
Abonnements de vacances

Pendant la durée des services mililaires
it le temps des vacances, la Liberté est
envoy ée, d partir de n'importe quelle date,
aax p rix suivants :

BOUM
Par semaine . . . . .  Fr. 0,40
Par moia 1,50

4TRAS0IR
Par semaine . . . . .  Fr. 0,80
Par mois 3,80

Nouvelles
du jour

D'après la théorie officielle , lea
puissances observaient la neulralité
entre les deux sultans du Maroc.
Mais en fait , la France aidait Abd el
Aziz et l'Allemagne faisait des vceux
pour Moulaï Hafid. Le malheur , pour
Abd el Aziz , e.t que le gouvernement
français a montré dans aa petite
friponnerie diplomatique la timidité
d'un novice. C'est d'une main hési-
tante , qui à tout moment se relirait ,
qu'il a soutenu le sultan légitime. On
lui a fourni , parait-il , beaucoup d'ar-
gent , pour qu'il pût monter son armée.
Mais cette aide indirecte était insuf-
fisante. Il aurait fallu aux méhallas
d'Abd el Aziz un secours sur le terrain
pour être victorieuses. Il aurait fallu
que les opérations militaires fran-
çaises fussent conduites, sous couleur
de pacifier le territoire marocain , de
façon à coïncider avec Je plan d'action
d'Abd el Aziz et à lui en faciliter
l'exécution , en paralysant Moulaï
Hafid. .Mais on sait avec quelle anxiété
le gouvernement surveillait, de Paris,
les mouvements des troupes fran-
çaises autour de Casablanca ; dans
quelles étroites lisières il avait tenu
le général Drude, et continuait de
tenir le général d'Amade ; avec quelle
imp lacable raideur il avait cassé aux
gages cet officier , dont le nom nous
échappe , qui avait commis l'impar-
donnable témérité do battre les
Marocains dans une randonnée qui
l avait entraîné au delà des limites
assignées à son initiative.

C'est la peur de l'Allemagne qui
gênait aux entournures lc gouverne-
ment de la Républi que. C'est aussi la
préoccupation de ne pas alarmer cette
partie ombrageuse de l'opinion fran-
çaise qui ne veut pas d'aventures .

Cette attitude, à laquelle il s'est vu
contraint , a frustré le gouvernement
français du profit qu 'il pouvait espé-
rer de sa connivence voilée avec le
sultan Abd el Aziz. Ce profit devait
consister en ce que la lutte pour
l'hégémonie entre les deux sultans se
prolongerait assez longtemps pour que
la France pût consolider sa position
au Maroc, à Ja faveur du mandat
d'occupation qu 'elle tient de l'acte
d'Algésiras. Le dénouement prématuré
du duel entre lea deux rivaux com-
promet gravement cet espoir. Lo
Comité africain , qui rallie , sous l'égide
de M. Etienne, toute la haute "volée
des afîaristes coloniaux de France et
de Navarre, tremble de voir lui
échapper ce Maroc sur lequel il avait
jeté son dévolu.

Qui sait , en effet , ce qui sortira
d'une nouvelle conférence ? Aussi
aimerait-on bien l'esquiver. On trouve
dans des correspondances de Paris,
émanant des milieux officieux , cette
idée dissimulée sous la proposition
suivante : L'accord d'Algésiras reste-
rait sauf , puisqu'aus3i bien les motifs
de sa conclusion et les questions dont
il traite sont choses tout à fait indé-
pendantes du conflit dynastique maro-
cain; on offrirait à Moulaï Hafid de
le reconnaître comme sultan , soas la
condition qu 'il se subrogeât à son
'rère , le sultan déchu , comme consen-
tant aux réformes convenues dans
l'acte.

La Franco et l'Espagne garderaient
ainsi le mandat d'intervention qui

leur a été conféré à Algésiras , et les
coloniaux français respireraient , du
moment que la faction , à la porte du
Maroc, resterait faite par ces braves
soldats qui se font tuer si crânement
dans les champs de la Chaouïa , pour
la sécurité des affaires.

Abd el Aziz n'est d'ailleur3 pas
définitivement hors de service pour
les intérêts françai». II ne s'agira que
de savoirl'utiliser. Or unsultan détrôné
est encore bon à bien des choses et
l'avenir peut réserver des surprises.
Un journal parisien , qui prétend s'être
informé à la source la plus sûre , dit :
« Abd el Aziz , qui s'est réfugié dans
nos lignes, n'en sortira plus pour aller
dans l'intérieur du Maroc, et cette
affirmation , p lus que toute autre ,
atteste que le règne d'Hafid vient de
commencer — ou mieux qu'il dépend
d'Hafid de recevoir la consécration
de l'Europe. »

Il v a dans cette déclaration un
sous-entendu ou plutôt un double
sens parfaitement intelligible. Abd el
Aziz , dit-on , ne sortira plus des lignes
françaises. Comprenez : il n'en sortira
que si la France le veut. La France
gardera donc Abd el Aziz en réserve,
comme une menace pour la tranquil-
lité du nouveau sultan ; c'est un atout
dans sea main*, pour la partie qui va
se jouer. Puis on ajoute : Il dépend
donc d'Hafid de recevoir la consécra-
tion de l'Europe. Il faut lire : il dé-
pend donc de la France de rendre
solide ou précaire la consécration de
l'avènement d'Hafid.

C'est le grand jeu qui va commen-
cer pour la diplomatie française. La
partie sera rude. Le partenaire d'ou-
tre-HhiD pourra éprouver de terribles
envies de déchirer , d'un geste opéra-
toire, les fils astucieusement ourdis
dans lesquels on cherchera à l'em-
bobiner.

Le schah de Perse , aprôs avoir dis-
persé son Parlement à coups de
canon , éprouve que cela ne suffit pas
pour avoir raison du mouvement
d'émancipation qui s'est emparé de
son peup le. 11 a tué des corps , mais
l'idée reste. Aussi a-t il pris le parti
de négocier avec les meneurs. Ceux-ci
réclament la convocation immédiate
du Parlement, l'amnistie et l'admis-
sion des constitutionnalistes dans le
gouvernement. En attendant , on con-
tinue , de part et d'autre , à assassiner.

Le clieuiiii dc fer
du Moléson

La Commission cantonale pour la
conservation des monuments naturels
et la Section fribourgeoise du Club
alpin suisse se sont occupées de ce
projet , ainsi qu'il était de leur devoir.
Elles ont étudié les plans officiels et
fait parvenir leurs oh-er^ations aux
commissions fédérales chargées de
rapporter sur les demandes de con-
cession.

Tout d'abord , les deux organismes
fribourgeois déclarent ne pas s'élever
oontre l'idée même d'une voie ferrée
au Moléson. Ce faisant , ils demeurent
conséquents avec eux-mêmes ; les
motifs, en effet , qui les ont poussés et
les pousseront toujours à protester
contre un chemin de fer au Ctrvin
ne s'app liquent pas à une montagne
comme le Moléson.

IU laissent de côté , comme étran-
gers ù leur mandat , toute préoccu-
pation d'ordre techni que ou écono-
mique , tout souci des intérêts locaux
qui pourraient être en présence, et ,
cela va de soi , tout sentiment de
rivalité intercantonale. Le devoir qui
leur incombe de conserver intact» ,
dans toute la mesure du possible , le
caractère naturel et la beaulé du
paysage alpin fribourgeois dicte seul
les observations qu'ils formulent.

Trois projets sont en présence :
I. — Le tracé bullois , qui se détache

de la li gne gruyérienne û la gare du
Pâquier et monte , à travers prés et

bois , jusqu 'à l'arête gazonnée des
Clefs. A partir du Plan Francey, cette
ligne oblique vers l'ouest , passe au
pied de la grande paroi qui domine le
Petit Plané et s'engage dans la combe
de Bonne-Fontaine. Elle y développe
un grand lacet qui l'amène au som-
met (2006 m.)

II faut donc reconnaître que ce
tracé se dissimule tant qu'il peut et,
au point dc vue de la conservation
du paysage, on ne peut lui faire qu'un
reproche : celui de placer la gare
terminus au sommet lui-même. En
effet , l'érection d'un bâtiment quel
qu 'il foit (gare, hôtel , observatoire ou
pavillon) sur la cime ou un point
quelconque de l'arête culminante
d'une montagne détruisant complè-
tement l'effet p ittoresque de cette
cime , on doit protester contre toute
construction de ce genre au Moléson.
Qu 'onserappcilela dépréciation ,recon-
nue par tout le monde , qu'une bâtisse
analogue a infligée au superbe belvé-
dère du Gornergrat.

Au point de vue de l'exploitation
elle-même, c'est d'ailleurs une faute
d'amener le touriste en wagon jus-
qu 'au point culminant : il découvre
le panorama avant même d' être
débarqué ; lorsqu 'il a descendu ses
bagages, il a déjà tout vu et n'a plus
qu'à repartir. A tous les points de vue.
donc , il importe de placer la gare dans
la combe de Bonne-Fontaine , à quel-
que dis minutes du sommet.

Certains journaux ont parlé d'un
funiculaire qui , partant du Plan Fran-
cey, gravirait directement la paroi
nord de la montagne, jusqu'à la
Petito-Croix (1938 m.). Cela détruirait
complètement la silhouette caracté-
ristique du Moléson et, par cela même,
serait inadmissible. Mais il n'en est
pas question.

II. —- Le tracé de Châtel remonte la
Veveyse fribourgeoise et le torrent dc
Rathvel ju squ 'au Cheval-Brûlé , c'est-
à-dire que lui aussi se cache de son
mieux dans les fonds et le3 bois. Du
Cheval-Brûlé , une ligne funiculaire
ou à crémaillère conduit au Gros
Plané , puis à l'arête terminale, par la
combe de Bonne-Fontaine. Les épau-
lements qui flanquent cette combe
masqueront donc la partie supérieure
de cette ligne , comme pour le tracé
bullois , ct , pourvu que la gare ne soit
pas sur l't-rôte , il n'y a rien à dire non
plus.

III. — Le tracé parlant des Avants.
Celui-ci causera au paysage monta-
gnard un préjudice considérable. En
effet :

Au lieu de se dissimuler , comme
l'esthétique l'exigerait et comme le
font les lignes projetées de Bulle ou
de Châtel , dans le fond des vallées
puis ensuite dans la combe terminale
de Bonne-Fontaine , le tracé des Avants
longe, à ciel ouvert , à la hauteur
presque constante de 1500 m. , tout le
flanc veve-ysan de la chaîne de Ly?,
du col du Soladier à celui de la
Saletta . Cette rayure longitudinale à
mi-hauteur, impossibla à dissimuler
par des plantations, vu l'altitude ,
anéantira le caractère naturel et la
beauté de tout ce versant, comme le
/ait l'horrible rayure de Jaman qui.
aujourd hui eDcore , sc voit de lout
loin. Mais le versant qu 'on se propose
de mutiler ainsi est le p lus pittoresque ,
géographiquement parlant le plus
caractéristi que, de la chaîne de Lys,
celui seul par lequel l'ascension des
cine i  qui le couronnent a tout son
charme, toute sa valeur. Ajoutons que
la parlie septentrionale de ce versant ,
qui sera totalement défiguré , est l'un
des objets les plus intéressants qu'oc
découvro do la cimo du Moléson. Le
panorama de ce sommet , qui est son
seul atlrait puisque l'ascension en est
insignifiante , perdra doac énormément
au tracé projeté.

Au col de Belle-Chaux, Je tracé
aborde le massif du Moléson , et c'est
pour infliger à la pointe de Trémetta
le hideux stigmate de quatre lacets
presque entièrement à ciel ouvert.
Cette belle cime, qui se voit de partout
à la rond", qu'on découvre de loin

déjà , quand on arrive en chemin de
fer à Romont pu à Châtel-Saint-Denis,
sera donc complètement défigurée.

Ayant passé, par un tunnel , sur le
flanc nord-ouest du Moléson, la tracé
l'écharpe à ton tour, sur toute sa
longueur , à découvert de nouveau et
de la façon la plus visible, jusqu 'au
point terminus. Celui-ci, il est vrai, se
tient à 97 m. en dessous de la cime,
ce qui , nous le savons, est aussi con-
forme aux intérêts de la compagnie
exp loitante qu'aux exigences de l'es-
théti que.

On le voit donc , le trac* en question
abime non seulement le Moléson , qu 'il
se propose de mettre en valeur, maia
encore la chaîne de Lys, qui est fort
belle, c'est-à-dire, au total , lout un
tiers des Alpes jribourgeoises. Et cela ,
pour conduire sur une cime de rang
médiocre , qui ne saurait avoir de
charme que ti on l'atteint à pied et
dont l'attrait presque unique, le pa-
norama , sera toujours trè3 inférieur
à celui des Rochers de Nave. tout
voisins.

Cela étant , notre commission des
monuments naturels et le Club alpin
fribourgeois ont déclaré ne pouvoir
admettre le tracé partant des Avants ,
à moins que ses auteurs ne consentent
à le modifier assez profondément pour
en faire disparaître tous les inconvé-
nients de nature esthétique qui vien-
nent d'être énumérés.

Ces deux corps — qui déjà furent
les premiers en Suisse à protester
officiellement contre la perforation du
Cervin — font vaillamment leur de-
voir et l'opinion publi que doit les
appuyer, non seulement dans noire
canton , mais dans la Suisse entière.
Ils ont raison au point de vue idéal,
ils ont raison encore au point de vue
le plus positif : le seul charme par
lequel la Suisse attire , le seul terrain
sur lequel elle surpasse les autres
pays, c'est la beauté de "»es paysages.
Diminuer cette beauté plus qu'il n'est
absolument indispensable , serait dc
notre part la plus mauvaise spécula-
tion : ce serait tu<r  la poule aux
œufs d'or.

Le tracé des Avants, désastreux
pour la beauté de nos montagnes , nc
l'est pas moins pour les intérêts fri-
bourgeois. Il est évident , en effet ,
que les touristes qui auront quitté
Montreux et son Kursaal pour aller
au Moléson, n'auront rien de p lus
pressé que de regagner le Léman el
ses charmes. De la cime, ils verront
le lac moins bien que de3 Rochers de
Naye; aucun glacier ne sera assez
près pour leur rappeler Eismeer ; la
Gruy ère leur apparaîtra verdoyante,
mais c'est tout : ils n'auront aucune
envie d'y descendre . Ils sauront — et
on leur aura dûment expliqué — que
les hôtels de Bulle ou de Châtel ne se
comparent pas à ceux qu 'ils quittent.
Bref , ils passeront au sommet une
heure à peine et se hâteront de rega-
gner , pour le soir , leur excellente table
d'hôtes.

Avec le tracé dea Avants, notre
Moléson deviendra une dépendance
des hôtels de Montreux; il ne déver-
sera personne ni sur Bulle , ni sur
Châtel. \ oulons-nous empêcher cela ?
Que ces deux villes s'allient au lieu
de se combattre. Vers l'une et f autre
converge un réseau ierré suffisant
pour puiser au loin la clientèle du
Moléson. Elles pourront se la renvoyer ,
car 1 unc no fera pas concurrence à
l'autre. Les intérêts de la Gruyère et
ceux de la Veveyse sont les mêmes ;
l'union fait la force.

Les commissions fédérales sont sur
le terrain. Nous avons confiance
qu'elles ne laisseront pas abîmer no3
montagnes fribourgeoises pour nuire
aux intérêts de notre cantou.

Nouvelles religieuses

L'archevêque de Montevideo
L'état de Mgr Soler , archevêque de Mon-

tevideo , qui depuis quel quea mois se trouve
soutirant k Fracasti, pris Rome, a sou-

dainement emp iré. Mgr Soler est toujours
auisté par les élèves du Collège américain
du Sud.

Le Pape, qui a voulu être tenu toujours
au courant de la maladie, a envoyé au
malade sa bénédiction in arliculo morlis.

Le gouvernement du Paraguay s'esl
empressé de demander des nouvelles i .
l'éminent prélat, formant en même temps
des vœux pour sa guérison.

LETTRE DE PORTUGAL
|D< noir* ccrrespond.nl.)

Lisbonne, 16' août.
L'enquête sur ia révolution. — La disette.

— IA4 « dettes » du Roi. — Le congrès de
géograp hie.
Le ministère Ferreira do Amaral a

assumé une tâche si difficile qu'il est
de toute équité de juger ses actes
avec une forte do3e d'indulgence. 11 y
a cependant une limite à l'indulgence ;
notre gouvernement en use à l'égard
des perturbateurs de l'ordre public
dans une mesure qu'il serait criminel
d'employer au même degré à l'égard
de ce même gouvernement.

Nous avons fait silence pendant
trois mois, car vraiment il ne valait
pas la peine d'entretenir vos lecteurs
des querelles byzantines pour lesquel-
les notre Parlement a perdu quatre
mois (i'un temp3 précieux. Mainte-
nant que la plupart de nos dépulés
fuient vers les plages et les villégia-
tures , examinons rapidementeomment
ils ont mérité le doux repo3 qu 'ils
prennent.

Deux faits utiles émergent de ces
interminables discussions, dont le télé-
grap he vous a déjà transmis les
incidents : l' enquête sur le régicide ei
la révolution — enquête que l'on dit
prés d'aboutir — et ie débat sur les
avances iailes par le Trésor à la mai-
son royale.

L'enquête sur le régicide s'est faite
avec l'intention manifeste de taira
beaucoup de choses, de fermer souvent
les yeux, de ne pas compromettre
divers groupements politiques. On a
trouvé des boucs émissaires dociles et
taciturnes , coupable3 sans doute et
dignes d'extermination : des individus
anarchistes. Leurs fauteurs dissimulés
respirent , car le gouvernement a
proclamé que les partis politi ques
avancés — que l'opinion publique
désignait comme régicides — n'ont
pas trempé les mains dans l'infâme
attentat..

Cet aveuglement volontaire était
destiné) dans la pensée du ministère ,
à bâter la pacification des esprits tur-
bulents , du moins à faire tomber leur
exaspération , et d'autre part à sauver
l'honneur du pays à la face du monde
civilisé : c'eût été une tache indélébile
de laisser croire aux honnêtes gens
que la p lupart des partis — qui sont
censés représenter la nation portu-
gaise — avaient pris part , ou par
connivence ou par insouciance, à la
révolution du 1er février.

L'honneur du pays, semble-t-il, eût
demandé, au contraire , que les louches
politiciens , qui tyrannisèrent jusqu 'ici
la nation portugaise au profit de leur
bourse ou de leur ambition , fussent
désavoués par un gouvernement hon-
nête , représentant p lus authentique
des aspirations du peup le portugais.
Le plus clair résultat de la veulerie ct
do la crainte ministérielle esl que les
députés républicains , assurés de l'im-
punité , vilipendent la famille royale en
plein Parlement , que la révolution
d'en bas gronde plus menaçante , que
l'on doit augmenter la garde autour
de notre cher Don Manuel , que les
mesures dc police autour du palais
doivent être minutieuses jusqu 'à la
vexation.

La révolution étant venue s'ajoutei
à la crise américaine, le Portugal a
souffert du malaise financier peut-être
plus que tout aulre pays de l'Europe;
la situation financière et industrielle
demeure grave et emp ire même du
fait que les entrepiaes ne peuvent
avoir confiance dans le ministère qui
nous régit "; les capitaux continuent à
chercher des abris plus sûrs que le
Portugal.

La crise économique ne s'apaisera
pas de sitôt chez nous : l'année s'an-
nonce à tous les points de vue comme
une année de disette. Le lugubre
spectre de la famine apparaît à l'ho-
rizon avec son cortège menaçant de
révoltes et de malédictions.

Les républicains-socialistes exploi-
teront sans doute ce malheur contre
la monarchie et trouveront p lus
d'écho que jadis au milieu dea
paysans, qui étaient jusqu 'ici loyaux
sujets du roi et qui n'écoutaient
qu'avec défiance les belles promesses
du paradis soc ia l i s t e .

Qui nous donnera un financier et
un ééonomiste de l'envergure de
Franco et un politique de son énerg ie,
pour parer aux tristes événements
qui se préparent ?

La seconde question — le débat
sur les avances du Trésor à la maison
royale — nous ramène au temps de
Franco. Depuis que ce grand homme
d'Etat l'avait portée au Parlement ,
la queslion était claire. S'il était au
pouvoir aujourd'hui , elle serait vite
li quidée; il eût coupé court aux
digressions byzantines. Mais Ferreira
do Amaral n 'est pas Franco. Son
projet toutefois n'est pas méprisable;
pour le fond , du reste, il ne diffère
guère du projet Franco.

On ne sait combien dépensaient
jadis les rois absolus. La monarchie
féodale possédait __\ Portugal de
vastes propriétés , qui formaient 1 L %
de la superficie du pays ; les dîmes de
certaines rentes et l'or qui provenait
des mine3 du Brésil augmentèrent
tellement lc domaine royal que la
maison de Portugal était l'une des
plus riches et des plus magnifiques
du monde ; mais les comptes en
étaient mal tenus. Aussi , lorsque, au
siècle dernier , s'établit la monarchie
constitutionnelle, on n'eut point de
base un peu sérieuse pour calculer la
liste civile du roi.

A cette époque , le pays était ruiné
par la guerre civile ; le Parlement
s'engagea provisoirement à donner au
roi un conlo de reis, soit 5000 fr. par
jour. Ce provisoire dura légalement
jusqu 'à nos joura. La dotation suffit
sans doute à couvrir les dépenses per-
sonnelles de la famille royale. Mais elle
est manifestement trop maigre, si elle
est destinée à payer certaines dépenses
qui , dans tous les pays monarchiques
etmênie dans la Ré publi que française.
sont supportées par le Trésor public.
Ainsi le roi payait de ses propres
deniers : 1° sa maison civ ile et mili-
taire , réduite , de l'avis des honnêtes
gens, au strict nécessaire ; 2" les dé-
penses da SC3 voyages à l'intérieur et
à l'étranger , qui ne sont pas un luxe
mais de toute nécessité pour entrete-
nir la popularité de la monarchie
et les bonnes relations avec les puis-
sances ; 3° les fraij occasionnés par la
réception des souverains étrangers;
4° les œuvres de charité , pour lesquel-
les la maison royale employait 500,000
(rancs par an. D'où un déficit per-
manent dans les comptes royaux que
tous s'entendaient à critiquer ou à
déplorer et auxquels peu de gens ten-
tèrent de remédier par des moyens
loyaux.

Tant qu 'ils le purent , nos rois
dépensèrent les fonds de leur patri-
moine pour les fr^ is de la représenta-
tion. Le bien familial consistait en
d'énormes propùétés du duché de
Bragance ; aujourd'hui , la maison
royale n'y possède plus rien. Pendant
certaine* crises, les rois cédèrent de
leurs biens pour sauver le royaume.
Un correspondant nationaliste auquel
nou3 empruntons ces renseignements
financiers évalue ces donations à
4000 corttos de reis, — chaque conlo,
comme on le fai t , vaut 5000 fr. Les
joyaux -du la Couronne Surent maintes
fois donnés en g-ige. Louis 1er en fut
réduit à impruit ter  des particuliers,
ce qui diminua singulièrement le pres-
ti ge royal.

Don Carlos , <n montanl sur lc
trône , trouva ba maison obérée. Jeuue ,



inexpérimenté, il suivit le conseil de
courtisans impolitiques et qui consis-
tait à demander des avances sur le
Trésor public, plutôt que de chercher
des moyens légaux pour augmenter
la dotation du roi ou transférer à la
nation des dépenses qui lui incom-
baient en toute juslice.

Ainsi firent tous le3 ministères
depuis 1891 jusqu 'à nos jours. Et l'on
faisait passer ces avances sous les
titres p lus ou moins élastiques de
dépenses pour travaux publics , pour
matériel de guerre, etc.

Lorsquo Franco devint premier mi-
nistre, il résolut d'en finir avec cette
méthode illégale. 11 fit établir la
somme des avances sur le Trésor ; ce
que l'on put trouver dans uue comp-
tabilité embrouillée ù plaisir montait
à 770 contos de reis. Avec ces docu-
ments , il exposa sans crainte et loya-
lement la situation devant le Parle-
ment , disant que ces dettes avaient
été contractées pour des dépenses
inévitables et que la liste civile nc
suffisait pas ù payer. Il proposa aux
Chambres un projet de loi qui aug-
mentait la dotation royale de 160 con-
tos annuels, et qui liquidait la dette
existante par une remise ù l'Etat de
quel ques propriétés de la Couronne.

Les partis rotativistes, qui avaient
fait illégalement ces avances, en
avaient la responsabilité devant lo
pays. Us ne pardonnèrent point à
Franco une loyauté et une sincérité
qui les éclaboussaient. Dès lors toute
arme leur fut  bonne contre Franco,
jusqu 'à la connivence ou à l'apathie
coupable devant la révolution.

La question ne fut pas enterrée dans
le sang et la tombe avec le roi Carlos,
Ce fut prétexte à agitation dans les
journaux et les assemblées populaires.
Le ministère actuel , pour les apaiser ,
se vit forcé de déposer un projet de loi
quo l'on commença à discuter fin jui l -
let. Il n augmento point la liste civile
mais il propose d'attribuer à l 'Etat
certaines dépenses payées jadis par la
Caisse du souverain, et qui corres-
pondent de fait à l'augmentation des
160 contos décrétée par Franco. La
detto présente sera amortie en 20 ans
en retenant chaque année le 5 % sui
la liste civile.

Cette solution , ni meilleure ni plus
mauvaise que celle de Franco , liquide
enin uno question irritante, au grand
déplaisir des républicains, à qui ce pro-
jet enlève leur meilleure arme de com-
bat contre la monarchie.

Un bon point pour notre médiocre
ministère.

Pour faire diversion à ces nouvelles
écœurantes, notons que le peup lo por-
tugais a été grandement flatté de
l'accueil que la Suisse, Genôve en par-
ticulier, a fait à nos délégués, au
Congrès universel de géographie. Vrai
est-il que nos savants n'y ont pas fait
mauvaise figure. La Société de géogra-
phie de Lisbonne est , parmi ses ému-
les, l'une des plus actives du monde.
Ses séances, fort instructives, sont très
assidûment fré quentées ; le malheu-
reux Don Carlos était l'un de ses plus
fermes et plus généreux soutiens. Cette
Société possède un magnifi que palais
dans la capitale , renfermant une riche
bibliothèque, un musée bien aménagé
et une installation hors pair pour la
cartograp hie.
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Les ensoleillés
par Jeam» DE COULOHB

Un peu de rose monta aux jours ili
Dauphiné ; elle était contente que Jules
Michoolié admirât aussi Bruno. Celte
légère émotion n'échappa pas à l'œil
observateur du caricaturiste et, tout  à
coup, son front s'assombrit ; il ouvrit
même la bouche pour dire quel que
chose, mais il la referma sans qu'aucun
son on fut ser t i  : nn venait <I annoncei
le diner . et un jeune homme, à la mous
tache impeccable , s'inclinait devant Dau
[îhine pour lui offrir le bras.

Tout aux devoirs de mai t re  de maison
qu 'ifcromp lissait dans les rares occasion!
où il s'asseyait à la tablo île sa mère
Bruno ne put pas s'occuper de -M"1' di
Saint-Rabier ; de retour au salon , pen-
dant qu'on servait le calé, il s'approche

On avait rouvert les portes-fenêtres
pour jouir cle la soirée mognifiaue et ,
debout sur le seuil de l'une d'elles , la
jeune fille , isolée des aulres groupes,
humait avec délices l'air extérieur.

— N'avez-vous pas été fatiguée de
votre coursa d'hier? demanda-t-il, commo
entrée en matières.

— Oh ! non ! seulement très intéres-
sée... Quelle belle œuvre que ia vôtre ,
.Monsieur !...

— II faudrait eneore l'étendre... Dans

La géographie est une science popu-
laire ; auxiliaire de l'histoire nationale ,
elle nous fait connaitre nos richesses
présentes, nous rappelle un passé glo-
rieux que nous savourons avec amer-
tume quand nous le comparons aux
malheurs qui nous écrasent aujour-
d'hui. Une grande place est faite à la
géographie dans les programmes de
nos lycées. Cette branche réveillera-t-
elJe notre patriotisme et engendrera-t-
elle des esprits hardis qui développe-
ront notre industrie , notre commerce
et toutes les énergies qui  font la
prospérité nationale ?

L'assemblée des délégués de Ge-
nève ne nous a point octroyé le pro-
chain congrès universel de géographie ;
le suivant nous sera donné. Nous au-
rons ainsi p lus de temps pour sortir
de notre marasme ; nous recevrons
avec plus de fierté les savants de toute
nation ; d'ores et déjà soyez eùrs
que les délégués de la Suisse seront
fêtés par dessus tous : la Suisso est
pour nous depuis longtemps le pays
modèle. Puissent nos prùneurs de
liberté apprendre des Suisses pacifi-
ques et pratiques le respect de l'or-
dre, générateur de toute prospérité.

La jeunesse catholique
de Savoie

Annecy, 3-i août .
Au milieu des douleurs dont les eallio-

liques français sont abreuvés et que
partagent leur3 frères de tous les pays,
il y a bien des motifs de consolation , et ,
tle la part des catholiques , des signes de
réveil rèj ouïssants.

Les persécutions n'ont jamais tut'
l'Eg lise; elle no peut mourir, Celle qui a
les promesses de la vie éternelle.

En France, il cn sera sou3 ce rapport
commo partout ailleurs.

Ce3 réflexions me sont suggérées por
un spectacle réconfortant ot bien réjouis-
sant dont jefus , hier , le témoin ému.

Mon humeur voyageuse m'a conduit
dans la gracieuse et récente capitale de
la Haute-Savoie , dans la cité de saint
François de Sales, toujours délicieuso
avec le dédale de ses vieilles rues, ses
astiques maisons et son lac ravissant
dans le cadre incomparable des monta-
gnes qui l' entourent.

Mais ce qui dans cetto ville attire
surtout le touriste chrétien , ce sont les
riches et inappréciables trésors qu 'elle
possède dans le3 reliques de ses deux
illustres enfants : saint François ot
sainte Jeanne de Chantai.

Hélas ! dopuis ma dernière visite, il y
a trois ou quatre ans, Annecy a bien
changé : son évêque a été chassé de sa
demeure et s'eat réfugié dans un mo-
deste logement de faubourg; on voit
inscrit sur l' entrée principale de l'ancien
j ardin de l'Evêché les mots Square public ,
surmonté des armes de la ville au poisson
d'argent aur fond de gueuls, qui sont
là comme la marque du spoliateur sur lo
bien volé. Le grand Séminaire , la maison
des Pères de saint François de Sales.
d'où sont partis tant de vaillants
missionnaires pour venir évangéliser nos
villes et nos campagnes de la Suisse
française, sont iermés ; ils vont être
transformas cn casernes ou on prisons.

Or, hior dimanche, je vi3 arriver en
rangs serrés, précédée d'une musique et
accompagnée de drapeaux tricolores,
touto uno nombreuse phalange de jeunes
gens venant de tous les pointa du diocèse ;
ils étalent bien un millier.

Tons so rendirent à l'église de la Visi-
tation, où ils entendirent la sainte messe
célébrée par Mgr Campistron , évêque

ce but , nous organisons, dans les quar-
tiers pauvres de Paris , des dispensaires
antituberculeux...  II y cn a déjà qui
fonctionnent à Ménilinontaiil , à Picpus
à Belleville et à Montrougc... Nous n'j
distribuons pas uniquement des conseil?
et des remèdes, mais encore des bons di
pain ot de viande, la suralimentation
étant la thérapeutique que l'on préco-
nise en pareil cas... Jusqu 'à ce jour , la
tuberculose restait une maladie que ,
seul , le riche pouvait garder l'espoir de
guérir : jc voudrais que le pauvre fût
aussi favorisé et j'espère at te indre  ce
résultat, lorsque je connaîtrai complè-
tement les effets du sérum que j'étudie...

— Vvus avez découvert un nouveau
sérum. Monsieur ?

— Chut ! Pas si haut  ! Personne ne le
sait encore, pas mémo ma mère !..
Georges Nérot est l'uni que confident
do mes recherches... Nous no parlerons
que quand nous serons sûrs !... A quoi
bon kincer , avoc accompagnement de
cymbales et de grosse caisse, dos
ballons qui crèvent ensuite comme «le
vul gaires bulles de savon ... De. pareils
procédés sont lout  au p lus di gnes dis
charlatans!... Et voilà que je vous ai
dit mon secret ! Jo ne sais trop pourquoi !
... Sans doute parce que je me suis sou-
venu que, dans la vieille tuilerie do
Brunchidour, nous avions résolument
abordé lo chapitre dos confidences...

Daup hiné devint Imite rose ; pour so
donner nne contenance, son regard tra-
versa l' espace libre au delà de la grille,
et se fixa sur le géant de p ierre qui sem-
ble dominer Paris d' un écrasant souve-
nu.

Celui qui  se tenai t  auprès d'elle étail
un conquérant aussi !... Mais un conque-

d'Annecy; na grand nombro reçurent la
sainto communion. Beaucoup venaient
de loin , étaient partis à 3 et 4 b. du
matin, et avaient communié avant de so
mettre en routa. A l'évangile, on leur
parla avec feu de leurs devoirs da chré-
tiens et da citoyens, ot le chant du Credo ,
Borti do mille poitrines , s'éleva ot remplit
lo sanctuaire. A la lin do la messe, tous
ensembles chantèrent une solennelle
consécration au Sacré-Cœur. Moment
émouvant et Imposant entre tous. Le
Cœur de Jésus , si doux et si miséri-
cordieux , pourrait-Ii ne point so laisser
toucher , ot no point prondre pitié do
cette France où II a encore tant d'âmes
Iidèles et dévouées ?

Au sortir de l'église, M. le maire , socia-
liste, ayant daigné en accorder la permis-
sion , nos jounes so rangèrent fièrement
derrièro leurs drapeaux et défilèrent tôte
h a u t e  dans les rues principales pour so
rendro à la séance do leur congrès.

Beaucoup les regardaient pastor avec
étonnement et sympathie; jamais encore
choso pareille no s'était vue dans cette
villo.

D'autres so mordaient les lèvres at sc
disaient qu 'ils seraient incapables d'orga-
niser une manifestation semblable. J'ai
recueilli cot aveu de la bouche d'un
blocard.

On remarquait dans les rangs de nom-
breux prêtres marchant fraternellement
avec leurs jeunes amis. Cola prouve que
le prêtre sait prendro part à la vio popu-
laire , et c'est un bon signe. J'ai vu aussi,
dans ce cortège, quelques jounes soldats
aux pantalons rouges et à lo grando
capote bleuo ; jo les avais romarqués
déjà à l'égliso. l 'ar le temps qui court ,
ils méritent un chaleureux bravo.

La séance fut  présidéo par Mgr Cam-
pistron et un joyeux banquet termina
Ja fête.

Honneur à la jeunesse de Savoie ; elle
a su prouver qu 'ici les catholiques sont
uno force Puissions-nous nous en
apercevoir dans do prochaines votations !

Après le récent succès du congrès
populaire do Gex, lo beau succô3 do celui-
ci m'a paru significatif et p lein d'espé-
rances ; c'est pourquoi j' ai voulu en faire
part aux lecteurs de la Liberté. F.

Ligues sociales d'acheteurs
Nous recevons les bonnes fouilles

d'un article de M. Jean Brunhes, profes-
seur à l'Université de Fribourg, qni
paraîtra dans le numéro d'août de la
Revue économique internationale, parais-
sant à Bruxelles. Cet article est intitulé :
(/ne forme nouvelle du pouvoir économique
des consommateurs : ligues sociales d'ache-
teurs.

II est à la fois historiquo et doctrinal.
L'intérêt qu 'il offre à ce double point do
vue nous fait considérer comme une très
précieuse faveur d'en pouvoir publier ,
an primeur , de larges extraits. Nous com-
mencerons cette publication dans un de
nos plus prochains numéros.

En attendant , nous relevons qu'une
conférence internationale des ligues so-
ciales d'acheteurs aura lieu à Genève
les 24 , 25 et 2G septembre prochains.

Les principales questions inscrites au
programmo de co congrès sont les sui-
vantes :

Comment améliorer les conditions du
travail pour tous les emp loy és, pour les
vendeuses des grands magasins, pour les
domestiques ? Quels sont les droits dos
consommateurs et leurs moyens d'action
légitimes ? La réclame par la Liste Blan-
che ot par le Label ; les enquêtes et la
propagande ; rôle des consommateurs en
présenco des conflits industriels ; atti-
tudo des consommateurs vis-à-vis des
organisations du travail soit exception-

rant pacifique qui , bien loin de sacrifier
de jeunes vies à ses ambitions , nc son-
geait qu 'à lis disputer aux griffes de la
terrible ennemie, toujours embusquée
dans 1ns mansardes exi guës ou les ate-
liers sans lumière...

Bruno reprit doucement :
— Ce jour-là, j 'étais de méchante

humeur. Cela m'arrive quel quefois I J ' ai
dû vous paraître bien original ?

— Vous m 'avez étonnée, je l'avoue ,
Maintenant, que je connais mieux lc
monde, je conviens que vous n'aviez pas
tout à fail tort I... L'orgueil et l'intérêt
se glissent partout... Et c'est pourquoi ,
hier, à Bel-Air , j'ai éprouvé une sensa-
tion exquise à nu1 retromper dans le
désintéressement et la simplicité...

— H y a toujours un peu d' orguei l au
fond du travail de l'hommo... Le, mien
n 'en est pas exempt !... L'espoir dc
réussir, d'attacher mon nom à I une  des
plus glorieuses découvertes du siècle,
me donne l'illusion du bonheur qui mo

— Pourquoi ne pas vous occupes
davantage de voire fille ? La pauvrette
se p laint de vous voir bien rarement 1...

— Ma grand'mère l'élève mieux que
je ne saurais le faire I... Jo suis trop
iné gal!... Tantôt absorbé au point d'en
oublier le monde extérieur , tantôt pris
du désir fou c'o dévorer l'espace 1... Ln
silence de mon laboratoire ou de- folles
randonnées !... II n 'y a pas do milieu !
( .lue deviendrait  Méryem dans ces con-
ditions î... Sa bisaïeule est , au contraire,
une  éducatrice de premier ordre . Quand
j 'étais enfant , mon pèro était toujours
malade, un rhume mal soigné qui avait
dégénéré on phtisie... C'est mémo en
souvenir de lui que j 'ai voué ma vi* à

nellomentbounes, soit perfidement défec-
tueuses ; devoirs dos collectivités écono-
miques ou sociales comme consomma-
teurs ; rôle des ligues sociale» à l'égard
du travail à domicile ; résultats obtenus
en Amériquo contro lo sxx-ealing-sijstem ;
essais d'intervention légalo dans certains
Pnys ; puissance d'achat dc3 consomma-
teurs mise au service de la propagande
des sociétés d'action moralo ot sociale.

Parmi los membres du Comité interna-
tional do Ja Conféronco ào Génère, nous
relovons les noms do l'Américain M. John
Graham Brooks, do l'Allemand M. lo
prof. E. Frnncko, directeur dc la Soziale
Praxis; da l'ancien ministre italien Luigi
Luzzatti , otc, ct des Français suivants :
MM. René Bazin , Choysson, comto
d'Haussonville, Henri Joly, Léon Lofé-
bure, Anatole Leroy-Boaulicu , membres
do l'Institut ; MM. Cauwôs, Charles
Gide, Raoul Jay, R. Saleillos, profes-
seurs ù la Faculté do droit do l'Univer-
sité de Pari3 ; los docteurs Landuzy ol
Pinard , membres do l'Académie de mé-
decine ; M. Arthur Fontaine, conseillai
d'Etat , directeur du Travail , otc. Le
Congrès seru présidé par M. Auguste de
Morsier , dé puté au Grand Consoil dc
Genève. On peut demander toutes )«
informations au Secrétariat , 3, ruo des
Allemands, Genève.

LA CATASTROPHE DE « LA COURONNE »

L'accident arrivé à bord du vaisseau-
écolo dea canonniers La Couronne, en
rado d'H ycres, rappelle un accident , à
peu près semblable , arrivé à bord du
même vaisseau, lo 21 avril 190G.

Vraiment , il semblo quo La Couronne
porte malheur nux apprentis-canonniers
de la marine de France. Lo 21 avril 1903,
ou coura d'un exercice de tic, avec plaçai
do 164 mm , une chargo s'enflamma
avant la fermeture complète do la cu-
la8so ; celle-ci, violemment arrachée,
traça uno trouée sanglante parmi les
servants, rebondit en heurtant la, pièce
similaire p lacée k l'autre bord ot porta
ses dégâts jusquu sur la dunette du
commandant.

Quatro bommes payèrent do leur vie
ce triste accident ; vingt blessés arrivè-
rent aux hôp itaux. Détail horrible : la
tête d'un canonnier fut arrachée par la
culasse et ne put être retrouvée.

A propos de l'accident de La Couronne,
on ne saurait trop faire ressortir lis
qualités d'énergie et do sang-froid
déployées par lea canonniers, qui n'hé-

sitèrent pas à jeter à la mer un parc
à munitions où le feu avait pris.

Ce sont des exemples capables d'ins-
pirer à tous, surtout à nos soldats, une
bauto idée do la discip line , du dovoir ct
du mépris du danger.

La Hollande et Castro
Il est d'actualité de faire la revuo des

forces navales hollandaises , qui peut-
être vont entrer en action contro le
Venezuela.

La Hollande possède uno escadre
active, bien dressée, bien entraioéo et
bien construite ; d'abord 4 cuirassés.
absolument neufs, de 5000 tonnes, ar-
més de 2 pièces do 24 cm. et de G de
15 cm. ; da p lus, G croiseurs do 4000 ton-
nes à 2 pièces de 15 cm. et G do 12 cm.

Les colonies des fndes possèdent pour
ieur défense uno bello division da croi-
seurs-cuirassés do 5000 tonnes, fort bien
armés et montés par des marins hors
ligue.

La Turquie nouvelle
Lo conseil des ministres do Turquie a

décidé de réduire les traitements de SAS

membres. Lo grand vizir touchera 400 li-
vres, le cheik ul Islam 300 ot chacun des
antres ministres 250.

la tuberculose... Je ne voyais jamais
mes parents, toujours dans le Midi ou
en Egypte... C'est grand'mère qui s'est
occupée de moi !... Elle a beaucoup de
la femme forte du Livre des Proverbes...
Toujours levée la première, couchée la
dernière, l'u'il à tout, les doigts cons-
tamment occupés, veillant sur ses do-
mestiques eomme sur sos propres enfants ,
n'ouvrant la bouche que pour dire des
paroles utiles... Je m'éveillais ct m'en-
dormais sous ses baisers... Pourtant , elle
no voulut pas faire de moi uu efféminé...
Tout petit, l'hiver, elle m'envoyait
dehors , dans la neige... Si je suis devenu
habile à tous les sports , ct cela sans pré-
judice pour mes éludes , c'est à elle que
je le dois ; elle voulait que je sois hardi ,
courageux : « Jc n 'aime que les braves,
mc répétait-elle souvent... » Enfin , c'esl
iin.e sainte ; lorsque je priais auprès
d'elle , il me semblait que sa prière venait
chercher la mienne pour la porter  aux
p ieds de Dieu... Tant quo j ' ai subi son
influencé, j'ai été heureux ; ma vie n 'a
déraillé quo le jour où j 'ai essayé de
voler de mes propres ailes... Les hommes
do cabinet ou de laboratoire sont dc
grands naïfs... Ils n'entendent rien aux
choses de cc monde...

Bruno s'arrêta... Yseult s'était glissée
entre Dauphiné et lui.

— Pardon d'interrompre une conver
saiion si animée, mais l'air fraîchit et
vous ne paraissez pas vous apercevon
que la fenêtre est ouverte... Avec votre
pei'mVssioiï , je la fermerai... On rhum»
est si vito pris I N'est-ce pas, doctour i

— Il n 'y a, en effet, rien de plus per
lido ou 'iiiie fenêtre ouverte, surtout
lorsqu on lui tourne le dos.

— Docteur, je compte sur vous pom

Echos de partout
LÀ BUREAUCRATIE

Dans un bureau du II» arrondissement
dos G. F. F.» Il toll&it une aiguille tl« rtlieut
pour coudro cortains actes. L'aiguilla con-
tait 23 contimos. Pour l'obtenir , il a fallu
fairo une demande duemenl contresignée
par l'administrateur du matériel. La de-
mande est allée ensuite k la dlroctlon du
U'- arrondissement, à lau , avec préavis «t
dovis des frais.

La direction flt à soa tour un préavis,
puii , au bout do deux ou trois semaines, uo
épais dossier, signé et contresigné des direc-
teurs, dos inspecteurs, dos administrateurs ,
llanqués do préavis et de décisions pour les.
quels il fallut recourir k l'oflice du traduc-
teur , prit le chemin du rotour, avec la con-
clusion que Io crédit de 25 centimos était
accordé ! Bravo !

c'~ ::r:r

L'usago attribue à ce mot un sens parti-
culier que la langue française ne lui octroie
pas . 11 entre dans la conversation avec le
sens particulier de maintien , de tenue qui
s'appliquent à l'ensemble des manières. Do
même qu 'il y a de bonnes et do mauvaises
manières, il y a une bonne et une mauvaise
tenue, ua bon et un mauvais gento.

Le premier est synonyme de correction
et de distinction ; le second , de négligence
et de laisser-aller , et aussi de cetto forme
d'originalité qui confine k une excentricité
de maUvai3 goùt.

II consiste, pour uno femme, à affecter
des allures masculines, k exagérer ses ges-
tes, sa voix , à s'habiller sans grâce, uni que-
ment pour sc H distioguer >. Elle réussit seu-
lement à so séparor dc la charmante cohorte
des femmes de hon ton et à se rapprocher
de la mauvaise compagnie.

Le mauvais genre ost un défaut de savoir-
vivre.

MOT DE LA FIN
Un boursier en roncontro un autre cou-

rant très vite dans la rue ; celui-là interroge
celui-ci :

— Est ce quo vous avez quelques nouvelles
importantes '/

— N'on , ré pond l'autre.
— Oà allez-vous ?
— Chez le pharmacien.
— Pour vous 1
— Oh '. non . heureusement ; C'iâtpour ma

femme !

Confédération
Le.-* typographe* «t le service

militaire — Le Typographia , organe
des typographes de la Suisso allemande,
dit quo beaucoup d'imprimeries ren-
voient leurs typographes à cause du ser-
vice militaire. Le journal menace de pu-
blier les noms de ceux qui considèrent le
service militaire comme motif do renvoi.

I.e- élections nu Conseil natio-
ual A Zurich-Ville. — Le comité
démocrati que du 1er arrondissement
fédéral (Zurich-Affoltorn) a dôsidé de
reporter cot automne, d'entente avec les
libéraux , MM. Lutz , Zurcher ct Fritschi,
et de proposer comme remplaçant de
M. Amsler, démissionnaire, M. Wettstein,
rédacteur do la Zuricher Posl.

Aucune concession n'ost faite , commo
on voit , au parti socialisto, qui a décidé
d'entrer en lice avec une liste indépen-
dante. La lutto sera des plus chaudos.

Cantons
CERNE

I/éicctriclté. — Hior hindi a cu
lieu à Berthoud l'assembléo constitutive
do l'Association pour la création d'uno
usine bydrauli quo de l'Emmenthal, ayant
son siège à Berthoud. L'auteur du projot ,
M. Fischer-Reimann, ingénieur, a fourni

décider maman à passer l 'hiver à Davos...
On doit vous consulter ; mais je tiens,
auparavant, à vous déclarer que Cannes
ne me vaut rien et que mon séjour dans
le Midi n 'a produit aucun résultat , l'an
dernier...

— Gela no m'étonne point , j 'ai boau-
coup p lus de conliance dans la euro de
haute altitude... Vous pouvez être tran-
quille.. . Jo parlerai dans ce sens , puisque
c'est ina conviction..".

— Merci, jo compte sur vous alors ".
Daup hiné , viens-tu ?... Il parait qui: I;
comtesse Vanborger va réciter des vers..
Elle dit d' une façon exquise ; mais com-
ment s'en étonner ! N'est-elle pas une
cx-sociétairo de la Comédie-Française !

Et , tandis que Yseult entraînait sa
sœur à l'Ombre d'un palmier , elle lui
chuchota :

— Je suis venue te chercher parce
que Fox te regardait d'un drôle d'air...
Jo crois qu 'il trouvait que lu causais
trop longtemps avec lo docteur ... El.
puis , derrièro moi , j 'ai enteiidu un potit
jeune homme à monocle qui disait à su
voisine, une belle daine dont j'ignore le
nom : « — La Mure a l'air radieux,. ce
soir... Sur quelle herbe a-t-il donc mar-
ché ? » Et la dame de répondre : « — Ne
voyez-vous pas la façon dont il regarde
sa jolie interlocutrice, qu 'on dit être
la Iille alnéo du comte de Saint-ftabier !...
Gageons qu 'il est sur le point de convoler
on secondes noces'. » Là-dessus, ils ont
parlé bas... Je n'ai pas entendu lo reste,
mais jc tenais ii l'avertir!...

— Merci, ma chérie , j ' ai sans doute eu
tort de prolonger mon entretien avec le
docleur. Nous parlions cependant de
choses tris sérieuses...

— Ob ! je n 'en doute point ; mais les

des oxplications sur le projot , qui prévoit
l'utilisation dfs forces de l'Emme, par
rétablissement d'un barrugo entroEggiwil
ot Schonguau. L'asine électrique fournira
do ¦_ à 5000 Hl' au minimum.

Los frais pour l'étudo do ce projel sont
dovisés a 30,000 francs, dont 22 ,000 fr .
ont élé immédiatement souscrits.

Un comité a été nommé. M. Morgen-
thaler , directeur dos chemins de for de
l 'Emmenthal , on est lo président.

SAINT-GALL
'«"ati'ims et ouvriers. — Les om-

ployôs ot ouvriers do la graude maison
dc tissage Feldmiihle , à Rorschach
viennent dc recevoir la sommo do 50 COQ
francs, prélevée à leur intention sur les
bénéfices do l'exercice 1907. Cotto somme
a été répartie selon les années do service
et lo chiffro des salaires.

ARGOVIE

i.u nouvelle loi scolaire devant
le 4>rand Conseil. — Hier s'est ou-
verte la session du Grand Conseil. Après
la validation do quatre nouveaux dépu-
tés , on passe à la discussion du principal
tractandum do l'ordro dn jour : la nou-
velle loi scolaire. M. Ni ggli , do Zdfiogue,
rapporto longuement et insisto eur les
améliorations que Io projet apporto à !a
situation matérielle du corps onseigaant.
Abordant la quostion do la confeasionia-
litô dc l'école, le rapporteur résume loi
délibérations de la commission, qui &
conclu au maintien du slatu quo, c'est-à-
diro à la neutralité do l'enseignement.

Au nom do la fraction catholi que, M.
Nietlisbach , conseiller national, déclare
qu'il votera l'entrée cn matière, maia
qu 'il fait dé pendre son adhésion finale
de la solution qu'obtiendra la question
de l'enseignement religieux. Il protestt
enfin contre les injuiteg reproches qui
ont étô adressés au clergé catholique ù
la xéconto conférence des instituteur.

M. Jager, Io rédacteur kulturkamp-
fisto de la Freie Presse , s'étonne des
réserves do la députation catholique. Il
revendiquo pour l'Etat le droit absolu
do commander en mettre à l'école. Il
prétend justiiier la conférence des insti-
tuteurs de l'accusation lancée par M.
Nietlisbach. M. le doyen Gisler prouve
l'attitudo réservée et correcte qu 'a tou-
jours gardéo lo clergé catholique argo-
vien. Il  proteste lui aussi contre les
calomnies de la presse radicale et affinât
lo droit du prètro de contribuer à l'édu-
cation morale de la jeunesse.

L'entrée en matière sur le projet gou-
vernemental est votéo à unc grande
majorité et la discussion des articles ren-
yoyée à auj ourd'hui mardi.

VALAIS

I.e sabotage de la vigne ? — Uc
acte de vandalisme odieux a été commis
à Conthey, dans uno vigne appartenant
à M. Kocbel , ancien pharmacien à Sion ,
actuellement domicilié à Berno.

Quatro-vingt-dix toises de vigne ont
été complètement détruites. On a scié
huit  cents ceps.

On so perd en conjectures sur Itt
motifs de cet acte de vandalisme ; car
M- Kccbol est très oJtlmé à Conthoy.

On croil , dit le Journal et Feuille d'A ois,
que ce pourrait bion être un cas do mise
ea pratique des doctrines de baino contre
les capitalistes qu'on chercho à propager
parmi le monde ouvrier.

Industrie élcctro-inétallurKique.
— MM. Giulini , frères, de Ludwigshafec,
sur lo Rhin , construisent actuellement
sur les terrains do la Société d'ékclro-
cbimie, à Marti goy-Bourg, une grand' '
usinu dans laquollo ils fabri queront des
produits électro-métallurgiques.

La forco électrique nécessairo sera
fournie par la Société d'électro-chimie.

autres , qui nc savent que débiter des
niaiseries, jugent leur prochain d'après
eux !... lit puis il faut, qu 'ils jabolcol
toujours el quand môme... Des raseurs !...

Sur cetto profession do foi, Yseult
s'installa confortablement dans un fau-
ti.'iiil pour mieux écouler h comtesse
Vaubi-i'gor, une petite femme mince et
blonde qui récitait à ravir la fable des
Deux Pigeons.

Jusqu 'au départ , Dauphiné ne bougea
plus de sou coin.

A p lusieurs reprises, elle remarqua que
Jules Miehoulic essayait de se glisser
jusqu 'à elle ; mais, chaque fois, un fâ-
cheux se, jetait sur son chemin et II
jeune artiste reprenait sa position retran-
chée dans une embrasure de fenêtre,
l'œil au guet, le crayon preste, jetant
des noies , sans en avoir l'air , sur les
feuilles de son carnet...

Et sa ,vuc, pour Dauphiné, évoqua,
dans ce coin de l'aris lout  bruissant de
vie luxueuse , lc calme de Brunchidour,
l ' i iumble église, le petit  bureau de poste,
là blouse bleue du vieux sacristain , Ot
îijssi. sur h eanimnde de tante Clotilde:
la ph ysionomie, linc cl ardente de Paul
d'Eslfeux.

Elle revit, par la pensée; le jeuno en-
seigne ' montant  à l' assaut , une lueur
d'idéal dans lea yeux— Cotte lueur , tout
à l 'heure , elle avait cru la saisir dans les
jeux do Bruno, lorsqu'il lui parlait do
ses travaux , de ses espoirs scientifiques.

'Co rapprochement fortuit  lui serra le
cceur sans qu 'elle pût savoir pourquoi...
C'était une folio !... Mais ello pensait à la
balle qui avait tué lo liancé de tante Clo-
tilde... II lui semblait que quel que chose,
ello ne savait quoi , la séparerait aussi de
Bruno !... (.1 suivre.)



FAITS DIVERS
ETHANGEI .

I/lncendle de Hlumhonl. — L'iocen-
ijiedo Stamboul a été maîtrisé. Les dégÛU
,ont considérables. L'incendie a ravagé cinq
quartiers composés principalement do mai-
fon» en bote olifant aux lUmmes une proie
facile. Plus de 2000 maisons ont été détrui-
te^

Un certain nombre de pompiers, de fem-
mes et d'enfants ont péri dans l'incendie,
le nombre des personnes sans abri serait
de sept mille.

Des souscriptions «ont ouvertes pour les
victimes.

Ta infidèle. — M. (•„., caissier d une
banque de Francfort , s'aet brillé la cervelle
après avoir avoué qu'il avait commis au
préjudice de cette banque dts détourne-
ments s'élevant k environ 500,000 marks.

Kn *rln«e. — A Marseille, un Arménien,
nommé Tasso, a assassinéunedame de C0 ans,
en séjour dans l'hôtel tenu par sa mère, qui
lui avait contié de la monnaie étrangère pour
la changer. Après avoir rais ls cadavre dans
uoe malle , l'assassin alla rejoindre sa femme
et ses enfant» dans uoe villégiature. Ls
décomposition du corp3 amena la découverte
du crime. Tasso, arrêté , a tout avoué et a
essayé de se tuer. Il a trente-deux ans et a
deux entants.

Effondrement d'nn garage. — A
Brian, hier lundi, un garage d'automobiles
en construction S'est effondré , engloutissant
tous sos décombres douze ouvriers sur les
vingt qui y travaillaient.

Six des victimes ont été retirées sans vie ;
ce sont les nommés Poloni , Jean, manœu-
vre, 46 ans, de Bergame ; Denis, cimenteur,
27 ans, du département de h Cceuze ; Pécora,
maçon, 27 ans,Italien; Milon ,manœuvre,CO
BDS , d'Evian ; ce dernier est pèro dè famille;
Ssntina, aide-niancauvre, 17 ans. Italien, et
Coquillard , Balthasar, manœuvre, 30 aos,
marié, de Grignon (Italie).

Voici la liste des blessés plus. ou moins
grièvement : Variai, aide-manœuvre, 17 ans.
Italien ; Main , mBçon, SC ans, de Neuve-
celle ; Dégrange, Félix, terrassier, 24 ans,
4» NsuveceU» ; Marion , nvunœusre, 21 aos,
de Scionnex ; Baratay, terrassier , 40 ans, d»
Lugrin et Cardis, Ernest, cimenteur, 21 ans.
Ce dernier est très légèrement £>fisse.

Les autres ouvriers du garage ont pu fuir
k temps ou ont été préservés par des frag-
ments formant voûte.

L'accident s'est produit pendant que l'on
enlevait, quelquo temp. après l'expiration
des délais réglementaires, les étais suppor-
tent le plancher en béton du i" étage.

Le lil;. d'Enlenbouri; éponsc nne
chanteuse. — Le plus jeune Bis du prince
d'Eulenbourg vient de ao marier à Londres
avec une chanteuse de Munich, M"8 TiUv
Marx.

SUISSE
le» voleurs eu Valait. — Tout est

hon, décidément, it la kasdo ée hardis
voleurs qui mettent , actuellement, le Haut-
Valais en coupe réglée ; après les vols
commis dans los églises do Glis, Bramois ,
Jïuraz, ils viennent de fracturer nne boite
aux lettres de l'une des princi pales maisons
d' exp édition de Brigue, dans l'espoir d'y
trouver des indications sur les coups à faire.
Une arrestation a été opérée.

— TI se confirme que l'Italien arrêté par
le tribunal de Sion, ot qui a déclaré se
nommer Bctagasi, est bien le chef do la
bande qui a choisi comme champ d'op éra-
tion les troncs, les tabernacles et les Sacris-
tie» de nos églises. Sa participation person-
nelle au vol de Bramois est, nous l'avons
dit, prouvée ; celle aux vola de Glis et de
.'.'.ma. '; est en voie de l'êtrei

Ecrasé sous nn roclier. — Vendredi,
vers midi, va jeune ouvrier de Grône
(Valais), âgé de 15 ans, travaillant dans les
mines de Grône, a été pris sous un eboule-
ment et écrasé net par un énorme bloc. U
n'a pas mémo poussé un cri.

C'hnte mortelle. — Un vénérable vieil-
lard de 88 ans, Melchior Blcetz.de Lœtschen
(Valais), est tombé si malheureusement
d'un rocher qu'il s'est fracturé le crûne. La
mort a été instantanée.

PELERINAGES

fi liriaage an Sanctuaire ds N.-D. des Marches
Contrairement au projet primitif , le train

spécial devant amener les pèlerins aux
Marches, le 15 septembre prochain , s'arrê-
tera à toutes les stations suc le parcours
d'Yverdon à BuUe.

Le prix des billets pour ce train est k
suivant :

2"" Cl. 3m'CL
FR. FR.

Yverdon 6.10 4.30
Cheyres 5.35 3.70
Estavayer 5.05 3.50
Cugy 4.70 325
Payeme 4.45 3.05
Corcelies 4.30 3.-—
Cousset 4.20 2.90
Léchelles 4— 2.75
Grolley 3.70 2.55
Belfaux 3.50 2.35
Fribourg 3.10 2.10
Matran 2.75 1.85
Rosé 2.55 1.70
Neyruz 2.40 1 65
Cottens 2.20 1.50
Chénens 2.— 1.35
Villaz-St-Pierre 1.65 1.10
Romont 1.30 —.50
Vuisternens —.85 —«.55
Sales —.55 -.40
Vaulruz —.40 —.30

Messieurs les Révérends Curés voudront
bien accepter les adhésions à co pèlerinage
st informer le soussigné , pour le Sl  août, au
pins tard, du nombre do participants de
leur paroisse.

HKRIU LEIBZIC,
typographe , agent de la L. C. S. A.

Félerlnase A Elniiedela et Sicïseln
Voici l'horaire arrôté pour le prochain

pèlerinage du 5-8 septembre prochain :
Aller O septembre

Les pèlerins d'au delà'de I'ribourg pren-
dront ls» trains ordinaires jusqu 'à Fribourg
ot tous partiront par la train quittant Tri-
bourg k 7 b. 55 pour arriver k Berne à 9 h.
du matin.

Train ipécial
Berne départ 9 h. 08
Lucerne arrivés lf h, 52

» départ 11 b. 57
Goldau arrivé* 12 h. 40

> départ 12 h. 50
Einsiedeln arrivée 2 b. 08

7 seplembre
Einsiedeln départ 8 h. 30 matin
Goldau arrivée 9 h. 41

» départ 0 h. 51
Lucerne arrivée 10 h. 35

» dépsrt 10 h. SO
Sachiela arrivéo 11 h. 43

. - t> septembre
Sachseln départ 8 h. 00 matin
Lucerna arrivée 8 h. 53

» . dépsrt 12. h. OS
Berne arrivée 3 h. 12
. dépsrt 3 b. 20

Fribourg arrivée 4 b. 33
Le train spécial du retour comme le train

ordinaire de l'aller s'arrêtera aux stations
de Guin, Schmitten et Flamatt. Au retour
de Baets'ln, les pèlerins auront 3 heures
pour visiter Lucerne.

Nous engageons vivement toutes les per-
sonnes à profiter de cetto excellente occa-
sion de visiter les sanctuaires privilégiés de
la Suisse et de remercier la Providence des
grâces particulières qu'elle a répandues sur
notre cantou en cette année prospère de
3 908. A Einsiedeln, les pèlerins seront heu-
reux de rencontrer Son Eminence le cardinal
ïtampolla , qui voudra bien leur réserver un
bienveillant accueil.

Enfin nous prions instamment les pèlerins
de se munir do leurs billets déjà dan3 le
courant de cette semaine afin d'éviter de
l'encombrement à la dernière heure ct de
mettre a mémo le comité d'être orienté sur
le chiffre approximatif des participants.

FRIBOURG
Les chemins «le fer «lu Moleaon.

— Les commissions des chemins de fer
du Conseil national ct du Conseil des
Etats , convoquées pour étudier sur place
les divers projets do chemins de fer du
Moléson, sont arrivées hier soir à Cbâtel.
Elles en sont reparties cc matin, à 5 h.,
pour faira l'ascension.

Foires dc Fribourg. — L'Ami du
peuple publie les observations suivantes
au sujet de la décision prise par le comité
de/a Fédération des sociétés iribourgeoi-
ses d'agriculture de faire une démarche
auprès du Conseil communal da Fribourg,
en vue de la suppression des foires du
lundi et do leur transfert au samedi :

« Ce transfert partît gros d'inconvé-
nients au point de vue  de notre commerce
de bétail.

Une  faut pas oublier, «reflet , qne le
dimanche, les chemins de fer né trans-
portent pas d'animaux et que, en outre,
le samedi est jour férié pour les mar-
chands israélites. Or, en transférant les
foireB de Fribourg du lundi au samedi, il
ost évident qu 'on se priverait de la clien-
tèle d'une grande partie de ceux qui font
fo trafic du bétail danj notre pays, .̂ jou-
tons encore quo les marchands du dehors
no viendraient pas non plus choz nous
puisqu'ils no pourraient guère expédier
avant le lundi ka animaux achetés.

A notre connaissance, il n'y a qu'uno
seule foiro en Suisso qui ait lieu le
samedi : c'est celle d'Aigle, dont l'impor-
tance est fort secondaire. »

Nous ajoutons qu'il nous parsit peu
probable que le conseil communal de
Fribourg entro dans lss vues du comité
de la Fédération. JI sorait bien mal placé
pour demander au Conseil d'Etat un
changement dont les intérêts de la capi-
tale no pourraient que (ouffrir.

Société des Arls et Métiers de
la Sarine. — Cotto société a tenu
dimanche, à Fribourg , une assemblée
générale très fréquentée. Après un rap-
port sur la marche do la Société depuis
un an, présenté par M. Genoud , prési-
dent, l'assemblée a approuvé les comptes ,
tenu» par M. Henri Jaquet, menuisier, à
Grolley. Ces comptes bouclent par un
boni de 90 fr. ; et les cotisations de
l'année courante ne sont pas encore en-
caissées. Aussi l'assemblée a-t-elle alloué
uno gratification au secrétaire, M. Alex,
Angéloz, à Corminbœuf et au caitsier,
pour leur activité.

Après avoir voté une légère modifica-
tions à l'article 11 des statuts, l'assemblée
a réélu à une grondomajorité, pour denx
ans, son comité de la manière suivanto :
. M. Léon Genoud , qui déclinait une

réélection , a dû accepter de nouveau la
présidence ; vice-président , M. Joseph
Pittet, entrepreneur, à Corpataux ; secré-
taire, M. Alexandre ADgéloz , à Cormin-
bœuf ;  caissier, M. Henri Jaquet , à
Grolley ; assesseurs, MM. Biiilhart , tail-
leur à Marly, Chablai9, maçon à Chénens ,
et Frcltag, tailleur à Misery.

L'assemblée a abordé ensuite p lusieurs
tractanda importants.

La grosse question il l'ordre du jour des
assemblées d'artisans est touiours celle

dés groupements professionnels. Lour
constitution est de plus en plus néces-
saire, pour les achats en commun, pour
la fixation de règlos et de conditions du
travail uniformes. On espère beaucoup
de bian, dans co domaine, des lois qui
seront élaborés» 4 la suite de l'adoption
par le peuple suisse do l'adjonction ù
l'art. 34 de la Constitution fédérale. On
pourra , de la sorte, purger notre sol de
ces entrepreneurs qui travaillent b. tout
prix, enlèvent le» adjudication» à ceux
du pays et « lèvent Io p ied » un beau
jonr , oubliant de solder louts dettes.

On a constaté aussi, quo beaucoup dc
nos ouvriers travaillent mal. Cela pro-
vient de ce que trop peu d'entre eux font
un apprentissage, sérieux , et demeurent
manomvre», c'est-à-diro an bas de l'é-
chelle du métier. Les communes devraient
fournir des subsides aux jeune gens pau-
vres, mais bien doués, afin de leur per-
mettre d'apprendre un métier d'une ma-
nière approfondie.

Là encore, on attend beaucoup du
dévouement et de la clairvoyance du
corps enseignant.

Un autre orateur s'est enoore élevé
dimanche contre les pourcentages do
réduction que l'on réclame dans les sou-
missions. C'est le système français, qu'il
fant chasser de chez nous : il tue le
métier.

Jusqu'ici , les initiateurŝ do notre orga-
nisation professionnelle visaient à éta-
blir des groupements de districts, qui
seraient ensuite fédérés en associations
cantonales. .

Or, cette manière de procéder rencontre
beaucoup de difficultés; la forme môme
de nos limites cantonales, dans la vallée
de la Itroye , met en opposition beaucoup
d'intérêts. Aussi, demande-t on de divers
côtés que les maîtres d'état de la Broyé
vaudoise s'associent à ceux de la Broyé
fribourgeoise ct du Lac, commo c'a été
le cas pour les syndicats laitiers.

Finalement , l'assemblée a voté la réso-
lution suivante :

La Société des Arts etllétiars de la Sarlnp,
considérant que la formation de groupe-
ments professionnels par district présente
de sérieuses dillicultés à cause mème de la
concurrence de voisinage , demande à l'Union
cantonale des Arts et Métiers d'étudier tout
d'abord l'établissement de groupements
cantonaux.

L'assemblée a pris ensuite connais-
sance avec plaisir dea résultats du pre-
mier cours decomptabilité professionnelle
donné aux artisans de la Singine, à
Tavel, la semaine de Piques.

Elle a invité l'Union cantonale à en
organiser d'autres, dans le plus bref
délai , d'entente avec le Musée industriel.

Voici , d'ailleurs , la résolution qnl fat
votée, telle que l'avait formulée M. Pittet;
entrepreneur à Corpataux :

La Société des Arts et Métiers de la Sarine
constate avec reconnaissance qua le canton
a donné une première subvention de 1000 fr.
aux cours pour patrons en 1907. Elle de-
mande que l'on forme en tout premier lieu
des maîtres pour donner des cours de
comptabilité et da calcul professionnel ; que
ces maitres soient des instituteurs choisis
dans nos différents districts, de manière
qu'un nombre aussi grand que possible
d'artisans puissont profiter des faveurs qui
leur sont offertes.

L assemblés s est occupée aussi du
Bulletin des Arts el Métiers dont on
attend la publication avec uno certaine
impatience. Co bulletin renseignerait lea
artisans sur les concours, soumissions et
adjudications.

L'importante question do V assurance
contre ies accidents et des secours en
cas de maladie a eu elle aussi sa part
dans la discussion. L'assembléo s'ett
prononcée en faveur de l'entrée de ses
membres dans nos Sociétés do secours
mutuels existantes, mais le Comité a été
prié do faire , à la prochaine réunion,
des propositions à ce sujet. ..

Le président a recommandé encore
aux sociétaires l 'Office du travail, organisé
pour procurer des ouvriers dans les
meilleures conditions possibles.

L'assemblée a été close à 7 h. du soir.
Nos artisans se sont donné rendez-vous
à l'assemblée cantonale des délé gués,
quf aura lieu à Estavayer, — llolel du
Cer f ,  —- dimanche prochain , 30 août.

Panvre petit ! — Un garçonnet de
trois ans, des environs de Fribourg, s'est
coupé trois doigts d'une main cn voulant
faire tournor une machine à hacher les
fruits.

Le pauvre petit oat soigné à la clini-
que de M. le Dr Clément.

"Sos professeurs «l'agricnUiire.
— Le Jura a cu vendredi, samedi et di-
manche son exposition de produits du soi
et soa marché-concours de bétail.

Parmi les membres du jury pour k
concours de chevaux fi gurait .M. Rodol-
phe de Brémond, professeur à l'Ecok
d'agriculture de Pérolles.

Fribourx-.JIorRt-J.net. — Le Fri-
bourg-Morat-Anet a encaissé en juillet
dernier 27,401 fr. Lo total dos recettes
pour les sept premiers mois de cette
année est de 71,675 fr. S3, contre
70,920 fr. 10 pour la période correspon-
dante de 1907. La plus-value en faveur
de 190S est donc jusqu 'ici de 1140 fr. 94.

Pour i.'nii.-ii iii/. — Depuis la clô-
ture de notre liste de souscription , nous
avons encore reçu 5 fr. d'un anonyme;
1 fr. 25 do l'école de Barberêche et 1 fr.
d'un autre anonyme.

Va tireur qui promet. — C'est lt
jeune Henri Python, d'Arcôneiel, qui e
fait l'autre dimanche, au tir de Bulle
100 points , k la ciblo Bulle (coup centré)

Une ovation a été faito au jeune tireur
qui n'a que 10 ans.

Itulietiu sanitaire dn bétail. —
Ont péri du 15 au 22 août, à la suite des
maladies contagieuses suivantes :

Charbon symptomatique : A Cerniat
I aèaitee vaccinée et k Charmey un veau
non vaccine.

Rouget el pnmmo- entérite du porc :
2 porcs à Mor;3 â Fétigny ; l à La
Vounalso ; 4 6 Treyvaux ; 1 à .Charmey
et 4 & Villargiroud."

Sont en outre suspecta d'être atteints
de la même maladie : 3 porcs à Châtel-
Saint-Denis ; 1 k Attalens ; l à Gratta-
vache ; 4 à Semsales ; 2 à Mur ; 15 à
Fétigny ; 2 a La Vounaise et 7 à Char-
mey.

lx.tf . botes de Fribourg. ~ 11 est
descendu dans Ie& hôtels et auberges de
la ville de Fribourg, durant la semaine
du 10 au 23 août, 715 voyageurs ee
répartissent comme soit :

Suisse, 257; France; 278; Allema-
gne, 70 ; Italie , 55 ; Angleterre, 15;
Autriche-Hongrie, 14 ; Amérique , 5 ;
Afrique, 2 ; Asie, 1 ; Belgique, 4 ; Dane-
mark, Suédo et Norvège, 11 ; Espagaa
et Portugal , 2; Hollande, 1 ; Russie, 1 ;
aulres pays , 3.

Etat civil de la ville dc Fribourg

HAISSAUCSS

23 août.— Buman, Marcelle, fille d'Edouard ,
médecin, de Fribourg, et de Jeanne, née
Reynold , Gambach.

Moscatelli , Marie, fille de Louis, négo-
ciant, de Mulazzo (Italie), et de Palmire,
née Tarentola, rue du Progrès, 8.

M A R I A U - 3
24 aoûr. — Gauderon. Alphonse, peintre,

de Gumefens, né le . décembre 1881 , avec
Bossy, Thérèse , femme de chambre, d'Avry-
sur-Matran. née le 15 novembre 1879.

BOiLETIH METE0R0L0GIQUI
Dix 25 août 1SOB

«AiOXiTH»

Août i 20 2112* 23 ai 25 Août""

7.25,0 §- m 125,0
720,0 |- =| 720,fl

715,0 |- ~| 715.D
710,0 Jîi- , [i IM 'I t t  t j -i 710.C

**& S II ( ( j-f Se
70o,o g- ¦ 11 i i | ! | j ! -=| mc
695,0 p- i " = 695»°
690,0 !§-] \ \  ! | i !  j' {-= 890,0

VH*SlK>lrtTM c.
Août ( &) 2 I j  g Zo 'H\ £5 Août

8 h. in. 1 17 151 17! lf i j  15; 13 S h. m,
l[h. S. 2 t l  20 17] 20 17 18 1 h. s.
8 h. s. j  23' 21 17 lui 21} S h. s.

r. -, ' -. -. -. -. -- : - >i

8 h. nu 75: 07 , 75 75 75| 60 8 h. m.
1 h. s. 67i 75 "5 60 07 60 1 h. s.
8h. s -10 jl 1 60 00 31' _ 8h. 8._
Température maxim . dans les 24 h. t 22<
Température minim. dans les 24 h. : 9»
Eau tombée daas les 24 h. : — mm.

Vent !Direclion:N'"N'"aven M Force : modéré.
Etat du ciel : légèrement couvert
I'i'.-;:*. des ;":.:;r;.;"::._ da Satin «tatrtl

ds zsrlch :
Température k 8 heures du matin, le

24 août -.
Paris 15» Vienne 1"°
Home U* Hambourg 12°
Pétersbourg 14« Stockholm 15»

Conditions atmosphériques eu Suisse, ce
iiii ,un . 25 août, à 7 h.

Très beau temps à Vevey, La Chsui-de-
Fonds. Fribourg, Bâle et Ragaz. Partout
ailleurs, plus ou moins couvert , calme. Au
;;. -. s-.; . :-.t où nous écrivons, 8 h., k Fribourg,
le ciel se couvre d'un brouillard d'automne.
La température «t de 5°-7°', dans.V Engadw ;
à Zermatt et à La Chaux-de-Fonds, de
11° à berne, de 12° à Fribourg, Thoune,
Zuri.-h, k Glaris et à Ragaz.

On signale 14° dans la Suisse centrale, k
Saint-Gall. Coire el à SeuchAtel , 15° k
Interlaken et 15° 17° dan3 les stations
riveraines du lac de Genève. A Lugano, 18°.

TEMPS PROBABLE
dsni U Soins ocddsatsls

Zurich, 25 aoùl, midi.
Les nébulosités augmentent. Lcs pluies

suivront.

Madame Léon Parmentier Perrin ét ses
enfants ont la douleur de faire part k tous
leurs parents, amis et connaissances dc ia
perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la personne do leur cher ct regretté époux
at père

Monsieur Léon PARMENTIER
horloger

décédé dans sa 52 |u0 année, le 22 août
après une longue et pénible maladie
muni des derniers Sacrements.

L'ensevelissement a eu lieu à Semsales
lo mardi 25 août, k 10 heures.

¥*.. r. ï».

DEUMÈKE HEURE
Lts événement! au Maroc

Tanger, 25 août.
Le caid aziziste M'tougi «sl encore

avec sa méhalla aux portes de Mara-
kesch. Bou Aouda , autre chef aziziste,
s'est frayé un chemin à travers les
tribus hostiles qui entourent Arzila et
s'est enfermé dans cette ville.

Paris, t'5 août.
Les journaux français reçoivent le

récit suivant de la bataille de Kelaa :
Le sultan , qui était arrivé fe 10 août , à

deux ^lap<» de Marakesch, leva soa camp i
trois heures du matin pour opérer une diver-
sion contre les insurgés qui se trouvaient i
dix kilomètres au sud-ouest.

Dès le début de l'engagement , et malgré
la supériorité écrasante de ses forces. Abd cl
Aziz se rendit compte que les contingents
des tribus qui l'accompagnaient lâchaient
pied.

Les hommes de la tribu dts Sbragna ,
suivant le mouvement, s'enfuirent en arrière
pour piller le camp du sultan. Ce tut uoe
mêlée terrible , chacun tirant au hasard dans
tous les sens, sans se préoccuper de savoir
s'il avait «levant lui d» adversaires ou des
amis. L'artillerie fut mise en position, mai:
les servant» abandonnèrent les pièces pour
s'enfuir sur les mules d'attelage.

Le sultan, entraîné par le tourbillon ,
criait des ordres qui n'étaient pas entendus
ni exécutés. La panique s'est emparée de
tous ; rien ns pouvait désormais l'arrêter.

Des scènes indescriptibles se produisirent ;
des soldais tuaient à bout portant leurs
camarades i cheval pour s'emparer de leui
monture afin de fuir rapidement

On ne savait pas quelle direction exacte
il fallait prendre. En aveugles, les fuyards
se dirigeaient vers le nord. Un groupe d«
fonctionnaires du maghzen, avec les missiont
anglaise et française, atteignit l'oued-er-
Rebia poursuivis k coups de fusils par lee
Beni-Meskine.

Toute la nuit, sans arrêt , au galop des
chevaux, sans savait où ils allaient, on -vit
des troupes de cavaliers remonter vers le
nord.

Quand les débris de la méhalla patsèrent
k la hauteur des douars , des feux de salve
accueillirent les soldats ct les indigènes firent
un fructueux butin.

Madrid, 25 août.
(Sp.) La Epoca dit qu'au poict de

vue diplomatique , la situation du
Maroc n'a pas chaDgc après la déroute
d'Abd el Aziz et la proclamation de
Moulai Hafid à Tanger. Ce dernier est
obligé d'accepter les traités signés par
son prédécesseur au nom de la nation
dont il devient le chef. Il pourrait se
faire que Moulai Hafid acceptât les
traités antérieurs, mais que le peuple
qui Va proclamé s'y refuse. Dans ce
cas, ii faut que Iea puissances sachent
si le nouveau sultan dispose des
moyens nécessaires pour répondre des
engagements qu'il prendra à la face
de l'Europe.

D'autre part , il est possible qu'A bd
el Aziz poursuive la lutte. Qu'arrive-
rait-il alors ? 11 se produirait certai-
nement des difficultés sérieuses pour
les di plomates de Tanger.

Le Diario Universal estime que
Moulai Hafid représente l'esprit na-
tionaliste , c'est-à-dire antieuropéen.
Il serait dangereux de laisser s'inau-
gurer une telle politique. Ce serait
revenir à la situation antérieure à.
l'acte d'Algésiras. Or, étant donné les
relations qui existent entre la France
et l'Allemagne, la paix serait menacée
comme avant la conférence d'Algé-
siras.

Le Diario Universal est partisan de
la convocation d'une nouvelle confé-
rence internationale.

Home, 2o août.
{Sp.)  — La Tribuna dit que les

puissances voudront connaître les in-
tentions de Moulai Hafid et savoir
s'il veut reconnaître les engagements
pris par Abd el Aziz.

La reconnaissance de Moulaï Hafid
par les puissances dépendra de son
attitude.

Vienne, 25 août.
S p.LeNeuesWiener Tagblatt dit qu'il

va de soi que la reconnaissance de
Moulaï Hafid ne peut être le fait de
quelques puissances seulement. La
nouvelle phase dans laquelle on entre
sera là pierre de touche dc l'unité des
Etats européens en face des événe-
ments marocains. Des rivalités se-
raient maintenant grosses de consé-
quences.

Paris, 25 août.
Le correspondant du Malin à Tan-

ger dit qu'Abd el Aziz compte bien
se retirer à Damas, mars qu 'il se
refuse complètement à abdiquer.

Londres, 25 août.
Le correspondant du Daibj  Mail à

Tanger télégraphie en date du 24
août :

On apprend de bonne source qu'une
pension convenable fera allouée au
sultan vaincu , ce qui lui permettra de
se rendre à Tanger pour passer ensuite
en Egypte ou à la Mecque.

Tanger, 25 août.
La journée de lundi a été calme.

Les boutiques indigènes sont pavoi-
M«a de soieries multicolores. Aucun
incident nc s'est produit.

Dans le Sud-Oranais
Colomb -Birhard, 25 août.

Selon des renseignements de source
indigène, le gros de la harka tafila-
lienne a quitté son campement de
Tazzougert et s'est porté à six kilo-
mètres en avant dans la direction de
Bou Denib. Le général Bailloud a
rejoint les généraux Lyautey et Vigy.

Un assassinat
Londres, £ô août.

Mmc Luard, femme du maj or-
général de l'armée anglaise, a été
trouvée assassinée lundi après midi
sur le balcon d'un pavillon situé dans
un i>ois à Swenoaks, dana le comté
de Kent. La malheureuse avait reçu
deux balles de revolver da îa la ttte.
Ses bagues lui avaient été arrachées.

Un bruit
Paris, 25 août.

On télégraphie do Berlin au Matin :
Oa signale le bruit que l'empereur

et l'imp ératrice, qui sont actuellement
au château de Wilhelmshôhe, seraient
tombés malades, ou auraient élé victi-
mes d'un accident.

Le Journal mentionne le même
bruit, sous réserves, et ajoute que les
manœuvres imp ériales auraient été
ajournées ou même décommandées.

L'Incendie de Stamboul
Constantinople , 25 août.

Stamboul est transformé par l'in-
cendie en un lieu de désolation. On
n'avait pas vu ici d'aussi terrible
incendie depuis 1870, année où se
produisit le désastre de Péra. Le
grand-vizir , plusieurs ministres et des
généraux sont actuellement occupés
à diriger le sauvetage.

SDIS5E

Décès
Chambéry, 25 août.

On annonce la mort de M. Descos-
tes, avocat , président de l'Académie
de Savoie, une personnalité très en
vue du barreau et de la politique.
M. Descostes était un des chefs des
catholiques de la Savoie. M. Descostes
est décédé subitement et a défendu
plusieurs causes célèbres, notamment
celle de MM. Crettiez.

U France aux manœuvres suisses
Berne, 25 août.

Le gouvernement de la République
française a délégué comme représen-
tants de l'armée aux manœuvres
d'automne du IIlme corps d'armée
suisse MM. le général de brigade de
Bastelli , adjoint du commandant en
chef de Verdun, et le capitaine du
génie Cazalet , du 2,ue bureau de
l'état-major. Ils seront accompagnés
de l'attaché militaire à Berne, M. le
commandant Morier.

Calendrier
MERCREDI Î6

sui m y . i . l' i i iu i s ,  î.iipi- et martyr
Il résista coursgeusement aux hérétiques

et aux païens. Sa charité lui taisait ressen-
tir les souilrances des iidèles comme les
siennes propres. L'empereur lleliogabale ls
G t "mettre k mort l'an du Christ 219.

D. PtAJCHEREL, gérant.

l u i . . , .  <!< ¦ ¦ >  r . i l i r i . i n , - »  d» SolcrlM

AdolfGrieder&Cie,Zurich I
Soieries en tous genres, dernières |
oouvcautés.Envoifranco.Echantillons I
far retour du courrier. Catalogues de fl
Blouses ct Robes brodées. 73



N'achetez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons de nos
hautes nouveautés garanties solides .

Spécialités : MessaUno, Cr«pe d* Chine, TalTc-
in- .' chiffon , i ,1 o n i- -.. etc., puur toilettes ds mariage,
dc bal, de soirée et de ville, ainsi que p. blouses, doubla-
res, etc, en noir , blanc et couleur .de 1 l'r lu à 17 fr. 50
le m. i ; i i - .us i -«  et robes en brttlste et sole brodée.

Nous vendons directement aux particuliers et
envoyons & domicile, Iranco de port, les étoiles choisies.

S 
Schweizer & C10, Lucerne K/4 h

Exportation de Soieries. i

_*, l'our avoir le muxlnioui d'u-uTa, il est
A - /5- indispensable, avec de bous soins, de servir
Çz___ -*J£ï% l'Aliment concen t re  favorisant la ponte et
wK*35*5?*â : l'élevage, de /.. Cuénoud-Landolf ,  k Lausanne ,

NE£§§S8*Sf Avenue de Collonges, rédacteur .1'.' .'Aviculture
rE&SÊSr ' pratique. Nombreux  !• ¦- p r ix , p r i x  d 'honneur ,

r->L ^T
^ ' hors concours , avec médaille spéciale pour ser-

kSbftJaSÏ- vices rendus k l'aviculture , membre du j u r y ,-vSBSKmbf-* conférer.eier avicole, etc .. qui so fera un devoir
de faire parvenir  ;i chacun , gratis et franco sur demande, sa no-
tice ct son prix courant d'alimentation spéciale ainsi que des
références i'anciem clients . 11 13729 L :U05-13:i9

plusieurs demoiselles
m: courant de il venle nonl demandées ponr tout desuite
uu plus lard. Hon salaire.

Ui préférence seru accordée k des personnes ayant déji servi
ilans des magasins du mème genre.
' '(1res par éi rit ou personnellement. H 365S F 3305

QROSGH & GREIFF, Fribourg.

Dépôts on car-
nets d'Epargne û
partir ele 1 f r .  con-
tinuent û être reçus û
4 °\0 par ia Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, a Fribourg et

dans scs agences ûe Bulle, Romont, Châtel, Morat
ccusseï st raoei. Garantie de l'Etat.

Bour la (Bénichon

Faïence

(' l ) Y p f f f l u  rondes, diam. : 25. 28. 31. 33.I II M l i t  ,1 à pied pris . QM, 0.90.' "ÏÎÔT 1.40

Pois à ean f ": ,10
Pea -. n.7.î. i.— 1.25. l. l '.l)

il Assiettes creuses ct plates, *£££& 0.14
; i Plais ovales diam = °- '• 2- 3- *• 5- 6-

' i  creuxet plals, Prix : O.SO, 0.28,0.35.0.4J. 0.55, 0.70, t».S5

i ! Plats ronds _*•«* : *• 2- 3- 4- 5-
; ' i creux et plats, pr» : 0.30, 0.35, 0.50, 0.65, 0.»5
'¦"¦ [ ——— 

\l ' 'WUFil * * N Picd Pr.x : 0.S0, 0.60, 0.95. 1.30 1.65

M SuiiHièr(,Sàpied di?m:: »• "»• 19- M K
; '»»r'«w Prix . 110> 145 185 220

Jfèj ce3tooe*«o8coo8o*8*c8o*eD«iOBeoae30ao

iU! S Tueene .*» «nf t î  l'- ritie cloche ,poire et Re- fl Oil •• I dSM S t! ( OlC naissance , la pièce 0.18 ct VU» o
aBGaafleateaioaoaaaaBoaeaaasaBaaiaaBa

H SftUtilSSCS unies ct forme itenaissance (|,12

î' i'K "I I 'I i l  ' 
¦¦¦' ;"-â , forme diani. : 10. 12. 14, 16.

' 
l0nneau Prit : 0.30, 0 40. OJQ, 0.70

' ] l'/»|e ."i IM ï J blancsot coul. diam. : 10. 12. 14. 16.
' "'* " ",U forme «°wi«" PrikTMO, 0.40,0.60. 0.70

1 ases de nuit la piècc' °-6S ù 0.50
K_>._,*?-_f *^/f im_?,l 'ff riïnFrywiaaa %m.i "Hi *-<i* Tgrg

l.iKKVK <le Por< ola 'ne- u,li0 et •"' bord doré j) ').ïWw avec soutasse \r»)0

WéjClUlCrS en porcelaine do 10.75 à (),5|)

Articles de Bross
Brosses à récurer sin, p ,es et *«*!»», de 0.95 à 0,25 \
Torchons el brosses » h^u». de ».» à \\yi %mmmm_mmKm_mm
Brosses à rfrcroHcr "' p,'),r- cn **"" giTiïo > 0.20 I (
Brosses à main , Brosses à tapis ;

Plumeaux, en grand choix I avPO
\w%msmw_mmÊBM_ w_ mmeËBM wmBMm_B_wma___ WKmm *m__mm_m__ mf â_ ~mB̂ ^i m̂mmmwUUÈÊL ,. L .. L .. _̂.... 

Vacances
Tout le monde doit sc munir ,

avant le départ , d'un tube de
la fameuse colle « Seccotine >.
(Exigez la banderole tricolore.)

Dr TREYER
absent
Modiste

très expérimentée, demaude
place commo ouvrière ou
comme veudeuiie. 339̂

Adresser offres sous II 3649 1",
à l'agence de publicité Hau-
scnslein et Vogler , Fribourg.

A LOUER
pour lc 25 janvier 1009, k l;i
Grand 'Rue , IU , un apparte-
ment de ti chambres , cuisine ,
cuainbre de bain , galetas, cave,
buanderie , CHU , gaz , électricité.

Eventuellem., l'appartement
peut cire scindé en deux.

à t,0OER
tout dc snite, évent. I" no-
vembre , nn appartement de
4 chambres , cuisine, cuve, ga-
letas , gaz et électricité , situé à
la Banque d'Etat

S'adresser k Henri Kord-
mann. 11 3657 F 3394

Pour le 1" septembre , uu
monsieur américain deniande ,
à Fribourg

CHAMBRE
pouvant être chauffée , ainsi que
pension. — Offres avec prix ,
tout compris , s. B7565L, à Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

CAFE
A vendre, dans un village de

la Broyé, un café, avec grange,
écurie et âï ,950 m' de terrain ,
soit 2550 perches, en jardin ,
pré et champs. Passage fré-
quenté. H 2sJ-Z6 L 3402

S'adresser . au notaire ri-
dons, l'arernc.

Offres très avantageuses
Articles en émail
Poêles à (Vire *¦¦

l' uvelles dia m * '¦ 24, 26- 28- 3" 36. «
Cru : 0.65. 0̂ 5. 0.80. 1.-. 1.25. 7.8

E11L l Les articles indiqués ci-dessus il ! Lampes <ic cuisine <r*io f

ivec et sans iïeurs, de ir. 12.75 a 3.75

avec manche ?"* ¦ 0.55, 0.65, 0.80, 1.05. 1.25. !•*«

Casseroles «•« b«d diam - : 18- 2CL "¦ n Ĵ6:.U" W"1 Pris : 1.35, 1.6J, 1.90, 2.25, 2.75

Souoières »•««  ̂dia!"- :20 - M- "• 26- 28- -3̂ -L>uii|iui ia  v prjx 1?5 2 45i 275 33. 38._ 475

SOUDièm ^ecpied diam-j gO. ai. 24. 26._28:_ 30._
"""' 

l ' W Prix : 2.85, 3.15, 3.50, 3.75, 3.85, 1.25

ASSielle.S creuses, .sans bord dianl:: }*___ **• ig - 20'
" Prix : 0.35, 0.40, 0.50, 0.55 .

I.iVtin.fri Ép diam. i 26x20 28x20 32X22 34X23
PriT: IM,  $M, las, «r25

Poches à soupe Sm" ! nl --^-^— ë^' Prix : 0.40, 0.4o, 0.55. |»,«5

POlS à laîl  avec couvercle litrcJ *' . 2' - 3" '" - 
5' ¦

' Prix : 1.45, 2.25, 2.90, 3.45. 3.*5

Seaux à eau |:tre5 : --— "• £;-Prix : 2.J0. 2.85, *.!«

EXPOSITION DES AUTS * MI
^

US 
ẑnz

1™1 *< 
L'ATELIER DE VÉLOS, étéde la Haute-Argovie et de l'Emmenthal, à BERTHOUD ..,,.„„,.,.. innil ilhiA "/XX1JUX1J" VXJ UbW

' CU.
f/i/ JO août au 27 septembre 1908 WluillUlt . ilIUIUILt de G. Stucky so trouve dès maintenant

Simultanément. -1 expositions temporaires : exposée au soleil. on CiTMT'ïlAt "N 0 1o) Exposition de fruits à baies , fruits précoces, conserves , du S'adresser rue Ori- v***f«'«'l ** •*•

fc) Expo1?tîou 'd'apVculiure, miel , cire, matériel de rucher , moux,'«, au »"'« é««KC. So recommande, H 3455P 3^
du 10 au M sep tembre. ^} STUCK Vc) Exposition se rattaoliaut k l'horticulture , l'arboriculture , ** * •
culture des légumes, et aux nroJuits agricoles, du MIOAO nnltll/VItûC ~^SO au 27 fcptcmhro. BfSMY 3300 flil&C» pUUHUUÇO Indî ln l  nnilP ÎPWIPC fillpC pl<l) Exposition forestière , du 30 août au 14 septembre. \?m * f  mît l lUaUlUl 1IUUT JOUUvS 111165 Cl

Arhat rlp fnin pf rlp naill p SSïaiaS'ffjS séminaire pour institutrices
MUlI t tS .  UO I U I I I  Cl UD J l l ï È i G  tcrlcdelaSeli«rra,Jeudl nmi li l/ I M I ' /  rh,m «4 7„„« /«.««. x
T ^ . , , , ... _, 27aout,uncerandc«uou- llblLlUKIlhL'/i V™™ ! *>¦ Z°"9 (oUISSe).
X.e Comutlssarintecutruldesirucrres a l'intention f ' , , , ^ q ,., .„ _, , . ,- . . .

d'aelieter «lu n.1.1 et de la nnllle do la récolte de tlU5 do f«"«>«"»KC" K"»»' L'Institut comprend : 1. ta  cours préparatoire pour F,- ,
'îf'";'' ro1" * ae 1R I>aU,e ae * r<,co"° ue 

nH r̂ni et maigre.. Wll«, llulieni .es et Anglaises. 2. Une école réale atec fficelte anuce. » * clauses, a. Va séuilnolrc avec quatre classes. 4. Un cô, ','l»cs u.u-rcssvs peuvent «e procarer les prescrlp- couimerclal. 5. Une école ménagère, o. I)e8 cours s»4«u?tlous pour ces fourultures auprès de l'oUlce sous- _ „ _,_,^_ "PATirT Pour la 
c«utu re cn 

blanc , la confection d'habits , la brouerio à]
slKiié, mui u ci les oirres doivent élre adressées, sous I il ) H H K K~ H11 n I moin et le repassage. Vrtx de pension 1 550 fr. pour l'aur!
pli eaelieté, atrraueht et lunnl dc la snscrlptlon : v1^-1- *- "-i-* x. vit». scolaire. Itotrée pour ln prochaine année scolaire : 5 cttioc '
« .HouiuUMloiipotirrourraKeg »,d'iclaul5st>ptriitbrel908. usagé. bre. Ue plus amples détails sont donnés par lu Direction.

Berne, le 38 août 1»Q8. Ue 14412 N 340'. |)|mH Pfl •i inrfr if l i l l  Commissariat centrai des guerres. l upiilt d lllll II Ulli * (¦ ' Armoire «le bnreau avec

1 P"S™ T1U *- mlL5JTTTl^\ ̂°4MFp ê AUX PlOPEIÉTilEES SE BILLARD S
ONDHI p^r^  ̂ W^g am Wm 

£39 
W9p!«j B »>\ 1)EÎIA\DE tlraode baisse «le prix i l'occasion du transfert

>58sS  ̂ ^^Ê_SÊe^^^^tth__U_____S_J_ÏM NJJI^J^ | ^ / % t i  mon commerce à la Zaehrlogei-strassc, S» 22, 8 à 10 % j
sousona PE MùTAT PBANÇAis || »MA j â l inO fi Ilo sur les draps , billes et bandes. Drap extra , pose comprise , \

D ACTII I CC UiriiV-ÉTAT2 ou 3 "Prè» '" «P»« 1 pour 00 tT' net " I':ohallti,lons 8Ur demande.
I A3 11LLC9 V lOu I C IHI laciiltenc ki digouioa. 9 c,v.',\M!ic , i',« comme aide de mé-
n_. •»¦**¦_¦%# _B"*" A ¦!• nour laire soi mCœo S nage , dans une grande famille , j Se recommande, H 1472 V 1063
SEL» VICriT"t I AT soiiEau diuMuvc. E kLncerne.O»geaelonaptitudes. I F. II.I:HISM»X, biflardier,

COMPRIMÉS VlKJHTCrP0"°S£^| ^g^g^g ^̂  
PEKMK:,_.. j

—— : —jr :— Filature de laine (,A,T/,-r, I,-lî , mAT n^ , 77̂ 1777^I>iraaiiclie oO août de PAYERNE fflTORVillll fir M \i\\.\\Wl
__D i? HT Jt& JU /) flT Fabrique de draps ct milaines UUil UJLJlt f il ÎUIIIU Uli UfilJuiliiiili
(g&&@&(H(&M en tous genres 

(R u e  d u  M|d |\
OV^WO ÏJV./V^S.y Fabrication A façon . , V ,. ._ / .

aux Bains de Bonn JSOiSSJr J«». d8 1er semestre, mardi 15 septembre 1908
TV/TTT oim,û fqo-no lû iQrrli'n *«***'* : «• "* ̂ ""  ̂ ExamenS d'*dmi1ssion et inscriptions :iviiisique aans le jardin. ;; ĵ f̂tS»t •!('

u,,i 
et vendredi JO ct 11 septembre

RAFRAICHISSEMENTS & CONSOMMATIONS se recommande'' 3106 1340 de 9 h. d 11 h. et de 2 h. à 4 h.
un ii i . t i i .u  rordiaic. J. (Jingin». Le directeur : E.-K. ltL./\rVCIEET.

F11I1SOURG

sont exposes
DANS NOS ÉTALAGES

PII i i n m r î i s p  choix, unies ,  dorées

Ferblanterie
Cafetières »

i l i i l l ' i \  eo ' ' ' -' '"' '•' ' porcelaine , unis et avec Heurs , en tous

à filtre Priï : 1M> 1-85-185' 1-95- 2-25- 2-45- 2-75' ¦•**

VrilloïKPS x°a °- i - -¦ 3- 4- 5-I CIHtUSÇ» pfix . lM i lMt  gg- g 3. g 50 g ,<5

Bidons à lait pa «• '¦^_J_-^_
Prix : 0.70, 0.80. 1.10, 1.2J, 1.45

Bidons à pétrole *?*±£ * *• *• /•¦ Prix •. 0,80, 0.8o, 1.15, 1.45, 1.75

Seaux à eau;"""-' J^ £ —̂Prix : 1.10, 1.2J , 1.45

Passoires pour herbes l"3——,2-- -̂» Prix : 1.— , 1.115

ji Porcelaine |
AecSni lnc  creuses et plates, ainsi qu 'à dessert l\ Q.X¦' l Y M U l l N  de 0.55 à *'••) <>

Soupières, Saucières
Saladiers , Plats ronds et ovales

en grand choix

1 WAV* «¦ là* J3Anîff(lAH I
|S> Wi m (gwttMWil |

6. 7. 8. 10

acoese»OMtMOt«2a»«ao«»e«e»»eDiccoBoeec2oa

¦̂l̂ liWffJAIV^W

I « • i1 S Lampes à pied en •»«>»«. «»alb5tr c. de 4 75 à 2.15 5 ;
S | lampes à suspension dePuis 3.95 s
I S j
i Lampes à suspension en mai°lina de «•» 10.75 •

ITilèiTfflflatOTmT-ffrrilTIfmiWIiMff̂  lllll llll IliiMI I HffT

Verrerie

GLACES
d© toutes  grandeurs ct prix

Descentes de lit en ioii*« ^^ - d*puis 1.85

I 

Services de table i
Cuillères et fourchettes depuis O.IO I
Couteaux de 0.75 à 0-30 |

wawniirrBmg^imt î
feg

Aiiiflijhfc^

^ ' _.t >ft__x aans p ied , unis ct k côtes 11 l\Q i
l l l l»  0.18, 0.12. 0.10 ^'V'O

V i i i 'i-in. * P'ed. unis ct à côtes, jolie torme A r).t

•BBBsocacBa»aecG3BeaeosaB8aGBOtaceco
Sy Bel assortiment «

2 de verrerie fantaisie, telle que : saladiers, cou- S
J Pes, plats ovales et ronds et services à li- J
J queurs en couleurs. g
uaO8(i!QCSBBGt9tSBB8eS0CaBBB3OSe8BBeOB

Corbeilles de marché
ET V A N N E R I E  EN TOUS GENRES

aaseaMeseaesaeaMBMBMssaaasaatsaa

| TRÈS AVANTAGEUX : §
S Verres à vin ei verres à eau S
S sans pied, taillés au fond et sur le A AQ S
g côté, et tout lisses la pièce V/«WO «
osseeBcsoBBaeoGOCBaeoesaaaaiescsoees

Tableaux SB ct paysage3' richement 3.85

Pots à confiture cu terre
l> nx ; 0.30. 0.25, 0.30, 0.35, 0.45, 0.60, 0.90, I.a


