi , à Smyrne , un bataillon de

troupe ?, baïonnette au canon , s'est
rendu ù la prison et a exigé la mise
en liberté des crimiucls. Cette mise en
liberlé a été accordée. L 'alarme s'est
répandue en ville ; une panique s'en
est suivie. On n'a pas encore d'autres
nouvelles.

En Perse

Saint Pélersbourg, S août.
Une dépêche de Tabriz à la Novoie

Vrémia dit que les constitutionna-
listes se consultent pour savoir ù quel
psys, Angleterre, Russie ou Turqui e,
ils doivent demander protection. Les
agents politiques jeunes-turcs vien-
nent f-iire do la propagande en
faveur des Etals-Unis musulmans,
sous la pro tec t ion  d'une consti tution
libérale.

L'agitation des syndicats français.

Toulon , 8 août.

(S p.) — L'Union des syndicats ou
vriers du Var, qui comprend le syn

dicat des ouvriers du port , a décidé
de lancer un manifeste annonçant la
révolte armée pour le jour ou seront
j ugés les chefs  de la Confédération
générale du travail que l'on a arrêtés.
11 a été décidé de proposer a laC.G.T.
d'adresser un appel dans ce sens à
toutes les communes de Prance.

Marseille, 8 aoû l.
(S p . )  — Les délégués des chambres

syndicales adhérant à l 'Union des
syndicats ont volé après une assez
longue discussion un ordre du jour de
protestation contre les événements
de Viileneuve-Saiut-Georges et les
arrestations qui ont suivi. Les délé-
gués s'engagent â amener leurs syn-
dicats à proclamer la grève générale.

Fonctionnaires indélicate

Londres, 8 août.

Aprèa dea débats qui ont duré trois
semaines et qui  ont passionné l'opi-
nion publ ique , plusieurs fonction-
naires municipaux de Londres, incul-

pés d'avoir reçu des pots de vin , ont
été condamnés aux travaux forcés,
pour des durées de deux ans , 15 mois,
'¦) mois et G mois , ainsi qu'à des amen-
des.

Bollo, ces fonctionnâmes sont con-
damnés à la perte de leurs droits
civils pendant sept années.

Oragts désastreux

Rome, 8 août.
Vendredi soir , un violent orage

accompagné de grêle a sévi dans l'ar-
rondissement de Terni. Plusieurs mai-
sons ont été endommagée.. Un bâti-

ment  s'est écroulé : un enfan t  a élé
enseveli sous les r uines. Dans une gare
voisine, un t ra in de marchandises a

déraillé, emp êchant le passage d 'un
express.

A Molincila , l'ouragan a ravagé la
campagne dans un  rayon de deux
kilomètres. Une maison a été détruite,

Ol lenbowg, 8 aoûl
De violents Otages se sont abattus

vendredi sur la région d'Oldenbourg.

Beaucoup de bâtiments ont  été incenj
diés par la foudre. Une forte chute
de grêle a causé de grands dégâts. On
reçoit des nou velles semblables de la

vallée du Main , ainsi <^ue dts con-
trées du fihin et d'Eifel.

Aérostation
Berlin , 8 août.

On mande d'Innsbruck au Lokal
Anzeiger que le Dr Bresselmann et U
capitaine Ilertel feront le 10 aoûl
une ascension à bord d u ballon . l u -

Costa, de 1700 mètres cubes, et qu 'ifs
tenteront de faire la traversée com-

plète des Alpes. Des vues photogra-

phiques seront prises pendant toute
la durée du voyage.

Jugement d'émeutitrs
Lisbonne, 8 aoûl.

Le con ieil de guerre a jug é ven-
dredi les sergents impliqués dans le
mouvement révolutionnaire de jsn-

vier. Cinq d'enlre eux ont  été con-

damnés à troi* ans de présides mili-
taires , suivis do trois ans de déporta-
tion. Deux sergents ont été acquittés.

En attendant la moit

Barcelone, 8 août.

L'assassin Jean Rull sc prépare ù
la mort depuis vendredi soir à sept
heures. Il sera exécuté aujourd'hui

samedi à midi .  Sa mère ct son frère
ont élé graciés.

L« ch o l é i a

Saint-Pétesbourg, 8 août.
Lf s journaux  du soir signalent deux

cas de choléra à Kcrson.

Ls crise du diamant

fie. î i/i, S aoûl
On mande de Rotterdam au Lokal

Anitiger que, sur les hu i t  mille dia-
mantaires que compte la ville, environ
D.00 se. t rouvent  actuellement sans

ouvrage.
SUISSE

Au Lœtschberg

Kan d-rsl 'g ,  8 aoûl.

Ou a trouvé , dans un ruisseau , des
restes informe) d' un corps h u m a i n ,
provenant du tunnel du Lcetschberg.
Dans ca dernier même, on a t rou vé
deux crânes et des membres

Efecfio.1 /ueerooise

Lucerne, 8 aoûl.
Le comité central du par l i  radical

du canton tle Lucerne a décidé que le

parti ne prendrait pas part à l'élec-
tion d'un député au Conseil nat ional ,
en remp lacement de M. Schobinger,
conseiller fédéral , qui  a l ieu  demain.
Les conservateurs portent M. Siegriat,
préfet à Sursée.

heure
Employé infidèle

D tlèmont, 8 aoû l.

Un jeune emp loyé de la Banque
du Jura a disparu en emportant une
somme de 17,000 francs qu 'il avait
été chargé d'envoyer à des banques
de Zurich et Genève. Il était depuis
deux ans emp loyé à la Banque du
Jura et sa conduite n'avait jamais
donné lieu à aucun soupçon. Son
signalement a été envoyé dans les
différentes directions.

Les accident? alpestres

Accident au Schierahom
Une dépêche d'Arota signale un accident

mortel dont uoe jeune ûlie a été victime au
S.hiesshorn. M lle Frida BarachowaVi, de
Kcenubetg, était partie mardi matin da
bonne heurs pour accompagner juequ'au
Schiesshom un touriste qui se rendait à
Davos, puU, elle se remit en route pour
rentrer seule. Comme elle se faisait attendre,
dis colonnes da secours se mirent è sa
recherch e. L'une d'elles découvrit, mercredi
après midi, à 5 h., le corps affreusement
mutilé de la victime dana la cascade supé-
rieure d'Altein.

La victime est une jeune fille de 18 ans.
On croit qu'elle a fait une chute en voulant
cueillir dea edelweiss.

Le Schfc  -:-.:. . m (2C10 m.) est une sommité
de la chaine de la Strela. Ou y monte
d'Arosa en 3 heures par le Furka-Obewtiaa.
La descente se fait ordinairement sur Altein ,
où il v a de belles cascades.

fc VAllieriJUiorn

Les trois jeunes gens en séjour à Adelbo-
den qui s'étaient égarée à l'Alberitlhorn,
point culminant de la chalae du Niesen ,
ont été retrouvés et rsmené3 à Adelboden
par une colonne de lecoure.

S41VT-R .\ Tni"Ç r«'ld,;e sans m é^C'neCUUIIJQ .1 1UU8 par laditicieuse

0__ wmma______ \ e \_wmao_-_wuat .̂
• *_ __OB garçon, Gostlrieù, était âélicat
H des sa nai-c-anec ct son développeineut
B physique ct mental était très en retard
R .Noue» a\'_n_ essaye bien des préparation-.,

f Mion SCQTT
g a produit des résultats magnifiques. Le
S garçon a non seulement ïquis la vigueur
I physique, mais sa mémoue, qui était au-
R trefois faible, a tellement tait de progiès,
9 que, seus ce rapport, il eat loul ii fait pareil
m aux autres garçons du même âge Nous i
1 devons cela a l'Kmulsion SCOTT seule.".. I
B Siguc : josci L. Mtt-UGU.. ]
¦ B-a- (c_-tton dc Z az_ le 19 j'̂ o 1̂ 07. |

Dans un cas pareil de retard mental ,
5 et physique, il ne faut aucun délai, et
G. c'est la raison pour laquelle l'Emulsion
M SCOTT est sûre dïtre inestimable.

___  Uïe CODvienS *" Pal*is e! '

Ê& l'Estomac
s jw d'une façon éça'e pendant

K MB ma' P  ̂D**a*P°rte 1ue' lempS-
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Exi -M tou^rs MU - Scott * f***"3*' l-**- Ck"*«û
IlmiiUioa W <T«*w=) enroscot p*ù» «daaUUoo
o«:c muipe -le cytlUe So «¦ «BTtaluiapo**. i
^v^JKT-t ' .nurcijf 4_M A
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REYALESCIERE da BARRY
de Londres

« Cette légère et agréable lajvne est te
meilleur absorbant; .'. la [ois nourrissante
etreslaurative, elleremplace admirablement
toute médecine, cn beaucoup de maladies.
Elle est de grande utilité, surtout dans les
diabètes, les constipations opiniâtres et
habituelles, ainsi que dans les diarrhées, les
affections des rein3 et de la vessie, la gr».
velle, les irritations inflammatoires et cram-
pes dans l'urètre, crampes des reins et de la
vessie, les rétrécissements et les hémor-
roïdes, ainsi que dans les maladies des pou-
mons et des bronches, la toux et la con-
somption. >

Doctc-i--- BCDOLF m n/ .l.U, mem-
bre de plusieurs sociétés scientifiques. Bonn ,
19 juillet 1885. H 3522 X 3499

VOUT les < - o n \  : i . o > c c n î > .  c'est la nour-
riture par excellence, l'aliment indispensa-
ble p'.ur réparer les forces épuisées par
l'âge, lc travail ou les excès ; elle est aussi
le meilleur al iment pour élever les enfants ,
qui la prennent avec plaisir quand toute
autre nourriture leur répugne. CO ans de
succès. — En boites de 2 fr. 50, 4 fr. 50 et
7 fr. "5. On obtient une crème exquise si ,
la casserole retirée du feu, on ajoute un jaune
d'œuf frais. Envoi franco contre mandat-
poste. Iinbcrt ._ C1', Genève: l '.l . - i . -
noreo .Vu ...i ,  Fribours. et cbez tous lea
bons pharmaciens et épiciers, partout.

COFFRES-FORTS BAUCHE
Suc r u r_ .nU . t ue  da Stand. SL O,i- ii •• > ».

if̂ CJI ous préférerez
1SL* aHjS l', ra "' ':  k lout autre comede

^___-__________ ^_m ;lc) j rtn sj rapide dans les
troubles digestifs, la consti pation, les hémor-
roïdes, la congestion, l'inappétence, etc. —
La boite avec étiquette 1 Croix Manche f u r
fond rouge et la signature Richard lè iandt  •.
à 1 fr. 25 dans les phrrmacies.



FRIBOURG
La Fêle centrale des Etudianls suisses

La fête.centrale des Etudianls suisses
est dé/ù entrée dans l 'histoire : les der-
niers étudiants ont repris le chemin du
foyer  paternel ; les drapeaux et les
oriflammes disparetiçsent peu à peu eles
lours el des toits de notre ville.

Cette jête a été tin véritable triomphe.
La presse suisse est unanime «

déclarer que jamais les Etudiants suis-
ses n'ont célébré dc p lus belle assemblée
générale, que jamais ils n'ont vu plus
de /leurs , p lus de soleil et p lus de
gaieté.

Nous sommes heureux et fiers d 'enre-
gistrer de pareils témoignages, car , ce
succès qui a dépassé notre attente , nous
le devons surtout à la population de
Fribourg. EUe a répondu avec générosité
et empressement à notre appel ; sans
distinction de princi pes et de croyances ,
elle a décoré ses demeures avee une
richesse et un bon goût qui ont fai t  de
Friboure pendant ces trois jours une
véritable teerte. Surtout elle a montre sc
sympathie pour les Etudiants par l'ac-
cueil enthousiaste qu 'elle leur a fai l,
par l 'indulgence qu 'elle a témoignée
pour leur jeunesse et leur entrain
parfois un peu bruyant.

Qu 'elle soit ici remerciée chaleureuse-
ment , au nom du comité eenlral de la
Sociélé des Etudiants  suisses : an nom
du comité d 'organisation de la iète , qui
n 'a pas été déçu dans ses espérances ¦
au nom enfin de tous les Etudiants
suisses, qui lui gardent une vive recon-
naissance.

Notre gratitude va en parliculier aux
dames de Fribourg, qui ont rivalisé de
zèle el d 'activité à ménager aux Etu-
diants suisses une réception triomphale.
Leurs gentilles mains ont tressé des
couronnes ct jeté des fleurs à profusion.
La bannière centrale, donl elles ont fa i t
cadeau à la Société , restera le souvenir
toujours vivant de leur générosité et ele
leur délicatesse.

Nous  ne saurions oublier dc remer-
cier aussi le Haut Conseil d'Etat et les
autorités communales pour la sympa-
thie qu 'ils nous ont témoignée , sympa-
thie qui a contribué largement au
magnifique succès de la jetc.

Fribourg, ville universitaire, s'est
montrée à la hauteur de sa tâche ct des
circonstances ; les étudiants onl senti
qu 'ils étaient chez eux et qu 'ils y  seront
toujours les bienvenus.

L ES ET U D I A N T S  SUISSES.

Coin en ..Ih.ii dc ln Mil "» ." pit-
toresque. — Un comité d'initiative
vient de se former pour fonder , en paya
fribourgeoia , une section de la Ligue
pour la conservation do la Suiase pitto-
resque. Co comité adresse à un certain
nombre de psrsonnes la circulaire sui-
vante. Lea initiateurs prient toua lts
amis de la nature qui n'auraient pas été
atteints par cette invitation de bien
vouloir considérer comme telle la repro-
duotion que noua donnons de cetto cir-
culaire :

Depuis longtemps déjà , le désir a été
exprimé qu'il soit créé k Fribourg unc sec-
tion cantonale do la Ligue pour la conserva-
tion de la Suisso pittoresque ( HeimaUchut:).
A l'heure actuelle, plusieurs questions te
posent chez nous dont l'étude exige le grou-
pement de tou3 ceux qui estiment que le

12 feuilleton de la LIBERTE

les ensoleillés
par Jeanne DE COULOSIB

Zut se précipita sur ses traces.
— C'est un bon enfant ! soup ir."

Yseult, mais .si mal élevé '.... C'est dum-
in.iw.__ 11 v a rlo IVliilTi. on lui. cl. on l.i

a jamais parlé du devoir ! Le devoir '.'
Commis pus !... Tu n 'auras qu 'à écouter
mes grands-parents Amnéris ! Pourvu
que leurs affaires marchent bien , la
terre pourrait cesser de tourner , ils s'en
moquent !... J 'ai été élevée à dire tout  eo
quj nie passait par lu tète... On riait  de
mes bêtises 1 Aussi , on peut être fier du
résultat I

— Jusqu'à, présent , Ysc.wlt , tu n 'étais
qu 'une ornant. Maintenant, tu approches
de tes dix-huit ans ct tu reconnais ce
nui te manque. Voilà d'excellentes dis-
positions pour se corriger sérieusement 1
!_Ç— Mu chère Daupbme, tu me tais
l'effet «l'un missionnaire envoyé Ceiez
les Gentils. Je souhaite que tu réussisses
et que tu ne sois pas obhgéc do repartir ,
ùjfty» avoir secoué la poussière de tes
souliers sui- le perron «le notre maison !

Un coup léger, heurté à la porte,
interrompit la jeune lille.

Elisa, la femme de cbambre, deinin-
dait si l'on pouvait  déposer les caisse»
4<j fct"° Dauphine dans 1- cabinet de
loilelle .

progrès industriel peut et doit se concilier
avec los intérêts esthéti que? du pays.

-.«liant que vous êtes de ces fribourgeois
éclairés «t amis du beau, le' sous.ignés, déjà
membres de la Ligue suissa, se permettent
da vous convier , pour le lundi 10 80Ïlt, £
S U h. du soir, au local do la Société des
Amis des Beaux- Arts (rue de» Alpes, mlisen
Vicariao). ù la séance do coustilutioa de la
sectioD fribourgeoia» de la Ligue pour fa
conservation d» la Sui.se pittoresque.

La circulaire est signée do MM. Geor
K^s «le Montenach , député, membre du
Collège international d'Art public , k
Bruxelles ; Romain do Schiller, archi-
tecte , président da la Société fribour-
geois-- des Amis d^B Beaux-Arts ;  Léon
Genoud , député, directourdu Technicurn ,
prétident de l'Union suÏ3ao pour l'ensei-
gnement proîeasionnel ; l) r l i .  do Girard ,
professeur à l'Université , préaident do la
oc.nm.s3.on cantoculo des Monumenta
naturels et pr.hi-torijues; l 'rédôiic Broil-
let , arçbitccU ; C. Wullll.ll , architecte ;
Dr Auguste Schorderet , directeur do la
Revue Verte.

Poar Plonfiayon. — Le tirage do
la loter ie pour l' église de Plafayon a dû
êlre différé pnr le fait qu 'il reste un trop
grand nombre de billets invendus .
L'émission do p lusieurs autres loteries
en Suisse a nui ù la vente des billets. Les
populations devraient réserver leura
faveurs aux couvres do charité et do
solidarité qui iniéressent cotre canton.
Lacommission fait un appel chaleureux
aux bienfaiteurs déjà si nombreux d une
paroisse qui a été si durement éprouvée.
Prochainement , cttte commission lixera
la dato du tirage qui sera définitive et
irrévocable. Elle fait ua dernier appel
aux populations du csnton de l'ribourg
qui n'ont jamais refusé leur concours
lorsqu 'il s'agit d'une bouna œavre. Le
plan d . la loterie est très favorable , cat
i! prévoit 4370 billets gagoouU.

Vol. — Wir t  apiès midi, une ancienne
doni. sti qua du buffet de la gare s'est
int rodui te  clandestinement dan3 les
chambres des emp loyés et a fait main
basse sur tous les objets de valeur qu 'elle
a pu emporter. Commo on la vil station-
ner un peu p lus tard sur le quai , on la
fit arrêter. Elle tenta A . taira disparaître
deux bagues qu 'ello avait sur elU :
c'étaient les objets volés. Elle avait déjà
réussi à sa ¦;. .' ...- _ ¦ d' une montre en
argenl , qa'elle avait vendue pour lo prix
de sept francs.

"i 1 l i l . : i rc .  — Ce matin sont rentrées
de Colombier à Fribourg, por le train do
10 h. 27 , soixante-dix recrues fribour-
geoises , qui viennent d'achever leur
école. Le détachement était commandé
par M. lo lieutenant Gaston Michel , do
Fribourg. 11 a été licencié aur la place
da .a Gare.

Carie* postales illnslrées. — Les
éditeurs de caries postales n 'ont pas
manqué de faire des ulfaires pendant les
radieuses journées de la fête dea Etu-
diants suisses. Nota avons eout les yeux
de ravissantes vues dc l'arc do t r iomp he
Ai. de la cérémonie de la présentation do
la bannière sur la p lace de l'Hôtel-de-
Ville. qu 'a prises M. Savi gny. Ces cartes
s'enlévtDt an fnr  et i mesure qu'elles
sont tirées. Que les collectionneurs se
hâtent!

— La ortc officielle illustrée do la
fête centrale .ies Etudiants sui-ses a fait
llorca. Mercredi soir déjà , le stoci. dea
.3000 cartes tirées était épuisé. C'est un
rnaord.

Cirque .Voi. ton It. Smith. — On
nous annonce pour mardi soir , les débuts
ea notre ville , du cirque Norton lî.
Smith. Si nous en croyons les journaux
de Genève, cet établissement posséderait
des attraction do tout premier ordre.

ii- dire ii mud«roi-iselle qu 'il était lumps
île s'habiller si ollo voulait li giuvr. un.
minute, sur le perron , pour l'arrivée de
M. .'t de M""- Amnéris ct de la baronne
S.» Mure.

Ysault acquiesça de la têti : puis , s
tout ..ant vers su sœur, elle jeta, les
dents serrées :

— Tu os entendu ?... C'est toujours
comme cela chez nous!... J l  y a «Jeux
ni.ids <t  faux mesures? A trois heures
lorsquo lu es arrivée, le soleil brillait , ii
Irisait pourtant trop froid pour moi
gui' le perron!... A six heures, quand lo
brouillard se love sur l 'Indre , je ocux
descendre sans inconvénient !... Pour-
quoi c i te  différence .... Tout simp le-
ment parce «pie lu n 'es pas un assez gros
personnage pour que je risque un rhume
en ta faveur !... Les grands-pareils
Amnéris. la baronne La Mure. .. c'est
um; nuire affaire!... lls sont riches.

— Oh! Yseult , ne parle pas ainsi 1...
Kw ms V-ii* beaucoup Ae- penve. Ne t».
.appellcs-lu dono pas .qu 'il nous ost
défendu de juger nos parents '.'

t u s  larmes j&iJUccut des yeux, dp la
cadette 11 elle se jeta au eou de sa sœur
ainée.

— Tu os raison !... Je SUH mauvaise !..
C'est la faute «les autres I... Je mc. de-
mande quelquefois ce que je suis venue
f u i t .' sur .;< terre... .lo lie tuis bonne ii
rien... Le- jour où jo m'en iivai, mon
lii _ .t<ei. v pourra se ré.uin.r  do lu façon
%ii iv-itil,_- :

EUe a fai t , luit, fait la petite marionnette ,
EUe a fait , fait , fait trois p'tits tours etpuis

is'en va !

Nous attendons pour nous en convaincre
de lo voir ù l'œuvre sur nos. Grands
Placi s.

I_a foire dc Morat. — La foice du
moi3 d'août de Morat , mercredi , o été
très fréquentée. Ou y a compté 231 têtes
da gros bétail et 1153 de petit bétail
four cetta derniéro catégorie , pour /oa
porcs surtout , les transaction* ont été
trè* animées ; une légère baisse s'est tna-
uifejtéo. Mémo constatation puur lo gros
bétail , dont lo marché n été peu animé.

La gare o exp édié 35 wagon* avec
18S Ifltes dn tout bôtall.

Mc  U c i i c ç a c  l-utcliorc. — Nationa-
lité ct nombre «le personnes desoenduoi
dars les hôtols et aulurges da la ville de
Eribourg durant la semaine du 26 juillet
nu 2 août.

Suisse, 212; Allemagne, GO; Ang le-
terre , 13; Autriche-Hongrie, 7 ;  Améri-
que, 6 ; .Afri que , 1 ; Asie, i 1 ; Belgique,
20; Danemark , Scè-lc. Norvège, 13;
Espagov. v\ Portugal, 0; Fronce, 10'2 ;
Hollande, 3; Italie , 20; Huasie, 19 ;
Autres pays, 1. Total t>35.

SOUSCRIPTION
pour les incendiés de Bonaduz

Report de la liste précédente : 1164 fr,
/ ?¦"•' lisle: Anonyme, Villaz-St-Pierre,

5 f r. ; Fédération ouvrière leibourgeoise ,
10 fr.; P. A , l fr., M. 11. Mouncrat ,
Attalens , 3 f r . 15.

Total : 1183 fivl5.
On reçoit les dons: au Bureau des abon-

nements de la Liberté. Avenue de Pérolles ,
et à la Librairie catholiqufe , près Saint-
Nie_____s.

SOCIÉTÉ»
Société dr.) aubergistes et cafetiers de Fri-

hourg. — Les participanta A la CQurae du
12 août prochain , au Gurnigel , sont priés de
sa rencontrer à & h. précises du matin , sur
la place Notro-Dame. Le déjeuner aura lieu
-i Schwarzenbourg.

Prière aux membres da renvoyer las
coupons de participation pour la date indi-
quée dans la circulaire.

Suciélé de gymnastique ï ¦• Ancienne a, —
Assemblée générale ordinaire , cc soir, sa-
medi , à 0 h., au local Aigle noir.

Tractanda : Mutations ; compte rendu da
la fêta da Plainpalais ; fèlo cantonale tes-
¦inoise de gymnasti que à liellinzone, les 14 ,
15 ot 16 août;  divers.

Société dc chant « La Mutuelle» . —>Répé-
tition pour concours , ce soir, samedi , J
s '., h., à la Brasserie Peier.

Etat civil de la ville de Fnbourg

DÉCÈS y -.-:¦ «g»; ,
5 oo.il. — S.Uciao, Marie, fille "de teu

Louis et de feue Rosine, néo Moret, de et à
Chûtel Saint-Denis, célibataire , 36 ans.

Porta, née Ny flenegger , Elisabeth , épousa
d'IIesri , de Milan , ménagère , à Bulle,
49 ans.

6 août. — Cottiog. Maria , filla de Joseph
et de Régine, née Cotting, dc Tinterin et
Saint-Ours , i mois, rue de ta J'aime, 2(0.

Pégaitaz, Jeao, fils de feu Joseph et
d'Eli-abelh, née Bœriswyl , de Senôdes et
OrandviUard. domestiquo à Bulle-, 58 an«.

Mauron , Louia, fils de Joseph et do Marie,
née KoUy, de Sales (Sacinc), 10 ans. Beau-
regard, 18.

JIAP. IAGES

4 aoiit. — Bourgknecht , Alphonse, no-
taire, de et à Fribourg, né le 29 mars 1857,
avec Scheurer. Louise, tailleuse , d'Agri-
moine, néo le 13 ectobre 1858.

6 août. — Del Soldato, Anselme, de Fie-
sole (Italie), maçon à Marij-le Giand , né le
13 mars 18", avec Jorg, Pauline, ména-
gère , de Pianfayon, née le 19 mai 1S84.

JLa _ . _ - - " ¦- - -
¦
-.' ¦.: reuri coiuptc de

tout ouvrage tiont deux exem-
plaires lui :¦:¦¦ ; '¦ adressé».

Une quinte de tous interrompit la
chanson d1* la jeune lille , elle resta un
moment liiilctuiite , sans pouvoir recou-
vrer la respiration.

— Nous ne sommes pas des marion-
iwltr»,, ilit douternsnt Dauphine, uous
sommes dos êtres ù qui Diou a donné
une lâche...

— Quelle lâche ont ks Messiours û
monoel.-' et les dames en fl.-'q. ausç
excentriques qui se retrouvent sans cesse
sous le trayon de' F»x ? Celle qu'ils sc
sont donnéo eux-mêmes: s'amuser le
p lus possible !...

— Et ils .io réussissent , souvent qu 'il
s ennuyer ....

—- Fox le prétend.™ Tu suis qu 'il
viendra peut-être à Cunlcloup !

— Oui, je l'ai vu à Cruncliidour...
— Je serais curieuse do connaître

son opinion sur nuire cousin Perdoulat..".
Ce Tristan a parfois des trouvailles éton-
nantes... L'n lys et un chou... II n'y a
pas û dire !... C'est tout à fuit cela !...

lij.e éclata il- rire , toussa encore , puis
disparut, et Dauphine l'entendit qui
disait à la-femme de cliambre: • ¦.

— Ce soir, je moltr.aJ ma robe de
vmk>. l_  \x-\_ èUv. habillée comme ma

l.a hautaine camérislc débouclait les
malles de la voyageuse dans un cabinet
voisin : ello reparut bientôt , portant «
bras tendu la belle roiie de Peiroquin ,
qui, soii.s des dcliocs de .simplicité, ne
manquait pus do détails compliqués.

Comme olle s'apprêtait à cn revêtir la
jeune lille , celle-ci l'an.éla :

— Je vous remercie , Elisa... Je n 'ai
pas besoin de vos services.

La femme de chambre enveloppa

Revue financière
A lire lea cotca dos Bourses , ce qui

n'eat pas ù conseiller aux jeunes gons,
l'on s'aperçoit qu 'un mouvemont de
hausse so deesino sur les valeurs , tout
particulièrement sur les obli gations. Il
semblerait qus l'argent 8'itnpalieat o à
être sur la qui-vis-o et à no rapporter à
ceux qui le possèdent qu 'un intérêt dé-
risoire. On tente quel ques achats de
bonnes valeurs.

En France, la rente 3 % continue
d' avanser et atteint le cours do 96,32 V4<
Eu Allemagne, on signale \ino reprise
des 4 % Empire et Prusaier , qui guottent
lo pair. Le 4 % Bavarois, mieux classé,
no t 'obtient mfiraô qu 'à 100'J i. Inutile
de parler de l ' I tal ie , dont la rente 3 Vi
est demandés ù 103.50.

Même phénomène en Suisso, à peino
percoptiblo sur les rentes fédérales , mai»
p lus marqué dans-les fonds cantonaux.
Les 3 l/t Bâlois cotent 1)3 '/ ... Les 3%
Bernois et Fribourgeois montent d'un
cran. Lo l'ribourg _ . ô différé u été coté
à Paris è 98.

Naturellement, les obligalions do so-
ciétés emboîtent lo pas;  lea avis de liàia
nous font connaître la haussa do p lu-
sieurs titrra , surtout les 4 )'>. qui sont les
p lua en faveur. On les obtient encoro
aux environs du pair. Lo bulletin do la
Banque cantonalo neuchàloloise recom-
mande les obifgationa 4 */, d e la Société
Kkctrométollurgique Procédés Paul Gi-
rod au cours de 90.50. On peut égale-
ment ss procurer cet excellent titro à la
Banquo populaire suisse, ù la Banque
cantonalo fribourgeoiso et ù la Banque
da l'Etat.

Dans son bulletin monsuol , le Bankvo
rein fait remarquer que « cotte absorp-
tion constante, quoi quo lente, do titres
f lot tant  par le capital est la eeul fait
réjouissant k signalor dans lu aituation
actuollc ».

A noter aussi que l'eneaisse de la
p lupart  des banques nationales est en
augmentation tandis que leura porte-
feuilles diminuent. La situation do notre
Banque nationale est caractéristi que à
cet égard. Au 1er janvier dotnier , lo por-
tefeuille dea effets atteignait 105 K mil-
lions tandis quo le 23 juillet il était
dercendu à 53 millions. Par contre , l'en-
caisse avait passé do 81 à 10G milliona.

Ea présence de cette situation, vous
concluriez , vous commo moi, humbles
mortels, qu'il y a lieu d'abaisser le taux
do l'escompte pour éviter uno pléthore
improductive de la Caisse et donner do
PeinboDpoint au port, fouille. Dans les
hautes sphères, on j ugo différemment ,
au moins ju-*qu'ki , mal gré les pronostics
de grandes banques bàiois.s conformes
aux nôtres.

Derniers cour
•;ô OBLIGATIONS

8 did. Confédération. 1903 86 50
8 yt a Sério A.-K. 95 CO
3 Fribourg, Etat, 1892 416 —
3 > > 1903 402 50
3 >/t » » 1899 -SO —
t, • diû\ 1907 490 —
3 '/, Valais • 1898 467 —
5 » • 1876 108 50
3 y- Tessin » 1893 91 50
3 * Empire allemand 81 60
3 Rente françaisa 96 32
3 t jt i italienne 102 "5
i • or Autriche 97 50
3 Vi Soc. navigat , Neuch.-Morat 97 —
t » 95 —
3 ys Fribourg,Ville,1890,gar.Etat 92 —
S y ,  ¦ » 1892 gax 90 —
3 «/i » « 1902 94 50
3 \^ Bulle • 

1™ hyp. 91 
—

4 Bulle i 1893 97 —
4 Banque de l'Etat, à 3 ana 100 —
i •,', i • à 5 ans 100 —
2 et pr., Banq. da l'Etat, 1895 60 50
3 « .'» Bunque hypoth. Suisse 93 —
3 «/» Caisse hyp. frib. Ser. P. R. S. 94 —

Mil» de haint-HaoïiT d un regard do
p ilié condescendante ct sortit sans bruit .
, .Ûe-etén seule, .Dauphine sappi '.oiJia de

lo fenôtre: le soleil tombai! déjà der-
rière les hautes futaies. 11 y avait dans
l'Indre de longues Usinées roses où
tremblotait l'image des tourelles.

Une harmonie très douco enveloppait
la verdure jaunissante, le ciel d'un azur
fané, la riy ière touchée de quelques
rehauts d'argent, et les pierres sur les-
quelles le temps avait passé.

Du côté des communs , là-bas, sui
l'autre rive, on entendait los aboiements
do la meule au chenil et lu voix du p i-
queur qui calmait les chiens...

C'était, la même impression reposante
dr calma et de sécurité, déj-N ressentie
per Daup hine pendant le court trajet
de la gore au château ; mais, à présent,
ello ne pouvait plus la goùicr (buis sa
plénitude... Llle éprouvait une vague
angoisse...

Pourquoi ? Elle n 'aurait su le dire.
La s.'inté de sa sceur peut-être ?... Et
aussi le souci de son propre avenir !...

U_n frisson la parcourut.. . Elle ferma
la fenêtre.,. Yseult avait .raison... Les
bords <ie la rivière sont perfides !...

A M N É R I S  KT cle

Au loin, on."entendit la corne autori-
taire d'un automobile, et un tQurMfon
de poussière déboucha sur le pont.

— Ce sont oux ! cria Tristan.
La voiture , une vaste limousine rouge,

décrivit autour de. la pelouse uno courbe
savante et s'arrêta devant le perron.

— Comme vu ferait bien pour ai'ra-

4 Bulle-Romont 1894 98 —
'« Va Trarawaya .de Frihourg 100 —
4 \'z Funic. Neuvevillo-St-Pierre 100 —
4 Yi llydro-èlcctr., Montbovon 100 —
i ' i  l'rocédfs Paul Girod 99 50
4 Yi Brasserie du Cardinal 100 —
4 Vi !Ûr. Bras. Beauregard av. hyp. 100 50
4 Vi ¦ » ». hyp. 96 5C

LOT»
Fribourg, EUt 1860 de Fr. 15 36 —

i > 1902 » 15 17 —
• Ville 1878 » 10 14 75
• 1898 • 20 12 —

Communes frib. 3 % did. • 50 49 75

ACTIONS

Banque nationale nom. 500-250 .490
Caisse hyp. trib. > 500 — 5'K
Banque cant. frib. i 500 — 615
Crédit gruyérioa > 50O — CIO

• i part de fond. 9.1
Créditagric.ind., Estav. » 500 — C10
BanquoEp.etp. Eslav. i 200 — 21E
Banquo pop. Oruyère » 200 — 300
Banque pop. i i i '. ;- . . J00 — 126
Bulle-Romont « 500 — 495
TramwaysdeFribourg • 20O .— 80
Fun.Neuvev. -St-Pierre • 200 — 165
Hyc_. - -Si.ct. Montbovon > b«v) — &0O —
Condeasaleurs électr. » 500 — 
Fabrique Engr. chim. ¦ 500 — 650 —
Fabr. mach., frib. ord. » SOO — «0 —
Fabr. do mach., priv . > 500 — 505 —
Tein tur. de Morat , priv. > S50 — 190 —
Chocolats Cailler, jouia. • 332 50
Chocolats de Villars • 100 — 53 —
Gr. Braa. Beauregard » 500 — 530 —
Brasserie du Cardinal > 
Chartrouse suisso (Ct.) a SOO — 
Papeteries de Marl y ¦ 1000 — 
L'Industrielle i 100 — 110 —

sscoHrTï ornent
Avances sur nantissement do titres 4 %
Papier commercial 3 Yi %
Av _ _.__ cc._ c sur lingots 1 %

CBAltOI
Sur la France pour 100 francs 99 S7
Sur l'Italie > 100. lires 99 95
Sur la Belgique » IOO francs 99 63
Sur l'Allemagne • 100 marka 123 10
Sur l'Autriche pour 100 couron. 104 80
Sur la Hollando » tOO florin* 207 90
Sur l'Angleterre » 1 liv. sterl. 25 11
Sur New-York i 1 dollar 5 15
Sur la Russie • 1 rouble 2 r. _

Calendrier
DIMANCHE 9 AOUT

Saint KO.II.M.V, soldat romain
qui so convertit en assistant au supplice de
aaint Laurent et fut décapité le jour
même. (258.)

(Cinquième anniversaire du couronnement
de Sa Sainteté Pie X.)

LUNDI 10 AOUT
Saint :.. ».! ;.i:vr

diacre do l'I-Rll..* do Kome
voyant le Papa saint Sixte marcher à la
mort , lui dil avec tristesse :. Omon Père, où
allez-vous sans votre ûls ? — Jo ne vous
abandonne pas, répondit le saint Pontite,
voua nie suivrez dans trois jours. » En elTet , il
mourut placé sur un cril ardent. (258 . )

SerïiCôSi FÉgiôai de Fribonrg
DI MANC HE 9 AOUT

IXmc aprèa la Pentecôte
Collégiale de __aint-S.'icoIaa

A 5 Y% h., 6 h., 6 % h., 7 h. Messaa bassea
8 h. Ollico pour les enfants.
9 h. Messe basse paroissialo avec sermon
10 h. Exposition du Saint Sacrement

Office capitulaire. Bénédiction.
A1 ',2 h- Vêpres dea enfauts.
3 h. Exposition du Saint Sacrcmnnt

Vêpres capitulaires. Procession et Béné
diction.

6 >/. b. Chapelet.
EgliNe de Saint.Jeaa

A 6 % h. Messo basse.
8 h. Messe basse, avec instructior
9 h. Grand'Messe avec sermon.
A l  '/¦> h. Vêpres et Bénédiction.
6 Yi h. ChapoleL

sher les dents dans unc foire !... reprit
l'enfant terrible entre «haut et bas... Un
vrai ci.rrossc ,de charlatan 1 .'.

La comparaison, tout  irrespectueuse
qu'elle tût, ne manquait pas de justesse.

Les Amj-étis, pour ivwj.tr er sans
Joule que le prix d'une machine ne pou-
vait les arrêter , avaient voulu quelque
chose do très grand ot do très luxueux.
Leur automobile ressemblait k une rou-
lotte de forain millionnaire.

Oscar Pccdoulat , assis auprès du
chauffeur , sauta le premier à terro :
habillé d'une poau de bique, lo crâne
enfoncé sous une casquette, les yeux
caché.-* par d'énormes besicles , il iie sc
présentait pas en héros de roman .'

Avec cela, des gestes exubérants et un
accent provençal uux inflexions "grasse*
et vul gaires.

— Hé) Bonj our, Joséphine... Com-
ment va ? Cousin, je vous salue... Made-
moiselle, enchanté de l'avantage 1

Daup hine s'inclina légèrement avec
une nuance rie froideur.

« Oh ! ob 1 pensa le gros homme. In
belle ost de glace ! II faudra la dégeler
Mais l'entreprise en vaut lu peine , a

Et, redescendant les marches du per-
ron , il si; mit en devoir d'extraire de
l'automobile ceux qu 'elle contenait :
M. Amnéris, taillé en marchand de
bœufs ; Madame, corpulente comme sa
fille , avec vingt années de plus sur les
cheveux, et enfin la baronne Lu Mure ,
une femme (rés grande, au profil impé-
rieux , qui dotoiiiuiit au milieu des autres,
et ;'i qui , gulamment , le comte de Saint-
Rabier offrit le bras pour pénétrer dans
le château...

— Nous arrivons en retard ! s'écria
M"IC Amnéris, mais cc n'est pas notre

EfUae do H«lut-Wa-0ri„e
A 6 Yi h.et 8 b. Moases basais.
9 h. Ollice i sermon allemand.
A 1 Yz. b. Vêpres ; Bénédiction.
8 h. Chapulot.

EgUao du i ' . . i i ,-..-„
C«t horaire ne . nous est pas parvenu

KRlUe de .".o i l ' . ' -!; ,_.:¦ .„,
Cet horairo oe nous ost pas parvenu
Efliàe de» Bit. PJ». Cordeu

A C h , 7 l i . .7y2 h.. 8 h., MeMeab aJ,9 b. Grand'Messe. ils-
10 '/- h. Mesae ba3se.
A 2 Yi h. Vêpres ot Bénédiction.

Eglise tle Hatnte-Vntule
A G h., 7 Yi b- SainUs Messes
A 4 h. Vêpres et Bénédiction d u &•-Sar.ri.mcnt.

r: .. i i .. f r..". u i .' . pr. t'apueiu,
A 5 h. 25, 5 b. 55, 6 h, 25. Mossej ban
10 h. Messe basse.

Servizio rcligioso italiano
Chiesa dl Noiro Dame

Aile 9 % Mossa e prodica del 8«,ij.
dino.

Chapelle do Lac \U (r
A 7 h. Messe basso.
10 h. Messe basse; allocution.

BULLETIN METÉOROLOG IQDï
Ttohnlcsm ilo ¥: '.'.__ :-

Altitude 642»
lugfeb Puis h\ 4" «' H". MMi I«j (|o ir

SU S .-- ...Û t '. l iCi .
BJ.ROKÊÏRB

AoiU | '.i 4 5 6| 7 3 Af,,'T-
T2S.0 §-
7-90,0 5-

715,0 ~

r~i 710.1

r^i 7KJ

fBaauoictni ci
Aoiit i 3 -1| 5. ii 7 | 

~~to[ï
* hi BU Ï2Ï 15; 16 , 14 , 14 l-J-TïT»
1 t». C, 17 2.0 23. 141 17 16 1 k,it _i u ,8 'ii' 22: U . 5 j j  ],, ,,

HUMIDITÉ
• h. m, 75 07 , 75| 75 75 75: «lw
I f i .  I. 67 57 67 75 07, 75 J fi. ,7
l h  a. 4S 43 -lïi 75 5tl 1 Ihu
Température maxim. dana le8 21 h. : |j
Température minim. dana lea 24 h. i l j
Eau tombée dans las 24 h. : 0,30 mm,

Vent I Direction : O.
I Force : calme.

Etat du ciel : couvert
Extrait des cïiarvatlc&e ds "s.-r. ._ ;-. -.::.:

da ZasUh :
Température à 8 heures du matin , ;

7 août :
Paris 15" Vienne 1)«
Roma 26» Hambourg 1J«
Pétersbourg 16» Stockholm :i°

Conditions atmosphériques en Suisse, c
matin, 8 août, à 7 h.

Pluie ou couvert dans toule la Suisse.
Température maxima, 17°, à Laiisasc

et à Genève ; minima , 8°, dans rEncaii»
TESirS PROBABLE

è.--i la £¦..;_._. oeoUnUI*
Zurich, S août, midi.

Quelques nuages a beau. La tempéra
ture monte lentement. Bise.

1.08 CliangO-D-CUtS i;' ;;: '.:-;- - . ; . .
pour être pris ca considération
i l O i r o i i l  être :-.l' i- i i i ; i ;-.:i:;::;'c| d'ni
timbre de SO ceittinies.

ï.»-: . '."., S ,vu.-.'.' t . .'.. t . ' .- ' .' .

D. PLASCUEnEL , g èrent.

faute ! Au moment de partir, Manu?
reçu la visite de Bouvier, le neuves
ministre, un homme charmant et |.
fier qui n 'oublie pas ses vioux amis
L'auto a ulLundu Une heure devant
porte...

— Je no pouvais dire à Douvicr qu.
nous gênait ! grommela le père AmncM
A l'époque où nous sommes, il est lia
d'avoir un ministre dans sa manche.

— Et d'être du côté de celui-ci '-
riposta Perdoulat qui avait dépouill
sa toison ot sa casquette de cliuui'H
et apparaissait , maintenant, dans s
larceur bedonnante de millionnaff
fuite pour l'étalement de la chaîneetl ;
el des breloques, la face large et réjw
un peu congestionnée comme il

^
convia

ù ceux qui abusent drs plaisirs d.' J
table, le regard gouailleur cl aijîu '.
gavroche devenu homme d'uiïwi---

De l'époqiio où il était voyagi W 1 Jla maison Amnéris, il gardait le *>
des p laisanteries faciles : énigmes rare
ques, jeux de mois lires par los çlicve"
ramassés à toutes les tables d bel'' '
tle café.

Tout de suito, Dauphine eproiK
l'impression de ces sonsitives qui se I
ment sous un toucher brutal.

Comment pouvait-on songer a
donner ce gros homme vulgaire j »-
mari ?

Et "malgré elle, auprès d'Oscar, '¦•
figure passa , rap ide : un beau lion' . "
yeux ardents, uni. expression un P;1.1;'
norme qui tendait- vers un idéal clevc.
Paul d'I'.sticux , peut-être ? „

Elle n'eut pns le temps dc creuser ré-
impression. Yseult disait : ,

— Dauphine, laisse-moi te prest*
ù la baronne La .Mure... (.4 suivre.)



Dépôts en car-
nets d'Epargne ù
partir ae 1 f r .  con-
tinuent ù ôtre reçus û
4 °\0 par in Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, û Fribourg et

ûans ses agences ae Bulle, Romont, CM tel, Morat
cousset ot Taoei. Garantie de l'Etat.

SOUSCRIPTION
Los souscriptions dc parts sociale du Moulin uerlrolc dc

Komooii aoni reçues, dès oo.jour, par les membres du Conseil
iradiiiinlstraliuu, auprès desquels les statuta tout à disposition
des souscripteurs.

Lcs paris .iont de 50 francs, payables en deux versements de
'£> francs. II3110 P '.'. 101-1283

I,o-Conseil d'administration s
ICencvey, Zot ique , syndic, à Villarimboud ;
Duc, Frits, û Villarbramard ;
Slttnc, François , à Viilaz-St-I'ierrc;
Cilla.d, Joseph, syndic, & I .usi;/;
tiillurd , A lphonse, propriétaire, tt Lussy ;
Joijuet , Alphonse , propriétaire, aux Glanes;
f a g e . Ulysse,  propriétaire, à Châtonnaye ;
Pittet, Onàsime , fermier, à Homont; .
•Sugnaux, Cyrille, propriétaire, k Jlt l lcns.  '. [

Hôtel- &LPENKLUB
A PLANFAYON

Charmant but d'excursion
Restauration el loule heure. — Excellentes truites

LE CRUCIFIX
FAR

l'abbé CHAFFANJON, aumôn ier
1Gm" edi t iou.  '7> fr.

Epitres caihûïipes, Apocalypse
PRIX : 3 FR.

Le Bienheureux Curé d 'Ars
Par Jss.ph SÏ4HBT.

_ PR1X : 2 FRANCS^-

EXERCICES SPIRITUELS !
pour apprendra à l'homme à se vaincre et à régler sa vie

2 vol , brochés , 4 fr.

Les volumes so v e n d e n t  si.pari.ment.

2 //'. le volume

Visions d'Amic-Callierinc Enimcricli '
SOIl LA VIE DE K.-S. J.-C. et de la TRÈS SAISIE ÏIEEGE MARIE

pur lo II. P. Fr.-Joscph ALVAKE
3 vo'urnes. 13 fr . 50 cenl .

Varies Preces
EX UTUBGIA.

tum Hodierna tum antiqua collecta aut usu Reccpte
Broché , net , S franc*.

y[s:AGœ
~
DESlPOTRES
PAR

V. ROSE, O. P., profes. à l'Université do Fribourg

r*rix : 3 fr. 50

Fn ienle i fa Librairie caiàoiîqns tt i J'imprimarie Saint-Pael
FRIBOURG

Sjâ&j.* ¦ -* .' ,_. ' ' ... , .«^ ( - ;.'<* . ;.. ". - •J -̂_. "., j.v'_,"_sKJ
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i l§oi^ nos étalages l «W-W«wlnl 
«¦ 

«ftOr r j 
r- 'p ^l°Jursemen J

LTO«wTO«w^  ̂
Ru& 

de Romont, 26 FRIBOPSIO f i M  & Romont, 26 i m̂J ^̂ L^̂ Ĵt
n ptt- â#&yiiiW£^i i 0f âjj ^̂  i IMMENSE SHfïlI
¦f- de ju pes  noires et couleurs , en drap, $ I J. L )mi ni,iroa a. ,. n . a, a. . . J-m_M_ti-___V_m_\W_mË_____t__w™ ; Ul SO!' no,ies ei oiancnea , en soie,

alpaga et étoffe anglaise , ainsi qu 'en ¦ 
; = ; = : |î mousseline et , batiste, est exposé

R| voiie, au rayon spécial Série l I Série II I Série III S '• .,„., ,,m.: - - - , —— | =: I r: att Ie -ét age
m aulor étage BLOUSES I BLOUSES i= BLOUSES I ^^^^^^^^^^^^
R\ cTO.c.-iV-..wc...c, .c--r .._„.,—wwUiuMssw.- . en percale d'Alsace, grand 1 en zéphir et percale, jolies | ' cn zéphir et percale, dispo- i f *  f \  O "T" I I fi$ ££" Q.
H&. Q B I Ci /f^i U O  teml' ,luances îoncêes B rayures claires et îon- 1 sitions ct formes nou- B V*%«ir O S \j lw_ . ___, ©

J U r O S lO et claires , 1 cées. 
| velles. |' lavables, carrounés. très bonne qua!., de 8.75 à 5.25

p, en percale, zéphm et toile, de 7.75 à 2.75 Pr« exceptionnel : . ; .  - H ... . Très avantageux : | Grande ; occasion : g , ; ; «
.--y_ ___:— '_______. - - " ¦ '" ;' '/ ' ".. ¦¦ "—i-4-———- Fr. 1.25 H "- • F*"- 2:25 - ¦ .i ,.."v :.. . FP..-..-3.25- .-' /-..̂ H^ 'j«v^^_aj^|iqnl̂ ^sâ^\3^ixt^s ^enjEr^il^i^^

gp- en alpaga, moire, de IS.— à '$' rr ®;- lél^^^i/^a .mf ] M ^ i '̂-, Wfê$&S»___Blj& de 10.50-a--7.5O->- S

"̂ iwftiTi  ̂ m i ii» l' in um l'i iymiiPiii i Hi il IIII iiii 1 1 iiiiiiitiii m ii _ riiw iWM iaiffiii nji in ni inii1 ' Ti I I r ' i ^wi iî iiHiinffl WfBmiP  ̂ r—r-r :

Pharmacie d'office
niUANi .iiE 9 M I V T

r i iurmaric I. I'.KKV IVO, rua
du Poht-bMpibou,- _0u:

" Let pharioacic-i qui ne «ont
pa« d 'ofllce les jour» ferie.iso.it
ferciéo» de midi au leudernnin
matin.

Hâtez-vous ! b
1er lot

Le billet : 1 fr.
Lcterle do Casino-Théâtre

de la ville de Friboarg
Envoi contre rein-

l i i i i i t M - ) i u - n l .

Ecrire : Bureau de
la loterie du Casino-
Théâtre, l'Vi bourg:.

*v̂ mW-WÊ&
A VENDRE

un c l . u r  ù pont à 1 el '-t che
v aux , neuf, pt in t ,  solide, _vt&
tous ses aceess-Oircs. Convien-
drait  pour n 'importe quel  genn
de transport Voir le* j ourj  il .
raxrch è, sur la pince de Notre-
Dame. — S'adresser à JI. So-
land, maréchal , Ftlbonrir.

Grande baisse de fromags
Par 10 kg, Fr
Fromage d'Emmcnt., tr.gr. \0.8C

• maigre, mou , 6.9(
Jambon délicat 17.60
Lard gras . 14.£«!
Saindoux, garanti pur I4.1t
Cocose (beurro végétal) 13.24
Raisins secs de table 6.50
Figues de table 3.90
Oignons nouveaux l.M
Macaronis, cornets 5.40
Fleur de larinc î'aiiâ. . 3.6C
K iz glacé, 4.3C
Sucre pilé lre qualité, 4.ÎU

» ' en pains, 4.80
c sucre carré, 5.—

5 k g. lliel suisso véritable. S.—
. Bienol. miel de table, 5 30

5 lit. Huile à sal. i" quai. 5.40
Salami I™qii3l..p.kg..!.,j0et 3.40
Thon et Sardines, 10 boîies 3.40

BCT Dès 50 kg. 5 % de rabais .
Marchandise no convenant paa

est reprise. I15054Q 3215-1271
J. "Winiger, lui:»., ;;-- > , . , ; : .

BOIR® tourbe
Guter Torf

per Fuûer (par cfiar)
22 tr. fronce, Fribourg.

J.-H. - Ti-i.i 'cT , t ; .- .•-..

Boucherie Wtm
Grand'Hue, 61

vendra dès ce j o u r  bœuf, bonne
qua l ité , à 70 cent, le demi-kilo,
veau ,'i 70 cent, et 80 le demi-
"iiio. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
lo demi-kilo.

Tous leu mercredis se trou
vera sur lo Marché des Blacea

Se.recoca mande. 74, ,,
Tôldohon:

k p: .é ë.I_...
pour  c o n c u r r e n c e  de.oyale
vient d'être intenté par lea l'a-
bric.iits de miroirs à la X*AIt-
u ' .'i' i- -;::>:'-; ;: , cire à parquets
au bri l lant  incomparable et
d'un emploi facile.

En vente partout.
Dcoùl ycnéral jiowr ta -Suisse

fran<;ai$c : llriisuerle !*»«•
cul. :i'.-.. l.uiwuiini.. c e - -'

A VENDR
un lîomnloi. d'environ -'-

¦
» po-

fCA, SA'W -iiVi-tlftUl llC\lC,g<-h«g6
_i pont, eau intarissable, 7 po-
ses attenantes BU blt l taent,
terrain do toute première qua-
lité, fan< marais,"4 Yz Vo ies de
boi* sur ls dit domaine.

I_e demaine ne trouve dans
lftil.4tric.tde la r.lànr, */• d'Siture
d'uiw ville im portante.

Adi-esi.tr les ulîre« (oui chif-
fres II 3 I7'-»K , A l'agence de pu
blicité Haasenstein et Voylcr,
friboura. 2898

Venle d'immeubles
/. n c i c . ' :  10 noAt, k 2h.  après

midi, à l'auberge de Harbe-
ri-. a, l'office des pounoiiei du
Lac vendra, en ruines piiliUniieB,
pour la seconde fois, et à tout
pris, les immeubles  que pos-
lède Alfred I.a.'niy, nu Petit-
Vivy, toit une tour avec eave,
habitation, écurie , rem ise ; une
autre habi ta t ion,  avec eave,
chapelle, bois, jardin et Aî>\ per-
ches en pré. H3355P 3.G!

Morat , le 1" août 1908.

_%. ***.#_ _t_ A-**£.?*_ A.

p.jur Bogota (Co'orabié), 2 mé-
nages Kuiwe? , catholiquo^, com
po.es chacun d'un maitre d'hô-
tel et d'une femme de cham bre.
qui auraient  sous leurs ordres
d'aulres  domestiques. 3l?.C

Adresser lés offres., avec ré-
férences, à l'Office cantonal
ila travail, ix Kribonrs- -

qpX&msW&IWB*SFB

1
Ti_v nliAi'niit- ne tonit,trontOYtfiClCUX plai par la

lvU»CHrpla  du 1>T Robert, lo-
tion à fcase de Pilocarpine,
3 fr. 50. approuvée par la SafUli
dc Médecine de France. Contre
pellicules, chute des cheveux et
toules affections. Con.ultez lc
lableau-récUmes d'attestations
photographiées. Se trouve par-
ient .Seul açent pour Ja Suisse :
Jéaa Wi6lB<r. Iioulerr Holvétic
que, 22 , Genève. '2883. '

unies
W_ m. Or-ab
_..: Zurich
> 4 Trittligasse 4

i Marchandisa
| garantie et solide
| Cata logue illustré

J (coalenut 400 -c-:i. :-: ,
grat is ct fr_mco

truc.ps rçcominanacs: >
Fn.

Souli«r»(ortj p. ourrlsrs 7 «>
Bottines- 4 lacer, pour

hommos. tris lartei . 9.40
Bo'.linej »!4g.. *_e<'ïouli.
i heer. anr tournai IKov

Pti.itot.ti33 coor lanM . 9 
B- tlinosàlaco.-. Irèslor-

\i%. ptMT Saint* . . 6.40
Bottines *lé{iar.l«s, «oc _. _.

îî-uts . S Ifcer .p-ctamos '.AI
Soullora pour iiliotios «t A <,c\

garçons No. 20 ù 23 ;'~
„ 30»3S->S0

Earoi contre rcmlJOursecaezit .
Echange franco 1

k at-«m ia oouta £

SIROP PEGÏORâL
contre la coqueluche

spécialement composé pour  ies
enfants, excellent ' préservatif
iu terrible croup ou diphtérie.

Ea llacen» de 1 (r. st> «-.t s i>.
i' --  :i r ii 1 :-. .- .-c l  ;- ..;¦• . ti. l_upp,. :

FKlBOCKC.

N FILI,
uilciligericc, ayant bonne écri
luce , mt dpniKndée dani
maison de cc/iiiinerce dé la ville
pour tfavaOi de 'baréau'."

Adresser les olfres sous chif-
fre^ H3409F; à iVgence de 

pa-
bticaé Iloasenttein et Voaler ,
Fribourg. 3191

(Archi tecte
boa dessinateur et 1 sur7cill»m
de travaux ayant beaucoup de
pratique, tout  demandés loul
de suite.

Adresser l̂ s-offrcs avec- ccr-
ti -Jcjat- i , l_OçUA r.li iîlirps B2Ï78P-. *
Ha'sensleiu el Vitrer, Chaux-
de Fond». lt_!_«.l* :il92

wmmmBà
wj mmw

3, nie Ses Pâquis (pr . j  ia gsr«)

OKrvjEVK
Reçoit pensionnaires ; soins
des iraladics des daine».
Consultations et par corres-
pondance. 1312 I

Abricots du Valais
franco 5 kg. 10 kg. 20 kg.
extra Fr. 3.30 G.50 12.—
moyens • a.— 5.50 10.—
p .  confit » 2.10 j.;so H.—
AIL I." . .::;:: .- :. C':.._ . : ..'. : V .W. . .

k LOUER
dès ' l e  i-'â ju i l le t , 2 apporte
meals de 3 cbaoïbn-S et cui
sine, citués à Beauregard. .

S'adresser à M. Uogg-.'f Mia
A venue d u Mid i. iiOTS

A . -VPDRÏ
pour raison de famille, nne
: : i . - i .- i- .- :• '  :iii crmre d'un grand
village ; DlTaire assblriée pour
preneur capable.

S'adressera JErn eat Venotiû,
tt niai. H lOSi» 3117

Vi3¥ ronge Je CC-UH
W-MXm licliantiiion gratia

17 fr. l'hect.
F. . ', : : i l - -i :. --V.3 . YergêiC (Oild/.

Ytale diffiffieGhies
Ve .ii .-m '.i 13 août, a

2 h. <le l'aprÙH-iaiili. il
nern exposé «n m i - - - -
publiques libres, au
V étage duSolt-U d'Or.
ù yribvtirg, )it muinon
_\° 191 de ia rue <• _ • lis
Prcfeeturc. 3201

Kapport S200 fr.
CoiiditlonK ravora-

ble8 de paicmeut.
l'our toua rénRclyne*

I I I C T I T - . s'adresser &
31 M.  tiyser A  Thnt
: , : : ¦  -. : : : , h l'"rilM>llrir.

Cpffiptacllité coinniemâîe
A. Rciiaad, La Chaux .-'.:-" .¦:.-. .

344 paeesi relié. 2 fr. 5<)

-I WA^ZOLIN [E
g- , d t tphina. Etisciuaaiifl , Kafeii | "
§ i à 2, S ot S fr. j JE l  (Seringue, W cent.) o

J îîI t< île le. pwint vu t«rs «fc. 15
Ci-après 4 ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai .1 fait sos preuves.
Très satisfait du résultat.
Votre moyen a un  eflet excel-

lent. C>1 ~«5 _. "<.> - .M.-.*
Nous recommanderons la

Wauzûlin à tout ie monde

A vtxnni:
une jolie m :¦¦ i-.ua , ayant  2 lo-
KcmeLts,. grand jardiu , .situé
dans un quartier nouvoau ot
tranquille. 1 Favorables condi-
tions de pjayewcut..

S' adrenser sous chiffres
H3427F, à l'agence de publicité
lieuuetiUeiÀ - et ' Voçler, - Fri-
bourg. 2-401

k VENDRE
deux 1 i c i .  11- courants bons
lanceurs et suiveur*.' 'un étant
fraticdu l ena rde ldu  chevreuil

S' adresser h Itiou-l aa
Sapin , i» '. , _, i l , i ,  ,- . - , _  3i<«

k mm®
faute d'emploi, na ri»ieu cou-
ra'.it de txmne race.

S' adresser sous cbilTres
USiilP. à l'aj-cnce de pub l ic i t é
llaatentlcin $¦ Vogler. Fri-
bourg. 3-04

A vendr»-, à tas prix , _ bel-
les et fortes

jiuneiiliS d'élevage
âgées de 9 ans , pou vant aussi '
eue implorée* çaa.r.lc trait.,

S'-/lte.st-.r ç_ût_\ Hrlieuk &,
C-. riainntu . HÎU00K 3197.

A VEPIDRE
dans la Oruyère, o» beau do*
11 : :: ',::: ¦ '&_ ZQ pOSBS" ëllVÎrOD,
bois, grange à pont , source
abondante, magnifique verger,

l'our rciiseignemeifU, s'a-
dresser parécrit, s5U3HI053ii, i'i
l'agence llaasenslemel Vogler,
à Friboarg. C.l48-l__ll

fEDNE HOMME
de 10 â IB ans trouverait place
_l nz  on agriculteur catbolique,
iu .1 pourrait a-.prtr.dre l'aile
mand. (iage dés le coaimence-
ment. Vie de famil le  assurée.

i .eHfeignsmeniscl i fz  .Sinioo
Viccii , agrioal'.eur. DelUn-
çcu(Soleure.. . I.'ôOi.'iV 3S13

Oa demande use

jeane fille
propre c. a;i:ve pour ie servie
d'un  petit tùén&ge et pou
aid^r au raagS_ .i n .

Oaae20à3ofr.seion capacité]
i'adre.ser , sous chiffw

HÔl-TÛ V, à l'agence do publ ic i -
Eaasenstein et Vogler. tr\
bourg. 3209

On demnade ur,e

JEiJNI FILLE
sachant faire la cuisine pour
un peti t  ménage.

S'adresier boucherie F. Uos-
*i«r, Escaliers du Marché , a; ,
i.iaus:tni)v. 3i'li'-l-.'69

OX DEMASOK
une riireclrice d'école ménagère
dip;oïiée. Hon salaire.

S'iulress-er par écrit, sous
DS40S, à Orell I'uit-sU-FaMI.
cite. Kearbdtcl. 3_JU

DSE JEDHE FILLE
est demandée pour soigner
et garder les enfants Bon gage
et toins assurés. Ko trée si pos-
sible tout de sui le. :î210

S'adresser sous H 3131 K, à
l'ajfcnce de publicité Haasen-
ttein. el Vogler , Fribourg.

mm mm
HÔRW, près Lucerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond ct r ap idemenl
l'allemand, l'anglais, l'italien
et les branches commerciales.

Pour p rogrammes, s'adresser
à la liireotion. -&!$1ù]__ SHa

Wk,l l irf  ̂i.i-.iir r c r - u m i  s u f f i t  n.ou r  uréDaror ' l litre de
bouillon exquis. Kn le déguslant, ou acquerra la preuve que,
innlaTé son bas pr ix ,  fa 'qualité il» lé cède eu rien A celle du
meilleur pot-au feu dc draille/Ra vente <ftez •'- Il tOF 8198

u. m- n- .! - <  im.-, i c c b . c  n i ' , épicerie. Avenue dn ci l . u .

Station climat. OBERIBER-G près Einsiedeln..
1120 m. d'altit. HOtel ct pension de la Ponte, bien recom-
mandé et fort fréquente ISelle position et excursions variées
dans prairie- et forêts. l'rix de pension avec cliambre. de 5 fr. ft
5 fc (4 tepaal- — trosp. par Hni>ti-Uutiu. HSSiSLz _z\.

a___^__W__UJ-V__W_______WBta__-__WBB__^B______-_-9_1!̂

Seulement 4 jours !
FRIBOURG , Grand'Places

C I R Q U E
Norton B. Smith

" (Direction NAÏ IÎKXIKJSrVB)

le plus graud ct le plu* beau cirque avec su-
perbe programme dc grando ville, arrivera ____

Fribourg mardi matin, par tràln spécial, com-

prenant 40 essieux, et donnera f a

Première llEPlîMWATJO.T
DE GALA è B'OlVEIlTliRE

Mardi 11 août, à 8 % î. dn soir
. Mercredi 12 août, à i li. de l'après-midi

GRANDE MATIN ÉE
à prix réduits [.sur enfanls et ai iii ta. res.

48 % b. du soir, Représentation da gala
PRIX DF.S PLACES : Loges. 1 fr . ïlêicrvies, 2 jr .

Secondes, 1 jr .  Galeries {debout), 00 cenl. -J^es militaires
paie nt Us jours de semaine, pou r les reprtsrniations de
l'après-midi et du soir, aux :"* i jr . ,  secondes, OO cent,
galeries, #0 cent.

Pour de p lus  amples détail», voir h s annonces ulté-
rieures et programmes du jour. 3200 1265

I . Chaque j o u r, début  d u  r enommé dresseur  \
I de chevaux, professeur  NORTON 8IY1ITH. 5

meilleure arme
pour combattre la concurrence, c est un«
annonce adroitement ' rédi gée et insérée au
bon endroit. La maison Haasenstein &
Vogler f o u r n i t  à cet épard gratuitemer.l

tous ifs coaseiîs désirables. ¦.



M BULLET
Méd. -dentiste

absent
jus qu'à nouvel avis.

Mises d'immeubles
L' office des faillites de la

Gruyère vendra en mises pu-
bliques, lundi  ¦_ f aoiit pro-
chain, dus 2 heures du jour , à la
faile du Tribunal. Château dc
Bulle, la scierie mécanique avec
force h ydraulique et électrique ,
appartenant  à Dupasquier frères.
à Bulle , comprenant habitation ,
ateliers, scierie, séchoir , hangars
et place.

Détail des machines : Roue
hydraulique avec engrenage,
scierie multip le, scierie battante,
grande jcie circulaire avec ren-
voi, grande scie circulaire ù tron-
çonner (pendule), petite scie à
ruban, transmissions principales
et secondaire» , moteur électri que
force 65 HP. ot intermédiaire.
1 meule à affilier . 1 marliiriA à
vapeur force 25 HP, 1 scie circu-
laire double, 1 scie circulaire à
liteaux avec renvoi. 2 scifs cir-
culaires fonte  à chariot pour
caisse av< c renvoi. I dite A ruban
pour caisse ct renvoi . 1 presse à
imprimer avec installation élec-
trique ad hoc. 1 machine à percer.
1 machioc parqueteusc a rabott 'r
et rainer , 1 machine à affûter  les
lames pour dile.

I_e même jour  on vendra éga-
lement l'estivage dit Lea Vil-
leux, «ière Gruyères , de la con-
tenance de 164 U poses, y com-
pris les forêts taxées par exporls
forestiers à 65,000 fr.

La vente de tous ces immeu-
bles aura lieu à tout prix.

Les conditions de mises seront
déposées A l'Office des faillittS
de la Gruvère. dès le 14 août.

Herboriste
Jnrol> l .ni i l'i' i . - i i i i. Dl. Jean

Richard , ;i7 , i.» Ch*u_c-dt-
Fond». Analyse de» urine» .
Nombreuses attestations. Tiaite
men t  pur correspondance.

RJGCOCKXXXXXXXXXXSaOÇS

J Assoitinentcomplétée jj
5 Couleurs cn poudre ci S
5 préparées à l'huile. 8
1 Couleurs en tt-bes pour Ç.

l'huile et l'aquarelle.
Couleurs émaii dans les

teintes le» plus fines
cn boîtes de C.65,
1-, 150, 2.50.

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

Verr.is ang'ais et fran-
çais , pour meibles
et voitures.

B r o n z e s  en t o u t e s
nuances.

Or et aluminium en
feui.les.

A. CïfRLSTIVAZ 8
Droguerie g

rue de Lausanne , 67 8
F R I B O U R G  S

Téléphone. I61éphone. £
« xxxxxxm XXXXXKXXîI

Un ménage
sérieux , possédant do hounci
référence* , désirerait prendre
place de concierge. Entrée se-
lon entente.

S'adresser par écrit , sous
1 3325 P, à l'agence de publi
¦ité Haasenstein et Voaler ,
"ribourg. .'(• 17

LA LIBERTE
so trouve

dans tous Us hôtels du canton de
Fribourg el, cn dehors de Fribourg,
dant 1rs hAtft* ..uicitnl.. •

Grand Hôtel, Evolène, Valais.
Hôtel Bellalui . Lens, Valais.
Hôtel des Marécottes-sur-Salvan

Valais.
Hôtel du Glacier da Trient, Trient

Valais.
Hôtel de la Posle, Sierre, Valais
Hôtel du Simplon, St-Maurice »
Hôtel de la Croix lidérale, Finhaut

Valais.
Hôtel Lôtscherthal, Gampel, Valaii
Hôtel Rossli. Gstaad, Oberland bore
Hôtel de la Cigogne, Delémont.
Hôtel de la Cigogne, St-Ursanne
Hôtel Vautier , Montreux.
Park Hôtel Mooser. Vevey.
Kart-ans et Sanatorium l 'Abr i

Territet.
Pension Riant-Chalet. Château

d'Œî.
Hôtel Regina-Bi;.-;_ . : .  Lausanne.
Hôtel Central, Lausanne.
Hôtel des Balances, Echallens.
Hôtel do la Gare, Palézieux.
Hôtel de Tempérance, Payerne.
Hôtel Pension Y'.:: ';. .- .: ,: V, :: . Rive

Gcrsau (Lac des IV Cantons).
Bains de Schœnbraan, (Zoag).
Schweizerhof , Einsiedeln.
Hôtel du Paon, Einsiedeln.
Hôtel du Corbeau. Luceroe.

Samedi 29 et dimanche 30 août

XI" TIR ANNUEL
STAND "d'ORO-K

Combine. — Reooloer.
j a s a  — i ¦ BgB9

\

iaoffage central
de tous systèmes

INSTALLATIONS DE B A I N S
BUANDERIES & SÉCHOIRS

Fabri que de Machines
FRIBOURG

¦«irni ggBBa aaaaBBgg i i i , r

Fribourg
commerce de fer & quincaillerie

Fer» en toutes dimensions , fers de cons-
truction , tnyanx en fer étiré, fers blancs,
tôles noires , plombées , zinguées et éta-
mées. Zinc, p lomb , cuivre.

Aci«*r fondu , acier corroy é, acier de terre ,
acier pour barres à mines.

Verres à vitres en gros , ciment de fe-
nêtres.

Machines à coudre PFAFF.
Machines agr ico les .  Faucheuses  Mac

COHMICK.
Pièces de rechange pour faucheuses.

Outil tance pour ,raTa '",>r Io 1>0's el 'es m^laui 'U l i l l a lj gO Installation do forges.
r* . d e  bâtiments et de meubles.
r8rr6mônî8S Ctouterie. boulon» , vis en tons

genres. Cordes.
r" buanderie , tuyaux de fourneaux
l OUrriGSlJX ba8CUto» ct balan ça , poid» et ms-

suri*.
f \  Ml galvanisés, ronces nrtificlelles. pompes
lTP!ll?î-lfiS •' puit ", pompes à purin , robinets deui mayco crek ^^m - f .  m2 p 2g48 lI30

If lâCninGS Pour 'économie domestique.

19 i 'I  de Cuisine et do ménage , en fer ,
USt6nSil6S f ,nt0 '?o«ydée, en émail, en fer

bat tu , airain , laiton, aluminium.

Lampes , brosses , balais, coutellerie.
Services de table CBRISTOPLE é Clc

ei ordinaires.
G A R A N T I E .  — PRIX MODIQUES.

jo ;r?:ô >;e!(>;aae:̂ <^^)K):̂ );<):e:a<g
1 AVIS |
As Nous avons l'avantage d'informer l'honorable •»
ij£ public tle lu ville et île lu campagne , que nous avons y£
S, transféré notro magasin H3340F 3138 vg

* Bazar fribourgeois g
ï£ du K» .55 au K» 150, » rue du Tilleul » Q

\i/i?£ pré-'éJeraœent magasin t Aa l'aeita ». }&
5g MAYER & BRENDER ?',;
\ir _ >_
?iZ 7K
%%%XX%&3Qg%%*OK&&&X%%%&

i FaBcbense WOOD
j r.ç5> américaine

* î .» ¦**~ " :"F$$c*" ,rr~ '* "'-"S-SAP ^^ la mémo mainon. Pièces
de rechange et réparations. 11 3310 F 3103-1225

r. GEWB> Bfcœ, constructeur
PRIBOURG

frapp-j-npc l;; -- ',:x ' ' ' ' tête , grippe , insomnies,
&lq.-XHCa soclasonit'ut immédiat par ia
CJ-UirJa A____J I-\ Jb_ rabie „ sùr . e_..« tr i so
dans bonnes pnarmaciet A G. PE TI T AT , phar. Yverdon

Dépôt ; riinriiinclA Ilourickiioctil * GoUrau.

" IGIENICO »
Empois pour repasser

Marque déposée. Marque 06posée,

â 

Invention sensationnelle permettant de don-
ner nux étoiles l'apparence du neuf.

Indispensable pour lc litige «le table, de lit ct
de toilette, chemises non empesées, Mouscs,
trosisseaux «le marines, viMcmcnls en UI
ou coton, blanc ou couleur , vitrages, rideaux,
dentelles, voilettes, etc.

« Bgienieo )> rend le tissu consistant ct extra-
ordinairement soup le , scmblublc ù du velours ; il donne
aux étoffes do coton le bel aspect dc la toile de Hollande.
S'emp loie toujours avec la mémo i iïi.'acité pour tous les

Marque déposée. tissus cn fil , coton , laino ct soie.

Â oo effet désinfectant ! En vcntcdan g taa^S£ST^ '. el con,mcrces

L. CHIOZZÀ & V% Cervignano
(Littoral autrichien)

Représentants demandés pour Ie3 places importantes

^^^T ~ 
^^^^

r 
^

^ESSSEg^^fflEa^as^^^^Ŝ ^^
¦_P^^X k̂ ^^_^<l__r 

BIGESTIÏ
". en T,nte : f ""i. j!« Ittfui 'f  'I i} « »'• Extrait 

^J^r rC^v lÎK^r\ do 
VIâNDE 

PEPSINOGÈHE , en vente : io»t« l« pbc- Ii
V/J ^\\/ ŷ-^ -̂t̂ T t̂iâ BiîCÎfi , laKiiorïit U MCI! in atli i:itit , IMGeil rtiUnue , fielil-at U II
y f  ( -Sr^^_^0^4_%__a____ ^•.•"•."1"' ,,'»ll ,

*PP«l'l .îKl"l«tifi'it l'Mpi'at. ?«1 n bif.tiit font Al
W \m/̂ _^_W__W9 l'*"«-lî- '''»"*i:l.eoUa«r> l,Uiit«r«r& C",«ûlc. S-J

A M'!f î^ .̂J ĵ_ _̂ ^^^^^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ?-?__ _̂_ W^ _̂ _̂ ^^^^ £̂

HfHtan -ïSSr ZnZT^Tv A LOUER
«AWftîEBr » — dans ,a srsi»̂ »iv.„>i.|iMii,.n _ lni» 1*. inuru rr« I ua ui«R»»ln HVI ;C nieller pou-tSHKW^'TC Tir annuel r é̂^'ï^n"̂ »son disciac . u*m *m 15 zxïïssi £su: .ïa¦ p«n*l;iticeK .

JUni-ioii <Ic commerce «le
lit p l . i e -<- «lcuinntlo

un apprenti
actif  et inte l l i j r 'n t

Offre» i>Hr l'erit, fous ch i f -
frt„ H ..-m i F, à UaascnsUin et
Vcg ler. Fribourg. '. jM

A L.OUER
lire» «le la «»•"<*• "» «»PI>"r-
teiiit'iil «le 5 i>ièc«'»i M «*é-
|>«.ll«lHll<'.eM, < -i  1 1«X'»I
pouvant nerTir «I>ntr«_ -
jn 'ii. mugnaiii «>u aitelter.

S'adreMer à m»" Dcinqnin,
villa des Fougère *, iVi-oil*».

^^_____m-_ g^ w . \, _ , v.\iucàma a_rt_ _i^_\.mria__fn..-i» -.-. - - --cn^iin e .̂.i.i-c..---.i,.-^ ^r.¥. j  ^^yciee-i. ,.- _ -!__ *_ -. ,̂ ..i* e-n

:| ERREUR! jl
; que de croire qu 'une annonce remise à l 'AGENCE DE PUBLICITÉ h

:J - E HAASENSTEIN ET VOGLE R vous revient plus cher que si vous | fA,
/w l'expédiez directement au ournal ou ù la publication choisie. B 

^

g L'Agence de publicité 1g

0 8 ne vous compte absolument que des tarifs ori ginaux , san3 frais g £3
t« Q supp lémentaires ; en passant par son entremise , vous faites « ,V.

$ I Economie de ports, de temps et de tra vail i 9
EL I U È .© { Vous pouvez, remettre à cette maison , qui a H ^
à f 500 succursales et agences i k

S y i et qui esl ainsi représentée dans les villes le3 p lus importantes , des a j.
I rd, annonces pour n 'importe quelle publication , et il sullit pour cela | ^.
ï r̂ d' un srul manuscrit. Cette même agence fournit gratuitement sur I TJ

demande lous renseignements , conseils et devis. !

j  aBMPW—i—i g "-¦**' ' scsaisi_w____-S_-X___a____ -3J--s_^^

mil, PISTOLLT. FLOBERT
Badget : 15,000 fr.

PIANS A DISPOSITION
RffHSîï3EKE-ÏS.2»KSE*fi!K»

Â LOI .)EH
tout de iu i ' e  un m., v u s  in  pou-
vant  servir pour dépôt , bureau
ou n ' importe quel penrode com-
merce , i tve .  arriére m&ffHfln ,
biV-tier et bonne cav« vuiiiËe.
Loirrmcr.t à vi.lODlé.

S'adrp *5«.r rue de la I*rér«c-
taie, 220. H 3223 F 3115

A la même fkdiwe; à louer
une cti-tinbro racubloe.

SndreuMir a (t. Horanl, ne
taire, k Itiillr. 27:!'.)

Dépôt général :
Pharmacie do la Cité, Genève.

I.CÇOUH écrites de eomptab,
siniéricaiue. Succès garanti.
Prosp. gratis.H. Frlsch,export
t oinulftblfl. Zurich F, 3S, 31S

AVIS
On «ii.iimtide, dunit le <]unrtlcr «la nour / ,-, «les lo-

caux »I>HC1CIIX , lilcu cvliiiréH. iiouvnut NCrrlr «le
Milieu «le CIHHMO.
l'our i n n H  ren8t.l(;iiciucn(«, n'nilrenacr au Un-

ni : t r  tu:  I,'I::i>HJTl':, el fuire parvenir ofl'rea avec
prix ct condition* d'Ici uu 13 aotlt. H 3320 F 31.%

Collège Dou Bosco
MAROaGIA (Tessin)

Pondant les moi- d'nolU et neptembre, des conrn prnli-
qnen Hpéclaux sont organi»és pour Jeuaes gens français et
allemand» , qui  désirent apprendre en peu de tempa la langue
Italienne. II 3719 0 3021

l'our renseignements détaillés , s'adresser a In .Direction.

Poudre d'os brute
finement pilée, dosant 20 % d'acide phosphorique et 4 %
d'azote. Prix couiant et échantillon gratuit et iranco.

H580GY 3149 Pilou d'os,
Slnlden. Iùninieutlial.

?3irteiiepubhcitt«iiris5ti-d H a a s e hstèin & vogler

NEUCHATEL HC'-Sr
Vi.cc-l vi* du Jardin anglais . Nouvellement restauré Restauration
ù toute heure. Diner» à 2 fr. avec vin. Grando sallo pour société. .Arrangements pour familles H397C N 2022

te n.commande pour séjour ,
JatueM !»A" .' I»0/ .-.Sl TTI .lt

•!ZÉiId _lX>,_B_03Sr_-

LAC DE M0I&T
Peiisioii-YilIa Mo-_ttbijoTi ,Meyrlez-Mop at

Hello silualion. exempte de poussière. Magnifique vuo sur le
lac et le Jura, liains du lac. Agréable et tranquille séjour .lt
campagne. Lumière électrique , téléphone. Prix modérés. 2311

H_u FKlEMtica, propr.

FRIBOURG Hôtel-Pension de Rome
(Suisse) Avenue de Pérolles
.l ia ison de 1er ordre, nouvellement cons-

truite dans  «quartier un i  1' et tmliibre, pre»
de r r i i h c r n l i e  ct au centre des écoles el
Inslittitfi. Bcrnlcr couFort. l'ension depnl»
ll fr. H 2614 M 1483

Ch. BOLLcMANN , propriétaire,
ci-devant Hôtel  Vautier , Montreux.

A VENDUE
les deux maisons PILLER

H" 31 et 3C, à IM rue de* Alpe», à Kribourg.
Klles seront exposées cn \vute ensemble et séparément put

voie d'enchères puhlioues , lnndi 17 nui 'n , do 10 d ii h. du ma-
lin , na bureau de M. le notaire Blanc rne «le la Préfecture,
S" isi, à Friboure. où l'on peut prendre connaissance des eon-
diii-iis de mises ct do paiement. H 3229 F 30-18

Auberge des XIII Cantons
BELFAUX

Dimanche 9 août , dès 3 hsures ap.ès midi

fôlffïîf
HONNÉ PAn

V Union instrumentale fribourgeoise
ENTRÉE LIBRE

Ku cas de mauvais tomp.«, le concert sora renvoyé 3216
I N V I T A T I O N  C O R D I A L E

I.c tenancier.

mMMMae PardiW« 5A1
«i g 6 !9 .ÉVUMVM & U & » â _ : î â U  T u r q u n

Boites de 20 pièces à 40, 50, CO, 70, 80 cent, et 1 fr.
Vente cn gros : Henri UAlfiDI.l , _._. CIIAI X-DI>FO\PS

1
(au dosaze garanti) Hp^P^Ŝ  \,

Vous aurez entière satisfac- ^^Mûl'„ \(\?¦¦$§¦ V.. .. . tion en emp loyant régulière- Pa3$ ullr\''*̂ F'' '

iit_N___uiitoki_a_twM\_____-i__w_mm&B9im__^^


