
Abonnements de vacances

Pendant la durée des services militaires
tt te temps des vacances, la Liberté esl
Utioyk, à partir de n'importe çuclle date,
aux p rix suivants :

SUISBl

Par semaine Fr. 0,40
Par mois • 1,50

iTiUNaiR
Par semaine Fr. 0,80
Par mois s 2,80

Nouvelles
du jour

La Ligue démocratique nationale des
jeunes murristes italiens se désagrège
de plus en plus. Ses membres le» p lua
influents so retirent à la dérobée , les
uns après les autres. L'autre jour ,
c'était un membre du comité général
qui se séparait de ses amis en protes-
tant énergiquement contre la lettre
ouverte au cardinal Ferrari, lettro
qui se distinguait par son insolence tt
jon ton de révolte.

Lesjeunesdérao-chrétiens—comme
ils aiment à s appeler pour se distin-
guer des démocrates chrétiens ortho-
doxes — viennent d e tenir un congrès
régional à Livourne. Ils n 'étaient
qu'une poignée , co qui ne lea a pas
empêchés de voter de grandilo-
quentes résolutions et de faire un
beau tapage. Le premier acte du con-
grès a été une protestation contre la
défense faite au clergé par l'évêque
de la viiïe de prendre part au congrès.

Ces jeunes congressistes de 18 ana
décidèrent de garder à leur Ligue son
caractère confessionnel catholique,
avec cette réserve qu'ils ne se sou-
mettront aux autorités ecclésiastiques
qu'en matière de foi et da morale.

Comme on le voit, l'erreur libérale
de Don Murri a porté ses fruits.

L'autorité ecclésiastique n'aurait
donc aucune direction à donner aux
catholiques sur le terrain éminemment
complexe et délicat de la politique ct
de la sociologie. Solon le3 jeunes
murristes, ce sont là des questions
absolument indépendantes de Ja
religion. Il est aisé do prévoir les
graves conséquence» qui résulteraient
dc ces principes erronés lo jour où ils
seraient admis par la masse des
catholiques.

La conduite des jeunes démo
chrétiens est d' ailleurs très signi
ficative.

A Turin , où aura liou prochaine-
ment unc élection provinciale très
disputée , les catholiques ont décidé
d'appuyer la candidat monarchiste
modéré , un jeuno avocat de talent ,
qui collabora au Momcnto sous la
direction de M. Mauri et qui ne fera
jamais rion contra lea catholiques.
Toujours poussés par leur esprit do
contradiction , les démo-chrétiens ont
décidé de voter pour le candidat des
libéraux anticléricaux; ils voteront
avec les francs-maçons conlre les
catholiquea et les meilleurs cléments
de la vi l le  !

• •
Un e commission p arlement aire avait

été chargée depuis longtemps de pro-
curer des ressources pour élever un
monument au célèbre marquis de
Pombal , à Lisbonne. Elle n'y réussit
point. Un député de la majorité pro-
posa dc frapper de la monnaie en
argent et de bàlir le monument avec
le gain réalisé sur cette frappe. Le
projet fut voté d'urgence par la  Cham-
bre des députés. Reste la Chambre
des pairs , où le projet trouvera de
nombroux opposants. Les républicains-
8ocialiste»etle9progressistes dissidents,
qui sont les lervents dc Pombal , ont
demandé celte statue pour dép laire
aux catholiques , qui ont dc bonnes
raisons do haïr le fameux marquis.
Hais ils oublient , les purs, que si
Pombal revenait, les partisans de la

république sociale et dc la républi que
tout court seraient traqués ou ex-
pulsés.

• •
Le rédacteur cn chef de la Palavra ,

journal catholique de Porto, est mort
à l'âge de 48 ans. Manuel Fructuoso
da Fonseca (c'est son nom) a rendu
dc grands services à la cause catholi-
que, surtout lors de la persécution
religieuse en 1901. Il disparaît dans un
moment fort critique pour le parti na-
tionaliste et pour la nation elle-même.
Le ministère actuel , en effet , n 'est pas
viable par lui-même ; il ne se main-
tient que parce qu 'aucun homme, au-
cun parti historique n'est apte à
recueillir son héritage.

Le roi d'Angleterre traite un peu
par dessous jambe la constitution du
royaume et son ministre des aiïaires
étrangères. La constitution anglaise
veut que le roi ne fasse rien que par
l'intermédiaire de ses ministres, res-
ponsables devant la nation. Mais
Edouard VII  conduit la politique
étrangère de l'Angleterre comme s'il
était son propre ministre du Foreign
Office. Dans ses voyages, il s'abouche
avec les chefs d'Etat ou avec les mi-
nistres des autres pay? , sans même con-
vier sir Edward Grey à être présent à
ces entretiens. C'est un secrétaire du
Foreign Office , diplomate distingué,
d'ailleurs, sir llardinge, mais simple
fonctionnaire sans responsabilité , qui
participe aux confabulations du roi et
des hommes d'Etat étrangers. Cela
est tout à fait irrégulier et les hommes
qui , en Angleterre, sont à cheval sur
la charte, ne manquent pas de s'en
plaindre.

Edouard VII laisse dire et en fait
à sa guise. Hier, à Marienbad, il a eu
un entretien aveo M. Iswolsky, mi-
nistre desaiïaires étrangères de Russio,
et M. Clémencrau , chef du gouverne-
ment français. Dans cette conférence
de la nouvelle Triplice , la matière à
discussion n'aura pas manqué. Lai
événements du Maroc ont dû fairo les
frais de l'entretien.

Le Maroc
et l'opinion française

Paris, 25 août.
La défaite d'Abd el Aziz et la pro-

clamation de son rival à Tanger n'ont
pas produit sur l'opinion française
l'impression fâcheuse et comme de
dép it que paraissent s'imaginer quel-
ques-uos de nos confrères étrangers.
Ce n'est pas davantage dans le jour -
naux de l'opposition antirépublicaine
qu'il convient de rechercher l'écho
du sentiment public. Je n'entends
sans doute pas diro qu'il n'y a per-
sonne en France pour interpréter ,
avec le Gau lois, l'avantage décisif
obtenu par Moulai Hafid commo
un échec pour la politiquo française.
11 y a, assurément, çà et là , dan3
le monde des aiïaires et dans lc
monde politique , des hommes pour
qui le triomphe du prétendant qui
semblait incarner le nationalisme
marocain et la résistance à l'étranger
est , non seulement une pénible décon-
venue, mais un recul véritable do
notre inlluence et quelque chose enfin
qui est, pour nous, un amoindrisse-
ment dans lc présent et une grave
menace pour l'avenir.

11 est très cei tain qu'il y a , en
France, des gens qui pensent de la
sorte. Mais je prie dc remarquer qu 'il
y a quelque temps qu'ils le font. Lea
uns étaient partisans d'une action de
conquête au Maroc ; les autres, aussi-
tôt que Moulai Hafid se dressa cn
face du sultan reconnu par l'Europe ,
eussent voulu que nous missions à la
disposition d'Abd el Aziz les moyens
de vaincre son rival , et , qu 'au besoin,
les forces françaises fussent employées
à réduire ce « rebelle ». Partisans d'une
offensive conquérante, partisans d' une
protection ostensible et efficace d'Abd
el Aziz, les uns et les autres ont ,

évidemment, après la défaite de ce
dernier à El Kalaa , une raison nou-
velle dc désenchantement. Il faut
seulement observer que le fait qui la
motiva ne saurait atteindre la politi-
quo française au Maroc, puisque cette
politique a élé tout le contraire de
celle qu 'ils préconisaient. A maintes
reprises, il a été fsit eiïort pour
orienter l'action militaire selon des
vues un peu moins désintéressées que
celles qui inspirent le mandat con-
féré à la Franco et à l'Espcgne par
Pacte d'Algésiras.

Jamais, à aucun degré , le gouver-
nement n'a volontairement prêté les
mains à des manœuvres de ce genre,
Il a pu , d'ailleurs, arriver que, dans
l'interprétation des ordres reçus, noa
officiers donnassent, par quelque à
coup, l'impression du contraire.
Mais il n'y avait pas besoin de l'œil
soupçonneux de M. Jaunis pour faire
remettre tout au point;  il suffisait de
tenir compte des dispositions parfaite-
ment nettes, parfaitement explicites
ds l'opinion publi que française , qui
n'a jamais vu l'aiïaire marocaine que
comme uue aventure fâcheuse, dans
laquelle nous ne devons demeurer
imp li qués que seloo la mesure de nos
intérêts, et en cherchant, cn tout état
de cause, à limiter nos pertes. En par-
ticulier, dès que s'est produite au
Maroc l'agitation hafidiste, encore
qu'au début les choses fussent fort
compliquées, que les chances du pré-
tendant fussent inconnues, parussent
à bon droit douteuses , et qu 'on pût
considérer l'oiïensive du prétendant
dirigée peut-être plus contre la France
que contre le sultan, tics là, cependant ,
la politique française s'affirma déta-
chée de3 dissensions marocaines en
tant qu'elles n'intéressaient pas, tou-
tefois, la mission internationale dont
nous étions chargés; et ce n'est pas
une fois, c'est dix fois que, solennelle-
ment, les hommes au pouvoir protes-
tèrent da leur volonté de s'en tonir
strictement au mandat que la France
exerce au nom de l'Europe.

C'est , il est vrai , une question que de
savoir si , prendre parti pour Abd el
Aziz avec lequel avait été conclu
l'arrangement d'Algésiras , aurait élé
en fausser les dispositions. Ce doute
même a étô écarté. Nous n'avons pas
voulu intervenir dans le conflit entre
les deux rivaux , si bien même qu'il
est tout à fait  impossible, pour la
dernicro phase , au moins, de leur
lutte, de savoir auquel allaient les
sympathies officielles. Depuis plu-
sieurs mois on mesurait plus exacte-
ment le caractère et l'importance du
mouvement hafidiste, si bien même
que certains n 'hésitaient pas à suggé-
rer un rapprochement avec lui. Ceci,
ni cela , le gouvernement ne l'a voulu.
Et il a avec lui l'assentiment de
l'opinion nullement disposée à courir
la chance des prétendants qui se dis-
putaient le sultanat. Le succès do
Moulai Hafid n 'était pas imprévu ; il
ne cause en France — sauf dans quel-
ques milieux spéciaux — ni surprise,
ni déception. A dire le vrai , peut-être
même cette péri pétie ne va-t-elle pas
sans uno certaine sati-faction. L'in-
térêt fiançais est étroitement lié au
rétablissement de l'ordre au Maroc.
Ou ne peut le concevoir que par un
pouvoir fort , ce mot entendu au sens
relatif qu'il peut avoir dans l'instable
ot anarchique Maroc, ct celui d'Abd
el Aziz était tout le contraire. Nous
ne pouvons pas voir de mauvais œil
l'événement qui parait devoir clore
une ère de dissensions aussi préjudi-
ciables aux pays limitrophes qu'au
Maroc lui-même.

Et c'est â l'Europe, en tout cas, à
en prendre acte.

Les affaires du Maroc

(Câble allemand.) La proclamation de
Moulai Hafid à Laroche a été décidée
mardi aoir par les notab'es. La reconnais-
sance de Moulai Hafid par cette ville
fait passer toute la côte nord du Maroc
jusqu 'à Casablanca aux mains du nou-
veau sultan.

LjBTAT t) tSI'RIT CES I N D I G E N E S
Tanger, 26 août (dépêche (lu Temps).

L'opinion s'accentue parmi les indi-
gènes que la proclamation de Mouleî
Hafid doit entraîner la tuppression do la
police franco-espagnole, du contrôle dea
douanes, du télégraphe et da tout ce qui
a un caractère européen.

Les délégations des tribus voisines,
qu'on attendait hier pour organiser des
fantasias en l'honneur du nouveau sultan,
no toat pas arrivées. Elles ne veulent pas
entrer en- relations avec Ie3 autorité)
locales actuelles, qu'elles conridèreat
comme provisoires ; nlbs ¦ : t • ud ent, pour
venir à Tanger, les nouveaux fonction-
naires que nommera Mouleî Hafid. Elles
semblent persuadées d'ailleurs que ceux-
ci ferontdUpirbilre la polie? i t  exécute-
ront tout le programme xénophobe qui
représente pour elles le triomphe.

SOS DE CLOCHE ALLEMAND

La Correspondance de VAllemagne du
Sud publie un communiqué oifieieux.
dans leqnel ello déclare quo la défaite
d'Abd et Aziz marque la Cn d'un régime
fjnloma'ique.

Ce sera ua progrès ti celte défaite
marqne également la fia do cette poli-
tique qui voulait imposer aux Marocains
un oultan qu 'ils se refusaient à recon-
naître.

,Le droit des Marocains de choisir
eux-mêmes leur souverain n'est pas une
phrase vaine.

Les grandes puissances, qui ont cru
devoir s'imposer la p lus grande réserve
lorsqu'il s'ettagi du mouvement national
turc, no resteront p»3 sourdes à la voix
du peuple marocain.

Quelle est l'attitude du» puissances
vis-à-vis do Moulai Hafid? Quelle est son
attitude vis-à-vis des puissances '.'

Ces questions ne peuvent êire résolues
dans l'espace de quelques jours.

Tout la monde a intérêt à ce quo les
Marocains soient tranquillisés rapidement
sur les intentions de Ja police française.

Et l'Europosera heureuse d'éviter que
la question du Maroc engendra à nou-
veau une tension internationale.

OPINION DIS MINISTRE ESPAGNOL

M. Allendesalazar , ministre d'Etat
espagnol , attribue uno graodo impor-
tance aux événements actuels et ne ca-
che pas Ii gravité da la situation. Il ad-
met que Moulai Abd cl Aziz est mora-
lement destitué, mai* il croit aussi que
Moulai HaGi  no pourra pas mieux se
maintenir ; car il reconnaîtra probable-
ment l'acte d'Algésiras, ce qui lui créera
les mcinis difficultés qu'à Abd el Aziz et
lui attirera la haino des élémsots taaati-
quea qui composent son urméi ct Kt
alliés actuels.

L'enseignement féminin
EN PRUSSE

Berlin , 24 août 190S.
Le règ lement qui reforme l'enseigne-

ment féminin en Prusso était annoacS
depuis quelquo tempa déjà; il vient
d'obtenir la sanction da roi et sera mis
incessamment en vigueur. Ea voici les
principales dispositions :

L'enseignement sera donné aux jeunes
filles, à part les écoles primaires, daus
trois, voira quatre sorti» d'établisse-
ments, ll y a d' abord les écoles supé-
rieures, où la scolarité sera de dix au
heu de nouf aimées, et qua les j-unes
filles pourroot fréquent r dot l'â ge do
six aus. Il y aura ensuito les lycées,
auxquels seront réunies des écoles nor-
males supérieures; du'éo do la scolarité :
qualro au li.-u do trois années. Enfin , il
v aura des écolss moyennes do cinq à
tii classes, correspondant exactement
aux écoles moyennes pour jfuoes gens,
et préparant de même aux études uni-
versitaires.

Ecoles supérieures
Lo prolongement de la durée des

étude* est motivé par la néco-sité de
mettre la cullure de l'intelligence, mieux
quo ce n'est le cas jusqu'ici , uu niveau
de celle du sentiment et do la mémolro.
Les programmes subissent des modifi-
cations daus ce sens. La doctrino chré -
tienne ot la langue allemande restent le
pivot de cet enseignement. Mais les
laogues étrangères ot les sciences natu-
relles y tiendront désormais une plus
large place, et les éléments do l'algèbre
et de la géométrie viendront s'ajouter à
l'ari thmétique. Les dix classes de ces
écoles seront divisées en trois degrés :
préparatoire , moyen ct supérieur. L'âge
moyen des jeuues filles au sortir dc
l'école sera de 10 à 17 ans.

Lycées
Oe l'avis du ministère pn: ien des

cultes, dix années no sovb-nt pas
pour préparer les jaunes is pour
la vie. ll en fout au mo. douze.
Mais, commo à l'âge de 16 à 1 ans les
jeunes filles ont générale») o l'esprit
plas développé quo lts jeu gens du
même âge, il confient de le" inner un
enseignement plus libre 'lus per-
sonnel. Cest à quoi servira -a lycées.
Leur enseignement compté , pendant
un ou deux ans, celui de oies supé-
ripiires. II visera surtout ,' a formation
pratique t t  apprendra ai jeune» filles
lee soins du ménage et location dos
enfants, les exigences de . le en société,
msis aussi l'hygiène et f tique de la
charité. Tout lycée ai me crèche,
pour l'enseigne.- ?nt p- ,-.e des soins
à donner aox petits • _ : ' _ . . :;.

Aux lycée t seront annexées, dans la
mesure du Me, des écoles normal* s
supérieures. le but est la formation
des institut Leur f nseigoeraect sera
parallèle , ni 3écutif , t celui du lycée.
Il compren ois années do théorie et
uce année i -ti que. Uno écolo modèle
primaire servira aux exercices pédago-
giques. LOî élèves du lycée suivront , en
guise d' enseignement théorique. de3
cours à leur choix enseignés à l 'école
normale supérieure.

Les lycées doublés d'écoles normales
donneront , dans la mesure du possible,
un enseignement spécial pour la forma-
tion de msttrenee a» laDgues étrangères,
do miiitresics de ménage, do travaux
manuels et de gvtnnastique.

Ecoles moyennes
Leur mission essentielle sera dc pré-

parer les jeunes filles aux études univer-
titaires. Elles seront annexées, pour au-
tant que faire se peut , à des écoles
supérieures. Après la septième ou la
huitième année d'études, les jeunes filles
décideront si elles veulent entrer à l'école
supérieure, que comp létera eneuila la
lycée qu l'école normale rattachée à
cslui-ci , ou bien si elles se destinent aux
études académiques. Dans ce dernier
cas, elles pourront choiiir entre trois
espèces d'enseigaement moyen corres-
pondant à coiui des ejmiase», real-
gymnases it Obtrrealschulen pour gar-
çons. Dans les deux premiers la scolarité
est do six années; à l'Oberrealschule, de
cinq. En somme, la préparation aux
études univereitairissera donc do treize
ans (srpl  tt rix. ou huit et cioi/), c'est-
à-dire qu'oilo demandrra une année de
p lus quo celle dis jeunes gens.

A partir du semestre d'hiver prochain,
1rs femmes possédant un di p iôma de
maturité seront admises, au même titre
que les étudiants , à l'immatriculation
daos les universités pru*siennes. L'im-
matriculation ne comporte pas le droit ,
nou plus que pour ks étudiants , é se
présenter aux différents examen».

L'enseignement eera donné , daos les
écolos normales supérieures nu*si bieo
quo dans les établissements moyens pour
jeunes filles, par ua pertonael forme
dans les universités et dans lequel les
deux srxes seront représentés aulant que
possible en nombre égal.

La haulo importance de cotto réformo
scolaire saute au yeux. Nous en repar-
lerons.

Nouvelles religieuses

La caase de béatification i» Bernadette
Pendant que se célèbrent à Lourdes les

fètes du cinquantième anniversaire des
apparitions à Bernadette , on s'occupe , k
Nevers, de l'introduction de la cause de
l'humble voyaate.

Voici la note que publie k ce sujet la
Semaine religieuse du diocèse :

Depuis longtemps , de nombreux fidAles
du monde entier désirent que l'Eglise place
sur ses autels l'humble entant que Marie a
daigné choisir, il y a cinquante ans, pour
ea faire sa confidente à Lourdes. La répu-
tation de sa sainteté, qui va toujours crois-
sant, l'affluence do pius eu plus grande des
pèlarios à sou tombeau , les faveurs spiri-
tuelles et temporelles attribuées à son inter-
cession ont paru être une raison suffisante
pour s'occuper activement de sa cause de
béatification.

Grâce {.l'initiative ds la T. R. Mère Supé-
rieure générale des Sœurs de Nevers , excitée
et encouragée par Mgr l'Evêque, lts désira
dos pieux fidèles sont maintenant en voie de
réalisation. La longue procédure qui , nous
l'espérons, aboutira un jour k la béatifica-
tion et k la canonisation de Bernadette , esl
commencée.

Ces!, la jeudi 20 août , lète de saint
Bernard , patron de la servante de Dieu ,
qu'a eu lieu, à Saint-Gildard , la première
séance du procèî dit de l'Ordinaire.

Luttes de crémaillères

Lausanne, 2-1 août.
Montreux contre Vcvrj .— Lc Moléson.

Teiritct et Glion ont fêté fa semaine
dernière leurs noces d'argent. K y a
vingt-cinq ans, en eflet, que des rails et
des crémaillères d'acier unissent ces deux
localités et que les vagons descendent
par la voio vertigineuse du funiculaire.

A cette occasion, on a fait un bout
d'histoire.

M. R iggenbach , d'Olten , fut l'ingé-
nieur ea chef de l'entreprise. II avait
déclaré au Conseil d'administration que,
pour prouver l'efficacité du mécanisme,
il descendrait , sur rails, sans câble, avoc
une dss voitures, da Glion à Territet. La
pente est do 57 %; la longueur de la
voie, 6S0 mètres, et les deux terminus
oot, entre eux, un dénivellement de
30i mètreB. M. Mayor-Vautier se trouva
à Territet , lo matin du 6 acût 1883;
l'ingénieur, un peu hésitant , ne partit
pas, prétextant le manque d'autorisation
fédérale. Mayor-Vautier la demanda:
elle arrivait , partielle, à midi, et l'épreuve
fut  renvoyée à 3 heures de l'après-midi.
Rigçenbach , impatient , n'attendit pas
l'heuro et descendit sans frein , accom-
pagné de son coatremsi'ro. Mayor-
Vautier arriva à 3 heures à Territet, fort
surpris de ne p lus voir la voiture sus-
pendue à Giion. Riggenbach l'aborde en
souriant; 11 fut accueilli par le poiDg
mcoaçaut du syndic du Chàtelard , qui,
voulant voir lui-même, et tenant à ce
qu'on observât l'heure convenue, réclama
une nouvelle épreuve.

Celle-ci, annoncée par les journaux,
eut lieu le 8 août, devant des milliers de
curieux. La descente réussit aussi bien
que la premièro fois; l'ingénieur était
accompagné de quatre personnes. Sa
prouesse fit , à l'époque , une grando sen-
sation. Celait, â peu près, da = lunicu-
lisme » sonî fil ! La ligne fut inaugurée
la 18 août 1883 et ouverte à i'expicila-
tioo lo lsndemain.

Et il y a viDgt-cinq ans que ce funicu-
laire fonctionne , hiver comme été , trans-
portant voyageurs ct bagsges, mais
non pa« les marchandises. Jusqu'ici ,
3,338,857 voyageurs l'ont utilisé. Les
recettes sont bonnes , les dividendes
aussi. L'autro jour, la Compagnie a dis-
tribué k *es employés — dont quelques-
uns sont là dès lo début — une Bomme
de 8000 frarcj  et a offert un banquet au
Grand Hôtel.

I! so rencontre que, à l'occasion do ses
noces d'argont , le funiculaire voit M
coustruiro une iigne concurrente : io
Moatreux-Glion , qui , sournoisement , à
force de détours, gravit, dans son sein ,
le rocher où tiône Glioa. Cette nouvelle
voio servira au transport des marchan-
dises comme à celui des voyageurs. Cu
sera une nouvelle paira de rails daus une
région qui ea a déjà beaucoup, mais qui
n'est jamais assouvie. Ne parle-t-on pas
des funiculaires Yeytaux-Soncbaux et
Tcrritet-Montlleurv, et des lignes Garens-
Blonay et Blonay-Pléiades ! Bientôt ,
chacune des gares i ntre Vevey et Ville-
neuve sera tête du ligne d'où les automo-
trices B'CU iront vers les sommets ct vers
les cols , se croisant , lut tant  dc vitesse,
uo faisant concurrence, ct finissant, ave c
10 temps , par énerver plutôt quo de ren-
dre vraiment servi».

Dans cette course au rail , Yevcy
lutto contre l'ambition montreusienne.
11 y a conllit d'inléièt entro les deux
cilés. Ou so souvient qus le M.-O.-B. a
tué le Vovey-Thoune; Vevey a pns sa
revanche fn  poussant ses tentacules
d'acier jusqu 'à Chamby. Châtel et Bau-
maroche. Mais le Clarens- Blonay viendra
par la traverse pour permettre aux voya-
g-ura de gagner Chûtel sans passer par
Vevey. Croyez-m'en , lo 11" des armes
vtvejsenn- s est un symbole assez exact
de l'activité ferrugineuse: mettez Vevey
au piod gauche du II ' et Montreux à l'au-
tre et vous aurez à peu prè.« Jo schéma
des chemins de fer do la région.

Passe encore pour ces lignes-là. Mais,
bien que Vaudois , je ne puis admettre
l'idée d'une voie de montagne partant
de Chamby ou des Avants pour attein-
dre le Moléson.

Et tout d'abord , le Moléson, comme
le Cervin , n'a pas mérité d'ôtro placé
sous lu tutelle dos rails, des trolleys et
d'une Compagnie , que ceux-ci soient
montreufciens ou fribourgeois — excusez
ma franchise. Une voie ferrée, là-haut ,
serait un sacri'.êge, d'où qu'elle vienne,



Le Moléson , dans l'esprit et le cœur de
tou3 les montagnards et des amis de la
montagne, Io Molémn , c 'est la Montagne
— avoc un grand M —. Après , quand
l'électricité, phoséo do la façon qu 'il
p laira aux ingénieurs , montrera , là-haut,
sa puissance, lo Moléson no sora plus
qu'uno station de chemin de f«T , et es
n'est pas beaucoup, même du haut  de
ses 1200C mètres.

Ouaad on inoote au Moléson , oa lait
une sorte do pèlerinage alpestre. Oa la
fait tous les aos , ou pou s'en faut. Ham-
bert aimait ct-tte montagne presque-
autant que lo Grand Muvcran , ed, s'il
vivait encore , il aurait déjà , fougueuse-
ment, ouvert uno campagne de protes-
tation contro da semblable» projets. A
lui so seraient joints sos amis fribourgoois ,
les Glasson , les Sciobéret, lis Reichlen
ot tant d'autros admirateurs de la terro
gruyérienne1. Et jo suis sûr qu'à défaut
des morts il sn trouverait ries vivants
pour protester encore.

Kt s'il faut quo lo Moléson voie sa
robe do verduro balafrée par une veia
ferrée , et bien no permettons pas qu 'ello
vienne des rives du Léman. I.a Moléson
n'a rien à faire avec Montreux. Et si,
du nord ou do l'ouest , on veut absolu-
ment y diriger des automotrices, qu 'on
ne les laisso pas dépasser le Grand Plané
et que de là . à la ri gueur, on crée un
boit sentier jusqu'au sommet. Mais à ce
dernier , n'y touchez pasl Songez quo,
dans la p lantureuse Gruyère, les railways
sont restés jusqu'ici dans la p laine , foit
modestement, et que tous les sommets
sont encoro vierges de la crémaillère. Ne
commencez pas par la Moléson. N'o com-
mencez jamais !

La crémaillère sertie entre deux rails
tuera la crémaillère qui pend encore sur
l'âtre montagnard.

ÉTRANGER
LA TURQUIE CONSTITUTIONNELLE

Les journaux turcs annoncent les con-
gés ou la concentration des ofliciers de
gendarmerie austro-hongrois du vilayet
de Kossowo. Ils reproduisent les com-
mentaires de la presse ouropeco.no à co
sujet et ils déclarent que cette mesure
est la conséquence de la proclamation
de la constitution.

— Le journal Prodos publie une infor-
mation d'Anatolio, particulièrement de
N'igdé , dons le vilayet do Konia , d'après
laquelle des manifestants menacent da
massacrer les chrétiens.

D'autro part , ma lgré les efforts des
Jeunes-Turcs, les musulmans d'Anatolio
s'opposont au nouveau re-gime.

Suivant des nouvelles do Brousse, les
troubles qui  ont éciaté daos cette villa
auraient été provoqués par dp3 prisonniers
remis en h'berié.

— Los ouvriers et patrons boulanger*
se sont mis en grève mercredi , les pre-
miers pour obtenir uno augmentation de
salaires, les seconda pour obtenir unc
élévation équitablo du prix du pain.

On croit qu 'une solution satisfaisante
interviendra.

LE CONGO AU SENAT BELGE
Le Sénat belge a repoussé uuo propo-

silion d'ajournement de la discussion du
Congo. Le débat commencera aujourd'hui
jeudi.

La mort de M. Mascart
On anuonce le décès de M. Mascart ,

professeur au Collège do Franco,
l'armi ses travaux do physique, ceux

qu 'il consacra à la météorologie furent
le* plus remarqués.

M. Mascart fut  pondant trente ans
directeur du Bureau central météoro-
.ogiquo. Il t'est aussi beaucoup occup é

ii FeSIttttOR àe la L I B ER T É

Les ensoleillés
pir Jeïancs DE COULOMB

I.a comtesse de Suinl-Rubier était trè
rougi: et paraissait do fort mauvaise hu-
meur.

— Mo mère, j'ai la migraine... Alors
les lumières, la musique...

— Alle z vous reposer en haut !•¦- l.i
valet de chambre vient do mo «lire qm
Tristan nc veut pas dormir et qu 'il nu
réclamo... 3e- ne puis qui t te r  nos hôtes..
Fox , qui, toul à l'heure, a été témoir
do mon embarras , m'a proposé «le mon -
ter un moment... J'ai accepté... Vous le
trouverez donc auprès de Tristan ot
vous lui rendrez la liberté.

Et très satisfaite au fond d'avoir k
permission de dis parai irc , la jeune lilk
gagna l'étage supérieur.

La chambre du petit  garçon (Huit sé-
parée <ic celle do fa comtesse par un ca-
binet de toilette. Des panoplies et eles
sujets militaires en décoraient les murs ,
révélant les goûts du jeune maitre du
céans, qui. cn dép it «le l'esprit commer-
cial de sa li gnée maternelle, ne songeait
qu 'à relever I'épée, jadis fièrement portée
par sis ancêtres paternels.

Jules Michoulie était assis au chevet
du malade et, pour le distraire, il crayon-
nait sur .son carnet eles silhouettes de
régiment : le gros commandant qui

d'électricilé. Il faisait partie du Bareau
international des poids et mesures, ainsi
que do l'Académie des sciences. Il était
grand officier do la Légion d'honneur.

IJI Mtunt loi i  ou I»crs«
Ln télégramme de Tabriz annonce

quo le clergé, exasp éré par les violences
des troupes irrégulières du gouvernement ,
qui ont déjà p illé 3000 maisons ot
1500 bouti ques, aurait déclaré la guerre
sainte contre le schah.

l ne lulerpeilaiion a la Cbambre Italienne
Le dé puté Galli a déposé uno inter-

pellation au ministère dea affaires
étrangères pour savoir quslle sera , à lu
suite do la nouvelle situation au Maroc,
la direction do la politique italienne
envers Moulai Hafid.

La traac-maçonnetla italienne
ct l'affaire Murri

On a lu l'autre jour quo Tullio Murri ,
l'ex-coryphée do la libre penséo bolonaise ,
qui assassina le comte Bonmartinl , son
beau frère , pour permettre à sa sœur
Linda Murri , comtesse Bonmarlini, do
vivre librement avec le docteur Sacchi ,
ost devenu fou et a été transféré du péni-
tencier dans un asilo. Cette nouvelle est
fausse. Il s'ag it simplement d'uno ma-
noeuvre do la presse maçonni que :

On sait déjà comment la franc-maçon-
nerie a obtenu , il y a deux ans , quo
la secur de Tullio, Linda Murr i, vil
commuer sa peino do la réclusion eu celle
d'une séquestration daus la villa de
San Giorgio, près do Cologne , quo du
reste ello n 'observe pas.

Oa assiste uio3i à un nouvel elfort
maçonnique pour quo les assassins du
corato Boiimartini échappent ù leur
châtiment.

La santé de la duchesse d'Aoste
Oa dément les nouvelles alarmistes

qui ont été répandues sur l'état do sontê
do la duchesse d'Aoste.

La duchesse, qui relève de maladie,
est en bonne voio ds convalescence.

SIR EMMANUEL ARÈNE
•le m'en Oehlsme poliiique

Arène mettait une sorte de dand ysme
à raconter les procédés scandaleux qui
lui assuraient en Corse de perpétuelles
réélections. Il se glorifiait de tenir lo
record do la corruption éleclorale.

Un jour , contait-il. j'étais candidat dans
l'arrondissement de Sartène. Par hasard, un
village m'était complètement hostile : je
n 'avais à ma dévotion que les gendarmes
et les fonctionnaires . Cependant , il fallait
avoir pour moi le bureau , car celui qui
lient le bureau a toujours la majorité. C'est
l'enfance de l'art.

Donc, je conseillai su brigadier do gen-
darmerie ; Le vote commença ù 8 h. Faites
donc avancer d'une heuro vos montres et
l'horloge de la mairie. A ? h., nos amis
entreront dans la salle de vote et formeront
le bureau. Quand nos adversaires arriveront,
ils trouveront la place occupée. Ils consta-
teront <|ue vous êtes en avance. Vous lour
prouverez , montre en main , qu 'ils se
trompent d'une heure.

Il y aura bataille, il3 protesteront Mais
comme j' ai dans mon parti la sous-prélst,
le préfet, lo ministère et la Chambre , nous
aurons toujours raison.

C'est ainsi que je tus élu, concluait
Arène.

Sénateurs pour tire
Depuis la mort dc Ranc ct d'Arène,

la Corso n'a plus qu 'un sénateur. Mais
ella n 'y perd pas beaucoup, car Ranc et
Arène n 'entrèrent jamais dans la salle
de» séances. Les huissiers no les con-
naissaient même pas.

Tout au plus , Emmanuel Arèno faisait-
il uuo apparition duns ce qu 'au Luxem-
bourg on est convenu d'appeler par

nant  à l;i taille dc guêpe, ¦¦( îles bleus :iu>
yeux ronds, la bouche ouvert v, l'aii
ahuri.

Tristan s'amusait beaucoup.
En apercevant »> sœur, il battit des

mains si fort , que Zut,le potit favori au>
poils ras el brillants et aux longuet
oreilles noire- , .se mit à trembler comme
vue feuille.

— Tu n'as pas l'air bien niidside ! re-
marqua Dauphine en embrassant son
frère.'.

— Oh ! si ! je t'assure !... Dès oue ie

tousser... Alors je préfère rester assis!...
Regarde les jolis dessins dc l'ami Fox .'..,
Je les collerai dans mon album... lls sont
à moi !... Yseult ne pourra pas mc le*
carotter !... Ce qu 'elle va enrager .'...

— Remercie M. Michoulie  ct souhaite-
lui le bonsoir... Tu ns déjà trop abuse de
sa patience î

Le jeune artiste se leva. Devant M l,c de
Saint-Rabier , il avait toujours l'air d'un
pet i t  garçon ; mais , ee soir-là , bien qu 'elle
lui donnât congé sous une forme aimable,
on devinait qu'il avait envie do rester.

Sans s'en douter, Tristan ji.ua dans le
jeu de son ami.

faut nue Ni. fox aille chercher mon fort
et mon escadre dans In chambre aux
jouet *... Les boites seraient trop lourdes
pour toi, et je voudrais pourtant livrer
quelques batailles avant  de m'endormir !

— Enfant j;âté ! dit Dauphine en
souriant.

Mais elle prit tout de même un flam-
beau pour éclairer son compagnon.

Ils pénétrèrent dans la p ièce voisine :
un eap harnaûiu d'objets variés, cheval

euphémisme le douzième bureau. C'est
uno sallo fraîche on été, chaude on hiver,
située au rez-do-chaussée, oà so donnent
rendez-vous les fervents du brid ge, li
est toîmelleroent interdit do les iléranger,
mémo si le ministère était en péril.

Quand un électeur entêté insistait
pour voir l'invisible sénateur , l'huissier
répondait invariablement quo M. Arène
80 trouvait en congé régulier.

Et l'huissier uo mentait pas. Emmanuel
Arène faisait purtie de la commission
des oongés ; ot sa charité, bien ordonnée ,
commentait par lui-même.

Leut censure »t teur boycott
Dos osprits soi-disant forts  font volon-

tiers des gorgos chaudes sur la pudibon
derie des catholiques , lorsquo ceux-ci ,
dans uno ville, protestent contre det.
représentations théâtrales scabreuses. Or
oyez, oo <\ue vient de taira lo directeur
d'un établissement thermal français , où
l'on joue, à l'occasion d'uno représenta-
tion d' un célèbre opéra do Massenet.

La direction a supprimé i'acto de
l'Hôtel de Transylvanie. A cet acte, le
décor représente uno salle do jeux , avoc

/onctions.
La direction a estimé malséant d

mettre cn pcèno un épisodo do salle d
jeux , par égard pour la susceptibilité d
ses habitués , tous ou presquo tous client
do la roulette et du baccarat.

Autro cas.
Un journal socialiste publie l'avi

suivant :
Camarades ! Refusez d'entrer dans les

cafés où le Peuple Suisse n'est pas en
lecture.

Quel toile dans lo Lnndorneau libre-
penseur si un journal catholi que publiait
un boycott pareil I

Schos de partout
JUSQU'OU MONTENT LES VAGUES

Les plus hautes vagues observées par des
marins dignes de foi no dépassent pas unc
hauteur do 15 à IS mètres. Et encoro sont-
elles tout à fait exceptionnelles, puisque
même au Cap do Bonne-Espérance, qui est
le poiatle plus exposé du globe et entouré
de la plus vasto étondue d'eau, les plus
grandes vagues atteignent rarement unc
hautour do 14 ou do 15 mètres.

Nous voilà donc loin des vagues hautes
commo uno maison de six étages . Doù vient
donc cotto légende ? De ce qu'à la hauteur
de la vague, on ojouto colla dc la gerbe
d' eau qui so forma à ea eurface quand elle
vient so briser contre un obstacle. Les ger
bes d'eau qui se produisant dans ces condi-
tions peuvent en cITet atteindre unehauteu:
considérable.

Ainsi , à l'ancien phare d'Eddystone, pen
dant les grandes tompète3 , los gorbeî d'eau
d'une hautour de 25 métrés passaient au-
dessus de la coupole qui couronne la lan-
terne. A la digue do Cherbourg on a souvenl
observé des gerbes d'uno hautour do 3G mè-
tres, de 30 mètres au fort Bayard et de
23 métras à la Haguo.

Ces chiffres donnent déjà une idée de là
puissance d'une vague qui roule. Voici du
reste, en co qui concerno celte puissance,
quelques faits précis.

Au brise-lames du port de Wick, en
Ecosse, un monolithe do béton posant
1,350 tonnes a été déplacé, en 1871, pendant
une tempête et renversé sur les enroche-
ments qui lui servaient do support. Ec
187", à ce mémo brise-lames, un autre
monolithe de béton, pesant 2,000 tonnes, ;
été également dép lacé par ies lames. An
portd 'Vmuiifon , qui sert d'entrée au cana!
d'Amsterdam , un bloc de pierre de 20 tonnes
a été soulevé d' uue hauteur  d'environ
4 mètres et transporté sur le sommet d9 la
di gue.

IRONIE

L'ironie est celto formo do raillerie par
laquelle on fai t  entendre lo contraire do ce
qu'on dit.

ou ii I arbalète, kopis, cuirasses, sabres
et fusil», sans parler de caisses longues,
IMI-PW, pintes ou hautes, de toutes for-
mes et île toutes  dimensions...

M 1"1 de S.'.iiit-ltnhier eut vi te  fait de
découvrir les boites demandées et, -<lii
doigt, olle les indiqua à Jules .Michoulie,

Mais , à sa grande surprise , celui-ci nc
_. en chargea pas tout de suite.

— Le courage vous manquerait-il ?
demanda lu jeune fille avec un sourire
un peu étonné.

Il leva sur elle un bon regard de chien
fidèle qui , cette fois, n 'avait rien de l'ex-
pression sournoise du renard .

—¦ Oui. rénondit-il très hn«.

lourd...
— Oh ! ce n'est pas de cela dont je

veux parler !... C'est d'autre ehn.se !...
— Vous m 'effrayez !... Aurîez-vous

reçu (le mauvaises nouvelles de i f runel i i -
dour '.'

— Non, Mademoiselle, rassurez-vous.
Tout le monde va bien !...

— Alors, j e u,. comprends plus ?...
— .Mademoiselle Daup hine , je ne sui.-

par quel bout eurnmeiicer... Ce que j'ai
à vous dire est tellement délicat !... Voici
plusieurs jours que j 'hésite!... J'ouvre
la bouche et puis je la referme... Enfin ,
ee soir , j 'ai pris mon. couraee à dciiX

pauvre mère qui  m envoie vers vous..
Et d'abord , pard onnez-moi une indis-
crétion volontaire... Tout à l'heure, j'é-
tais dans le salon occupé à prendre un
croquis dc la fameuse étoile américaine
qui est le clou (lii programme... l ' n bruit
de voix dans la serre n attiré mon atten-
tion, « t , malgré moi, j 'ai tendu l'oreille...

Un comp liment peut ôlre sincère ou iro
nique.

L'ironio fine , spirituelle n'est point déten-
due. C'est mémo un des charmes do la cau-
serie. Mais c'ost uno arma qu'il faut manie i
avec délicatesse pour ne blesser ni les autres ,
ni soi-même.

«07 DK LR FIU
Un rural va a la villo pour la première

fois. U voit un hommo tout seul dani un
bureau do change.

— Monsieur , lui demande-t il , dites-moi
ce quo vous vendez !

la changeur croit qu 'il pout so divertir et
se moquer du porsonnu;;o.

— Jo vends , dit-il , des têtes d unes.
— Ma foi , Monsiour , lui répond lo paysan ,

vous en vendez un grand nombre, puisqu 'il
n'en reste p lus qu'une dans votro boutiquo

LES SPORTS

Tir au pigeon à Venise
Un tir international au pigeon, avec

125,000 Ir. do prix, aura lieu à Venise, au
Stand du Lido , du C septembre au 11 oclo-
bro 1008.

Confédération
L'administration utl lUnlro vie-

il me ( i ' i: i l  tOlir «1«! I- . I -7H- . ;¦.:¦<!. — L(ï
Département militaire fédéral avait
chargé deux oifioîen supérieurs do l'nr-
méo do vendre la provision do veltorlis
cn dépôt danslcs arsenaux , soit 125,000
vioux modèle ct 250.000 nouveau modèlo.
Après bien des recherches, les oiïiciers
étalent parvenus à vendre lo tout à des
républi ques sud-américaines. Entro temps
so présenta à Borno un commissaire alle-
mand , qui lit des offres pour tout le
stock des fusils. Estimant que la garantie
d une solide maison allemande valait
mieux que le papier-monnaie sud-aincrl-
cain , on se décida .à Horne, cn faveur do
l'acheteur allemand. Celui-ci paierait cinq
francs par fusil nouveau modèlo ot 2 Ir.
50 cent, pour l'ancien. C'était un marché
d'un million et demi. L'administration
sa frottait les mains, La marchandise
dovait êtro livrée en garo do Bâle d ins
l'espac ¦ d'une année, et l'acheteur déposa
immédiatement une somme do trente
saille, francs comme caution.

L'annéo passa et l'acheteur ne vint
pa». Do Berno , on lui fit savoir que s'il
ne prenait pas les fusils, ses trente millo
fraocs étaient flambés.Il répondit quo la
Confédération pouvait garder l'argent ,
qu-t çî lui était égal , qu 'il n 'avait jamais
eu l'intention d'acheter ces fusils. Il
avait été chargé par le gouvernement
allemand do veudre do vieux fusils à
piorre ; pour éviter la concurrence , il
avait tout simplement immobilisé les
wtlerfis et réussi à « collor • ses trom-
blons oux mêmes républi quesÉud-améri-
caines qui voulaient acheter nos fusils. Il
psr..it qu'on fit de longs nez , à lierne.

Itcformc pénllenlluire ct déte-
nus libérés. — La XXV 11"-' assemblée
génére '.e do la Société suisso pour la
réformo pénitentiaire ct le patronage des
détenus libérés aura liou à Bàle les li ,
15 et 10 septembre prochain. La première
séanco do travail s'ouvrira dans ia sallo
du Grand Conseil , lo luudi , 14, à ,1 h. M.
Kronauer , procureur général de la Con-
fédération , y exposera do quelle manière
le Conseil fédéral , répondant à uno de-
mande do la Société, ee propose de venir
en aide aux institutions qui s'occupent
de l' éducation dea onfants abandonnés.
D'autres rapports seront prést'ntés dana
cette séance ct dans celle du lendemain,
suc l'alimentation des prisonniers, le
placement ot la surveillance des détenus
libérés. Le mardi après midi , il y aura
visite du pénitencier do Bûle ct proino-
nndu en villo.

elle devint très pâle.
— Vous  avez surpris ma conversation

avec la baronne La Mura...
— - Oui, Mademoiselle, je lo répèle,

|i;u'.iouue7.-!iun... J'ui écouté, vt, ¦„ l >
layon dont vous répondiez, j 'ii i ci'u de-
viner que vous ignoriez certains événe-
ments  du passé que, pourtant , vous
étiez cn droit de connaître.

— .le n 'ignore point que lo docteur
Bruno a été très malheureux avec sa
femmo et que celto première expérience
du mariage l'avait , pendant quelques
années , dégoûté d'en tenter une seconde.

— Ceux qui vous ont renseignée, Ma-
IcD-ioiselle, ont-ils songé.à ajouter qno !>:
docteur La Mure n 'est pas veuf ?

— Vous parle/, par énigmes-.
— C est assez clair , cependant ...

Voyons, puisqu'il a élé marié, qu 'il n 'esl
pas veuf cl qu 'il se croit libre, c'est qu'il
est...

Instinctivement, Daup hine étendit la
main comme, pour chercher un point
d'appui : elle n» rencontra que l'étagère
qui supportait  les jouets.

— Divorcé 1... balbulia-t-elle d'une
d'OMS î iii-M o i o t . . :|. :-.,|e. Divore; ' , N-n .

les restaurants à la mode...
— Le malheureux !... Comment a-t-il

pu songer à moi .'.-- lit sa mèro _'... Don-
ner sa main i, un pareil projet ! Ah ! Je
ne méritais pas celte injure !...

— Mademoiselle , vous ne connaisse?
pas encoro le monde I... II est si versatile !
Autrefois , au seul mol de divorce,les che-
veux se dressaient sur la tête... Dn fer-
mait lu porte au nez de celles quo la loi

Lo journée du lendemain sera remplie
par uno excursion à Fribourg-cn-lirisgau ,
où l'on visitera on commun la grande
prison cellulaire et l' administration
pénitentiaire du grand-duché de Bade.

5.." i ! ' ( ' :', ! :-( ¦ imllonnl. — Comccdut,
lo gisnl journal théâtral de l'aris, con-
sacre les lignes suivantes aux représen-
tations do Divteo, à Bevaix :

Il y a, dans celte Suiise simple et villa-
geoise, una âme artisti quo qui eat néa hù r
et qui s'épanouit, déjà vivante d'une vie
superbe , ot dont la manifestation revêt un
intérêt tout particulier.

La création d'uo Théûtro national eo
Suisso a élé tontée, avant lous , par Adolphe
Kibaux , cn des productions remarquables ,
que lo succès a consacrées , telles quo Julin
Alp inula , représentée daos l'amphithéâtre
romain d'Avenches ; Charles le Téméraire
at la Heine llerlhe.

Aujourd'hui, avec Divtco, impalitmnwit
attendu , le Théâtre national suisse esl
délinitivoment constitué.

Agrémenté par un ballot et un tournoi
grandiose , Divico possède lous les éléments
do succès, ot trouverait , sans nul douto, un
accuoil très favorable sur un théâtre plus
important.

C'est surtout une pièco nationale . Toul
en tenant compto da la vérilé historique ,
Adolphe Hibaux a mis en relie! le cota
patriotique do l'épisode, el a parfa i tement
réussi à intéresser les Suisses modernes â la
vaillance d'ancêtres très éloignés.

La musiquo d'ouvorturo et des entr 'actos,
aussi bion que cello do3 chœurs, composée
par M. L. (Jilardi , a contribué au succès.
Les interprètes ont été tiès sullisanta ;
c'étaient tous dos umatourj du pays : leur
réserve ct leur dignité out 416 surloul
remarqusblcs.

Bavaix aura ainsi l'honneur d'avoir fourni
uno largo part au théâtre nalional suisse,
commo il a celui d'avoir vu naître Adol phe
Kibaux qui , par co succêî fédéral, si j 'ose
ainsi diro , est devenu un t prophète dans
sa patrio u.

J.e comte Zeppelin en SIIISKC.
— Le comto Zeppelin , qui était parli
subitement do Friedrichôhnfen mardi soir,
sans dire où il se rendait , est arrivé à
Saint-Gall , accompagné do sa fillo et a
rendu visito à plusieurs personnes dans
la matinéo. L'après-midi , il a fait uno
promenade on voiture.

Lo comto Zeppelin , qui croyait voya-
ger incognito, a cependant été reconnu
ct, pour cetto raisoo , il est reparti immé-
diatement , contrairement à ses inten-
tions premières. Il  est ailé à Viiznau , où
il peaso rester trois jours.

Cantons
tuimu.cui<ic-u(iuu de lu. bataille

«ïc .Salii(-.fac(|iicH. — Cetto têlo, qui
a eu lieu hier, a été favorisée par un
temps superbe et a attiré uno foulo
énorme. A 10 h. du matin , 22 coups de
canon ont annoncé la fète. L'après-midi ,
un imnienîe cortège u paicouiu les rues ,
richement pavoisée». A la tête du défilé
marchait uu détachement do guides ,
avec l'étendard , puis ies hôtes d'honneur
suivis do 71 corporations et sociétés
avec leurs drapeaux , puis plusieurs
groupes en costumes historiques.

Sur lo champ do bataillo de Saint-
Jacques, M. le conseiller national David
a piononcé un discours.

SCHAFFHOUSE
Contre les hanneton*.— Lu Con-

seil d'Etat a décidé d'appuyer énergi
quement la requête qui a été décidée
par la conféreneo des directeurs de l'agri-
culture, à Olten, pour demander l'appui
da la Confédération daas la lutte contre
ICB hannetons et les vors blancs.

s. "::.-'.: électricien. — Lo Grand
Conseil, qui s'est réuni mercredi en tis-
sion extraordinaire , a accordé au gou-
vernement un crédit do 700 ,000 fr. pour

avait émancipées... Aujourd'hui tout le
monde leur fait bonne ligure !... Tenez,
en bas. dans Iii salle do concert, j'en ai
compté jusqu 'à cinq... Quatre d'entre
elles sont, remariées devant M. le maire
seulomont... On ne songe mémo pus à le
leur reprocher... Les gens s'habituent à
tout.. .

Mais lui, Ini •'...
La voix de la jeune Iille se brisa dan!

uu sanglot et elle cacha son visago entn
scs mains.

Fox se mordait les lèvres poiu- ne pat
p leurer : être à la fois la causo et le té-
moin d'une douleur qu 'on ne peut con-
soler, n'est-ce pas une épreuve cruelle
bien capable de bouleverser un conu
d'homme ?

_ « J'aurais donné ma vie pour qu'elle
fût heureuse! pensait-il, en caressant
machinalement fa crinière rude d'un che-
val mécanique remisé devant l'étagère,
et je ne peux lui prouver mon dévoue-
ment, qu 'en portant lo coup de grâce à
son rêve... «

Cotte situation pénible et des plus di
licatcs ne se prolongea point. Triste
oppela de la chambre voisine :

Ils avaient oublié !.--
Vite, Jules Michoulie se. chargea «lot

boites; M"o de Sairit-llabier lo suivi t
comme une somnambule, sans trop se
rendre compte du pourquoi dé ses mou-
vements.

Elle s'assit prè.-; du lit Ol regarda y .n.:
les voir les jouets que son frère exhibai!
mi jeune artiste.

— .Vous niions livrer une grande ba-
taille navale ! expli quait l'eufiiii!... Je

l établissement d un réseau régional j
l'usine électrique du canton do gçj,.'
fhoase.

VALAIS
i: ic<t iou Hlerrolsc. — Les t\,.

tours do Sierre sont convoqués , di,,,. "
che 30 août , en assemblée primujr e ¦
fins do procéder à l'élection d' un M /,'
dent , en remp lacement du rc f-rn,'
docteur de Sépibus, ot éventuelU .-!^'
l'élection d' un conseiller.

I-VirwK bj'«ranJl«i««M. ~ £,„ y,
vue de statistùiue suisse a publié dm
chiffres fort intéressants sur l'uLilia;,ti-,
des forces hydrauli ques on VuL-ifa. pj0„
y trouvons les renseignements suiviir.ij

Ln premièro concession, celle deBenj,
du Triftbach , a été octroyée par Je ç

(lri
'

seil d'Etat le 3 janvier 1893, à la Soek
du chemin de for Viège-Zermntt et i 0in.
prenait un total do 3000 chevaux d«
lorco. En 1897, les conecsrions accord^
s'étendaient déjà au total du 47,500 cho.
vaux, dont 19,000 provenunt du llhfliu
En 189S elles étaient do 57,200 II p - „„
1899 , do 65,500 ; en 1900, do 79.900 '

H,
1901, do 84.-800 ; en 1902 , de 86,000-,»
1904 , de 92 ,050 ; en 1905, do 102,650 «
on 1900, do 130,050 IIP.

Lu duréo do chacuno do cos COUCM
sions est do cent ans.

NEUCHATEL
JLe vignoMo, — Mal gré les dégâts

caucés à dilférenlcs reprises par ' iej
trombes d'euu , lo vi gnoble neuchâteloii
a une très bollo apparence. Lo temps .
particulièrement favorable1, a oonlribuf
dans uno larga mesure à réparer les m^,
faits des orages. Si lo beau continue
l'année sera excellente sous tous ks rep
port3.

GENEVE
Jtloiiiimcttt Philibert lîeritie.

lier. — Le président du comité _i u
monument Berthelier adresse aux jour-
naux le communiqué suivant :

Les souscripteurs du monument Ber-
thelicr et le public genevois seront bss-
reux d'apprendre que la maquette défiï.î-
tlve du monument ost maintenant chfi
le fondeur à Milan pour y subir !.,
dernière opération. Lo consciencieux ar-
tiste qui en a reçu la commando, M, A,
Ilogazzoni , da l'ribourg, y a apporté k«
améliorations successives demandées pu
le jury et il a tout lieu d'espérer quo la
statue do Berthelier obtiendra les suffrage!
du public genevois.

L'artiste , secondé par M. Edm. Falio,
va s'occuper do la forme définitive k
donner au socle destiné à recevoir ls
statue . Rappelons ici quo Io monuinonl
doit être placé contro la Tour de l'I .u,
Sa hautour totale sera d'environ 6 m.

Lc comité aurait été désireux do fi.vu
la cérémonie do l'érection do maovwnatf
pour fo 11 décombro prochain , jour it
l'Escalade, mais la fonderie do Milon
débordée da commandes antérieures, nr
parait pes vouloir promettre la liwaisoii
da la statuo avant la fin do l'année, ct
qui reporte la remise du monument m
commencement du printemps.

Les accidents alpestres

An slacier du Trient
Il y a quelques jours , un jeune Allemand

parti seul de la l'orcla/. (Martigny) pour I
glacier du Trient, taisait une chute t,*ra\e
On annonce aujoud'hui qu 'en dépit de tou
Us soins qui lui ont été prodigués, le mal
heureux a succombé à sos blessures.

Ua accident mortel sur la Mer de glace
il :!e Louise Soubrié, de Paris, ett séjour i

Chamonix , faisait mardi la traversée de is
Mer do glace; accompagnée d'une amie cl
d' un guido. A l'extrémité de la Mor de glace,
elle congédia son guidi! -, mais, arrive w
passage du « Mauvais pas », ello trébucha ol
tomba dans le précipice , où elle sc brisa If
colonno vertébrale.

Le corps fut  ramoné à Chamonix ol ls
famille prévenue télégraplii quemont.

lancerai une lnqulie et les li.ili -i.u i \  [ "¦
t hés seront les vaincus...

Los yeux brillants, la bouche cnli''»i
l'orle, il sc penchait sur le caïtoiirupn
sentant une mer eu furie , poiir suKi-  I
loliin d'acier qui jouait le rôle d'ergi
meurtrier.

— -Victoire I \'iel«*i:-.> !... Les Françai
n 'ont rien ! Ce sont les cuirassés ennemi
jui  sont torp illés !...

Dauphine lit un violent ofîorl pou
.écolier sa prostration douloureuse :

— Monsieur Michoulie , dit-elle, non?
abusons de vos mouvements... Ou vou.-
cherchera au salon...

Redescendez— j e vous en prie-
Il obéit comme un vassal à sa AIW -

raine, mais elle-vit qu 'il avait des larmes
dans les yeux.

Elle li:'; tendit la main : il se fourbu
dessus très bus. sans pourtant l'i'llleufei
de ses lèvres... H n'aurait pus osé... Ll ,
très doucement , il ouvrit lu porte et dis-
parut .

— Dauphine!  cria T ristan, tu y
jouer avec moi , maintentuVt ! .Vous m
tnileroi.s le fort !

Elle l'aida, brouillant amis ct ennemi
confondant soldats et officiers. " IM r

— A quoi pensd-tu dune, ms t'v-
chère so-ur... Tu ne fuis que des bêti - • -:

— Mes yens so .lerment... Pourquoi
n 'essayi raii-tu pa-5 dc dormir , toi.aussi .

— Je . tousserais...
— Tu n o n  sais rien... Etends-toi...
lise laissa aller sur l'oreiller... Au fond

il commentait à être lm de sa veille |if»-
longée... Bientôt sa resp iration dm'iiit
p lus égale... l.e sommeil l'avait pris» un
de ces bons sommeils d'enfant que rien
ne peut troubler.,. (A  suivre.)



Le cardinal Rampoila
à Einalcdeln

Le GJ™0 anniversaire do la naisianco
du cardinal }\ampoUa a lourni è la popu-
laUon d'Einsiedeln , représentée par son
président et ses sociétés chorales, l'occa-
sion do témoigner à-l ' illustra-Princo do
l'Egliso ses sentiments do joio, do dévouo-
mont ct dc ri n .ctuouso sympathie.

Son Emincnco, très touchéo do cette
manifestation , a fuit parvonir au conseil
communal uno chaleureuse lettre de
remerciements.

Il no so paaso guère de jour qui
n'amène à Elnaicdtln uno ou plu6ieurj
notabilités du monde religieux. C'est
ainsi quo le 18 août vit arriver, entre
autres prélats , Mgr Ruogg, évoque do
Saint-Gall, et Mgr Paccolat, évêquo do
Bethléem, abbé do Saint-Maurice.

A peino ces prélats avaient-ils quitté
Einsiedcln que le cardinal Gibbons ,
archevéquo de Baltimore, y arrivait en
automobile. Il ne fit  d'ailleurs qu'une
courto apparition au monastère.

La visito la plus importante do la
semaino fut , sans contredit , celle du
cardinal Matthieu , do l'Académie fran-
çaise. Arrivé , à l'improviste, dans la
soiréo do samodi , 22 août , il passa la
journéo do dimanche à Einsiedeln.

Il on repartit ensuite , par Bâlo, pour
se rendre à Paris, à la séanco hebdoma-
daire do l'Académio française.

On annonce également l'arrivée à
Einaiodoln do M gr Jaquet , de Fribourg,
urchovêquo do Salamine. L'état de santé
du cardinal Rampollà s'est considéra-
blement amélioré.

Aussi est-il bien décidé à prolonge.-
son séjour aux Ermites jusqu 'à la mi-
septembre, dato à laquelle il regagnera
la Ville Eternelle.

CHRONIQUE /MILITAIRE

Les places-de tir de l'artillerie
La commission du Conseil national , aprèi

avoir visile lundi la p lace de Bière, s'est
rendue à Payerne , où elle a visité deux em-
placements.

FAITS DIVERS

SUISSE
I.CN pilleurs «T églises en ValuU. —

Lo fameux « Befagasi i, arrêté comme l'au-
teur principal des cambriolages d'églises ea
Valais, a déclaré avoir donné ua faux nom ,
et ne pas s'appeler Befagasi ni Iiecagli ,
mais bien Bardanziui , Edouard.

Ilardanzini est entré dan3 la voie des
aveux , par une lottre adressée au présidenl
du Tribunal do.Sion.

Il a été conduit ù Lausanne pour y êtro
mensuré.

Tombé d'un toit. — Lo nommé Ber-
ciez , de Venthône (Valais), est tombé si
malheureusement d'un toit, où il travaillait,
quo lout espoir do lo sauver est perdu. 8a
famille, dont il était le soutien, éprouve une
perte d'autant plus grando qu'il n 'était pas
issuré contre les accidents.

I'oni-Nuite mouvementée. — On
mande de Gondo (Haut-Valais):

Un jeune malfaiteur do Varzo, qui avait
proféré des menaces de mort conlre son
pore et non beau-frère , était poursuivi par
un gendarme , qui , après lui avoir intimé à
plusieurs reprises l'ordre do s'arrêter , tira
deux coups do feu en l'air dans le but do
l'obliger à se rendre ; le malfaiteur conti-
nuant à courir, le gendarmo fit feu sur lui
et l'atteignit si gravement qu'il dut êlre
transporté à l'hôpital. La vio du blessé est
en danser.

Xorlon E. Smith ot « '¦¦¦'.> ¦ ¦¦-• ¦.' <- —
Nous avons parlé du procès qui s'in3truit
au sujet du choval Istand (ot non Islam),
cot étalon confié au cirque Norton Smith
par ses propriétaires , MM. Mûri et Staullor,
de Boudry. Le président du Tribunal de
Neuchâtel a finalement rendu une ordon-
nance en vertu do laquelle l'animal de-
meure provisoirement outre ies mains du
dresseur. Le cheval litigieux a donc suivi le
cirquo à La Chaux-do-Fonds. l'our démon-
trer que lo fameux Island n'ost pas aussi
fougueux qu'on lo prétend , M. Sinilh l'atte-
lait mardi soir à uno voiture ot faisait en
eat équipage uae promenade en compagnie
do M"* Smith sur lo grand boulevard de la
cité moutagaarde, la rue Léopold Robert
La course a eu lieu sans incident.

Eboulement. — Un eboulement s 'est
produit, hier, mercredi après midi , à 5 h., à
Bovernier , entre Martiny et Sembrancher.
Un ouvrier, nommé Colombari , marié, a
été enseveli sous une couche de 5 mètres do
décombres. Quand on l'a dégagé, il rivait
encore, mais son état est grave.

Noyé duns un bnia. — A Kôniz , un
bébé d'un an s'est noyé dans son bain pen-
dant que sa mère allait en hâte chorcher
encore un peu d'eau.

Slj-stéricux dirigeable. — La -Suisse
a vu mardi soir , vors O h., un dirigeable
évoluer pendant une heure aux environs de
Genève , sur territoire français.

Ce ballon, en forme do cigare très allongé
e'. qui dovait avoir d'assez fortes dimensions ,
était vonu do la direction des Alpes , qu ii
traversa dans lis environs du Vuache. l i se
dirigea toul d'abord droit sur lo Grand-
Salève, puis sembla rester stationnaire. Un
feu rougo qui brillait à l'arrière du ballon
s'éteignit soudain et fut  rornplicé pou ap:ê3
par un feu blanc.

A ce moment, on voyait alors distincte-
ment l'hélice qui tournait avec une grandi
rapidité. Lo dirigeable s'éleva vivement î

une eortaino hauteur , puis reiefesndit nor
moins rapidement. Mais alors que la monté»
s'était faite perpendiculairement, la des-
cente s'effectua suivant un plou incliné.

Après avoir oncoro viré deux ou trois fois
le dirl g«able éteignit ses projecteurs ct •<
pecilit dans la nuit

AÉROSTATION

un dirigeable saine
Va ingénieur, M. Aloxacdro Liv.-cnll . ;,!,

s'occupe do la construction d'un dirigeable
qu 'il destine à l'armée suisso et qu'il appel-
lera le Genève.

La dirigeable suiise Cenite, de CO mètres
da long «ur tO de large, eera. armé lur sa
plus grande longueur d'une quille formant
arête.

Cetle quille .cn prévensnt toute déforma
tion du ballon , atsurera à l'ensemble une
ri gidité abîolue, et servira à la fois do nacelle
aux aéronautes , de support aux moteurs,
hélices, gouvernail, réservoirs, radiateurs,
etc. A l'avant ss trouvera ménagé un poste
vigie contenant la mitrailleuse et le projec
teur électrique. 

L'équipage du Genève sera limité à trou
personnes seulement, afin de pouvoir utiii
ser le p lus possible de force ascensionnelle
pour emporter des engins de guerre.

M. i - i wcathal attend des souscriptions,
« Si la somme de 200,000 fr. était dispo

niblo demain, dit il, nou3 serions, le 31 dé-
cembro de cetto année, aériennement en
roule pour aller présenter nos hommages au
Conseil fédéral à Borne. »

Personnellement ,' M. Liwenlhal dit avoii
disp-.sé do tout son avoir ea faveur do cette
couvre.

La « Ligue militaire suisse pour la navi-
gation aérienne s patronne la construction
du Genève.

Le comité d'honneur dc la Ligue com
prend plusieurs conseillers d'Etat de Go
nève. Lo comité techni que est compose
presquo exclusivement d'industriels, et le
comité administratif compto plusieurs avo
cals et journalistes.

FRIBOURG
Université. — M. Aadré Langie a

obtenu récemment à l'Université de Fri-
bourg le grade de docteur es lettres.

La thÔ3e qu 'il u présentée est intitulée
Lcs Bibliothèques publiques dans l'an
cietme Rome cl dans l'empire romain.

I.cs foires do Fribonrg. — Lo Con-
seil communal de Fribcurg u répondu par
la lettre suivante au comité de la Fédé-
ration des Sociétés friboùrgeoises d' agri-
culture , qui lui avait demandé d'étudier
la queslion du transfert des foires au
samedi :

Nous avons pris connaissance de votre
requête, tendant à la suppression des foires
du lundi ot à leur report sur lo samedi.
Après mùro réllexion, nous sommes arrivés
à la conclusion quo cotto suppression serait ,
sinon impossible, du moins 1res difficile à
réaliser et cela pour les motits suivants :

1° Si votro projet élait adoplé, il en serait
fait de l'importance da nos foires. Chacun
sait, en eHot , qao sans lo concours des mar-
chands de bétail, aucuno foire ne saurait se
tenir. Or, la majorité de ceux-ci, qu'ilssoient
dans notro ville, dans le canton de Fribourg,
on Suisso ou * l'étranger, sont israélites.
fis ne fréquenteraient dts lors plus no*
foiies, si elles étaient fixées au samedi. Nous
avons, du reste, déjà reçu un avertissement
de leur part à ce sujot.

2° D'un autre côlé, ca jour est très mal
placé au point do vue da l'expédition du
bétail par chemin de for. En effet , lo lende-
main étant un dimanche , les douanes sont
fermées et les chemins de fer arrêtent t u t
transport ce jour-là et les marchands so
verraient bloqués aux gares expéditrices, lls
déserteraient dès Ion nos foires.

3» Quant aux négociants de notre ville ,
ils se déclareront défavorables à tout chan-
gement. Vous dites , il est vrai , que vous
avez parlé do votre projet à plusieurs com-
merçants qui sc sont déclarés d'accord avec
votre manière de voir ; mais nous avons
reçu , d'autre pari , uno lettre do la société
des négociants et industriels dans laquelle
ils protestent énergiquement contre votro
projet. Ea général on demande le maintien
du statu quo.

4° Vous faites également erreur en disant
que le cas da Fribourg no so prisento dans
aucune aulro ville du canton ot de la Suisse.
Il sufflt de jeter un coup d'œil sur lopromier
almanach venu , pour se convaincre qu'au
contraire, dans presquo toutes les autres
villes do la Suisse, les foires ont lieu on
dehors des jours da marché hebdomadaire.

5° Enfin , lo marché aux veaux qui , do
novembre au mois de mai, se tient tous les
lundis sur les Grand'Places, devrait, selon
votre principe, êtro aussi reporté sur un
samedi et cela ne peut se faire.

Les connaissions i', <l , raU ¦¦¦-. du
M-.<;: '_• .ni ; ,  — On nous téléphono :

Parties do Bulle hier matin à 9 h. 20,
pour Gruyères, les commissions fédSrales
d'expertise des projets do chemins de
fer du Moléson ont été reçues au château
do la petite villo par M. Balland. Sur la
terrasso, des vins d'honneur ont été
olïerts par lo conseil communal de
Gruyères. Vers 1 h., départ par truin
électrique pour Montbovon ,où le Conseil
d'Etat do Fribouig avait invité ù diner ,
à l'Hôtel de la gare, les membres des
Chambres et quelques invités. Il  y eut
uu échange do paroles cordiules enlre
M. Théraulaz , conseiller d'Etat, ct M.
Calonder, député aux Etals.

Assistaient eu repas , outre les douze
membres .des.commissions eV M. lc con-
seiller d'Etat Théraulaz, M. Perrier , juste
fédéral ; M. Wiihp'mn , procureur généru! ;
M. lu Dr Savoy, préfet de Ja Giuy ère ; les
représentants des comités d'initiative

des projets du Bulle-Moléson tt du Châ-
tel-Moléioo. Lo conseil communal de
Montbovon offrit des vins d'honneur.

L'après-midi, on lit une excursion à
Château d'Œx, et lo soir, les trains élec
triques emportaient nos hôtes aux
Avants et à Montreux.

I.e feu. — On nous téléphone :
Ce matin , à 11 h., In feu a éclaté nu

moulin de Villareel-le Gibloux , propriété
de M. Joseph Chappuis.

Los pompiers do Rueyres Saint-Lau-
rent , Villarsel , Estavayor-Ie-Gibloux ,
Vuisternens-eri-Ogoz et Villarlod , accou-
rus aussitôt, réussirent à maîtriser l'in-
cendie, après une demi-heure de travail.

Le feu avait été mis par des enfants
d'un locatairo du moulin qui jouaient
avec des allumettes devant un tas dc
fagots.

'¦'(.' i i i  ; jvti , . i i i -c- ' - .. de n o t r e  éle-
vage. — On nous téléphono :

Le marché-concours de taureaux qui
a cu lieu ces jours à Bernc-Ojlermun-
digen a été un splendide succès pour les
éleveurs fribourgeois. Ils ont obtenu le
premier prix dans cinq catégories. Voici
les noms des animaux primés :

Victor I I , appartenant au syndicat de
Treyvaux ; Milano ct Bismark , à M. Fritz
Marbach , à Gro.ssried ; Barnum, au syn-
dicat do Promasens ; et tleiry, à M. Jacob
Wisimiiller, à Bulle.

De nombreux syndicats de notre
canton ont lait l'acquisition de taureaux
de premièro classe.

Les transactions ont élé très animées
et les prix de vente élevés.

SOCIETES
Freiburg ia. — Les membres de la Société

fédérale de gymnastique La Freiburgia
sont invités à atsister , en tenue de gyms ,
vendredi 28 courant , à l'enterrement du
regretté caissier cantonal , Al .  Albert
Muller. Réunion au local , à S h. du matin.

Le Comité.
Queue mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,

jeudi , à 8 >/_. h., répétition urgente au local ,
pour la Dédicaça de Saint-Nicolas.

Etat civil de la vule de Friboure

N A I S S A N C E S
24 août. — Soldati , Marthe, fille de Théo-

dore, gypseur, de Vernate (Tessin), et de
Lina, Me Hieser, rue de ia I.enda.

25 aoit. — Pilloud. Charlotte , fille d'Er-
nest, typographe, do Cbàlel-Saint-Deais, et
do Béatrix , néo Perroulaz, rue du Tem-
ple, 36.

Vonlanthen , Léon, Ûls de Julos, mécani-
cien, de Guin , et de Jeanne , née Page,
Stalden , 5.

Knoblauch , Lina , fille de Jules , maréchal,
d'Ittendorf (Grand-Duché de Baden), et de
Brigitte, née Gasser, Gotteron , 230.

D êC es
25 août. — Muller, Albert , époux de

Jeanne , néo Labaatrou , camionnour , de
Fribourg, 43 ans, rne du Temple, 28.

UAf.IAGIS
26 août — Berchtold , Louis , monteur au

téléphone, de Fribourg, né le 1" septem-
bre 1877 , avec Meyer , néo Folly, Rosine,
veuvo de Charles, de Sarmenstorf (Argovie),
née le 19 juin 1881.

BOLLBTÏH METG0R0L08IÛUI
BtStalaa» da Frlfccsrj

Altitude 642»
Issptdi Para lit 4° 13' 15". Ulitiii M «° iV ll

Uu 27 août iSOS
Etf.OJIÈVSï '

Août ï ' ïi iliit .'.S 2(3' 11 ' Août

ïSJtKaoiStTli* C
Août ¦ 22 ¦£.', !M| £>. Uù 27 Août

8 h. m. I 17, ICI 15 ; 1:51 17. 13 8 h, m
1 h. s, 17 20 17 18 20i 20' 1 h. s.
8 h. s. 17 16 21 19 18! 8 h. s.
Température maxim. dans les 24 b. i 2:
Température minim. dans les 24 h. : 7«
Eau tombée dans les 24 h. : — mm,

v , { Direction : Ouest.
ven' \ Forco : très léger.

Etat du ciel : clair.
Eit ¦;¦. •.-. dss otionr&tloEi da Barns caatrïl

do Zarich :
Températurs à 8 heures du matin, la

26 août:
Paris 14° Vienne 15°
Rome 17° Hambourg 16°
Pétersbourg — Stockholm 17"

Conditions atmosphériques su Suiise, ce
matin. 27 août, à 7 h.

Partout très beau temps calmo. Tempé-
rature : 5° à /.onnatt, à Davos et La Chaux-
de Fonds, 6» à Saint-Moritz . 9° à Berno,
10° à Glaris , 11» à Gœschcacn , Zurich,
Schaffliouse, Fribourg, 12" à Saint-Gall ,
13° à Neuchâtel , Bâle, Coire, Interlaken ,
14° à Lucerne, 15° à Ragaz et sur le littoral
du Léman. La température e3t très variable ;
on signale 12° à Genève, 15° à Vevey, 16° i
Montreux, 17" à Lausanne qui a((einl
ainsi le maximum pour la Suisse.

TKXIPS mot;AELE
dut ls SiiUîO oceldaatsla

Zurich, 27 août , mtdt
Ciel uaugeiix. Situation instable.

720,0 ^- w=
715,0 |~ -|

DËEIIËRË HKURE
La France et Moulai Hafid

Paris, 27 août.
(Sp.)  — Les journaux disent qu 'en

ce qui concerne le côté français do la
question du Maroc , le gouvernement
exigera que Moulai Hafid accepte les
conventions qui règlent la question da
la frontière algéro-marccainc, ainsi
que la promesse faite par Abd el Aziz
d'accorder réparation pour le meurtre
du Dr Mauchamp et pour les troubles
dc Casablanca.

Il exigera enfin que le nouveau
sultan reconnaisse Ie3 emprunts con-
tractés par son frère.

11 restera ensuite à régler avec
Moulai Hafid la question de l' occupa-
tion de la Chaouia.

Il est possible que le nouveau sultan
demande à la France d'évacuer le
territoire marocain , mais cela ne
modifierait en rien la politique fran-
çaise, les instructions envoyées au
général d'Amade prescrivant le retrait
des troupes par échelons successifs.
Ces instructions ont été communiquées
aux puissances qui les ont approuvées,
Elles restent la base de l'action fran-
çaise dans la Chaouia.

(Sp . )  — Lc correspondant du l'élit
Parisien à Tanger dit qu'il est parti
mercredi pour Fez une adresse signée
des notables de Tanger qui conseillent
ù Moulai Hafid d'exiger l' exil définitif
d'Abd el Aziz, car s'il restait au
Maroc, sa présence constituerait une
menace permanente.

Dans le Sud-Oranais
Colomb-Bécltard, 27 aoûl.

On évalue actuellement, à 25,000
hommes la harka du Tafilalet. Lea
Français qui auront à lutter contre
elle sont forts de 7000 hommes.

Colomb-Bécltard, 27 août.
(Sp.) — Le général Bailloud a passé

bier mercredi matin l'inspection des
4500 hommes actuellement campes
autour de la redoute de Colomb. Le
moral des troupes est excellent , l'état
sanitaire très bon.

La harka qui , il y a trois jours,
s'était portée à dix kilomètres en
avant dans la direction de Bou
Denib, est revenue au carnp de Taz-
zougerl où elle sc trouve encore ac-
tu ellement.

L 'Ar gent ine arme
Buenos-Ayres, 27 août.

On assure que la Cbambre, siégeant
en séance secrète, a approuvé le pro-
jet relatif aux armements.

Le Brésil n 'arme pas
Londres , 27 août.

(Sp-)  — La légation du Brésil
dément l'information suivant laquelle
des envoyés spéciaux du gouverne-
ment brésilien en Europe auraient
mission d'engager de3 officiers d'artil-
lerie et de cavalerie ct de négocier
l'achat do deux navires pour les
utiliser comme croiseurs en vue d'hos-
tilités prochaines avec la République
Argentine.

Les relations des deux pays sont
parfaitement amicales et le3 bruits
relatifs à la probabilité d'une guerre
sont de pure invention.

La flotte américaine
Sidney (Australie), 27 août.

La flotte américaine est partie pour
Melbourne.

La reine ds Hollande
La Haye , 27 août.

Des bruits inquiétants ayant couru
sur la santé de la reine Wilhelmine ,
le Nituwe Courant apprend de bonne
source que la souveraine se porte
hien.

(Sp. )  — Les journaux disent qu 'il
est probable que Ja reine Wilhelmine
n'ouvrira pas en personne les Etats-
Généraux le 15 septembre prochain.

La Turqu ie nouvelle
Constanlinople, 27 août.

Par suite du refus des autorités de
permettre aux boulangers d'élever le
prix du pain, il n'a été cuit mercredi
dans la ville que peu do pain. Lc
soir , de nombreuses boulangeries ont
été pillées pur la populace.

Inon dations aux Etats-Unis
Atlanta (Céorg ie), 27 août .

Desinondations ont causé do grands
dégâts aux ponts et à certains édifices.
Dans la Géorgie et la Caroline du
Nord , les communications sont inter-
rompues.

Atlanta, 27 aodt .
A Augusta, il y a quatre pieds

d'eau dans les principales voies de Li
ville. Toutos les communications télé-
grap hi ques sont interrompues.

Mineurs en danger
Mac Allaster (Oklalioma), 27 aoûl.

Un violent incendie a éclaté dans
une mine de charbon à Hailey IliU ;
il a coupé la retraite à 25 mineurs et
l' on conserve peu d 'espoir de hs
sauver.

Collision de navires

Liverpool, 27 août.
Le steamer Elruria de la C10 Cunard

est entré en collision mercredi dans la
Mersey avec un autre vapeur. La col-
lision a été des plus violentes ; plu-
sieurs hommes de l'équipage du vapeur
abordé ont été précipités à l'eau.
L'homme de barre manque à l'appel.

S01SSE

Les zuiitnts de montagne
Berne, 27 août.

Une expédition qui allait prendre
des vues photographiques dans la
région du sommet de la Jung frau a
découvert dimanche dans le Rottal-
sat'el un groupe de quatre touristes
sans guide , dont deux dames , complè-
tement épuisés et à moitié gelés pen-
dant une terrible nuit passée dans un
abri de neige. Après avoir été récon-
fortés le mieux possible, les touristes
ont été conduits sur le bon chemin de
la cabane .Coneordia.

Une autre information annonce
qu'un certain Melchior Blûtz a fait une
chute mortelle d'une paroi de rochers
dans la vallée de Lùtschen.

On a retrouvé le corps.

Triste
Schaf/house , 2 7 août.

Un triste accident a coûté la vie
au p harmacien Fueh3 , originaire
de Cologne, qui venait de fêter ses
fiançailles dimanche dernier à Brougg
(Argovie). M. Fuchs, qai devait pro-
chainement prendre la direction de la
pharmacie du Citronnier, glissa , en
descendant à la cave de la pharmacie,
sur l'escalier et fit une chute , dans
laquelle il se tua. Ce n'est que le len-
demain que l'on découvrit le corps
du malheureux que l'on croyait parti
de chez lui.

Broyée par le train
i\'yon , 27 aoûl.

Hier soir mercredi, 4 7 h. 30, un
grave accident s'est produit  cn gare
de Gland. La nommée Marie Sin-
chaitlo , domiciliée à Gland , est tom-
bée sous le train allant sur Genève et
a été tuée sur le coup.

Introuvable
Bex, 27 août.

Les nouvelles recherches organisées
par la justice do paix de Bex et une
douzaine de citoyens connaisseurs de
la contrée pour tâcher de découvrir le
corps du malheureux jeune Bôhm, dc
Berne, disparu depuis lc mois de
février pendant une course en skis :
n'ont donné aucun résultat.

Ua accident QUI s'esl produit pendant
le tirage du numéro d'hier de la Liberté
a occasionné un retard dans l'expédition
du journal. Nous prions nos abonnés Qui
n'ont pas reçu leur journal à l'heure
habituelle d'excuser ce contre-temps.

Calendrier
VENDREDI 28 août

Saint At G USTINtéTAqaeet doctenr,
né à Tagaste. cn Numidie.

Ce grand saint résista jusqu 'à l'âge de
32 ans aux inspirations do la grâce divine.
Ce fu t  à Milan où il professait la philosophie
qu 'il se convertit. Saint Ambroise lo baptira
Après avoir perdu sa mère, sainte Monique,
Augustin se retira dans la solitude et y fonda
l'Ordre des Ermites qui portent son nom. 11
sa lia avec saint Jérôme et fut le fléau des
hérétiques.

Parobéissanca .ildevintévê qued'llippono.
Ses ouvrages célùbriss révèlent son génie (430).

D. PtANCiiEnEL , gérant.

A» .
L'oflice d'anniversaire pour le repos de

l'àme du docteur
Max de BUMAN

sera célébré samedi , 29 août , à 8 % h., cn
l'église du Collège.

is.. i. r>.

f
L'oflice anniversaire pour le repos de

l'âme de

Monsieur Denis PFANNER
aura lieu vendredi , 20 août, à K h,, enTéglis*
dej Cordeliers.

lit. i. r».

Madame Alber» Muller-Labasirou et ses
enfants; Madame Muller-Lutliy : Monsieur
et Madame Labastrou ; Madame et Monsieur
Charles Meyor-Labastrou et leurs enfants :
Madame ct Monsieur PIuss Labastrou et
leurs entants , à lierne ; Monsieur Josué
Labastrou; Mademoiselle Griziella l.atai-
trou : Madame ei Monsieur François l'as-
choud-Liithy, k Strasbourg, et WUn enfants ,
à Lausanne, Aigle et Strasbourg ; Mousieur
et Madamo Henri Qafc<& et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alexandre Paris et
leur enfant , è.Geeève, oat la profood-J dou-
leur de fsire part â leurs parents , amis et
connaissances de la perla cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne dé

Monsieur Albert MUUER
leur cher époux, pire, fils, bcan-iil», beau-
frère, neveu, cousin ut oocla , décédé lo
25 août, daas sa kV" année , muni des
secour» da la religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église
du Collège, le vendredi 28 août , à 8 K b. du
matia.

Domicile mortuaire : lue du Temple.
R.-I.  P.

.-ipappapGpaMjMaM

t
Aucdation cantonalî fribourgeoUe

de gymnastique
Le Comité cantonal a le grand regret do

faire |iart aui membres honoraires , actifs et
passifs de l'Association du décès de

Monsieur Albert MULLER
membre du Comité cantonal

et les invite à assister k ses fonérailles , qui
auront lieu vendredi 28 , à 8 Vi h.

Domicile mortuaire : rue du Temple.
Tt. I. F".

S:citlé fédérale de gyaciiibqee lAacieEne ,
Fribourg

Les membres honoraires, passifs et actifs
sont priés d'assister à l'enterrement de leur
regretté

Monsieur Aibert MULLER
membre honoraire

qui aura lieu vendredi, à S \ 'z h. du matin.
Domicile mortuaire : rue du Temple.

R.. T. ï*.

L'oflice d'anniversaire pour le repos de
l'âme de
Monsieur Charles de GOTTRAU

sera célébré lundi , 31 août, à 9 '/. h., en
l'église de Courtion.

Tt. i. r».

Monsieur Joseph SCbnewriy remercie
bien sincèrement toutes les persoan s pour
los marques do sympathie qui lui ont été
témoignées, à l'occasion du grand deuil qui
vient de le frapper.

Madame A. uormtabœul et ses entants, a
Domdidier , remercient bien sincèrement
loutes les personnes qui leur ont témoigné
de la sympathie dans le grand deuil qui
vient de les frapper.

| Achetez YOS Soieries
«S directement chez ie fabricant

pGuîdo Keiienberg l
| 31, rue do l'Hôpital

f
CERCLE DES TRAVAILLEURS

f.eâ membres du Cercle sont priés d'as-
sister aux funérailles de leur rcgrc '.té
collègue

Monsieur Albert MULLER
camionneur

qui auront lieu vendredi 28, à 8 Vz heures.
Domicile mortuaire : rue du Temple.

B. h P. 

T
Bataillon dss Sapeurs-Pompiers

de la ville de Fribourg
Le bataillon des S.-P. a le regret dî faire

part du décès de
Monsieur Albert MULLER

/" lieutenant , Cl.ej d* la C'5 de sauvetage
L'office d'enterrement aura lieu vendredi,

2S aoùt, à 8 \'-. h. du matin.
Domicile mortuaire : rue du Temple.

K. i. r».

i ¦*¦ i»jf%har«Tr J Tinanatcgf tii/sitM.* ja^iiïTKMnri >TWWTI

t
L'office de septième pour le repos de

l'àme de

Madame Joséphine SCHNEUWLY
née Andrey

sera célébré à l'égliso du Collège, samedi»
29 août, à S h. du malin.

H. I. S".



OFFICE CAST05AL DU TRAVAIL
Buroau de placomont officiel et gratuit pour les hommes

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11
Ouvert : la matin, de S h. 4 midi y. ; le soir , de 3 t 8 h.

Les demandes de travail ne sont pas reçues le samedi uprès taldl.
On ( i f i i i n i i i i i - i 3 boulangers, 1 charpentier , ! charrons ,

2 charretiers , 1 cultivateur (p. la France). 1 coiffeur , 2 cordonniers ,
6 domestiques de campagne, 5 domestiques sachant trairo , 1 ébé-
niste, 1 ferblantier , 1 fondeur mouleur , 1 garçon de peine, 1 garçon
laitier, 1 jardinier-cocher, 2 maréchaux , 2 menuisiers, 1 meunier,
2 selliers-tapissiers , 1 tailleur , 4 terrassiers, 1 tourneur sur fer , 5 va-
chers (2 pour la France), 1 valet de chambre.

iipiun niicii i  place : 1 boulanger, 5 charretiers, 1 charron,
2 charpentiers, 4 commis de bureau , ? garçons de peine, 1 gar-
çon d'office, t jardinier, 2 maçons, 4 magasiniers, to manœuvres ,
2 maréchaux, 2 mécaniciens, 3 menuisiers, 1 meunier, 2 peintres,
1 porteur de pain , 2 selliers-tapissiers, 2 serruriers (bât.), 2 tapis-
siers, 1 tourneur sur fer, 2 vachers.

Liste de l 'Office contrai des apprentissages , Fribourg
Apprenti* «lt-m nu il é» i 2 boulangers, 2 charrons, l chaudron

nier , 1 coiffeur, 4 maréchaux, 1 meunier, 4 menuisiers, 2 selliers
tapissiers, 1 tapissier.

Apprentis demandant place i 1 boulanger, 1 électricien
2 mécaniciens, 2 menuisiers, 1 peintre , 2 serruriers.

Bureau de placement gratuit pour les femmes
Rue dc morat, 350

On demande : 6 aides de ménage. C bonnes d'enfanU, 3 bonnes
supérieures , 10 cuisinières , 9 femmes do chambre, 2 filles de cuisine,
20 tilles à tout fairo , 3 gouvernantes, S servantes de campagne,
3 sommelieres , 2 volontaires.

Demandent place t 4 aides de ménage, 2 bonnes d'enfants ,
4 bonnes supérieures, 1 femme de chambre, 2 ûlles de cuisine,
4 lil l i -s  à tout faire, 4 servantes, de campagne , 2 sommelieres,
6 remplaçantes.

Rayonoante ds joie ,

I
Anna étreint son amie. |f
Achète le Xlgrin, chère u
Charlotte, ci tu parla- i
géras mon bonheur. Kn
quelques fécondes , les
souliers reluisent du
plus beau bvil' ant.

liOTEL A LOUER
» louer, pour entrer le IS décembre prochnin, l'IIOTKL-

|>K-V1L_LE d'Kutavaj-er-le-Lnc iKribouty).
Oet étubiism-ment , siège du Tribunal ei de la Justice de paix,

efct siwé au ceniru de la vil le , a l'intersection dos routes de la
gare ei des bateaux à vapeur , et k proximité du bâtiment de!
postes. Clieulolo sssuiée.

Lex mis«s auron t  lieu au dil bôtel, aainedi 12 aeptembre
prochain, il -J h. de l'après-midi. H SIG K 3-J2J

Pour renseignements, s'adresser au Secrétariat commnnal-

LOCATION D'AUBERGE
do la commune d'Ecublens

Le Bamedi 10 septembre, dès 2 h. de l'après-midi , le con
seil communal d'Ecuolens ex posera en location, par voie de mi-
ses publiques , pour le terme de 6 an», l'auberge commu-
nale a*ec ses dépendances , grange, écurie, remise, étable à
porcs , fontaine intarissable.

Par sa situation à proximité de la gare, offre à tout preneur
sérieux de réels bénéfices.

Eutrée en jouissance le 1" avril 1909
Les conditions seront lues avant  les mises.
Les amateurs sont cordialement invité». H 367S F 3-130

Le Conseil communal .

Collège Karl Borromaas inv «£
sous la direction des PP. Iféno.lic 'ins du Mariastein-S. Oallus
(Iiregenz) Rentrée des classes, lc « octobre : cours prépara-
toires (allemand et langues étrangères) ; ejole réale à 3 classes;
gymnase k 6 classes Belle situation . lostalla'ions modernes.
Téléphone. — Pour prospectus , s'adresser au RECTORAT.

VILLE DE FRIBOURG
Avis aux contribuables

Ii est porté ù la connaissance des con-
tribuables sur le revenu que le délai pour
les réclamations éventuelles à formuler
est prorogé .jusqu 'au samed i 2!) aoùt, à
6 heures tlu soir. II3706 F 3439

Fribourg:, le 25 aoùt 190M.
Par ordre :

LE SECHÉTAIRE DK VILLE.

Dépôts en car-
nets d'Eparane ù
partir ae 1 f r .  con-
tinuent ù ûtre reçus a
4 D \0 par ia Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, û Frihourg et

ûans ses agences ûe Bulle, Romont, Chûtel, Morat,
cousset et Tauoi. Garantie de l'Etat.
Manufacture de sacs en papier

J. ÏILLIOT, Fribourg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'emballage, enveloppe», papier A lettre».
Granû assortiment ae papier nappe et ser dettesp our ùanouets. H 2246 F 2128

Mises publiques BSTAVISTO unrboer.rpourtoutde8UUc - çtedâSKIl M^^WW^^ ?1̂ '̂ ^
ïïJ"SSSrSS SSS S; c,,aInbrc. .1 mcuWéc -HHSSK"£; j f ̂ ^MÂMM^ 2̂
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M ' ;
' 

u [ \' - '"' .:  hls, '' : l,'.
terie

' Toussaiut , vous irouvorez chez I . -, , , , ,̂ -,
' t S 1 I _____ Ktubllsseinent et mise à jour  indiqués  dam î«,_MUdi«*. IESTOMAC, TToi?d«fiEusa *vitrines , pupitre, ete-, elc. moi de» monument», à un prix j eUllOllll© de COMPTABILITÉ. Wlds.b VESSIE.- ftatueus. «MiMtl f U u x  Uinirtla.

— j"~ T77" lr6,"va"u";eux' P7"'347 honnête et do bonne volonté. Dtoer^iooalw^ue
^
Re^Mon». — N
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Offres sous H 3693 F, k Uaa ,-,...«.. *..», , . ''c coupon ÎS'° 7, pour l'exercice lîMir
t\ IT T î n A T r T r m  tentttin el Vooter, Fribourg. TIINISIR A vendre, k prix avanta- -€u.w „-,/ „.„_.. , , ,, , . '*
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M»IH>rin rhlniwlm nMHtt. H B Tunisie , 1100 beclarea, climal transpoaiteur, a jeux, 6 régis- • «««re UMS8C. .1 » « limrj , ,
Médecin-Chirurgien-Dentiste H très «un , k proximité deTunis , irc. Conviendrait pour un ins- a notre caisse, a Gnizc-AViiitertliosir;

¦r» I-v é-, _rv n * ' _S8fr 1 on Prendrait comme ntaelalre t i tu teur  ou pour une chapelle. .'. i» ItailMlK*. Pnmihiii'i' Muissc. A IiV«
a D S G n t .  h «tfSÉUr f ¦«;»*«•>• ^une homme calho- s'adresser¦*M.UovcS, oroa- ' a «anqiM I opuiairc suisse, a 1-,-j.

i f iÇ.- ;.':Hk H boue ayant garantie, s'inléres- nù'e A l'Hôp ital bourgeoisial bourg, et

Jasqn'an 10septembre ' ; m m I Si^SS^SitUi 
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chez 
MM. ci.avanncs & ç», banquiers, àl j f r W T C r ï ï rf u  i- ! Ecrire : A. z. as, po»te re«- Lausanne. H 3707 F 3Vil

on demande a loner un !' ItfsÊgm ! "°'f| V""°"fr Tl ::l "' Dimanche 30 août iPribonrB, le 87 aoùt 1WOH.
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A vendre, dans le gros dc g tai  Hailt TOUlIllC | x

l_ f̂ l '̂ T^^\\\i °' Correspondante m L ÛjÎM$mkf~ Asie 
' !

\aud , un beau douialae de I ¦ , E gler, wonireux. .i\it ' ra Ifâfcéif^'̂ aïïaSBii.  ̂ • 
c*'-'

31 poies(17euun mas)d ' excel. S IU1C lllilCO OÏ f p 0 U r  le8 '' '"a" oii •'- l| e- I mBttMgS^^^îa A.nstr-al io i
lent territn cn plein rapport. I ° . I flN DFMANnF mande et française, atô- - ^^£9^1̂  ̂

AU&uano 

|
vaste et beau bâtiment. Kau, M UC "TclISSC D8S. I U" *'*'»ln« *'« nographie et. machine & M SJSBSSSiSl gfâSr Afrique I
électricité. A proximité de la B ° . . ...F.. ! m Ht |T^r^é~

* f r»  écrire EST OEM AN DEE £$ .... „. . ... . ,gare. H33942L 3185 h Seulement véritable 1 sJ j L/v/LF IX . pour  |0 -jer octobre ou l aux conditions avantageuses , par 1 intermédiaire de I

.MrS.M^ÉtuTdTSiîS 
I""* "*wTîïï 

déPMé°| sur excellente hypothèque, en plUH tôt. Place Stable et |J l'agence générale du Norddeutscb.r Lloyd ' |
'icrcuiiou ,v Menétres' S * KAOLf > I i"rang. bien rétribuée. H M ,.-.„- „ - ,  r
H a uSc  tannanne. g Fn hni l t f l i l l e  S'adresser au notaire Spy- Adresser ItS offres 8. ¦ «• WEISS & C1 ;«au.n.an-i.e. ^ai.a.nae. 

| 
fcn DOUtei l ie  ¦ chcr, «anqne ropolalre, chiffres Z. N- 9663, â .'l 40, Bailnliofttrasse, ZURICH. j .Bde vcn-ectfer-blancdeiiOc. ¦ Frlbonrc. H3(5tf2F 3410 | on«nr«fl« n i i h l i r n n  Ru- ES !

ON D E M A N D E  i En vente partout : ! doff Jwosse Zurich L Représentant à Fribourg : Henri Clara! (Claraz **) :
pour une peti te famille 1 Lubs2^^Xiia N. O. | A 'V^N f Ĥ  ^1 ^ «M^Li_l̂ r^fflfflffiune fine | ^^im.»,!^

.̂ . ¦ n. i uiii/iijj Géomètres —
connaissant la cuisine et la te- laMiMWMWMBgMM diverse, machine» a triée 

dcmaudc au p) us t6t DiStHIClïC (lC CCHSCS Ct ailtFCS DrOdOltS
nue d'une maison. Gage : 30 à *cr, usagéea mais en bou etat. , ", " .™? ' p  * ¦
35 fr. WffTBr ronge de C«te» occasiou exceptionnelle dc bon oon employé. I.a Société dc distillerie du Vully installera à Fribourg, poui

Adresser les offres sous cliif- ™ M.JM F.chantillon gratis marché. Offres , références et condi- quelques jours , a partir de lundi 31 aviit, uno distillerie t
fres 113448F. à l'agence de pu-  -T *7 -Pn l'hnff  S'adresser sous H 3587 F. k tions sous cliifires ï 25221 i,, vaoeur, rendoinent extraordinaire avee excellente qualité.
blicité Haasenstein tt Vogler ¦ * '"" "•""¦ Haasenstein el Vogler . Fri- k Haasenstein et Vogler, Lau- S'inscrire immédiatement chez MM. vicarino, nCgocinnls a
pribourg. 3300 ' F. Andemard, Vergèze (Oarf>i bourg. 3311 saune. 3355 vins , Friboure- H 3702F345S

. ¦ » .  « 
e

® ®
S ,̂ ag ds (̂ aa^aiîize, 4 (ffae dg <£ausanne, 4 |

I 5= OFFRES SPÉCIALES % SP OFFRES SPÉCIALES S S OFFRES SPÉCIALES 9 i
© Verrerie Yente-réclame de Lingerie Toilerie 1 Divers ©
© VERRESàeauet à vin ians DiednnR ', \ SERVIETTES coton , bonne qua- e»
,,, ^STiSSr SS ' «»»^»** TCLE écrue.TO cn,.^. 0.35 mé .e r̂e 0.50 

|
© VERRES â liqueur o!lO garniture dentelie, avec cou- j TOILE pour drap,, 180 cm. 0.85 ! SERV,ETTES «• ""fJJJ 090 ©
© VERRES à pied 0.18 H«se et lacet TOILE blanche, pour rideaux 0.30 ! NAPPAGE au mètre, le mètre i .65 ffl

g CARAFESavecbouchon deverreO.65 W^tame, la pièco 0.15 
j T01LE bIanch8i pour chemi$es a5Q ^ 

NAPPAGE fi. , article riche,
^ |

 ̂
Pour auberge» : verres marqués : CHEMISES bébé, toile fine , arti- ^ ¦ > ESSUIE-SERVICES tricotés ' £&%0 1 lit. 5 déc. .i dée. 2déc. cle soigné 0.75, 0.50 0.35 ; ETOFFE à fltur», pour tideaux | ^-=-S-^* °"^ 5 S

© 0.40, 0.25, 0.20, 0.18 " j dessins nouveaux O.SO et 0.50 j ESSUIE-MAINS avec bord, ©
*5& CHEMISES fillette» , garniture dentelle , ; le mètre 0.18 4SI
® fTrflllfl asenrtim^rt (ÎP nn»P!1P bonno toile forte ; ENFOURRAGE pour lits etti- ,) ESSUIE-MAINS blanc et cou- g
Q 

wana asEorumeci ae potCiie 
^ 

70 65 60 55 50 40 35tfc j de8UX > srandc larBeur ; i«ur , grand assortiment , i
2K Tasses, soutasses j fHï 190, 1.05, 1.15, 1.25.UO,o.ss.0.85, 0.75,065 ; lo mètre 1.35 ; 0.80

^
0.60, 0.50, 0.45, 0.35 0.28 S.

.H;  Assiettes creuses et plates : UNGES do toilette, avec Iran- W
©

Calottes, plats ronds et creux j r n » Yn A QQnRTTMT?\T ; VITRAGE cn euipuro, > S» *. la p ièce 0.18 M
Pots, etc., etc. (xKAM) AbbUKl l i t l J i xM , ' ... ... ; LINGES de toilette , avec fran- ^© dochcmi8C8p.dao.es 

le mètre, 0.80 0.60 j fïs et initiale. 0.35 ©

®
(.i-n . i,nru .-. «• -. n ne* . . . 1 Oualité DllIS ordinaire , < LINGES da toilette extra-grondï , éê_\CLILLI RES ù café 0.08 cache-corsets , pantalons «uww pius ora e 

fnwigw et Initiales 0.55 et 0.45 ©
f i S K  <;i Il .B.i:UKS à Hounc -'«oas-tulllcs, etc. o.so, o.ao. 0.25 et 0.15 : — £&
S & FOURCHETTES 

P 
; D *™"™S DE "T, trèsbe-ux 

g
© 0-18 & 0.1 2 MENSE CHOIX DE CORSETS 

VITRAGE couleur , grands do. : cOU^ERrURES da iit/bïnc
1'25 

O
f â t  ' . , , . -_ ^_ «In» , article de grand succès 1 et couleur 4gl
g BROSSES EN TOUS GENRES SCS~ depuis 1 fr. IO <-&g ,e mètr8 0#30 , 10._ ? 8-50i 6-_ 5-50 6t 2.90 J^

S CHEMISES BUJCHES Hous avons oontinue ,, ement en maflas,n : ! DRàP poar HABÏLLEME8TS i
g col rahatm, dt p. 2.85 \ » «x énorme de lissas noirs el couleurs | ^HOMMES & JED8ES GEKS ®
© Nou vel assortiment de Cravates, i POUM KQSËS Choix immense. §
0 ...j.. , s ..._ ._ .. .. -. - . : ,. _^ .___ ;̂ ©

1 PRIIE flL 9B ,fflW ,. Choix considérable. J PRIME f
® à tout achateur à partir de 3 fr. WWMBBkl À MS I Prix très modérés. ; à toot acheteur à parlir de 3 fr. ©
© 

^ |


