
Nouvelles du jour
l.e Grand Conseil du canton de

Frihourg avait à prononcer , hier, si
l'empoisonneur Maillard expierait
_ es crimes sur l'échafaud ou ai la
sentence de mort suspendue sur sa
(Jt_ serait commuée en simple priva-
tion de la liberté à vie. Le terrible
scrutin où , ù l'appel de son nom ,
chaque député est venu déposer dans
l'urne un bulletin de mort ou de vie,
g'est déroulé au milieu d'une attente
lourde d'angoisse. Mais le raalaice est
devenu mortel , quand le résultat du
vote a été proclamé.

. Ln vie d'un homme ss trouvait
suspendue au fil ténu de l'interpréta-
tion d'un texte ! Si ies deux votes en
blanc devaient être comptés pour le
calcul de ]a majorité , le condamné
avait là vie sauve ; si on décidait que
c«*s deux votes étaient non existants ,
c '.tai . )V*chafaud ! II n 'y avait qu 'une
is.uc à ce doute tragique : c'était la
grâce.

Souhaitons quo cot homme, qui
entre à la lieur de l'âge dans une
existence désormais sans but terres-
tre , sache donner à la misérable vie
dont on lui a fait cadeau le seul
sins qu'elle puisse encore avoir : celui
de l'expiation.

• La nouvelle de l'apparition du
choléra dans plusieurs communes des
Pouilles produit une grande émotion
dans toute l'Italie. On a en» d'abord
à une épidémie d'entéro-colite ; mais
les analyses ont té vêlé qu'on a affaire
au choléra asiatique.

Partout on prend des précautions
rigoureuses : ù. Turin , Milan , Flbrence,
Ancùne, Gênes, il orne, des lazarets
sont installés et un service de désin-
fection organisé dans lcs gares. Mal-
heureusement , à Nap les, par une cou-
pable négligence , on a laisse débarquer
quelques personnes provenant des
lieux infectés sans les soumettre à la
surveillance sanitaire.

A Honie. la maison de quarantaine
de Sainte-Sabino est déjà prête , ainsi
que le lazaret. On prend de grandes
précautions dans les -sorts fluviaux
du Tibre, où les tartanes sont visitées
tt désinfectées. Des ordres sévères
ont été d_*prié3 pour surveiller les
fruits. Tes poissons et le3 légumes,
ainsi ,quo pour. le balay8gt> des mes
et le nettoyage des maisons. Du reste,
l'état sanitaire de Home e.t excellent.

C'eat Trani qui eat le loyer de l'in-
fection. Cette ville présente un aspect
désolé ; lea deux liera delà population
se sont enfuis dans les campagnes
environnantes. La troupe de men-
dianls qui semble avoir apporté le
Iléau en Italie est isolée et surveillée.
Dans la province de Bari , les mesures
le3 plus rigoureuses sont prises ; tou-
tes les s ta t ions  du chemin de fer
Bari-Barletta sont munies de postes
d'isolement. La disette d'eau dans
cette malheureuse contrée accroît les
inquiétudes.

'L'Aéroclub de France se comp laît
b "souligner l'importance militaire des
-{Wirseg d' aéroplanes qui viennent
d'avoir lieu dans l'Est français. Il
déclare que tout le matériel d'avia-
tion existant est d'ores et déjà à la
disposit ion du ministre de la guerre ;
los propriétaires d'appareils en ont
-i .nset.-i l'abandon d'avance, sans
rémunération. L'Aéroclub va pousser
à la construction d aéroplanes à deux
places. « L'aviation à un n'est qu'un
sport,dit-il. A deux elle permet toutes
les observations que peut assurer le
plus merveilleux des instruments
d'investigation. » Il ajoute, enfin , que
la.certitude est acquise de la valeur
de( l'aéroplane comme arme destruc-
titte.

« Bien que.la vitesse soit nécessai-
rement considérable, dit-il; bien qu'il

faille compter avec les erreurs ùc
vision, avec les courants et avec le
mouvemont d' un corpa qui tombe-
non d'un point fixe mais qui se sépare
d'un moteur suivant une trajectoire;
bien qu'il faille songer au déplacement
d'équilibre produit par le délestement
d'un aérop lane , il est possible de pro-
jeter une masse sullisante sur un
point déterminé pour causer des dé-
sastres plus considérables que l'obus
lancé par un canon. »

D'autre part , l'aérop lane est * pres-
que invulnérable », ù six cents métrés
d'altitude. 11 ne peut avoir à redouter
que son pareil ; or l'Aéroclub français
tient que la France n'a paa encore de
rivaux d.iogereux en aviation.

Les Parisiens demandent à >"tre
protégés contre IM apaches, doat
l' audace ne connaît plus de borne?.
On parle d'établir un code de châti-
ments corporels pour ces malandrins ,
pour qui la réclusion dans le3 mai-
BODB centrales est une villégiature et
non une peine et qui en reviennent
frais et dispos , pour réprendre le
cours de leurs exploits sur l'asphalte
parisien.

Les journaux français font des
comparaisons humiliantes entre la
sécurité de la rue à Londres ct les
dangers nocturnes el même diurnes
de Paris. Ils vantent le soin avec
lequel est recruté le corps de Ja police
ang laise. Les policemen sont des gail-
lards qui mesurent tous au minimum
1 m. 75, qui ont au moin3 90 centi-
mètres de tour de poitrine et pèsent
au moins 72 kilos. Ils sont tous en-
IrsîrsÈs-i h la boxe; un cas de bagarre,
il est fort rare qu'ils aient le dessous.

Une aut re raison Ue la rareté des
attentats contre la vie , à Londres,
c'est , dit le Temps , la fréquence tt
la célérité des exécutions capitales.
« Les Anglais pendent beaucoup. L'exé-
cution a lieu quinze jours après la
condamnation et sans que la presse
fasse un bruit ridicule autour de l'af-
faire. Avant-hier, on a encore pendu
deux hommes à l'heure du breakfast
et personne ne s'en est aperçu. »

Mais c'est l'usage du fouet appelé
<• chat à neuf queues » qui, au dire
des Londoniens, tient surtout en res-
pect les gredina.

Cet instrument est formé d'une
grosse corde qui se divise en neuf
cordelettes, comptant chacune troia
ou quatre nœuds. On attache le con-
damné, le3 bras en l'air , a une sorte
de croix. Puis le plus fort .gardien de
la prison le cingle de toutes ses forces
entre les deux épaules ; au bout de
quatre ou cinq coups il passe l'ins-
trument à un autre, et cela va ainsi
jusqu'à 25 ou 30 coups. Un médecin
se tient auprès du condamné pour
s'assurer qu 'il n'est pas évanoui;s 'il
est trop faible pour supporter toute
la peine en une fois, on remet le
reste au lendemain. Vn apache qui a
passé par là n'est plus tenté d'y re-
ve.n ir.

• - •
Lo ministre des affaires étrangères

d'Italie, marquis di San Gjuliauo,
sera reçu à Ischl lo premier septembre
par l'empereur François-Joseph. La
veille de l'audience impériale , il aura
une entrevue avec le comte dVEhren-
thal â Salzbourg.

Le P. Oui. l in , Jésuite , aumônier
du roi d'Espagne , ayant, en chaire,
qualifié M.Canalejas de «petit Combes *
et de «petit Clemenceau», a été pour-
suivi a la requête du procureur royal ,
sur l'ordre du premier ministre.

L® transformations
de la publicité

On a coutume de dire qu 'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil. Ce propos n'e*t
pas tout à fait erroné ; toutefois il faut
Lien reconnaîtra qu 'avec le temps beau-
coup dn choses se sont singulièrement
transformées et développées.

Ainsi en est-il notamment de la publi-
cilé. I'.llc est presque aussi vieille que
l'humanité : on en trouve des exemples
dès la haute anti quité. Duns tous lés
cas. on la découvre dans les plus anciens
journaux. Feuilletons , par exemple, une
collection de cette douairière du journa-
lisme qui a nom Gazelle de France et,
presque à chaque page , contemporaine
de Kiclmlieu , nous lirons quel que an-
nonce nu réclame habilement faite.
Voici un numéro du début , en l'année
1631, qui contient un entrefilet pour
vanter les eaux minérales de Forges.
Savourez, comme elles lt méritent, ees
quelques lignes :

De Saint-Oerm3in-en-Laye, le 2 juillet
1631. — La sécheresse de la saison a fort
uanioi 'olr -li) verlu ,le.» eaux minérales, entre
l"-squeHes celles de Tor-jes sont ici générale-
ment en usage, il y a trente ans que
M. Marl in , gruinl médecin, leur donna la
vogue ; le bruit du vulgaire les approuva.
Aujourd'hui M. Bonnard , premier médecin
du roy, les a mises au plus haut point de la
réputation , <pie sa grande fidélité , capacité
et expérience peut donner à ce qui le mérite
vers Sa Majesté, qui en boit ici par précau-
tion , et , presque toute la cour , à son exem-
pie.

Je ne mc souviens pas avoir lu , dans
no. grands quotidiens , réclame plus habi-
lement dissimulée en faveur d'uno station
balnéaire ou d'une bienfaisante eau mi-
nérale. La Gazette de l'an de grâce 1631
rédigeait déjà les éclios louangeurs à.
rendro jaloux nos modernes annonciers^.'

Dirons-nous donc que la publicité est
restée stationnaire depuis près de trois
siècles ?

Ce serait méconnaître aveug lément les
faits.

Assurément, elle existait sous des for-
mes discrètes , il y a quelque deux cents
ans ; mais, depuia moins d'un demi siècle,
elle a reçu une extension si considérable
que l'annouce d'aujourd'hui dil.ère en-
core p lus de la réclame de jadis que les
journaux è huit ou douze pages de
maintenant ne se distinguent de l'anti-
que Mercure français ou de la Gazette de
Théc-pbraste fl .auudot.

C'est cn Amérique que prit naissance le
type moderne de la publicité : il a donné
lieu ù une véritable industrie chaque
jour p lus florissante que nous voyons se
développer depuis dix ou vingt ans en
notre vieillo Kuropc , obligée d'adopter ,
bon gré, mal gré, les méthodes d'oulre-
Océan.

Aux Etats-Unis, la publicité a reçu
une extension qui impressionne, surtout
si l'un songe qu 'elle n'a certes pas atteint
toute l'ampleur dont elle est capable.
Dans une étude récente et très docu-
mentée, un spécialiste, M. J. Arren,
évalue ù environ cinq milliards de francs
la somme dépensée, do ce chef , chaque
année, par les compatriotes de M. Roose-
velt. Ce chiffre sera certainement dé-
passé : depuis un demi-siècle , il a pro-
gressé sans arrêt.

Avant la guerre de Sécession, un fa-
bricant de balances, I-'airbank and O',
consacrait ù la publicité 3,000 dollars
par *ûn, soit 15,000 fr. Aujourd'hui , il en
dépense 750,000, soit p lus de trois millions
et demi de francs. Le créateur du savon
Sapolio qui , ii y a quelques années, con-
sommait annuellement- en frais de ré-
clame 30,000 dollars , soit li>0,000.fr., y
affecte aujourd'hui 1,000 dollars par
jour , soit plus de 1,800,000 fr. par an.

Récemment, un « grand magasin » en-
voya des catalogues pesant jusqu'à 4 li-
vres et comptant un millier de pages.
Le port seul d'une édition de ce catalo-
gue coûta 040,000 dollars.

Les principales maisons de nouveautés
américaines ont des bud gets de publicité
formidables: la maison Marshall Field,
de Chicago , tient la tète avec 3,500,000 fr.
paran ; les établissements Wanamaker ar-
rivent avec un chiffre de2millionsetdemi.
L«s grands magasins de New-York dé-
pensent annuellement , ensemble, dix
millions pour les services des annonces
et réclames, ce qui représente' environ
4 %d u  montant de leurs ventes totales.
Cette somme est le double de celle repré-
sentée par le loyer de leurs magasins;

elle n'est dépassée que par les salaires
des employés.

Une fabrique de o rasoirs de sûreté ' a
«a, avec 750,000 fr ancs de publicité, ven-
dre six millions de rasoirs ; pour étendre
sa vente a l'étranger, elle a porté son
budget annuel de réclame a p lus d'un mil-
lion de francs. Thomas Ueeckam a en-
glouti , pour ses pilules, un million de

'livrea sterling, soit 25 millions de francs.
Il ne serait pas extrêmement difficile

d'allonger cette liste. Aux fabri ques et
établissements américains, nous pour-
rions joindre quantité de noms d'usines
et de maisons européeori '*.-..

Toutefois, nous ne serions pas éloigné
do penser avec ii, J .  Arren , dont nous
avons déjà signalé l'étude très intéres-
sante, que ln publicité en tous pays, et
même en Amérique, est encore dans
l'enfance. On en trouve une preuve dans
ce fait que la publicité est abondante
pour certaines brandies de marchandises
et qu 'elle est totalement négligée pour
d'autres. Ainsi , en Amérique et en An-
gleterre , une publicité intensive a été
entreprise pour les alimenta des enfants,
pour les maillots, pour les biscuits, pour
les extraits de viande. H serait diflicile
d'expliquer pourquoi ces produits doi-
vent donner lieu à la réclame de préfé-
rence à d'autres. 1'ourquoi de la réclame
pour les savons et point pour les sucres ?
Pourquoi pour lea rasoirs automatiques
et point pour leaciseaux perfeciicmnés ?--..

C'est, en somme, le hasard ou, p lus
exactement , l'esprit entreprenant d'un
fabricant ou d'uu commerçant qui pro-
voque des compagnes de publicité dans
certaines industrie*". Mais ce qui démon-
tre ia puissance de la réclame, c'est que,
lorsque , dans une branche de commerce,
un individu ingénieux u commencé à
lancer sa marque , sea concurrents ont
dfi , coule que coûte, suivre son exemple,
sous peine d'être ruinés.

Cn pouvoir de la publicité s'étale à
noa yeux , de mille manières, ici et là , un
peu partout; non seulement sur les murs
des villes , mais hélas ! jusque dans les
sites les p lus hauts et les p lus p ittores-
ques de nos montagnes. Les Etats, à
l'affût des recettes possibles , se sonl
préoccupés de -prélever des droits sur les
affiches , tandis quo les grands dispensa-
teurs de la notoriété , les journaux ct les
revues , se décidaient à vendre la renom-
mée le plus cher possible. La réclame est
devenue à la lois une science qui a sa
technique et un art qui utilise toutes les
ressources de la photogravure et de la
lithograp hie. Bref , comme on l'a dit sans
exagération , il v a entro la publicité
d'aujourd'hui et le boniment du charla-
tan des foires de jadis, la même diffé-
rence qu'entre les chars de nos pères et
l'automobile dc nos jours.

Rien d'étonnant à ce que les commer-
çants circulant sur une « sei/.e chevaux »
arrivent plus vile quo ceux s'obai 'manl à
voyager dans la diligence ancestrale !
Les méthodes commerciale} ont changé
tout comme 1rs modes de transport.

MAX TURUASS , •
professeur <i l' Uniccrsiti.

Echos de la visile
du président Fallières

On nous écrit de Berne :
La visite du président l'allières fait

encore l'objet do toutes les conversations.
Il est même probable qu 'elle fera parler
d'elle un certain temps, car sa réussite
— lout le monde est d'accord sur ce
point — a élé «_oin p )ète. La presse fran-
çaise nous est très fuvorable.

U convient d'attribuer ce succès, pour
une bonne partie, à l'intervention de
personnes charitables qui ont bien voulu
renseigner nos hôtes sur le câline naturel
du public bernois ; en lorçunt peut-ôtre
légèrement la note , sans prévoir d'ail
leurs quelle serait la chaleur des ovations
populaires , on a préparé une agréable
surprise au président et à sa suite. La
décoration des gires a aussi produit un
excellent elïet. Quand un chef d'Etat
est reçu dans un des grands pays qui
nous entourent , il se sent p lus ou moins
ignoré des populations des régions qu 'il
traverse. Chez nous, dès la frontière, nos
hôtes eurent l'impression d'entrer dans
un pays en fête.

11 convient d'ajouter quo la petite
cérémonie des Verrières avait été très
bien préparée par le major Apothéloz ,
commandant du bataillon de l'école
de recrues de Colombier. Sur la fron-
tière même, l'adjudant sous-officier du

bataillon, accompagné d'un douanier
et d'un gendarme, ag itait joyeusement
la bannière fédérale. Puis ce fut, au son
de la Marseillaise, la revue de la compa-
gnie d'honneur, dont l'attitudo sérieuse
fit la meilleure impression. L'Echo ele
Paris donne une très jolie définition de
nos officiers , qui « très élégants, très
militaires dans leur tenue sobre, ont une
rectitude grave, fort différente de la
raideur allemande et de l'aspect fringant
des nôtres ».

Puis ce fut la descente à travers les
pâturages du J ura , le long des" montagnes
boisées du Yal-de-Travers, le passage
«lans les gorge» tourmentées et grandio-
ses de l'Areuse, enfin , la vue sur le
panorama souriant et large du lac de
Neuchâtel. Une première impression de
ce genre ne s'oublie pas facilement.

Dès Neuchâtel , un unirorroe qui intri-
gua énormément les Français fut celui
de nos huissiers, qui , d'ailleurs, par leur
allure majestueuse et solennelle, ont mon-
tré qu'ils avaient conscience de l'impor-
tance de leur mission.

Au départ de Berne , cei lins de nos
confrère» parisiens no lais • ient paa de
s extasier encore devant k- **ortège de»
manteaux rouges et blancs.

Les Français ont été égale.- *nt surpris
du grand nombre des stands le tir dans
nos campagnes, et ils ont . s compris
pourquoi nous pouvions avoir une armée
de milices.

Les journalistes suisses so eont efforcés
de donner à leurs confrères lrun<:s.h une
bonne idée de nos sentiments de confra-
ternité, et il apparaît , en lisant les jour-
naux d'Outre Jura , qu 'ils sonl parvenus
à leur but. 11 convient d'ajouter que des
particuliers ont -.rendement aidé la
presse suisse dans sa lâche délicate.
Ainsi les fabri ques d>- chocolat Cailler et
Tobler, 1rs ebampagnes. Mailler et Bou-
vier , la maison d'horlogerie Brandt , les
fabriques de cigares de Yevey. la compa-
gnie de navigation du lac de Thoune,
celle du funiculaire du Harder, le Kur-
saal ct les hôteliers d'Interlaken. La
presse suisse ne peut que leur étro re-
connaissante d'avoir contribué à la réus-
site de su mission en luisant apprécier
par nos hôtes et notre pays el ks produits
de ses industries.

La « Voix du Peuple >> et M. Fallières
¦Lausanne. 10 août.

Alors que la presse suisse —sauf une
feuille bernoise — si; faisait un p laisir
de souhaiter la bienvenue à M. Fallières ,
il s'est trouvé dans le canton dc Vaud
une certaine Voix du Peuple qui s'est
montrée farouche , barbare et sans ver-
gogne. Deux anarchistes y ont écrit des
articles qui accusent un esprit détraqué.
Ces articles visaient M. l'allières, que
ces écrivains appellent un assassin; il y esl
fait appcf .au « citoyen » Browning, au
Guillaume Tell anarchiste. Ce sont des
lignes honteuses. On a peine â croire
<[u'elles ont été écrites en Suisse et qu'elles
y ont été publiées. Je ne pense pas que
lu presse la p lus hcrvéisle du France
soit p lus dangereuse- que celle qui voit
1«> jour ft l'imprimerie communiste de
Pully.

Les personnes , môme des socialistes
militants , qui ont lu lc numéro de. lu
Voix du Peuple consacré à M. Fallières
ont élé écosurées. On s'esl, demandé
pourquoi lc gouvernement vaudois n'a
pas saisi tout '.* l'édition. Et co fut un
soulagement quand on apprit que Sin-
ner, qui est Vaudois , rt Castou, qui «'st
Français, ont été arrêtés pour avoir vomi
ces appels au crime. Sans doute , celte
arrestation sera eomme un coup de bâ-
ton dans la fourmilière anarchiste. 11
n'empêche que l'op inion publi que , qui
fut scandalisée par la Voix du Peuple,
est satisfaite de lu mesure prise. Espé-
rons qu'à l'avenir on sera plus sévèrr
encore envers cette feuille. La posto ne
devrait-elle pas refuser le transport et
la distribution de ce journal ?

Casleu fut mal avis.* «piand il écrivit
son trop fameux article; C'est un déser-
teur, français : si la justice de notre pays
l'expulse, il pourrait bien avoir affaire
avec celle de son pays. On dit qu 'il a
été amnistié : il vient de montrer unc
belle reconnaissance.

Berne, le 20.
Le procureur général de la Confédéra-

tion a décidé de poursuivre l'éditeur res-
ponsable du journal la Voix du Peup le de
Lausanne, ù la suite de l'article contre k
président Fallières, parti dans ce journal
90us la signature de Sinner. Quant à Sin-

ner lui-même, dont on a déjà annoncé
l'arrestation à Lausanne, il sera poursuivi
en vertu de la loi fédérale de 1894 sur les
aaarciii-stea. - .

Etranger
Flotte britannique

A Portsmouth (Angleterre)," vient
d'avoir lieu la mise â l'eau de VOrion,
le plus gros navire de guerre du monde.

l.'Orion a 194 mètres de longueur sur
29 dc largeur. Il déplace 22,500 tonnes
et ses turbines produisent unc force de
2- ,000 chevaux. 11 filera 21 noeuds ...
l'heure, et pourra transporter 4000 ton-
nes de combustible , charbon ou pétrole.
S.;s grosses p ièces d'artillerie seront po-
sées sur unc seule li gne centrale , ce qui
leur permettra dc tirer des deux cftté3 ,
tandis qu'à l'avant comme à l'arriére
quatre pièces pourront opérer

. . Un Parlement
des colonies anglaises

Lord Brassey a dijelaré dans un dis
cours à Montréal (Canada) qu 'à la pro
chaine arrivée de M. Balfour au pouvoir
en Angleterre, il invitera les colonies ah
glaises à former un parlement impérial

L'empereur allemand à Posen
C'est aujourd'hui qu 'ont lieu 4 Posen,

cn présence de l'empereur Guillaume,
dc l'impératrice, des princes JEitcl-Fré-
dériç ct Auguste et d«s princesses leurs
femmes les fêtes d'inauguration du châ-
teau que S. M. a fait construire •

A sept heures il y aura grand diner de
gala, de 270 couverts. Demain, réjouis-
sances civiles, mais _urto.it nulitaîrès,
mBsecuvre-a, déjeuner nu casino dés offi-
ciera. . . . .  . . , , . ' .

Le 23, départ de la famille impériale
pour Kœnigsberg.

Triste fin : :
Le député italien Maoola , qui tua la

député Cavalotti en duel en 1898, vient
de se suicider. On attribue ce Suicide à
des désillusions et à la mélancolie causée
par l'abandon où Macola était laissé par
st-s amis politiques.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Lei l.tes ea l'iioaneur
da sainl Cbatlw BoBOate

Milin, 18 suit.
V Unione publie la liste, des cardinaux,

archevêques et évêques qui interviendront
aux fêtes solennelles en l'honneur de saint
Charles Borromée et au Congrès national
de catéchisme qui aura lien il Mitan au
commencement de septembre.

Outre le cardinal Ferrari, archevêque de
Milan , les cardinaux Agliardi, ancien nonce
à Vienne ; Riclielmy, archevêque de Turin ;
Boschi. archevêque de Ravenne-et Mani.
archevêque de Pue, y prend-oçi part. U r
aura également dix archevêques et qua*
ranto évêques. Parmi ces demie/s figurent
Mgr Scbmid de C.rûneck, administrateur
apostolique du Tessin.

Aucun Congrès catholique en Italie —
pas même les Congrès internationaux eu-
charistique et mariai do Rome en 1904 et
1905, n'ont réuni un nombre si considérable
de hauts dignitaires de l'Eghse. Cela
prouve l'importance du Congrès de Mîlao-

Nouvelles diverses
Les croiseurs américains Gtargia ct AV*

braska sont attendus k Barcelone. Ce seront
les premiers navires de guerre américains
qui visitent l'Espagne depuis la guerre di
Cuba. . „ ". ' _-

— La mission -extraordinaire anglaise
chargée de notifier au roi d'Espagne l'avè-
oemeat du roi George arrivera à Saiat.
Sébastien le 31 8o_t. Alphonse XIII là
recevra le 1" septembre. - ' *_ _ - '

— Le onzième congrès international de
géologie a eti'- ouvert hier à Stockholm, en
présence du roi, du prince- héritier et dt*
prince Roland Bonaparte. Le prince héritiw
a souhaité la bienvenue aui congressistes
puis le roi a déclaré le congrès ouvert.:

ILeH personnes qui s'a-
bonneront à la L»lBERTt£
dès ce jour ne paieront
qne -l fr. fasga'4 Un dé>
cembre 1910.



LETTRÉ DE CHINE
(De Botxe correspondant de Tientsiu.}

LES CHEMIHS DE FER DU CELESTE EMPIRE

La corruption administrative porte le
plus grand préjudice il l'exp loitation de
certaines li gnes chinoises qui échappent
au contrôle européen, et nuit considéra-
blement au crédit de la Chine. Quels que
soient. les efforts due fasse te gouver-
nement pour faire démentir à l'étranger
le.-* rapports de résidents sérieux , que
leur position officielle ravi à même de
renseigner l'Europe, il n 'en resle pas
moins avéré que .de lourdes faute* ont
été commises et continuent à grever
dan* Certaines provinces les chemins «I.
for chinois de charges hors de proportion
avec leur rendement normal . I* ligne de
Shanghaï-Nankin en fournit un exemp le
instructif, i

U ligne Schanghaï-Nankin
Ce chemin de 1er dessert une région i

population très dense, essentiellement
agricole et scncicole, surtout entre Shan-
ghai et Koutchéou , un des principaux
centres de l'industrie de la soie.

Les experts avaient estimé le rende-
ment net de cette ligne au dix pour cent.
Ce rendement n 'a pu être at teint .  Comm. '
là p lupart des chemins de fer chinois ;".
leurs débuts , celui-ci gagne davantage
avec le transport des voyageurs qu'avec
«' .'lui des marchandises.

La voie ferrée en question suit le cours
inférieur du "Yang-Tzé ct longe un c r
tain nombro de canaux de grande cîfcu
lation ; la batellerie lui fait donc t.-ul
naturellement ime concurrence sérietee
celle-ci ne serait cependant jias de i.a
tore à lui porter un préjudice apprécia
ble, le trafic étant tris important dan:
cetle région , mais la corruption admi
nistrative favorise la concurrence dé
loyale d'im» înçlm révoltante.

Les « likins », sorte d'octrois provin
riaux et municipaux , qui sont une de-
plus grandes entraves au commerce -n
Chine, grèvent les transports par voie
ferrée bien plus lourdement qm* les trans-
ports effectués par voie fluviale. Le ••nn-
l.r.lc europ éen oblige ceux qui isxp. (lient
par chemin de fer à det* déclarations «(«'
poids parfait ement exactes, tan.lis qu.*
la batellerie , au contraire , trouve ave.;
le» employés du fisc des oicoinmodcmc n! s .
qu 'elle rémunère largement sans doute,
mais qui lui laissent néanmoins un bé-
néfice considérable.

Aux termes «lu contrat passé avec la
British and Chinese Corporation le 9 juil
Jet 1903, los autorités chinoises onl m
droit de contrôle sur fa comptabilité du
chemin de fer ; en droit est dévolu :i d«
hauts personnages qui , à la manière • bi*
noise, louchent des appointements ¦•.*.¦

cessus, pouvant absorber jusqu 'à pr.- *
de 8 % du produit de la ligne. U- UH*
rapports sont envoyés i< Pékin, ou ils
séjournent très longtemps et sont éplu-
i-hés dans les plus petits détails , mais
!.. résultat de celle vérification, ne se tra-
duit guère que par de longs rotar.li
dans l'établissement des comp tes.

En dépit de conditions formelles qui
réservaient à la British and Chinese Cor-
poration la majorité dans lo conseil d'ad-
ministration et le droit «le choisir â son
gré le personnel du chemin de fer à quel-
que, excep tions près, l'administration
lie ('entreprise échappe à 'a compagnie,
qui avait sur la ligne l'hypothèque ¦•'
p lm importante.

11 ost bien évident que là encore 1-s
clauses du contrat ont été violées d'une
façon révoltante.

S'il faut ajouter créance à des insinua
tions très vraisemblables, dos person-
nages préposés à la surveillance des Ira-
vaux pour le compte du gouvernement

Les Feuilles d'automne
Par Philippe ROBERT

Pour parler dignement de cc magni-
fique et important  ouvrage, il faillirait
l'imag ination et la p lume colorée de
René Bazin.

A propos des vitraux di* Mehoffer , â
Fribourg, il écrivait dans les Débats du
2<i décembre 1908 : « L'idée première
du vitrail a dû venir en automne, saison
de transparence et dc fragilité. Los
feuille-! amincies, dégonflées de la graisse
Ho l'été, tiennent encore a la lerre, ne
n-onivent plus rien d'elle. Le fumier du
sol ne monte plus dans Io.UrS veines. LeS
voilà pauvres glorieuses, et la brume
joue avec elles avant de les détruire,
lemme aux joyaux innombrables. Sou-
vent une goutte d'eau tremble à la pointe
des lobes, ot lo revêtement d'émail
ajoute aux splendeurs du tissu.

_ On, voit un décor nouveau k* long
des fenêtres basses. KUos ont uno guir-
lande de lierre caduc , une retombée île
vi gne ou «lo clématite, qui faisaient de
l'ombre on juillet , ot qui maintenant
font de la lumière, (''no dernière fleur
de mauve ou de  volubilis touche la vi tre
et sc confond avec elle. Je sors, ot les

pêchers dn plein veut, plantés dans la
rocaille, n'ont p lus , au bout des bran-
ches dégareiVs, «in, - île petits croissants
de iiotnpre l- .n ;  l' .V.iisMints sur l'I.o. i-

luraîcnl concouru à la dilapidation d
premières mises de fonds.

La ligne de Pékin à Hankéou ¦

Ce chemin «le for , actuellement le p lut
importuné de la Chine , relié" la capital.,
«lo l'emp ire ù la métropole çommerciali
du Yang T*-é.

L'initiative «lo «o l lo  entreprise est pu-
rement cliiuoise et sa réalisation devait
dans l'idée dos promoteurs d<* l'œuvre
et.-,! assurée par l'apport de capita.i>
exclusivement chinois ;'mais la inéliani.
dos capitalistes indi gènes est à bon droit
si grande dès qu 'il s'agit d' une ndminis
(ration chinoise que les plus pressants
appels restèrent suns écho. II fal lut
s'adresser à 1 étranger.

Los oHr« s des Américains, les promior"
sollicités, parurent trop onéreuses , et il
répugnait aux fondateurs «h* l'œuvre «lo
mettre dans la partie quelque grand.*
puissance c*iropêenni\ qui pût se pré-
valoir un jour dé sa collaboration dan?
un but politi que.

Beaucoup <fe Belges déjà parcOTiraienf
la Chine à la recherche de quel que grassi
affaire à entreprendre. Ils lurent préféré-

Mais l'Angleterre veillait. Jalouse dl
maintenu* ses prétentions exclusives sui
le bassin du Yang Tzé, l'une do ses zonof
d'influence , elle faillit faire avorter la
convention sino-bel ge.

L'intervention dt» la Franco et. de la
llussie ,hubilemout ménagée par Li-Htrtlg-
Tûhang, alors vice-roi dn I'etehili , par-
vint û neutraliser r«ï|'poslti ofi britanni-
que, et l'accord avec le syndicat boi go
lut ratifié, le 20 juin IS""*.' L'annéo sui-
vante le gouvernoment émet tait  2i6,000
obligations «le 500 francs or à 5 %, amor-
tissables on 20 ans par voie de tirage _ .l
sort , à partir de ISO!-, avee faculté ,!.
remboursement dès lo Ie' j anvier 1807.

Co remboursement éventuel anticipé
annulait  de plein droit le* ongngomeiif
du gouvernement envers lo syndical
helg.*.

C'est alors que la cigale belge ayant
crié famine auprès de la fourmi fran-
çaise, les s/a de l'emprunt furent fourni*
par l'épargne française.

I-e gouvernement chinois cédait su *
toute la li gne, et , outre la garantie dos
revenus ordinaires «lo l'empire, accordait
à la Société un privilège sur la li gne en-
tière , soil matériel nt sos recettes futures,
l.e syndicat belge échangeait son nom
conlre celui do « Sooiété d 'étude de che-
mins ele for on Chine ».

Une* annexe à la convention concédai!
à lu S'i iélé l' exp loitation de la ligfu
pom* une période «lo trente ans.

La Chine reprenait ses avantages.
Kn aoftt 1905, douze nouveaux mil

linns furent  émis aux mémos conditions
Dès lors los travaux «lc construction

furent poussés avec vigueur.
"*.-,. U_Ve de Signe M.«t aV-rs LOU-KOTV

Ts'iao. agglomération importante , à 20 ki-
lomètres environ do Pékin, lo gouverne-
ment d'ayant pas osé encore consent»
il désigm-r lii cap ital.' comme point d .
dénart.

Survint alors la révolte des Boxers ,
qui amena unc grande perturbat ion dans
la conduite des travaux ; ceux-ci furent
même totalement abandonnés devant
l'attitude menaçante des révolutionnai-
res, qui p illèrent ou détruisirent la p lus
grande partie de ce qui avait été fait
jusque-là.

L'expérience acquise au cours de ces
événements fut mise à profit ; les troupes
européennes avaient élu domicile dans la
cap ital..- , aussi une nouvelle pression
exercée sur lé gouvernement' «rt-elie rai-
son de toutes les oppositions de la famille
impériale, et bientôt , la population péki-

1 Nous nous sommes basés pour notro
élude sur la ligne de Pékin à Hankéou sur
lo très remarquable travail publié par M. Iî.
Tisler dans l'Echo île Tienlsin.

fEOn pâli. Chaquo mal in , les avenues du
jour pénètrent p lus avant dans les bois.
La clarté glisse au fond des huiliers.
Touto la campagne n'est p lus qu'une
verrière immense, ot le eiel passe au
travers. »

Ce qui fa i t  l'un des charmes do la pu-
blication dc M. Phili ppe Robert, c 'est
que si le technicien seul a la purole , tan-
dis quo le poète so tait , ee dornier néan-
moins souille sou vont quel que brillant o
réflexion ù l'oreille du technicien. En-
tcndez-le s'en expli quer lui-même. « Je
no veux point offrir ici au public l'œu-
vre d' uni- jeune imagination p leine d un
monde «le souvenirs passionnés, ivre dc
la volupté  automnale et de ses frémis-
sements d' or et de pourpre. Laissant do
Côté cc riche élément poétique, appuyant
mon dire stir la partie ornementale de
Cotto publication , je désire exprimer et
grouper en quelques thèses le résultat
d'observations faites au cours de nos
recherches de la Beauté app li quée aux
arts plastiques, ct spécialement aux ails
Industriels. **

M. Phili ppe Robert anal yse donc e-. _
quo le poète voudrait chanter cn lui , et
c'ost h- poèlo qui proposé Io thème «le
l'analyse. Avant de le suivre dans son
"Ouvre, notons que l'artisto écrivain , on
le devine â premièro vue , a voulu nous
parler beauté «lans un beau volume,
sp lendide in-folio , richement illustré. Et
d u etl mille fois raison , puisqu 'il pou-
vait se permottre celte logique dos . lui-
ses : •c'est -juste de-parler beaulé Suus

noise ahurie vit s'élever à doux pnsfdu
palais impérial , prés de la porte Tien-Sien
nouvellement percée dans la grande mu-
raille, les murs dc la garo actuelle d .
Pékin , aujourd'hui lête do li gne du che-
min do fcr.de Pékin à Hankéou.

1).* largos indemnités furent allouées à
la nouvelle ligne lorsque la parte û payoi
fut présentée au gouvernement chinois
par los représentants «los puissances ; dès
lors, les travaux suivirent; lours coins
sans enlravo.

De grand, s diflicultés furent vaincues
au prix d'efforts coiisMérablés, tout à la
Wang, «le la direction de 1 entreprise.

La ligne fut solennellement inaugurée
le 9 novembre 1905, ,of Io l'T avril de
l'annéo suivante, elle élait déf ini t ivement
ouverte au trafic régulier, permettant de
fairo en tronle.-six heures lo trajet do
Pékin à Hankéou, qui exigeait autre-
lois près d'un mois en charrette chinoise.

Aujourd'hui, doux fois pur semaine ,
un t r a in  do hixe comportant wagons-lits
« l wagoiis-ioslaiiraiits circule onlri* Pé-
kin i l  Hiiiikéiin , ihuiii.int au public l'illu-
sion d'un voyage on Europe.

Sur une longueur do 1213 kilomètres,
lu ligne parcourt , à de rares exceptions
prés, un terrain plat , qui n'aurait pas
nécessite dos travaux extraordinaires si
la défenso contre los cnux n 'avait rendu
inévitable la construction «le ponts et,
l'établissement de nombreux terrasse-
ments. Le cours des Douves est en géné-
ral peu endigué on Chine , et les habitants,
en délluisant presque toutes les forêts ,
onl rendu p lus fréquentes los inondations.
Sur la ligne de Pékin à Hiinkéou lo ré-
gime capricieux dès eaux sora lohgtemps
encore" im «langer sérieux el il eoiistiiue
lé notât faible do réntretirùe.

l'n oniliraiii-homi-iU do six kilométré!*
réunit à Fongtai , à quel ques kilomètres
«¦n aval de Pékin, la li gno do I'èkiii-Ifnn-
kéou a celle do Pékin-Tieittsin. Lc trafic
«les voyageurs eï dos maivh.indlsos', très
important Sitr le parcours même «le Pékin
à ila-nkécu, ira éatis cesse augmentant,
au fur et ù mesure do l'établissomont de
lignes d'accès qui s 'amorceront peu à pefï
à la li gne principale. Plusieurs de ces li-
gnes secondaires sont déjà on plein rap-
port ; co sont lo chemin de fer «lu Chanîi,
embranché sur le Pékin-Hankéou à
Tihengt.10, qui dessert lo dislrict minier
«fo Ping-fing sur uno fonguèuf elr 212 Ki-
lométrés oi qui a élé construit par la
Sooiété française de construction et d'ox-
pltrîtfltioTi do chemins tle for en Chine ;
la ligne <le Tao Kou à Tsolchéoii . qui
s'amorce au Pékin-Hankéou à Wei-Houi
ol mesure ISO kilomètres.; la li gno de
Katforig à Ilonan (200 kilomètres).

Tons ces embranchements sont desti-
nés ii être prolongés un jour, et augmente-
ront d'one manière fros importante ie
trafic de la li gne Pékin-Hankéou.

On peut déjà prévoir le moment* où,
relié d' un côté à Paris par le Trnnsmand-
cnourîén ot l<- Transsibérien , et de 1 aulro ,
à Hong kong par sos prolongements na-
turels on voie d'exécution, lo chemin do
for Pokin-llankéi iii mettra Hongkong à
vingt jours soulomont, do Paris , réalisant
un.-, é-'wwmie d<* dix jours au moins sur
le mémo trajet effectué par mer.

Do nombreuses ramifications relieront
p lus tard los provinces éloignées du Knn-
sou , du Shensi ot du Setchouen a la mer ;
toules couperont le Pékin-Hankéou , qui
peut d'ores et déjà êtro considéré comme
l'épine dorsale do lout le corps lorriivinm
chinois. ¦

La vitesse moyenne actuelle des che-
mins de fer en Chine nc dépasse guèn
30 à 35 kilomètres à l'heure ; il est, vrai-
semblable qu 'elle sora pou à peu occé-
léréc et qu 'une économie do plusieurs
jours pourra encore être réalisée sur k
parçOUfs Paris-Hongkong.

La part de la Bel gique dans la fourni-
ture du matériel parait avoir été p lus
considérable «nie celle de la France. Les

une belle enveloppe ; c est triste il»
parler beauté ¦ sous les haillons de la
misère , quand la misère ne s'impose pas.

Alin do s'assurer ce premier résultat ,
l'auteur a pris les meilleures précau-
tions. Il va "chercher pour son livre les
clichés dos gardes et de la partie orne-
mentale à Munich , le papier à Fabriaun ,
les caractères à Paris , les fors spéciaux
à Bienne , l'œuvre typograp hi que à Neu-
châtel.

M. Robert veut nue son livre soit beau
dans chacun dos éléments qui le consti-
tue *, il v*.-__ , selon l'ancienne îormiih
attribuée â Platon , que la vérité ros
plcndisse , non seulement dans la clarli
de l'exposition , mais encore dans l'en-
veloppe qui l'enserre.

Le texte de l'ouvrage est précédé
d'une fort belle lettre dc M. Philippe
Godet , qui nous présente son disciple,
et nous dit , avec une compétence de
maitre, et dans le langage excellent
qu 'on lui connaît , la genèse ct le but du
livro.

Le travail du M. Philippe Robert com-
porte doux grandes divisions : d'abord
los idées, ensuite leur contro épreuve
dans le.s exemples et les réalités.

Les idées constituent en résumé un
beau Iraité do l'art décoratif envisagé
dans scs princi pes.

L'autcurse plaint en passant de ce qu'on
a trop oublié la nature dans l'art de la
décoration , d'où* l'on peut conclure que
pour lui comme pour Dante 1' « art est
petit-fils de Dieu *, puisqu 'il osl lils de

emplûis suporicurs ont été pai tagés enlie
Français et Belges, mais tout le person-
nel ouvrier : chefs de gare , mécaniciens,
hommes d'équipe, est chinois.

Le coût de la li gne s'ost élevé, matériel
compris , ù 150,000 francs environ par
kilomètre.

Les recettes nettes se sont élevées i
3,f---0,000 fr. en 1905, 5,050,000" fr. en
1900, et 5,440,000 fr. en 100S.

Les prévisions les p lus optimistes ont
élé dépassée,-».

Par un édit imp érial du 8 octobro 1908,
un emprunt dc 125 millions' do francs,
pris à forfait par la Banque de Vludo-
Cliine et la Hongkong und Shanghai Bank
Corporation fut émis dans lo bul de ra-
cheter la li gno. Cet emprunt fut couvert
à Londres ot à' Paris aveo lo phis grand
succès. Amortissable en 30 ans, a partir
do la onzième année, il portera intérêt
à 5 % jusqu'au t. octobre 1923, et ù î % ",!,
jusqu 'à comp let amortissement.

A. B.

Le Mouvement social
Une journéo socialo protestante

Au moment où les catholiques suisses
préparent leur première Semaine sociale de
Fribourg, il pourra paraître intéressant aux
lecteurs do c« journal d'avoir quelques
renseignements sur la JY.ii-n.e social* elal-
tienne internationale quls'-St tenue à Besan-
çon le tû juin dernier , sous la double pn'-sl.
dence de M. de Morsier , de Genève , et do
M. Charles Gide, dc Paris.

La Suisse était fortement rcpféscnléo à
Besançon ; l'Angleterre avait délégué p lu-
sieurs momb-i-s de sos « fraternités » , qui
réunissent, dil-on , 500,000 ouvriers chrétiens
sociaux protestants.

D'après le compte rendu publié par lo
Journal de Genève, la journée de Besançon
marquera une dato dans l'histoire du protes-
tantisme, non seulement par son importance
propre , mais surtout parce qu'on y a \eli-.
les bases d'une FMJration international,: ist
protestantisme social , qui aura spécialement
pour but « d'empêcher toute confusion enlre
ie christianisme social ot le catholicisme
social , et de neutraliser l'inlluence prédomi-
nante des catholiques do cerlains pays sur
l'action sociale chrétienne. »

L'assemblée do Besançon a adoplé une
déclaration qui formo en quel quo sorto soa
Credo sociologique .

En voici les premières lignes : « Les chré-
tiens sociaux, réunis à Besançon le 10 juin
1910 en assemblée internationale .se plaçant
Sous l'insp iration du Christ, avec lo désir do
réaliser toutes les conséquences de soa
Evangile , d'accord avec les meilleures aspi-
rations de la société contemporaine, protes-
tent contre unc organisation sociale fondée
sur l'esprit de concurrence et d'égoisrae, ct
affirment lour foi dn un ordre nouveau et
leur volonlé dé so mettre au service do
leurs frères pour travailler à sa réalisation. »

Lft congrès de Besançon a voté un grand
nombre do thèses : thèses en faveur de l'ac-
tion politique et de l'idée de patrie, en
faveur do la moralisalion publique et des
droits de la femme, dans lesquelles un cou-
rant féministe très accentué so dessine.

Les thèses économiques votées à Besan-
çon ont trait à l'intervention de l'Etat, à la
coopération , ii l'appropriation par l'Elat de
certaines richesses naturelles et de certains
services publics, à l'organisation syndicale,
fortement recommandée, à la conciliation
des classes.

L'adhésion au principe de l'organisation
syndicale*, « regardée comme la condition
préalable, indispensable , sans laquelle au-
cune institution économique ne pourra por-
ter des fruits •, peut avoir également une
grande portée pratique et nous conduire
promptement à l'organisation du travail ,
puisque sur ce point-là les protestants so
ciaux conservateurs rejoignent les catholi-
ques ct font chorus avec eux.

M. Henry Savatier a consacré une étude
critique très serrée à la jourm-e socialo do
Besançon. Nous extrayons dc son travail les
lignes suivantes dans lesquelles il démontre
sur rpiels points les protestants sociaux ten-
dent à s'éloi gner des catholi ques sociaux :

•la nature qui est fille de Dieu ; aprè
quoi il entre en p lein dans son sujet.

11 met en princi pe, cl avec, juste rai
son, que l'art , et Burtout l' art dc la dé-
coration, doit élre profondément cm
preint d' unité , «le calme , do paix et d'hor
monie.

Il divise lo développement do sa pon
séo on deux parties : « Do la composition
du dessin », et « Dos harmonies de cou-
leurs ».

Dans la premièro , il nous initie à
l'intelligence dos li gnes influentes : l'ho*
i i7,oidnie , symbole do grandeur ot de
stabilité ; la vertical.', du sublime ; l'obli-
que, du déséquilibre ; le carré, do la so-
lidité ; les co .ii'bes, d«^ la mobilité et de
la vie j  le cercle , qui est la courbe à
l'état parfait.

L'auteur cn arrive aux combinaisons,
et sous le litre de « Trois principes simi-
laires », il nous entretient doctement et
clairement do la symétrie qui équilibre,
de l'équilibre qui repose l'œil et la lo-
gi<nic ,-'de la répétition qui assure excel-
lemment 1 équilibre.

, Vient ensuile un chapitre sur les « va-
leurs » ct les « tons », que devront lire
tous ceux qui emploient parfois les ex-
pressions « tons » cl n valeurs ».
. Il nous entretient , enlîn , avec beau-
coup de perspicacité, « du dessin rem-
plissant également tous les vides » ; des
animaux dessinés dc profil , et des feuil-
lagoji dé' face ; du « fond », de » la forme
dos rides laissés sur le fond par le sujet -.>,
«h;i « joux de fond », de lu variété « offerte

« Une sincère aspiration réformatrice , una
intontion louable d'e remédier par lo chris-
tianisme aux abus qui déshonorent la société
contemporaine ont animé , ce n 'ost pSs dou-
teux , les rédacteurs de cot exposé de prin-
cipes. Mais il porto l'empreinte «les forces
contradictoires . inhérentes au protestan-
tisme ; lo désir do fidélité ôvangéflqûo
l'attire dans un sens, tandis quo lo poussent
vers un autro )e ralionalismo, lo faux libé-
ralisme ot l ' individualisme révolutionnaire .

» A travers les revendications socialf-
protostanlos ct dès los formules féministes
du début ,-'on aperçoit la trace du Sophisme
du philosophe deOenève:  l'homme indivi-
duel est naturellement bon ct libre ; il nu
s'agit quo do le délivrer des liens sociaux,
de l'affranchir de la tyrannie des institutions
sociales qui l'oppriment.

« L'écolo socialo catholique, bien au con-
traire , inscrit parmi sos principes caracléris*
tiques la répudiation do cetle ' orrour fonda-
mentale . L'organisation socialo avec sos
liens , sos institutions, ses cellules naturelles,
lui apparaît comme étant  dans l'ordre créé
par Dieu , demandant toutefois , à être régé-
nérée par lo christianisme, à s'imprégner do
justice et dc bonté sous l'influence de lu
doctrine évangélique.

« Dans un langage mysti que , los protes-
tants sociaux nous parlent do leur « foi on
un ordre nouveau >- , d'une « cité libre cl
fraternelle - qu 'ils appellent , « lo royaume
de Dieu ». Jc( encore nous demeurons per-
plexe. Cotte nouveauté ost-cllo autre choso
qu 'un décevant révo humanitaire ? La saino
réforme sociale inspiréo par l'Kvàngile 'n 'a
pas tant à innover;  ello doit renouer la
tradition interrompue avec les temps cliré-
tiens , ello doit reprendre la marche ascen-
dante de la «ivilisation « -Iiréticnnc déviée de
sa voie à l'époque dé la trop païenne renais,
sancoeldo la réformation qui on a été le
complément. » Ainsi s'exprime M. Savetier.

I,es catholiques sociaux et les protestante
sociaux auront certainement en Suisse à
formuler des revendications communes, à
soulenir ensemble certains _ pmjeLs; rien
n'est pluS propre k faciliter leur.entente ,
partout où ello sera possible, que la suppres-
sion «lo ibùte équivoque et l'affirmation bien
nette , choz les uns ct chez lo-, autros , do leur
idéal religieux.

Schos de partout
LE CHA PEAU AtHlOPLANr.

Pour peu que cola continue , ies chapeaux
do femmes sont appelés U devenir de véri -
tables microcosmes, où nous pourrons con-
temp ler, dans un abrégé suggestif , tontes
les morveillos du progrès humain. L'actuelle
envergure des couvre-chefs féminins offre ,
on effet , des plates-formes tentantes pour
l'étalagiâlo moderne , qui , sans nul doute ,
saura bientôt y grouper les échantillons
des princi pales curiosités do l'art , de la lit-
térature, de la scionce et de l'industrie.
Nous, n'avons pas encore le chapeau-exposi-
tion universelle, mais ça viendra...

Nous avons déjà lo » chapeau-Chanlccler -,
où s'exhibent les prqtagonist<5 cniplumé;
du chef-d'œuvre de M. Rostand. * '

Nous avons lo < chapcaU-ménagcrie », où
rampent les animaux les plus exoli< _ues.

Nous avons lo - chapeau-jardin », où s'éta-
lent, à côté dc légumes appétissants, lés
fleurs les plus luxuriantes. .

Nous avons «mfin — .dernier cri ! —le
i chapeau- aérop lane »... Ça devait arriver !

L'aulre jour, une élégante Parisienne a
causé, sur un boulevard , uno vive sensation.
Elle était coiffée d'un gigantesque i mono-
plan » dont les ailes, largement-éployéos,
étaient piquées de deux épingles terminées
chacune par uno hélice... et poinl par une
hélice pour rire ! Lcs palettes de l'instru-
ment , confectionné en bois d'ébéne, étaient
d'une mobilité admiralilc : elles tournaient
allègrement sous lo souille do la brise
estivale !

MOT DE LA f u i

WalterScotl traversait un jour Portland-
Streot lorsqu 'un mendiant lui demanda six
pences ; il n 'avait pas dc monnaie sur lui ;
il lui donna un shilling.

— RappelèZ-VOtlS, mon ami , lui dit-il , qu.'
vous me devez six pences. . . -

— Je souhaite, répondit avec ferveur le
mendiant , quo le Ciel prolonge votre vio
jusqu'au jour où je vous payerai.

par la nature » et dons los procédés de
reproduction.

Dans la seconde partio du texte , ficus
avons une excellente étude sur les har-
monies de couleurs, sur l'importance du
vert dicté par la nature , sur l'emploi
sobre des tons noirs , sur les Couleurs
complémentaires et supplémentaires, sur
!«¦ spectre solaire , sur le rayonnement do
la coulour , sur le noir et le gris.

L auteur conclut pratiquement : «Au-
cune théorie du beau n'ost faite pour dis-
penser <los vochevel.es personnelles *. ell»
les suppose ot los nécessite. » Les an-
ciens auraient dit dans le même .sens quo
pour l'acquisition dn la science du beau ,
comme pour celle de toute autro science,
il faut la « docilité ct l'investigation »,
Et il termine : « Hélas ! mon travail man-
que d'éloi-Tji-ncc l J'eusse aimé à Commu-
ni quer ù mes lecteurs quelque chose de
ros émotions sublimes ressenties on face
do certaines niçrveillcs de la nature,
voire mémo devant quelque chef-d'œu-
vre de l'art, n

"Nous cn croyons M. Phili ppe Robert
quand il nous instrui t  et si bien : nous
ne l'en croyons plus quand il nous parle
de son manque d'éloquence. Lo livre est
éloquent , parce qu'il apparaît vroi .cn
soi , ct que l'auteur seiit ci aime pro-
fondément cette vérité, fruit de ses mé-
ditations-cl observation». Nous sommes
certains que ceux qui le liront'attenti-
vement, et nous voudrions qu 'ils fussent
Irès nombreux, resteront à la fois cou-

Confédération
tat, non venu fuill. — Le triornplu,

dos tireur» suisses au match international
do Loosduinon (l/olliindo) est aussi ci»l«i
do l'ainic- qu 'on {tôt* propos,* comme
nouveau fusil. LC déparlomcnl milii.|jri.
fédéral ava i t  Confié colle arme à n„s .:
rouis ot la fabrique «In munitions f,-.,',-.
ralii leur avait remis , /iOOO oarlou,-j„.s .,
la condition eSpross'o, qui a été' t-cruùii'.
leusemont tenue , que le fusil no tîil gai
montré aux étranger» cl qu'aucune cai-
touché ne h-uV'fûl donnée. C'est le nou-
veau fusi l  ot son excellente munit io n ,,„;
nnt assuré la viidn'ire de nos tin-urs.

tadii rece.i.c*. «le» <!. V. V. ¦— i.,.s
chemins dn fer fédéraux ont transporta
enjuilIp $7 ,6Gl ,000voyngeurs et 1,102.00.
tofini'S d«' marchandises. Les recettes do
transport ont été do '17/91,000 fr. Com»
paré à celui do juillet 1909, lo nomhte
dos voyageurs est en augmentation de
287,155, lo nombro des tonnes de mar-
cliandisos cn augmentation de 50,140 ,.t
la récolte dés transports m augmenta-
tion do 831,447 ir. Les recettes lotofcs
de l'exp loitation pour le mois do juil let
s'élèvent à 17,874.000 fr., soit 810,174 Ir.
de plus que l'an dernier. Lcs dé penses
sonl do 9,409,000 fr., soit 302,802 fr. de
moins qu'en 1909. La recette totale du.
I***" janvier ii lin- juillet . 1910 est de
100,(i6G,54C Tr.. soil 6,025,731 ,fr. do p lu»
que l'an dernier. Les dépenses pour la
même période so sont étoveés à 02,920,503
francs, soit 1,030, 150 fr. do moins qu'en
1909. LVxcé'lorit do recettes pour les
sept premiers mois est de 37,739,!JS3 fr .,
soit 10,001,887 fr. de p lus que l'un
dornier. ¦ •

Industrie hôtelière. — Le nombre
total des hcHels on Suisso s'est élevé , do
1002 qu 'il était en 1SS0 à 1924 en 1905;
il dépasse aujourd'hui deux mille. Les
cantons qui en possèdent le p lus grand
nombre sont : IJefiie 402, les Grisons
358, Vaud 209; ceux qui en ont lo
moins : Schaffhouse 15, Soleure 14, 'l 'hui-
covie 7.

Cantons
BERNE :¦'¦¦

I.cs enibari-nH > '»• ¦¦ théâtre de
Berne. — La situation du théâtre de
Berne csl loin d'être rose, dit . le Démo-
crate* Après avoir été l'objet dc nom-
breuses faveurs destinées ù le tirer uno
bonne fois du pétrin , il semble ,' iro
victime dc l'abandon. C'est qu'on a
constaté que ce temple des Muses est un
vrai tonneau des Danaîdes . Une assem-
blée des aclionnaircs était convoquée
l'autre jour alin de prendre connaissance
du résullat de la dernière saison. Comme
il ne fallait pas s'attendre à de longs
débals sur la fixation du dividende ,
l'assemblée comptait trois actionnait...
Néanmoins, le conseil d'administration a
procédé oux formalités habituelles. On a
appris , entre autres choses intéressantes,
quo les deux dernières loteries du théâtre
do Dernc n'ont rapporté chacune que
85,000 fr. au lieu do 100,000 fr. Il parait
quo la Banque qui avait lancé les deux
premières émissions a fait  de si mau-
vaises expériences qu 'elle a dû augmenter
scs provisions. Et les recettes du théâtre
ont diminué d'autant!

Et les déficits s'accumulent !

". ou -. eau pont» — Le Conseil
général de Berne a voté hier soir, ven-
dredi, par 44 voix contre 17 et conformé-
ment aux propositions de la municipalité ,
nn crédit de 15,000 fr- pour l'ouverture

vaincus et persuadés : résultat de l'élu
quence véritable.

Dans la collection , des p lanches, il
convient , croyons-nous, d'établir dous
séries distinctes. Dans la première, l'ar-
tiste nous montre , cn dos reproductions
excellentes de ses snperbes aquarelles,
prises sur le vif , quelques-unes des plan-
tes qui  dons nos régions peuvent olli ir
p lus facilement des motifs do décora-
tion :1e peup lier tremble, diverses sortes
d'érables, la ronce, la vigne, la vioT/io
obier, l'ellébore, le fusain, .lecorisier,
l'églantier.

Dans la seconde , il nous montre oppli-
qués sos princi pe:! de d«:coràtion en di -
vers projets de « plat décoratif ct vas*
de faïence », d'une « frise de pap iei
peint », de « carreaux hcxagonawx »,
d' « étoffe imprimée », de « tap isserie > .
dc « panneau de bois découpé scul pté sur
fond d'étoffe », de « bordure Brodée par
app lications pour un grand tap is blanc J>.

Tel est l'ensemble de l'important ou-
vrage : important , disons-nous, au double
point de vue dc la valeur intrinsèque et
dç 'l'utilité prati qiK..

Tous los artistes, suri out los artistes
Industriels, devraient le lire , le méditer,
s'en inspirer.

Le livre do M. Philippe Robert peut
contribuer pour beaucoup ù la réalisa-
tion dc l'idéal qui serait ppui* tout
homme riche ou pauvre, et solis des for-
mes accessoirement diverses, dc naître ,
de vivre et de mourir dans do la beaulé,

.1. J. BEnTItlKll.



d'un concours de projets en vue de la
(onstructiou d'un nouveau pont en béton
.uni sur l'Aar, reliant je quartier Ja
Lorraine è. la ville fédéralo.

GLARIS
pour Ieu Inondé*. •— La sousorip-

( j)n cantonale ouvcrlo cn faveur des
inondés est près d'être terminée ; elle a
produit plus de 56,000 fr., ce qui équivaut
l près do deux francs par habitant

TESSIN

te projet de loi Judiciaire. —
On nous écrit :

Lors do ia votalion du décret de revi-
sion constitutionnelle concernant la réor-
ganisation de notre systèmo judiciaire ,
nous avons ou l'occasion d'exposer très
iriôvement quelles étaient les lignes
générales de la réforme en vue.

Voici une analyse du projet do règle-
ment d'application élaboré par le gou-
vernement et qui sera soumis è la
discussion parlementaire dans une session
extraordinaire du Grand Conseil , en
septembre ou au commencement d'octo*
bre, • . - . .--

Le projet conserve l'institution des
juges de paix , qui seront au nombre de
38. La justice do paix n'aura plus de
secrétaire-assesseur ; elle garde , par con-
tre, le juge supp lémentaire.'Le jugo de
paix et le juge supplémentaire sont
nommés par le peuple , à la majorité
absolue. Ils restent en charge pour dix
ans. Les attributions du juge de paix
sont quelque peu modifiées. 11 perd, par
cxomple, touto compétonco en matière
de poursuite ct faillite , ainsi quo lo droit
d'opposition et de levée; des scelles. Une
innovation heurcuso est celle dc la con-
ciliation , quo le systèmo actuellement en
vigueur ne connaît nullement.

Uno grosse nouveauté pour nous, ct
qui provoque chez boaucoup de l'hésita-
tion et de la méfiance, est cello des pré-
teurs. Les préteurs, au nombre de huit ,
sont élus par lc peuple , à la majorité
absolue ct pour dix ans. Cependant , la
première élection do chaque préteur se
tait pour trois années seulement. Chaque
préteur est assisté d'un secrétaire-asses-
seur, nommé par Io Conseil d'Etat, et
qui , dans certains cas, peut remplacer lc
préteur.

Dans les causes civiles , le préteur,
après un essai des conciliation , connaît
comme première et dernière instance (la
voio dc cassation réservée) toutes les
causes d'une valeur litigieuse de 300 fr.,
ainsi que celles concernant les poursuites
et faillites qui ne sont pas spéciale-
ment réservées à une autre juridiction.
Ln matière pénale, le préteur ne joue
ruère iju 'un rôlo do police, sauf lorsqu 'il
s'agit de délits passibles de détention au
premier degré , que le préteur juge assisté
de trois assesseurs. -

Le tribunald'appel estcomposé de sept
membres et de quatre supp léants nom-
més pour dix ans d'après le système
proportionnel. Les membres du tribunal
d'appel se constituent en plusieurs
Chambres : la Chambre civile , ia Cham-
bre dc cassation civile , la Chambre des
poursuites et faillites, la Chambre des
recours pénaux.

Le tribunal pénal uaiquc est ceim-
posé de trois membres, nommes pour
dix ans, d'après lc système proportionnel
et assisté d'un secrétaire nommé par le
Conseil d'Etat. Lo tribunal siégera une
fois par mois, dans l'un des trois chefs-
lieux du canton, à déterminer par le
gouvernement. Lc tribunal jugo, sans lo
concours des jurés, dc toute infraction do
policesoustraitcàlajuridictiondu préteur.
Pour les délits, il y a les cours d'assises
correctionnelles , composées du tribunal
pénal et de trois jurés. Pour les crimes, il \
a les coursd' assises criminelles, constituées
par le tribuual pénal ovecl assistance do
cinq jurés tirés au sort parmi tous les
jurés du canton.

La cour de cassation pénale est com-
posée du président du tribunal d'appel ,
«:t dc quatro juges ct quatre suppléants
nommés tous los,cinq ans par le Grand
Conseil. Cette cour sc prononco sur tou3
los recours en cassation contre-les juge-
ments pénaux des préteurs, des assises
correctionnelles, des assises criminelles
et de ia Chambre d'accusation , et elle
connaît encoro dos demandes do revi-
tion dc procès.

Il y a dans le canton deux procureurs
généraux, l'un pour le Solto-Ceneri, avec
siego à Lugano, l'autre pour lo Sopra-
Cencri, avec siego à Locarno, ou Bellin-
zone, ou Biasca. 11 v a  de mème deux
juges instructeurs. La compétence des
procureurs généraux ct des juges instruc-
teurs est la même que dans la loi actuolle.
Les nominations do ces magistrats sont
faites pour cinq uns par le Grand Conseil.

La dernière partie do la loi a trait à la
disciplino judiciaire et contient égale-
ment une disposition qui soumet l'ordre
des avocats à des peines pouvant aller
jusqu 'au retrait de la patente, dans lo
cas d'uno fauto gravo ' commise dans
l'exercice de la profession.

Telle est, très brièvement résumée,
l'économie du projet de réorganisation
judiciaire II ost à prévoir que le Grand
Conseil n 'y apportera pas grands change-
ments.

l'.o long de la frontière. — On
nous*écrit "
> On a remarqué, ces jours derniers, tt

non sans étonnement , un de-ploiement
extraordinaire de forces dc police le long
de la frontière italienne , à Cliiass., Porto-
Cercsio, Ponte-Tresn, Luino.

Tous les postes de gendarmerie ont
étô doublés nt dc nombreux groupes
d'agents de la sûreté se sont joints à
eux ; les douaniers eux-mêmes lurent
mis ù contribution.

On se demandait la raison de toul ce
mouvement inaccoutumé. Malgré le si-
lence des auti-rité". ou a finalement pu
connaître le motif de tout cc branle-bas.
11 s'agirait de la découverte du complot
organisé pour assassiner le roi d'Italie
ct dont la Liberté a déjà parlé.

C'est dans une localité italienne de la
frontière, à Clivio, que les anarchiste»
do Milan et dos alentours se seraient
donné rendez-vous. Voilà ce qui expli-
querait l'envoi de force, extraordinaires
dans la région Irontièrc italo-suisse.

A la gare internationale dc Luino, on
a procédé à plusieurs arrestations.

VALAIS
D_ cè_. — On annonce de Sierre la

mort du révérend Wickham, doyen di
Lincoln, nne personnab'té du monde
anglican trôs connue en Angleterre.

I»e Martlnny-Orulèrea. — A moins
d'imprévu , l'inauguration du chemin de
kr Martigny-Orsières est fixéeau samedi
27 août.

GENÈVE
Chez le» cheminot», dn "t-.-L. -.-i.

¦— Un meeting auquel assistaient prés
do 300 employés du P.-L.-M. de Genève
tt de la région a cu lieu bier soir à la
Chambre du travail.

Un délégué du comité central dea
cheminots français a annoncé que sur
t>us les réseaux on était décidé à faire
grève au cas où les revendications
n'aboutiraient pas.

L'assemblée s'est déclarée prête à ces-
ser lc travail dès que l'ordre en serait
donné par le comité de grève, dont le
siège est à Paris.

LETTRE DE GENÈVE

La saison estivale. — Une visite à Viry

Genève, 19 août.
Genève a pris sa physionomie d'été.

La politi que chôme ; à tour de rôle, nos
conseillers d'Etut prennent leurs vacan-
ces ; quiconque n'est pas retenu par h-
devoir professionnel ou par l'impérieuse
nécessité de gagner lo pain quotidien va
demander à la station du montagne ou
k'ja plage de l 'océan Je repos, la distrac-
tion ou la santé.

Si notre ville manque un peu de Gene-
vois connus, catalogués, authentiques.
en revanche elle est envahie par un Ilot
sans cesse renouvelé d'étrangers. Loa
hôtels refusent du monde ; dans les quar-
tiers déserts de la colline de Saint-Pierre
on rencontre moult vogageurs, le 15;edc-
ker ouvert , qui vont visiter ia chaire de
Calvin, le tombeau de Hohan, la salk
do l'Alabama , l'IIôtcl-de-Vilic. Le soir
h-s lieux de p laisir, Parc des Eaux-Vives
fCursaaf ede, ssmt pris d'assaut pur h,
foule cosmopolite , à laquollo se mêle un
trop grand nombre de nos citadins avi-
des do jouissances.

La semaine d aviation attire aussi
beaucoup de monde à Viry.

La curiosité éveillée par les récits de
journaux relatant chaque jour les succès
ul performances de tel aviateur , l'élon-
ncmont .produil par la brillante réussite
du circuit de l'est : tout contribue à frap-
per l' esprit ct à faire naître le désir na-
turel du contempler dc sus propres yeux
Bette nouvelle conquête du génie humain.

Simple profane , j 'ai participé à -l' em-
ballement collectif , et hier , jeudi , le petit
dimanche des Genevois, je me suis rendu
â Viry, j'ai vu , ct je suis revenu absolu-
ment émerveillé.

C'est toute unc exp édition pour fran-
chir les quinze kilomètres qui séparent
Gcncvo du champ d'aviation . Tram,
voitures, autobus , automobiles, moto-
cyclettes, bicyclettes roulent à folle allure
en soulevant des nuages dc poussière.
Si tous Jes microbes ingérés se multi-
p lient , la santé publi que en sera profon-
dément altérée ; mais tant p is pour l'hy-
giène , le spectacle en perspective vaut
bien un corvza.

Grâce à la carte dc journaliste, or
peut pénétrer dans l'enceinte rcscrvéi
aux aviateurs et assister au départ.

Trois à quatre mille personnes occu-
paient lc pourtour de la p iste et les tri-
bunes réservées : de nombreux sportsmen
dont une centaine dc jeunes gens et di
jeunes lilles en claire toilette d'été; 1«
mondo des affaires, heureux de s'accor-
der un après-midi de .congé ; enfin, l'élé-
ment populaire , bruyant, vibrant , con-
tent d'applaudir , témoignant son con-
tentement par des bravos nourris, com-
posé do petits employés dc la ville et de
campagnards accourus de tous les coins
du canton et des villages environnant
Saint-Julien.

On amène à bras d'hommes un aéro-
p lane ; le mécanicien inspecte minutieu-
sement l'appareil ; l'aviateur prend place ;
Je moteur est mis cn mouvemont ; l'hélice
tourne à une vitesse vertigineuse, occa-
sionnant un déplacement d'air formida-
ble; l'immense oiseau court cinquante

ou cent mèlre» sur ses roues , puis sou-
dain quitte le sol ct prend son essor. .

ls, moment est solennel, l'émotion
poignante et des milliers d'yeux bril-
lants suivent avec passion les évolutions
de l'audacieux navigateur aérien.

Taddeoli , hier jeudi , a été admirable.
Après n voir fait trois ou quatre fois lc
tour do la vaste piste , il »Vst élevé gra-
duellement ù environ 50 métrés et a
plané une dizaine de minutes a celte
altitude pour redescendre ensuite sans
heurt ni secousse. Avec sang-froid et une
entière maîtrise de lui-mémo et de sa
machine , il donnait l'impression d'une
sécurité absolue. Il semblait vraiment
que chacun pouvait cn faire autant , tant
il paraissait a l'aise dans ses évolutions."

Ses concurrents, Amerigo, Dufuux,
Audi-mars, Fuilloubaz onl tenté des vols
plus ou moins réussis. Lancements dé-
fectueux , moteurs capricieux , équilibre
instable ; un sent qu'il reste encore bien
des difficultés â vaincre. La semaine a
plutôt été consacré': à des essais ; c'est
dimanche que l'effort suprême sera tenté.
Si le temps se maintient beau , une foule
immense assistera à la clôture du mee-
ting.

Quoi qu'il en soit , on emporte d'une
visite fi l'aérodrome de Viry un senti-
ment d'admiration pour le courage, l'éner-
gie et la vaillance des aviateurs. On
éprouve ia conviction qu'on assiste à la
naissance d'une grande chose, destinée
sans nul doute à modifier profondément
les idées et les mœurs de l'humanité.

Avec des engins pareils, parfaitement
souples, obéissants, domestiqués', s'éle-
vant sans effort à 500 ou 1000 mètres
d altitude , où est le corps de troupes ca-
pable d 'être en sécurité?

Si Napoléon avait eu à sa disposition
un simple aérop lane, Bliicher n 'opérait
pas sa jo nction avec Wellington , Grou-
chy accouruit sur 1«. champ de bataill'.'
de Waterloo, et le sort de l'Europe était
changé.

Trêve de ces hypothèses rétrospeeti-
ses ; elles nc servent à rien. Suivons Ie_
progrés dc cet art nouveau sans invo-
quer le passé ct sans troi) préjuger l'ave*
: ¦

¦
¦ :

Genève, le 20.

Après la journée d'hier vendredi , lu
classement général s'établit comme suit
pour Ja semaine de Viry ;

Totalisation des temps : Amerigo, 2 h.
33 m. 44 s. ; 2. A. Dufaux , 2 h. 7 m. 22 s
»/6 ; 3. Taddeoli , 2 h. 4 m. 16 s. 3 

5 ;4. Au-
di-mars . 57 m. 44 s. *•/« -, 5. l-'uilloubaz
45 m. 10 s.

Lancement : Ex-xquo : A. Dufaux et
Failloubaz, avec. W) mètres.

Altitude : 1. Amerigo, 180 mètres;
2. Taddeoli, HXI mètres. (Celui-ci a voie
hier is. 250 m.)

Prix clu p lus long vol : 1. A. Dufaux ,
avec 1 h. I m. 27 s. *.'« Cotte place ost
revendiquée, en outre , par Amerigo.

CHROMQU-Î MILITAIRE

Torpi l les  ainannti
En Suède, le lieutenant-colonel L'ngc a

imaginé des torpilles qui opèrent dans les
airs , comme leurs aînées opèrent dans i'eau.
Cont de ces torp illes et un appareil de lan-
cement vont être transportes à lissen, chez
Krupp, par la Société Mars , qui construit le
nouvel enjin.

Les torpilles Unge peuvent parcourir une
distanco dc 4500 m. Ell«*s ont une charge
do deux kilos d' explosifs ot éclatcnl soit au
contact du but soit à un mouvement  qucl-
conque, déterminé par un mouvement d'hur-
logcric. La vitesse initiale dc la torpille est
de cinquante mètres à la.seconde, et celte
vitesse s'accroit jusqu 'à trois cents mètres.

LES ACCIDENTS ALPESTRES

Aa DoiàtBBoris
On craint qu'un accident ne soit survenu

au Doldenhorn. au-dessus de Kandersteg.
Les deux Iréres llûthnayer , dc Bûle, avaient
fait l'ascension de celto pointe vendredi
matin. On a découvert les traces de leur
retour jusqu 'à une grande crevasse.

Comme les deux touristes devaient rentrer
le soir même ct ne sonl pas arrivés , une
colonna de secours est partie pour Jes re-
chercher.

L'accident  da BotUl

L'expédition du UotUl (Jung frau) est
rentrée sans avoir trouvé ia moindre trace
des trois touristes disparus. Ceux-ci sont
probablement recouverts d'une forte couche
de neige. Selon les sauveteurs qui ont pris
part à l'expédition , il. faudra trois ou quatre
jours de soleil pour tondre la neige, ce qui
permettra de reprendre les recherches.

Au VM Ferre i
Prés du col Ferret (qui conduit de la vallée

de la Dranse à Courniaycur), au torrent des
Lconduits, des bergers de la I'eulaz ont
découvert le corps d'un voyageur nommé
Hcllmann , dispai u pendant une course qu'il
faisait au val Ferret italien et qui est
tombé, victimo d'un accident, au passago

Montres et articles d'or contrôlé
dsns tous les prix. Dernière* conv-a. '.'** !
Demandez gratis notre catalogue pour
1910 (env. i IOO «les • i us pbot ) 4C60

_ LelchOB-Mje* A i:-' , Lncerne,
Kurplatz. N» il.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQER

i i tp ion iun .  — Une exp losion de benzine
s'est produite hier vendredi , & Munich, daiu
unc maison. La concierge de la maison et
une lessiveuse ont été tuées ; sept autres
personnes ont été blessées. Les autres loca-
taires ont pu ètre «auvfe par les pomp iers.
I,es vitres des fenêtres ont volé eu éclats
dans tout le voisinage.

Le choléra es Italie. — Des mesures
de précaution ont été prises en Italie pour
C-viler la propagation du choléra qui règne
dan» la région de Bari.

Pendant les dernières 24 heures, sauf à
Trani , où l'on a constaté lOnouvcauxcas de
choléra, dans les autres localité des provinces
dc Bari et de Foggia frappées par l'épidémie,
les conditions sanitaires sont restées station •
nains».

Noldnl* r. . | i l«jxi.  n. — Quelques sol-
dats qui faisaient sauter des mines à llcilig-
kreuz , près de Mayence, se rendirent dans
fa chambre de mines pour se rendre compte
des ellets produits par l'explosion. Comme
ils ne revenaient pas, on se mit à leur
recherche, lh avaient perdu connaissance en
absorbant dis gaz délétères. Ramenés au
jour , ils furent ranimés au moyen d'inhala-
tions d'oxygène. Un seul des soldats ne
pui être ramené à la vie. Un capitaine,
uu lieutenant et huit soldais sont griève-
ment atteints.

SUISSE
Tné pnr nno mine. — On mande de

Simplon :
Uo ouvrier travaillant aux fortifications

italiennes sur le coté sud du Simplon a été
lue vendredi vers midi par une mine qui a
lait explosion prématurément.

Noyade .  — Jeudi après midi un ouvrier
marbrier, âgé de 36 ans, nommé J. Jiudici,
de Corglioni (Tessin), s'est noyé en se pro-
menant en pelit bateau sur le lac de Zurich.
Un compagnon, qui était également tombe
ti l'eau, a pu être sauvé.

Cn bolide. — L'autre soir , au sortir du
tunnel , entre Sembrancher et Boverniei
(Valais), des promeneurs virent un éclair,
eurent une sensation de chaleur intense,
entendirent un sifllement, et un bolide vint
s'écraser à quelques mitre* d' eux , conlre la
paroi do rocher, de l'autre cuti de là Dranse:
L'ne explosion , et tout disparut dans l'eau
écumeuse.

VVIATH .»

Le cuenit ds l'Eit
A Paris , hier , le ministre dc la guerre a

prononcé un discours au banquet offert aux
aviateurs civils ct militaires qui ont pris
part au circuit de l'est. L'après-midi. les
aviateurs ont élé reçus par le bureau du
Conseil municipal. Le lieutenant Camerman
a reçu la croix de la légion d'honneur; les
officiers ayant accompli le plus grand par-
cours ont re«;u des objets d'art et les avia.
teurs civils des médailles d'or. L'organi-a.
tion du circuit a remis à Leblanc les 10*).000
francs, montant du prix qu 'il a gagné.
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Dernière heure
Espigae et Vatican

Hoirie, 20 août.
Sp. — L'Osservatore llouiano met en

garde les journaux catholiques contre
les nouvelles publiées dans plusieurs
journaux étrangers au sujet des relations
entre l'Espagne et le Vatican et dont
beaucoup sont absolument invraisem-
blables. Ainsi on a annoncé que des
caisses mystérieuses ont été euvovées cn
Espagne par le Vatican , que des pré-
lats espagnols venaient secrètement à
Rome, etc., etc. Quelques journaux ca-
tholiques ont reproduit de bonne foi de
telles nouvelles ; les réserves dont ils les
accompagnaient n 'ont pas suffi pour
éclairer l'opinion publique. Il serait
désirable , dit l'Osservatore, qu 'à l'avenir
les journaux catholiques sc montrassent
plus circonspects dans la reproduction
dc nouvelles de ce genre.

Le choléra en Italie
Athènes, 20 août.

Une quarantaine do cinq jours est
imposée aux provenances dei villes de
l'Italie situées sur le littoral de l 'Adriati-
que. d'Aocôno à Otrantc.

La crise anx Etats-Unis
Boston (Etals- Unis), 20 août.

Les filateurs du Xew-F.ngland , qui em-
ploient 00,000 hommes, unn-mant un .
nouvelle réduction de travail pendant
unc semaine. Trois millions de brochet
s'arrêteront pendant ce temps dans les
Etats du Sud.

H. Roosevelt candidat tles nègres
New- York . 20 août.

Sp. -*• La Ligue national'; des négo-
ciants nègres, après avoir entendu une
conférence de M. Roosevelt sur les chan-
ces dc progrès laissées à la race noire
aux Etats-Unis, a promis, à l'unanimité
des 1100 délégués, de fair. voter lea
n-iirs pour M. Roosevelt si c,_ dernier se
présente unc nouvelle fois comme can-
didat â la présidence.

Afiaires persanes
Téliéran, 20 août.

Sp •— Vue entente est intervtnue
joudi entre le cabinet et lc prince-régent.
Co dernier conserve son poste.

Uue proposition a été faite d'accorder
une pension viagère à Sattar-khan et
i Baghir-klian , chels des nationabstes
iasu g's.

Repondant û une interpellation rela-
tive* à l'évacuation du lerrifoire persan
par les troupes russes, le ministre des
affaires étrangères a répondu que la
Russie se propose de poser préalablement
au gouvernement de Téhéran quel ques
nouvelles conditions, mais que, étant
donné les bonnes relations des deux
pays , il est probable que ces conditions
ue seront pas trop dures.

Ea ditiieable à travers l'Atlantique
Paris , 20 août.

On mande do New-York au lournal
que les aéronautes Wollmann. Melwins
cl Wainan comptent partir aujourd'hui
samedi pour la traversée de l'Atlantique
sur un diri geable américain construit à
Atlantic City. I ls  emportent avec eux
des provisions pour cinq hommes pen-
dant trente jours, ainsi qu 'un canot
insubmersible ct un appareil de télégra-
phie sans lils aussi puissant que «XU ï
des transatlantiques dont ils suivront
la route ct avoc lesquels ils communi-
queront.

L'aéroptaoe â qnatre
Berlin, 20 août.

Sp.  On mande do New York aux jour-
naux : Un essai u été effectué avec un
nouvel aéroplane Wright , capable de
transporter quatre personnes. Cet appa-
reil n'a pas de gouvernail d' avant. 11 est
très rapide ct sa stabilité est excellente.

Au Maroc
Tanger, 20 août .

Sp. — Le fils d'El Guebbas, pacha de
Tanger, est nommé pacha de Casa-
blanca. Le lils d'El Mokri est nommé
pacha dc Tanger cn remp lacement du
fils d'El Guebbas.

R e t o u r  du pôle Nord

Aalesund (Norvège), 20 août.
Les membres de l'expédition polaire

Micbclscn , dont le navire a coulé l'hiver
dernier , sont arrive?, ici hier , vendredi , à
bord d'un vapeur faisant le service du
Groenland.

Dévouement d nn officier
Agen {Lot-et-Garonne), 20 août.

Pendant une ba'gnade, deux dragons
se sont noyés dans le Gère» à Layrac. Lo
lieutenant Lcmoinc, voulant leur porter
secours, a péri avec eux. Avant dc sc
jeter à l'eau, le lieutenant avail dil :
ss Je  sais que jo vais â la mort, mais c'est
mon devoir.»

Incendie

Bucnos-Airci. 20 août.
Les grands magasins de lu ville dc

Londres sont en feu.

Accident d'automobile
A'en- York , 20 août.

Un jeune automobiliste a eu une colli-
sion avec une voiture. Dans l'accident,
une femme a été tuée et une autre jeu ne
femme grièvement blessée. Lc jeu ne
bomme a continué sa route. Traduit
devant le juge, ii a été remis en liberté
provisoire sous caution de 123,000 fr.

SUISSE
Fanise alerte

Kandersteg, 20 août.
Les frères Riittimaycr, de Bâle, quo

l'on croyait perdus , ont été retrouvés
sains et saufs dans la cabane du Doi-
denborn.

LA LIBERTÉ
ttt en vente dans les -ép-ta suivants :
I l'. l l ïOl HG s Librairiecatholiqu-,130

place Saint-_*iicoI__.
Kiosque de la gare.
Kiosque Lorson, Avenus

de la Gare.
U. Hartmann, à la Ha-

vane, rue de Romont»
M» Arquîche, rue de

Lausanne.
M1" Brunisholz, au Pa-

cha, route des Alp*3.
> Kiosque du Grand Poat

Suspendu.
» Au Viiir, Avenue ds U

Gare.
> Cosmopolite, rue de Ro-

mont.
niM.i: t Bibliothèque de la garei
BOMONT i Bibliothèque de la gare*
IMIXIIM; > Kiosque de U gare.
ZCBICII > U. Galanchini, Bahnhol-

brûcke.
_ I O X T H i:Y « M. Antoine Giavanolaj
BB-GCE s Bibliotbèt_ue de ta gare,
vi Lu: » » «
I.AI  sv.wr. : » » »
C. I:M:VI : :  M. E. Le Royer et C".
•u o vi i-.i:i \ i Bibliothèque de la gars,
IU:.M:\S s • » •

Donntz-moî quelque chose d'autre ,
s'écrient- souvent les personnes rassasiées
du Cacao à l'avoine. Vn seul essai les
convaincrait que le Cacao Stanley d»i
Villars , une combinaison de cacao et de
bananes, est infiniment supérieur au
Cacao à l'avoine, pour sa valeur nutritive,
sa di gestibilité et sa saveur exquise.

M. E. M., président de la Commission
de Santé, écrit : . . .

« J 'ai soumis le Cacao Stanley à une
- expertise minutieuse, et j'ai fait la
u constatation que cc produit est d'une
c- composition extraordinaircment Ueu-
« reuse tant pour sa saveur exquise que
i pour sa valeur nutritive.

<t Jc considère que le Cacao Slanloy
« représente un progrés indéniable dans
u l'alimentation générale, étant donne
" que, par ses nombreux avantages, il est
n appelé à remplacer le Cacao à l'avoine,
a nutritif , mais d'un goût peu agréable.
« La valeur nutritive du Cacao Stanley
- de Villars étant de beaucoup supérieure
« ù un poids égal de n 'importe quel autre
« produit alimentaire , je le recommande
« à tous les sportmen, touristes, ainsi
« qu'à toutes les personnes soumises â
« un labeur assidu. »

Cawo Stanley de Villars , prix dc la
boite dc 27 cubes : 1 fr. 50.

Si vous nc pouvez obtenir le Cacao
Stanley chez volre fournisseur , adressez-
vous directement à l'inventeur : Fabriqué
dc Chocolat de Villars, Fribourg (Suisse).

I_a cui8ine_ en été,
est uno pièce où la ménagère, même la p lus
diligente, n'aime pas à rester des heures
entières devant son luumenu potager brû-
lant. Aussi personne ne lui en voudra de
réduire le p lus passible le temps de la
cuisson. Pour y parvenir avec facilité , elle
choisira le moyen le plus pratique qui soit ,
c'est-à-dire qu'au lieu de mettre cuire de
la viande pendant long temps pour préparer
lc bouillon qui lui est nécessaire, elle
emploiera simplement lc Bouillon Maggi cn
Cubes. Pour cela il lui suffira de verser do
l'eau bouillante SUT les Cubes. Toutefois,
pour êtro certaine de recevoir le véritable
Bouillon Maggi en Cubes, clic aura soin do
s'assurer toujours, lors dc l'achat, du nom
» Mssgï ^ et de la marque « Croix-Etoile «•

«AB phnvonv ne tomberont plus par
»Vi l Ul H U A  u pil«e<Krpi» du D'
Bobcrt,lotion _ base de Pilocarpine. 3 fr. 5",
approuvée par la Société de Médecine dt
France. Contre pellicules, chuta des cheveux
et toutes affections. Consultez le tableau-
réclames d'attestations photographiées. S*
troup e partout. -'¦-¦-:. agent pour la Suissa i
Jtan Wmttiav. Bnide.. HnlvAtiaua. - 2 . O.-si11

Contre les indigestions, ètourdis-
sements, maux de cœnr

essayez le véritable

Alcool de Menthe
et Camomilles Golliez

Marque des « 2 palmiers ». — En
vente dans toutes les pharmacies, en
(laçons do 1 ct 2 tr. 263
Dépôt général : Phirm-ci* Golliez, K-r - t .



FRIBOUeO
né ce *.. — On annonce la mort de

M. le révérend doyen Weber, curé de
Saint-Antoine. SI. Weber était né le
18 mars 1847 à Grcnchen (BôsingenL.II
«Iébuta comme vicaire do Planfayon . en
1874. Trois ans après, il fut nommé à
Saint-Antoine, qui n'était alors qu 'uno
chapellenie. 11 cn devint le recteur puis
le premier curé. Suint-Antoine , où il a
passé trente-trois années de sa vie , lui
doit sa belle église.

£_. <•!'•• - ¦.,'. — Le Conseil d 'Elat a
lixé Io3 dates d'ouverture et do clôture
dos différantes chasses commo suit :

Chasse au lièvre et au renard, du
13 septembre au 12 novepbre ;

Chasse à la plume, du 13 septembre
au 30 novembre, à l'exception du faisan ,
de la perdrix grise et des gallinacés des
montagnes ;

Chasse ù la perdrix grise, du 13 au
27 septembre ;

Chasse aux gallinacés des montagu _s,
lièvre des Alpes , marmottes et caïaassie-n
des hautes régions, du 13 septembre au
;X> octobre ;

Chasse uu chamois, du 13 au 27 sep-
tembre ;

Chasse sur ks lacs -. la chasse aux
palmipèdes , sur les lacs dc Neuchâ-
tel et do Morat , est permise du 1er sep-
tembre au 31 mars (concordat du 7 août
1876). Sur les autres lacs, elle est ouverte
du 13 septembre au 30 novembre.

Chemin tlo fer Fribonrg>!H_orat-
Aiii ' i .  — L'assemblée générale des
actionnaires du chemin de fer Fri-
bourg-Morat-Anet a eu lieu cc matin
à l'ribourg, hôtel de la Têto-Noire , sous
la présidence de M. Cardinaux, directeur
des Travaux publics. Le rapport de ges-
tion présenté par lc Conseil d'adminis-
t ration pour 1009 a été adopté à l'unani-
mité. L'assemblée a pris acte de la
confirmation des délégations suivantes
faites au sein du conseil d'administra-
tion :

Pour l'Etat do Fribourg : MM. Tlié-
raulaz et Cardinaux , conseillers d'Etat,
et Wuilleret, préfet , à Fribourg.

l'our l'Etat de Berne : M. Scheurer,
ane. consoiller d'Etat , à Champion.

Puis elle o confirmé M. Guillod-Cher-
vet, ù Praz, en qualité d'administrateur
et MM. Emery, Ilafner et Bersier comme
censeurs do la Compagnie.

Le total des recettes (y compris la
part aux abonnements généraux , l'indem-
nité pour transports postaux , les loca-
tions, etc .) a été en 1900 dc311,403 fr. 70 ;
le total des dépenses d'exploitation s'est
élevé ù 2.1,475 fr. 56 cent.

J M catastropno dn innil Aoir.
— Nous recevons d'un des témoins de
l'accident qui a coûté la vie à M. Alfred
Esseiva, au Vanil Noir , les renseigne-
ments complémentaires suivants sur ee
draine :

I.c malheur est aviivc dis minutes
après quo les ascensionnistes curent
quit té  le sommet, *.ers 2 b. 20 tic
l'après-midi. Ils venaient de franchir le
pas de la Borlieire. Alfred Esseiva glisse
sur un potit tertre gazonné et lit une
première chute de soixante metn-s ; puis
le corps rebondit sur uni* arête de rocher
pour être préci pité soixante mètres p lus
bas , où on le vit rouler encore trois ou
quatre mètres ct s'arrêter , brisé', sur les
rocailles de la montagne.

Les compagnons du malheureux sc
hâtèrent vers l'endroit où il gisait; mais
M. Esseiva avait déjà cessé do vivre. II
portait une profonde blessure au côté
droit du front ; la joue gaucho était

lii Feuilleton de la L IBERTE

Madame Vert-de-Grîs
Fax Eoz.i DOMBRE

— Eh ! mademoiselle, vous étiez dans
l'impossibilité de vous en apercevoir.
I_ — Alors, pourquoi en parler ?
1 — Mais à défunt de vous , moi je mc
rappelle. Vous étiez p longée dans un
complot évanouissement.

— Quelle femme n 'a pas à se repro-
cher au moins une syncope duns sa vie ¦

-— Mais celle-ci ii duré si longtemps !
— Quiimporte, puisque j 'en suis sor-

ti.- '.
Là-dessus, elle prit un livre duns un

sac élégant p lacé à côlé d'elle et- se mit
à le feuilleter.

— Je vous forai observer, mademoi-
selle, repris-je , que, il n'y a qu'un ins-
tant , vous déclariez le paysage bien joli ,
par conséquent, vous n 'avez pas de rai-
sons pour ne p lus l'admirer.

i Ce sac, conliiïiiai-je, les yenx sur
sou petit colis, ne ressemble pas â celui
que je cueillis, h vos côtés, il y u... ma
foi ! près d'un an , ct que nous dùjprs
vider , un contrôleur ct moi , pour y d- -
rouvrir efuel qur indication f u r  volre pef -
i-.oniialité.

— Monsieur, di t  M"* Laverrade, un
peu sèchement, vous me racontez ici

labourée et le maxillaire inférieur fendu;
l'épine dorsale, les hrns et les jambes
étaient brisés en piusieiirs endroits .

Tandis que M. le nolaire Pasquier des-
cendait pour quérir du secours, son fils
et M. Débieux , instituteur à lîomont,
veilléren... le corps de leur infortuné
CQmp*_gnou, qu 'ils avaient recouvert
d'uu drap. Il réitèrent là , sur un repli
de rocher, jusqu'au lendemain à 2 h. Ui
f-jrent alors rejoints par M. le notaire
l'asquier ct M . l'avocat Musy, ct aussitôt
commença le difficile et pénible trans-
port du  cadavre. Le corps enveloppé e.t
attaché uu moyen de cordes, fut d'abord
descendu au bas d'une pnroi de trente
mètres, puis glissé sur une pente nei-
geuse de deux cents mètres el trans-
porté jusqu'au pâturage des Mort .vs-
dess'os. Lô, on le mit sur un brancard
et tour à tour les quatre sauveteurs le
portèrent , quatre heures durant , jus-
qu'à la Verda, pâturage où la caravane
trouva un che-al ct un traîneau , qui
servirent à conduire la pauvre viclime
jusqu'au-dessus des escaliers du Gros
Mont. Il fallut ici traîner de nouveau
la luge à bras d'bomme. Enfin, au p ied
des escaliers, se trouvait une voiture , ot
à 10 h. , le fristo convoi arrivait à
Charma***.

I/iion-tlre d'hive r. — Voici les
décisions définitives concernant l'ho-
raire d'hiver pour nos lignes de chemins
de fer :

La demande d'intro luction de nou-
veaux arrêts entre Berne ot Fribourg du
train 12 (dépari de Berne à 9 h. fit', du
matin, arrivée à Fribour;. à 10 h. 31) et
du train 25 (dè p. do Fribourg 6 ', h. 10
et arr. _ Berne à 4 h. 52, avee seul arrêt
à Flamatt) tst repoussée.

La deiuande de mise en marche quo-
tidienne du train 1060 (départ de Berne
le dimanche à II h. 20 du soir, et arr. à
Fiibourg à minuit IS) est également,
repoussé.-*.

Est écartée la demande de faire circu-
ler aussi le dimanche le train local 3056
Flamatt-Fribourg : dép. de Flamatt à
midi 43, arr. û Fribourg à 2 h. 05 ; l'ac-
célération de ce train «st de même con-
sidérée comm-- impossible.

Le retardement du «i.'-part de Fri-
bourg, à 11 h. 40 du malin , du train
3052 n'est pas accordé.

Enfin , on estime le trafic de la li gne
Boroe-Fribourg insuffisant pour justifier
la mise m marche ds trains-tramways
ent .'c ces deux villes.

Pou.- le  Bulle-Romont, on renome au
maintien en hivrr du train 1284: départ
de Bulle ù 8 h. 35 du matin et arrivée à
Bomont à 9 h. 13.

Le troia ICi de la Directe a été re-
tardé de 6 h. 27 du soir à 7 h. 02 à son
départ de Bern- ;  il relèvera ainsi à
Anet, à 8 h , la correspondance du 115

Les trains 12-.:; ct 1258 d*. C. F. F.
roisnrit û Chiètres à 7 h. 38 du soir y
lun.nt la correspondance avec le train
164 «le la Directe,

L.- retardement d' une heure du lrain
!32 du M.-O.-B. (dép. de Zweisimmen à
i h. '2""> «lu soir et arrivée à Montbovon
1 1 >  h. 11 , < st refusé.

La Compagnie du M. n.-|j. accorde,
ior contro, l'arrêt a u x  Sciernes, vers
* h . du matin , du train 223.

Kos li iMlîl i i tenr*. — Les autorités
de Corserey viennent de voter, à l'una-
nimité, une augmentation annuelle de
cent francs, ainsi que d'autres avantagée
matériels à ajouter au trai tement  dt
l'instituteur, M. Lambert. — Honncui
aux communes qui savent rendre justice
û Jour personnel enseignait *, ct qui appré-
cient à leur valeur les avantages de
l'éducation et de l'instruction.

l'histoire d' une autre , histoire < _ui ni
m'intéresse en aucune façon.

Elle osait parler ainsi , lu jolie men-
teuse ! Mais qu'elle savait mal  altérer i_
vérité : clic en devenait rose de confu-
sion.

Devant ce parli pris de se taire en-
vers et coutre Ions , je ne pouvais décem-
ment poursuivre la conversation et j .
saisis mon journal pour essayer de liri
ù mon tour.

Nous louchâmes ù Saint-Sébastien
( -1111111 " : I j I I  .-. div .. . i l> . -• I,-, r: lue  -l I .«.pa-

lle voyage et lui souhaitai une bonm
journée.

Elle me remercia ct, allègre, partit
seule. Mois elle n 'était  p is  arrivée "au très
large pout sous lequel W>% vogues bleue*
s'engouffrent «-n une sorte do golî.
qu 'elli- se voyait dévisagée par «le jeune!
hidalgos à la moustache d'encre, et qu«
bien de.s passants se retournaient sur si
route, tant elle était charmante.

i\ oublions pas quo l'Espagne est la
lerre de la galanterie... après , toutefois,
la France qui y ajoute, elle , lu courtoisie .

Fllarée , M-*<* .Va-de-Gris rebroussait
déjà chemin. Mois de loin, jc veillais sur
elle, .le m'approchai :

« Mademoiselle, sans vouloir être im-
portun , je crois de mon devoir de vous
protéger dans celte ville que vous ne con-
naisauz pas el où vous iw'uez ./.• vous
égarer. ¦

El , résignée , ello accepta mon égide.
Lc soir venu , de retour à lu gare, j'allai

Société il i- _ inn.tl.- -i-- . — L* Sociéll
dramatique fribourgeoise , dont nous
avons annoncé la constitution , va entrer
en p leine période d'activité.

L'assemblée générale est convoquée
pour lundi 22 uoùt prochain , à 6 h . du
soir , au 1" étage de la brasserie Vien-
noise, avec les tractanda suivants  :
1° Discussion et apprnbatiou d'un projet
de statuts. 2° Programme de la pro-
chaine saison théâtrale. 3° Béceptions
évent uelles et propositions individuelles .

Lea membres de la Société, dames et
messieurs , sont instamment priés d'assis*
ler cn nombre à cette importante assem-
blée , qui fixera les lignes essentielles dc
l'act ivi té  de la société pendant la pro-
chaine saison.

Les personnes imenti.nnées de se
joindre aux quel que soixante membres
de la nouvelle société sont p riées des 'iu-
crire jusqu 'à lundi 22 août , à midi , auprès
de l'un des membres du comité : MM. A.
Schorderet , IL Lippaclier , Louis Gre-
maud , professeur Charp ine , Autoino
Hartmann*

Société li . i ¦  _ . i i c - i i u  des s elc n ci s
¦aa.nr.l..*-. — Cette société su réunira
à Bâle du i au 7 septembre \ rjchaiiï.
Tous ceux qui désireraient en devenir
membres sont priés d ' adresser leur
demande ;'« M . le professeur M . Musy,
rue de Moral , à Fribourg.

L'éternelle impriulence. — Hiei
malin , un camion de meunier lour
dément chargé descendait la Grand'Fop-
taino ; mais les treins n'ayant pas fonc-
tionné à temps, l'attelage vint se préci
p iler contre la maison Demierre : les
chevaux furent blessés. L'accident aurait
pu élre p lus grave. Corrigcra-t-il les
imprudent) ? El les charretiers se déci-
deront-ils enfin ù passer pnr la route d>is
Alpea et IA Boute Neuve , au lieu dc
•'exposer ù un malheur on descendant la
pente trop raide de la Grand'Fontaine '.'

SOCIETES
Sociit4,'de  tir ' Isi Sentinelle a. — Samedi

à y Ji., au Buffet ,Je /,* Gars, réunion imper»
tante.

Sociélé de gymnasti que « La Freiburg ia ».
— La Freiburgia adresse un pressant appel
i'i tous les jeunes gens désirant profiter des
bienfaits de la gymnastique et les informe

_ue les leçons auront lieu tous les mercredis
rt  vendredis à la Halle de gvmasli que des
Grand'Places, à S h. '/. du soir, à parlir de
mercredi 24 août.

Les enfant»  inlenlionnés d'entre? dans
la Section des Pupilles sonl invités â se pré-
senter lo mercredi ou le vendredi , k " Vt h
du soir , au même local , munis de l'autorisa
tion de leurs parents.

Foolballclub ' Stella ». — Ce soir samedi
à 8 y2 h., à la grande salle de VUS tel d-
l'Etoile, assemblée générale annuelle . Troc
landu : [' apports du président , du caissier
des vérificateurs et du délégué à l'.l. S. P
Nomination du nouveau comité, des vérin
cateurs et des capitaines. Formation dos
équipes.

Demain dimanche, à 3 Y_, h., au Tare des
Sports , exercice obligatoire fen costume do
sport ; pour tous les membres actifs. Les
joueurs et jeuaes amateurs de football <*ui
miraient l'intention do s'cnlrainer pour ca
.•-port ou du faire partie .'o lo sociélé, sont
invités à se rencontrer demain , à U y. h., au
l'are des Sports (route dc la Glàoc).

Calendrier
DIMANCHE 21 AOUT

IB" aprè-. la l'cntcelilc
Salut JO- i c l i i t i

_H> T._ Uc 1» B'c Vierge Marie
SaiDt Joachim a pu offrir au Créateur

un présent au-dessus de lous les présents :
Marie, mère do Jésus.

LUNDI _ ¦: AOUT
Octave tic 1*.\IINI>IUI >I1OII

Saluons encore la Vierge d'Israël , corc-
ilemplnco du monde , dans la gloire du Ciel.

réclamera la consigne le sue à main qu'elle
y avait laissé.

Lu le lui remettant, je ne pus retenii
cette réflexion un peu méchante :

— Etes-vous bien sûre, mademoiselle,
«le n 'oublier i« i  aucun manuscrit , aucun
cahier intime qui puisse tenter la curio-
sité des indiscrets ?

File ri posta finement :
— Oh ! les Espagnols sont moins cu-

rieux que cerlains Français !
Sur le quai de la Négresse, à Biarritz,

nous trouvâmes los Méryane qui atten-
daient leur amie et nous rassurèrent sui
lu sanlé dc leur cher bébé.

Ils curent assez peu de cœur pour
¦n'enlever m i  compagne. Elle dînait chez
eux. Moi . on nc m'invita pas !

i'i.v.npiui ?... Je me rappelle le coup
d'oeil d'intelligence que jeta M-- 0 La-
verrude i'i M D10 de Méryane. Evidemment
;H d. -;' -ut êirc seiili .- avec ses amie.

la juiirn-i' de Saint-SObastioii reste dann
mes souvenirs comme un momont ex-
quis.

Je m«* suis « un brin » découvert. J'ai
fait entendre à la jeune personne que je
n'étais pas sa dupe, qu'elle-même nie
reconnaissait bel cl bien pour le déten-
teur du fameux... journal.

Seulement, ai-je bien fuit ?¦
Ft si elle n 'a pas deviné aussi que \'ùi

f t iuri'llo... «fe l'amour, c 'esl quWfo n 'esl

Serïices religieux de Fribonrg
DIM ANCHE 21 AOUT

C-»ll#-rli.lc- «le 8nl_.--_li.ol._a
A 5 y ,, 6, 6 . » et 7 h. Messes basses.
8 h. Messe chantée pour les enfants.
9 h. Messe basse paroissiale avec sermon
10 li. Ollico capitulairc.
A 1 y ,  h. Vêpres des enfants. Bénédiction
3 h . Vêpres capitulaircs. Bénédiction.
6 »/• h. Chapelet.

ï:_ li»e de «_iJni.j-.na
A 6 y3 h. Messe basso.
8 h. Messe avec instruction.
9 li. Grand*Mcs.io avec sermon.
A 1 VS h. Vêpres. Bénédiction.
6 Vi h. Chapelet.

Bgllae de Knl i i t -VIn t i r l r t .
A 6 V; h. Messe.
8 h. Messe. Sermon al lemand.
. h. Office. Sermon français.
A 1 '/. li. Vêpres. Bénédiction.
. h. Chapelet.

E|UH) dn «...il . KO

A 6 li. . 6 y * h-, 1 h.. Messes basses.
9 h. Messo des enfants. Instruction.
10 h. Office paroissial. Instruction.
i }_ h. Vêpres paroissiales.

"Eglise de Notre-Dame
A 6 h. Messe basse.
8 11 Messe chantée , sermon allemand
A 2 li. Vêpres , Bénédiction , chapelet.
Eglise des BB. 1*1*. CordcUera

A 6, 6 y ., ', -, yly  8h.Messes basses.
9 h. Grand'Messe. Bénédiction.
10 yz h. Messo basse.
A 2 yt b. Vêpres. Bénédiction.

F.glUo dea RR. l*i*. CapBcla»
A 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20. Messes basses
10 h. Messe basse.
A 4 h. soir. Assemblée des Tertiaires d«

langue allemande.

Chiesa dl Notre-Dame
Servtth religioto per gli Itoltant

Aile ore 9 y2 , Messa c predica.

Chapelle dn Lac Noir
A 10 h. M**ssi basse. Allocution.

• .
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. La malchance me pour.siiit.
M 110 Laverrade a quitté le Continental

avec armes et bagages pour prendra chez
les Méryane la place de la vieille parente
envoli '-e vers d'autres cieux.

• Biarritz sc vide , comme toujours au,,
approches «1.* l'automne , el si j 'étais un
nomme raisonnable, je rentrerais ù Paris.

sunniihle.

Je mc présente quotidiennement rhez
Ies Méryane qui se inonlrent aim-.ibh's à
mon égard-

Elle uc manifeste pas , ù ma vue, un
empressement fou.

Evidemment , je lui ai déplu.
On ne, m'invite nlu* c.iéri; i» la villa.

Je gêne, OC tl est pas douteux.
Et le p ire on lout  eelu , c'est que plus

elle me fui t , p lus j 'uiine cette -M"" Vert-
de-Gi'is qui torture mon pauvre eivur
entre ses jolies «jri-fîcs roses.

Toute patience a des bornes : si elle uo
me fuit pas meilleur visage désormais,
je l'éviterai , moi aussi , et. sans retoitr.

Kilo continue à me faire grise mine.
J ' ai qui t té  les M('':-yi.ne, leur singulière
umie et en Biarritz où je regrette d'avoir
mis les pioda.

•Vv-ULti de -.v*. vide. W fanân 4B Pari* e-n
secouant l;i ii.inssJ.Vo .(, . mes IniHinos,
j 'ai l'ail p-_u\ _ d' *-»0.lû_;_ _._ 'iiliii _é -ift, t _
j 'ai fail prouve d'une m&pmnimitl sans
exemple ot renvoyé ù SP" Laverrade le

Condi t ions  atmoiphérlqurs en Silldr , ci
matin, 20 aoUt, è 7 b. :

Rn général 1res beau temps ; nuageux A
Bâle , OOschenen, Zurich et Coiro. Conrc-rt i
Lucerne, la Suisse orientale ot Davos.

Tompératnre 10e à t t» à  Znrnmtt et l'En*
gadiuo ; 15° il La Çhaux-de-Fonds; 16" à
Gûscheiien ; i"° !_ 2.» patient aillau-s ;
maximum 21*) i Genève ci ilnnlroix.

TEMPS l'liOBAIJI.13
dana..» Salas* occident» '-» . .

Zurich, 20 août, mtelt.
Ciel variable. Chaud. Vont d' ouest

ilOTs les hautes légions.

AGRICULTURE
CONCOURS DE TAUREAUX DE LA VEVEYSE

(CUriU-t-Saii.t-Den.ia , 19 août.)
Jury:  MM. Lise, Garin ot Fasci.—

Taureaux présentés : 62 ; primés : 30.
A. Race tachetée rooge

II 1** CATÉCOIUE
¦Taureaux de 15 ù 36 mois.)

1'" classe : Aloys l'errin ,Semsales, Marins
79 points , 250 fr. ; Joseph Gaudard , Semsa-
les, Infernal , .9 p., 250 fr. ; Jean Musy,
Bossonnens, Bismarck , 78 p., 250 fr.

2m« classe : Chaperon , frères, Châtel , Bis.
niçrck, 70 p., 150 fr.

•J0" classe: Jv'riegcr, frères, Attalens , Gail-
lard , 68 p., 100 lr. ; Uon Bard , Semsales,
Lion , G8 p., 100 fr. ; Casimir Genoud, Châ-
tel , Isaac, 68 p., 100 fr. ; Félicien Déglise ,
Hcmaufcns , Divico, f.G p., 100 fr. ; Jules
Colliard , .Remaufens , Duc, G5 p., 100 fr . ;
Aloys rerrin ,Semsales, Franz, C5 p., 100Ir. -,
Joseph Jonnerct , Granges, Lutin, C5 p.,
100 fr

111"1* CATÉG ORIE
(Taurillons de G à .15 mois.)

2°" classe : Aloys l'errin , Semsales, Bru-
tus , 76 p., 100 fr_; le même, Sepp, "5 p.,
100 Ir. ; Pierre Monnard , Attalens , Marquis ',
"2 p., 100 fr. ; Lion Bard , Semsales, Fleu-
ron . ;o p., 100 fr. ; Joseph Gaudard , Sem-
sales , Léo, .0 p., 100 fr.

3"» classe: Alfred Gremaud , Progens,
Lord, 68 p., 100 fr. ; Léon Bard , Semsales,
Chevreau , 06 p., 100 fr. ; Auguste Lambert ,
Châtel , Prince, G5 p.; François Gaillard ,
Attalen.-, Franz , 65 p.

B . Bac* tic-stce noir*
JI"»» CATÉGORIE

(Taureaux de 15 à 36 mois.)
i'" ctissiC : Syndicat d'élevage dc Saint

Martin , Vainqueur, 79 points, 375 fr. ; Syn
dicat d'élevage de Chûtol , Pompon , 78 p
375 fr.

2"" classe : Slarlin l'errin , Semsales, Pi
ron , 74 p., 160 fr. ; Casimir Boschung, Bos
sonnens, Orateur , 70 p., 150 fr .

Z*"3 classe .- Syndicat d'Élevage, Le Crêt
Brutus , 67 p., 100 fr.

II I"'* CATÉGORIE
(Taurillons de 6 à 15 mois.)

V' classe : Louis Vial , Le Crêt , Floquet ,
7 8 p., 140 tr.

a»1" <*!ow.-Alfred Dufiey, Granges, Max ,
73 p., 100 fr . ; Joseph Molleyres, Saint-
Martin , Liou , 70 p., 100 fr.

û010 classe : Olivier Favre, Lo Crét, Mar-
quis, 0.7 p., 100 tr. ; Alfred l'avre, La Ceci,
Marquis . _5 p. 100 fr.

Total des primes : ',000 fr.
Lu concours de Cliûtel-Saint-Denis a

reçu la vi.ilc de M. Vas, délâiçué du
miiiiitcre de l'agriculture de Hongrie,
accompagné do M. Gcctschcl , fils, mar-
chand d« bétail ù Fribourg. Son inten-
tion était d'acheter un certain nombre
dc taureaux âgés dc 1 ù 2 ans, dc couleur
rouge foncé. Mais nos éleveurs ont fait
des prix inabordables. C'est ainsi qu'un
taurillon de dix mois , primé cn 3n,e classe,
a été estimé 3,500 fr. Cet animal aurait
élé sûrement vendu pour 1,500 fr. M.
Aloys Perrin , à Semsales, a rolusé la
somme dc 5000 fr . pour son taureau
Murkus.

Nous apprenons qu 'une trentaine de
taurilluns ont été achetés lu semaine
dernière à dc hauts prix dans le dislrict
de la Singine par des éleveurs de l'AUc-
tnogne.

ruineux manuscrit, cause de la brouille
entre nous.

Je l'ai roulé duns un pap ier bleu cé-
h'ste , ficelé de E«S£ tendre, sans y ajouter
une ligne, un mol sur uue simp le carte.

Je m* veux pus de remerciements.
Kn portant mes adieux à ces dam«-^ ,

j 'ai négligemment glissé dans la conver-
sation que j' allais peut-être me décider
ù rne marier. Un gros mensonge.

J ai dit que mes anus «le Paris m'j
poussaient beaucoup ; que , lu solitndi
commençant a me pcSCT, je reprenais un
projet éfcuuché axant l'été , etc., etc.

Me Irompais-je ? II me sembla sur-
prendre un léger tressaillement chez M11'
Yort-dc-Gris , qui m'éeoutait en silence.

Mais j' ai dû voit ee qui n'était pas.
Enfin, me voilà libre 1
Et . qui mieux est , jc ne me sens di

goût pour rien.

Libre, oui. Lonlcnl , c est aulre chose.
Je trouve à Paris un ciel anglais, jaune.
triste, spleeni que , cl jc rêve à Biarritz.

Hien malgré moi , certes !
Où esl-il, ce ciel clair , ensoleillé? Et

celle p lage semée de promeneurs, île
béhéî surtout s'éhaltunt dans le sable
fin ? Et la musique des vagues mêlée à
celle, p lus lointaine, du Casino rempli
Us jolies -Îç IMW» eïiloileUes vaporeuses .

f-.'f «ilfiii  (111 esl «die , fo Jeun? f'ilf'* {fiinf
je u>.y,:i.:. m 'àitùn- ie " cceur... vierge ?
— Qui mU-ux que n\ni j )»ut je savoir ?

Elle sait que j'ai ' fcuill .lt. le livre dc
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D. P-_AJ.c_t__.a_,. gérant

MC Jo bois le véritable Cacao à l'Avoine
marque Cheval Blanc, depuis trois ans el
demi avoc succès. Je l'ai donné dès I.
deuxième mois à mes deus enfants, âgé*
aujourd'hui «le deux et trois aoe et demi
Ot ils en profitent à merveille. C'est poiu
quoi jc recommande cel excellent produil
j  toutes mes connaissances. Ma sceur avail
un enfant bien faible qui ne digérait rien
cl s'ji'Sai'iAissaiV, low* «s }c>\_rs. S-or mor
conseil, ma sœur acheta une boite de véri-
table Cacao à l'Avoine, marque Cheval
Blanc et dès lors Peniant reprenait visible-
ment des forces. A l'âge de 13 mois, il mar-
chait bravement, à la grande joie do se.-;
parents. 555

Oberburg, Sig. M"» B.-T.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent conlinuellement el
prouvent ainsi à l'évidence la légitime popu-
larité, dc mème que l'excellence du Véritable
Cacao i l'Avoino, mar qne le Cheval blanc.

Seul véritable en cartons rougos
do 27 cubes à 1 fr. 30.
do *y4 kg. ien poudr-l M Sfc 2*><

. ; .En venta patio .t.

f ^TENDANT LES CHALEURS]
Rien ne vaut pour se désal-

térer dix gouttes de R I C Q L È S
dans un verre d'eau sucrée.
D'une saveur fraiche et agréable
L'ALCOOL DE MENTHE DE

RICQLÈS
purifie l'eau , calme la soif ,
préserve de la diarrhée ot des i

I épidémies. _ w .

^^ 
Eors Concours Paris 1900. j k

sa vie et que je 1 uinic , maigre les pelils
défauts que ces pages m'ont révélés.

Oui , elle sait cela, el pourtant elle se
lient éloignée dc Pierre Suiorel l

Je no puis l'accuser d'avoir « fierté »
aveu moi, car cette enfant est un trésor
de, franchise, de droiture et de...

Bon ! voilà que je lui fuis des compli-
ments, maintenant ?

• Ou bien a-l-ello cherché simp lement
l'aventure, le petit  roman cligr aux jeu-
nes têtes ?...

Et puis , un point , c'est tout , eiie veut
conserver son indépendance.

J'ai été bien sot de...
Mais pourquoi repenser ù ces choses

douU-uieuaes quand je me suis jure d'ou-

J ai repris ma vie de garçon et jc P«
m'en trouve pas p lus mal.

J'ai revu Germain : j] m'a paru préoe
*upé, rêveur. A mes questions réitérées
il a vaguement répondu.

II songe au mariage ; un lui cherclii
une héritière.. .

Tout le monde se marie donc ?
Moi , seul, je resterai solitaire , san .

toyer, ni famille ?
Bah ! la femme e..t si étrange 1 ji ir.

quiél.-nle ! si ondoyante '....
P.vs gaie, lu vw I

_. (si suivre.)



«pgtBWMM'-B'H* gBEB—
jtâdame veuve Louis Gcnoud

, sa famille remercient bien
«incéremeiit toutes les personnes
nui lcur 0,lt lémoigne tant dc
,vm p_ 'hié dans le deoff si cruel
-ui vient do los frapper.
' rji.ilcl-St-IH-n 's, le 19 août.

lMiarmacies d'olflee
DIMANCHE 21 AOUT

[' liur-naclc S.• -'> > . .  I .1 1 ,
Gnntl'Rue.

l - I i i - r i i i n r i e  Thurler 4
jtuehlcr, ruo de Lausinn», 13

l.e*- pharmucieM qoi ne
s u » '  Pu* <l " " l l i « ' i -  1<** j  » > 11 r ¦,

l' i ' r l i '-* * weront iVi ' i ; i . '-«- s do-
.,. ,_ „ **i»n io i l l  «olr U tt '/j il.
J K  , 'i ' i *-'" lundi matin.

Dr TREYER
aosent

JEUKE HOMME
connaissant les deux langues
et au courant des travaux de
bureau demande emploi
dans un bureau ou magasin , à
partir du l«r octobre.

Offre* eous chiffre. H 3558 F,
à Baasenttein et Vog ler. Fri-
hourg. ¦ 3390

Vente juridique
VofSce dos poursuites de la

Sarine vendra en mises puoli-
ques , le mardi 2.1 août, à
i h. de l'après-midi , à l'office ,
une obli gation hypothécaire
du 16 août 1U "7 de 2600 fr.

A VENDRE
pour caille de sanlé, une jolie
propriété com preuant établi*.
tentnt, force et quelques poses
lie terri", lionne elientilo. Pris. ;
23,000 fr

S'adresser sous H 3250 F, à
Baasenttein £• Yogler , Fri-
bourg. 3147

OS DEMANDE

pour le service d'intérieur ot
dajardin . 3301

S'adresser par écrit en indi*
quant  référoocea , â W oie de
IS. ¦ «' l. • l.e «lignon, Matra*.

Ou demande ii placer un

JEUNE HOMME
de 27 ans, comme domestique
de maison en ville ou dans le*
environS. Disponible pour le
15 septembre. 3357

Offres sous H3519F, à Haa-
semlein el Vogler, Fribourg,

Pour Versailles, oo demande
uns 3374

cuisinière
bien recommandée. Adresser
les offres à W. Kott, Clian»
luoul, N'ouch-Xtrl.

On demaude
nn jardinier-concierge
pour une  cxmpagne «les en-
virons de Friboure. Sérieu-
ses références exigée. .

Adresser lo oiTrea pnr
écrit Sous H 3521 P., a Ban
s: , . s : -  in et Vogler, Fri-
bourg. ¦ 

3360

EN;i» is noyers
(BOIS DE FUSILS)

il des prix très avantageux,
chez B. Pillond et C1'. Com-
bustibles , 10, Bvenne de la
«are. 3317

Dr WECK
de retour

On demunde pour un petit
ménage de 3 personnes uce

iiii-i v r. rir.ï.r,
de confianûo et d'un certain
âjte. S'adresser à in1111 Ncknp-
i .m- l i , rne Otlmonx, ."» ¦ • 10,
Frllioni-z. 3337 137-i

Taches dô tmm
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait amépi_6IIque ;
en flaeous de _ fr. 50 et 1 fr. 50,
ehex MM. Jambe, ph,, Châtel-
St-Denis ; GaeUt, pharm., Bulle,
Robadey, pliarm., Romont, et
Lmtft,  pharm,, Fribourg. .

Boucherie CAIÏ TIH
Brand'Rue, 61

vendra dès cejour bœuf, bonne
qualité, à 70 et 80 cent, le demi-
kilo. Veau à O.UO et 1 fr. 10;
lé demi-kilo. Mouton , 1 fr. a
1 fr. 20 le demi-kilo. Poro, 1 fr.

Tous îes mercredis se trou-
vera sur lo marché des Places,

Se reeommando. 118
r-.- ,:i__*

Maladies des yeux
,Le D» ve-rey, médecin ocu-

liste, à Lausanno, reçoit i» Fri-
bonrg, 87, rue do Lausanne, ls
1*' et le 3»" s»meilla de ohaque
tt.ii, d« 8 i 11 Vt b. du iQa.'n.

Les fils de Gustave KICfiRINO , negts ea vins
! FRIBOURG

8eul8 concessionnaires pour Fribourg
•" • ¦" • J ,des renommes

Vins de Lavani do Gustave FOIJÂLLiZ & Cic

A. EPE88E8

EPESSES, CLOS DE CALAMIN. DEZALEY

| jen ' g"*îî r 
B<* *4> ' dansUurscaveauxblindci-,

¦îaïteBI  ̂
sécurité 

de leur fortune ei

! •*?*a'i'S! ^& 
" 

de 
leurs papiers, eUespeu-

Dès que commence la ^^^^^^^0^r0Ê^^i 
villégiature.

\ j saison des cong és, desvoya - ^£*^^^-^^-
_^"*^ '

^- . La locaiion des casiers '

j j ges et des séjours à la mer '
^ .^^^^^^^^^^^ 

de 

cojfres-forts 

pour la

j 
'.J uu à la montagne, les per - ^^^Hpf .lT lï -l- _ i-,p__iB6 1 I U i n . saison, a la Banque de i ,

M\ sonnes qui disposent de ~
__

~~L_ 5--^!̂ l|È& ^̂ ^̂ ^̂
i:E;£: 

11III i lfl l'Etat de Frihourg, est
valeurs, titres, argenterie. 'Jt. "̂ ^-^̂ S^S^̂ ^̂ ^ -^

r» 
% W i _ /  \ excessivementmodique. Le j

bijoux, documents, etc., '
^ ^ Ç̂̂ ^̂ ^^^^^^^ Ĵ i^k -̂  caveaublindê, installé j tar ||_j

I s'empressent de les déposer l^^^^iW^^^^ _̂^^^^i£-f - 0 ^ É\  1° première maison de

! dans les coffres-forts que *̂ <.̂ R?^?. JS--!. P0\^\̂§^̂ ^̂ ^Srr Faris, présente toutes les ffl
; les grandes banques met- garanties voulues.

tent à leur disposition Discrétion assurée*

j S'adresser à la Caisse des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui s'em-
presse de fournir par correspondance ou verbalement toua les renseignements désirés.

1 Banque de l'Etat de Fribourg, g

qg t̂t f̂lf̂

Commerce de fer fribourgeois
S. A.

90, rue du Pont-Suspendo, 90

BARRES C00PE0SES POOR LES REOAINS.

POMPES A PURIN EN TOLE CAIYÀNISÉE AO FEO.

MUNIES DE SOOPAPES DE VIDACE PATENTÉES.

LIENS POOR GERBES , QUALITÉ EXTRA FORTE ET DURABLE.

CORDES A PBESSEB LES CHARS.

HACHE-PAILLE PATENTÉS, SYSTÈME « SPEISER ..

BOUILLEURS A VAPEOR P. FOORRACES, syjL « Veii-ki t\

BUANDERIES «LA ROMAINE».

Prix aîantageux et facilités de paiement
Se recommande, I I464 F 3277-1355

Léon PLANCHEREL, gérant.

***¦*•*.¦* fr***-*,*-**i-4 *¦*¦*¦*•_ -.

EN VENTE

à la Librairie cat holique

130, Place St-Nicolas
el Avenue de Pérolles, Pribourg

Collection reli .o
porcs l i ne  £r i$-b l»u

à '2 ' fr .  50
Fleuriot. — Les Préralônnai!
— Le Théâtre chez soi.
— Bengale. ¦

— La Olotiense. * . :.
— La olef d'or.
— Tombée dn nid.
— L'hérltier.de Kergoignon.
— Le cœur et la tête.
— La vie' .en lamilto»
— Loyauté» — - ~
— De trop.
— Souvenirs d' une douairière
— Sans nom.
—.Réséda.
— La rustaude.
— Au Galadoc.
— Les bons Eosaëc !
— Faraude.
— Raoul Daubry.
/. Girardin.—Les braves gens
— Sans cœur.
—• Blaunette.
R. Dombre. — Les deux parias.
— La Garçonnière.
— Un oncle à tout iaire;
Pierre Mail. — Le trésor de

Madeleine.
— Fleur de France. .
G. Tondouze. — Reine en

sabots.
Fleuriol- Kerinou. — Zénaïde

Fleuri...
—De hl en aiguille.
il/**» C. Chabrier. —¦ Les éco-

lières de Crescent-House.
B.-A. Jeanroy. — L-c Sac dr ri?.
Yan de Caslclis. — Le Moulin

du Diable.
iWlle J.  lîorins. — Une per-

fection.
¦t***-**--* >_*».«i»i>*»y'it»t*»it_wi

Fruits «u Valais
Myrtille», abricots , péchés!

prunes , poires , pommes, m iel
par coli i pénaux, conlre reçu*
bouneoicot- Prix modérés
S. MryUtin et C'1*, Lxp, agr. Si-là,

Conservatoire de Lausanne
INSTITUT BE MUSIQUE

1er semestre : Jeudi 15 septembre 1910
Examens d'admission e( inscriptions :

Jeudi 8, Vendredi 9 et snmedi 10 septembre
de O h. -'i midi cl dc 2 ù 5 li.

le directevr : J. NICATI.
Pourquoi l'eau de

HEIIEZ, littMateè
a-t-e'le un si grand succès ?

Parce que '•
elle est d'une pureté bactériologique remar-
quable et d' un goût très agréable.

GRAND CAFE |
'
.|

{§ëau-(Site B
à "Bcaaregurd. Point terminus du tram

Silo* -on Dues -:

Local indépendant pour amateurs de bonnes houleilks
Pis.no tt billard excellents !

J. Giller
ci-devant Hôtel de l'Autruche. B

LA LIBERTE
se trouve

dant tous Ut hôtelt du canton de
Pribeurget, en dehors de Fribourg,
dont let hôleU luicantt i
Valiii. Evciêne, Gnod HSU1.

» SaW*_D, Vr.-A. \ ;.;-.-; _ î ; , , ",.
Décaillet

• Huicottes-lar-Salrta ,
H6l«l des Marécott*-.

» ïir..A, H.t-1 da Ql»ci«r
du Trient

» Siens, EStel de ls Posta.
> Balnt-H-Ori... BSt_l da

Sitoplcn.
« Ficciut . Ii01. ! de la Croix

lr ' .-.- " .- -.
» Ealet-llaui ie., Hôt-1 d« la

Dent da Id'J •¦,
Bri-me, Hôtel E-Cathnic.

G r i s o u s .  8-lma-Calacca , &ÔU1
Beltédère.

D.rcs. Et-Urisnne , Hfttel da la
Cigogne.

Yv.ui. Cblteau-d'Œi. Pcc-icn
Blant Chalet.

» Lannoce» Hôtel Begiua
Bristol.

• Lausanne', Hôtel Central
• Ecbal' r;-,; , Hôtel des Ba-

lances.
• Palézieux,Hôtel del*Gare

SchwTi. Gersan, Hôtel-Pension
< Flnliegg-Terte Bive >.

i Hôtel S Disse, Einsiedeln.
» Einsiedeln, HOtel da Paon.

Lncerne. Hôtel da C<*-bean.
» Hôtel de l'Union.

A LOUER
dans au grand village, une

belle boulangerie
jouissant d'une très forte clien-
tèle.

S'adresser nor écrit , sous
chiUres H 3475 Y, t l'agence
Saatenslein et Voolr.r, Fri-
boura. 33_6-1370

m m laits
On dernando à acheter 2 ou

SOCO litres do Init par joar de
lin septembre au l*» janvier.

On serait aussi acîicteur de
quelques centaines do kilos de
beurré de tables, ) '« qualité
(sans brèche) pir semaine, da
l" octobro au 1" juin 1911.
Toutos garanties assurées au
sujet du payement.

Fuira les oii*o* mare d'pw.l
C. F F , à Adriou Glryr»* ,
i,;;u-,r,,- .,u- . 3A.HI

C. T. BROILLET
Midcciii-Chirurgien-Dcntiite

aSisciit
Oa «!'-.-_ .. :, : poar batean

At». fabrlqae

jeune -homme
.JEUNE FILLE

ayant l»ell«* ectitore it P»I-
eiiluut hltis 33.4

Alrisser les o3r«s et préten-
tions ii l'agence «le publicité
[laaitntiâ * */ Vugler, /W*
boura, sous 1135.0 V.

On demande
un« persoens pou van tdi -poser
dâSoe '3 Utures par jour pour
tenir 1-s écriturts dans un
commerce de la ville dc Fri-
bourg r-3.2

8"adr_ __e. eout Hi55_ f à Baa *
sentteii el -r-ogler, Fribourg.

Petits famille 'i Lucerne de
mande erm

JEU -NE FILLE
PO-ame volontaire pour aider
d -ns 1-! inéna ,e. Ecrire sous
b -UMlz .à Haasenstein et v«>.
gler, Lucerne. 338î

l.e jeudi 2-. août IUIO . Â
1 h. da joar. elc.stai le» meus»
llit *xHee>le ll-Si-l 'iJi

à ûron-Mille
1». sousmgné Tendra cn ¦ - , . ! ,
i»;:!. : ; - ; : : «  «. divers o!-jet*i DU-
uiiiere tels ino : tuyauc, bor-
dures , planelles , tuiles, bassins,
fo3rû«**ui , etc., ni i>.a élai.
Facilités de payement.

Mou lcu , le 19 xcût l. '.C. -
Psr nr-tra : V. Itcrtkllni.

BéniGhoD.
L'n boa joueur d'acordéofl

eA disponible pour les .'êtes ei
lis foires. Prii moiérés

S'airesser à V. Boretll.
< ' i-n' -.! «.-, ;.: ; ( .  20 i . ;-. i: -, ¦; ;.' m- .

Fruits du . alais
Abricou extra le kg. 0.6B
Jolis moyens » O ES
Ponr ccSturo » 0 40
Reines-ciaudea » 0 35
Pruneaux > o33
Belles poires » 0.:-.0

K4. ¦* . .i'. î . i i - .* . expldi'iur,
Itlddt*(Val.;. l. 3383

.Propriété
A *erd'e uno belle pro-

priété de rapport, à lu minu-
tes de des! gares , ïa poses
d'un sivl ma*, ferme , en psr.
fait état, maison de in-oUre-
a*ei grand jardin , un patinage ,
cbalct bien entretenu , jolie
foié_ 3379

a'a«lres.<er par écrit soui
Fc '317 A, à Saasentteir. et fo-
gler , Pribourg.

v£IA wlVWWU*
appartemeut moderne, deux
cfcamtres et cuisine. H , rie
dn r . . -. .- .i..!.- .i*. ISSO

Chambres meublées
avec ou saas pension dans jolie
viiia .jai-jin etcanip-gDe

S'adresser sous H 3523 F,
A !,' :::-. ,¦:.'¦' .::,: et Voplcr. Pri-
bouro. 3:59

J'scbète à des prix é'.evô-» d>;
vieux timbres suisses de 1850 à
Ï8SD, ainti que de vieilles let-
tres de 18.0 à 1SG0 et autres,
de même quo des collections
entière». Adre-icr oflre3 ct en.
vois à Joh» Bii . - i i r . :*. i .n.  ton-
gu 'ur, Ilanibourg, Beubert:,
»'• 10-12 3352-137;-

On expédie
pir piquet depuis 2 kilos dana
toute la Suis»e du bouilli au
prix del  IV.30le Kilo f.auto
«outre rciulioar»ieiDcnt.soil
bœuf «le premier rliofx et
garanti de toute fraieUcur.

Boucherie Tobler , ___ «> 56,
St Jean, Genève. 3U6

Afin de fairo connaître notre
maison, il ssra vendu

10,000 montres
métal et acier , remontoir, pouc
le prix de 4 fr. pièje; montres
pour àames, 6 îr. ; révcilj 1"
qualité , 3 f.*. £5 ; montre en
argent contrôlé. 8 fr. et 10 f r,
Coaque pièce est accompagné-;
d' une cha iue ou sautoir , et d'un
bulletin de'gartstle pour 3 au-' ,

Fabrique 7.1ln«ci>-AnUrii-
L» t flillii-tlvï «HHi-.,

r Dîme
nonre a ciou uvooraose eiieuteii; -_.ua in
odaits dont lu valeur a f^it ses preuveé:
ut pourquoi j * lui recommande vivi-n.ent
ftrome IVIAQGf ffrqst.Cfoii-EtoJe.

!â0 an" de su- cé« !

tyf 3*%£Xitt '&Z!&!ifàw^^

§HftEMUlSERIE MÉCANIQUE EN BATIMENT p
 ̂

ET 
FABRIQUE 

DE 
iTiEUBLES p

M Fabrieâtîoa ûs MKUlis ôîpEis le plus simpfo 
^m Jïsqtfo plas fia moflète _

f

r& ï SAISIR !
jusqu 'à épuisement

nous expé lions contre rembourse-
ment, pour l iqui  1er notre immense "

selon I i ,. gravure ci-contre , avec
taouvEa,ei)*4^t sonnerie magaiftque
sonnant le" li.ures et les demies ,
hauteur 73 est, uu prît exlraordi-
nglrerntnl w>n ."-"r.rcfcô'de¦ ¦ ' -14 -fr. 5®

5 ANS DE G&R â'STIE
l'rolite-: d« r«*oellient _ ocru-

yfiiU: «le lii|iii<!;^ii>a .

y £ *  Fabrique a*iiorl -._;i*rie « .Vrult.  > ,^¦̂  ta C"h'a3x-«s«*KoaitM.

1 Peter BRUGGER , Friboarg j
J| Atelier : Lcndu, 211» IB
*< Bureau ci magasin de cereucils : Slalden, 7 SE
y Jlaijasin de meubles : Bue Ztchriogeu 

^m Travail soigné et sclido. Prix modéré
Il Tclé;boar ,SUldtn,7 Maison fea Clés 831873 Té'.tpboae, SUldca. 7 m

Hôtel-Pension de la Croix-Blanclie
MAELY

AftréablB séjour de campagne avee grands jsriins oai^rasii et
à proximité d-s forêts. Entièrement reconstruit  ei meublé à
neuf avec le confort moderne. Pension soignée, prix modérés,
arrangement pour fai_aill**s ct long s.-jour Grandes i-aliis pour
noces, sociétés , banquets. Sur commanda , dintrs oe famille.
Eestauratioa à toule heure. Spécialité de traites.

i V P N F i MËA ? ____ .Ii Li ;ii\ï--
l.-ns un» ville du canton de Fribonrg

HOTEL MEUBLÉ
cafô , billard, g.-ar.je, ésdrie, jardin ombrsgé avec grande ter-
ra sç f i c t j eux  d >  q lilles; TUS splendide.

Adresser les Olfres a H. le notaire llulz. à :' ¦- : ¦ . -. s;  s *.--
lo-Lac- H 4T2 h 3»£C

,.____________________¦ . ,, ..., 
a

j^g^f 
KS5 

avantages
frapra / H sû=t assurés par

fŜ -js^i.' 7 A ' a fnacmne a laver
i_2^F^~r^-^ « Vollcamp f » de John
en comparaison das procédés employés ju -qc 'ici sn exi geant
beaucoup de tsinpa. — Eso;iomicde *a-.*oo,ae "emp*'.eic ^"envi-
ron 75 %. LivraièOU ensfi & l'essai". VradU envir. JDU.OOO pièces.

F.n vente dans les commerces correspon lants.
J. A. .!*>; . ¦¦• . SocléU* . '. ,n.: ,;. ;- , , - . r.urirU, Hùlilcb-achtlr., 7.

B ¦ ,,.i , ¦¦,¦¦¦¦ — ¦¦¦ — --  - -¦

nant des chances pariieipan'. aux tirages taensut-ls des obîi-
gulions da Crédit foncier de y rana dosl le gros lot est de
!00,C«X) fr. U 3.05. X 2093

EXIGEZ LE l'AO'JEr ROCCÏ EV L-l UAROUE < lllls >
Gros : Slonnraclure aes peuduils ibis, â <*<-u.vc.

L 'EAU 7SRÏE
ua t'aùbaye cistercienne ûe la Maisrauna

i\ Fribonrg, fondée eu 1859
Elixir d' un goût exquis

•osncojée do planta* choisie* et inèlf-ngéôsdaas dus î»_f»pc_-tJco_
itud-éo. »t longtemps ex_*érimentée., s-_ns absmt'ae et plantes
ooMbles.

Soavtrnlno ditca lco etut dlndlgestion , diranjements .l'es»
tomae, digestion difficile , coliques, refr.iidiysexcnts, éfet , cm.

:' . . . _  i'- criiruco c.ntre lt_ maladies épi_Aniqac_et.con-
tre i'inûuenïa. S4lo-lC37

Ches MM. î!tge»ama,nn_ Cktatloit _. t?*, ttégoeignu ; t.n.j.p,
B-nr-..iocoht, Cnouy, Ksiielu», n'nUlwret, *-W»*-Me»>**.Keubaui» . Gaidl-Riï

¦_.a^d- U. *BUlUi»;.-»er. «_yer _.«ei_ue de
la Gare ; Fr. Guidi, •**»* ,tca Ckanomet.

liuV.c 1 . , ¦'• "•- '¦¦a- . tn , !. .'.H tr..-;i > .- r*I.- I.:» ; David , j '. -, r r ¦ .. ., e__
à Uulle : ltobuilcj-, p Larmadeas . à lli.iuuui ; Uruimit. pkar.
mt.cims, k Etiiali. uts tVsudi ., Ll<iuM_r rcrie i zisisz *.. l.ai'p.
j Aai'tNRC .«% , d Crlkoarc.
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Demandez partout les

POUDRES DB YICIIYCHOCOLAT
V t[AyOINE

lBB ^^fc^^_ ^i il 
e ŜSBaam * -̂ _{ J^

D é j e u n e r  i n s t a n t a n é
à la portée de toutes les bourses

H l  
» H Eaux minérales alca-enaiez'les-Bains SGFE

(CAOIOII de Vaod) JÏS-ÎÎEE
s<-.ii'"i- idéal pour pr i -MMi in - s  fiiiiguétN. lionne culsire
bourg'oise. Excellente cave. l' r ix  modères, l' rospectus gratis.
Dépôt àe nos eaux naturelle» el gazéifiées chez M- •"*•• Lapp,
p hai-macie-di -oiiuerie, l'ribourg, qui , sur demande , enverra
du bouteilles-échantillon - g -aM¦» H 3.01- L 308.

-^ ïl&}&'ilflTl&lmtZsW'Z H^'. - A \__\V_M*is\.i.r rr - .- i.ïS®SB«SSa *^^W

i IASSECSE-CÔ1PFECSB 1
fl Mit-  A* - t led-i i  avise «on honorable clientèle Stt
KS qn elle a ouveil ton salon de rollïnr»* *"i

g /0, A venue de la Gare, au 10r f
VIS-A VIS DU TERMINUS ; " :*

siu s-i recommande pour massages, manieur", coins ^
g du visage. H3SI8 F _3S_ p

G^MfkJ
W0KS È

COIFFEUR
Le sousnigné a l 'honneur d' informer -es amis , cotinai'sances

et la population en général qu 'il vioni d'installer un «alon de
coillure moderne

rue de Romont, _NT° _2S,
CHAPELLERIE MEYER (DANS LA RUELLE)

ct qu 'il s'efforcera par un service soigné et. rigoureusement anti-
_,-piii|ue de satisfaire la clientèle qui  voudra bi»n l'honorer «le ta
confiance. 3I58 l'anl CSnérln.

l'n vente à la Librairie catholique, 1,30, Place St- .Xicolas
et à l 'Imprimerie Saint-Paul , Avenue dc Pérolles, Fribourg

Le Livre de l'Action
par R. SNELL

~tix : 1 "FR.A.XTC

Histoire des Livres du Nouveau Testament
par K. JAQUIER

4 volumes : 14 francs»
(CHAO**E VOLUME RE VEND 8. l 'A l iKMKST A 3 l'U. 50)

TOME Ie' Los Epitres de .saint  Paul.
» 2 ra0 Les Evangiles synopti ques.
» 3** Les Actes des Apôtres.
a 'em° Les Jicrits Jolianniques.

roH^T^s
pour la préparation instan-
tanée de

l'an ds Yict-y irtlfietells
Excellente eau de table «-jui

remplace avantageusement le
typhon, guérit les maux d'es-
tomac, ballonnements, ai-
greurs, diabète, affections de
la vessie, des reins , e lc.
C_*tji juu *-J*r dit Uitiillis , 1 fr. !(]
Rhumatisants, Arthritiques ,
demandes 1« PoodzM de Vi-
cby iiU.im-.- -..
C-rivi iirt *_ir ih italellt*, I lr. 71)
l' ente au détail ehez tet p liarm.,

droguistes et march. d'eaux min.
tn .GROS :

Pharmacie CAIROLI, Geatie. ]
«S*»*»«S-i«»»«»3-'»«*_.

Architecture
cl Renie d'injijj euWes

E. DEYOLZ
A louer tout  de suite :

1» Le t-til-t Ue llrtblécm,
propriété de M. i>. vou atr
Weid, comprenant 8 cham-
bres n dépendances , eau ,
g-/. électricité, _. pro-timiié
immédiate de la vil le , avec
petit parc et .jardin :

2° Joli logement de 5 cham-
bres «dépendances, eau , gaz
et électricité;

4" Joli petit mn£H»iu dans
rue très fréquentée.

Appartement à louer
avec tout le confert et jardin
dans villa a Pérolles. S'adres*
?er k Erlrt-Mch, eerrurier , à
l l o l i n r r r - i i r . l -  SKi.101

A LOUER
tout d» «uite eu époque à con*
venir , l grande chambre nnn
meublée , hieu «posée au
soleil.

S'a-Jresser à M"' Cldry. rut
de Lausanne, S l .  H3.1ÎF 31-5

BEAU MAGASIN A MONTREUX
i louer tout  do suite au centre
de la ville. Demander rensei-
gnements k la. Sociélé de
l'imprimerie et Lithogra-
phie. Hl»c# Un -I« r. lu- . T.

Chambres meublées
_ louer i des prix l'es bss ,
pendaut les moi- d'août el sep-
tembre. -937

im •• dn Temple, 15.

s.'" """ -¦•¦¦n 
k

I Absinthe- I
Interdiction
Avant le 7 ostobre ,

c*baque amateur vou-
dra faire sa réserve.
— N'attendez pas au
dornier moment pour
vous approvisionner.
Expéditions en fûts ,

bonbonnes et caisses
Sandoz & fiis

Môtiers (VcI-d. -Tm*rs)

IS.TO IIBBKDB
HORïï , près Lncerne

pou r jeunes gen» qui doivent
apprendre à fond et lapide
ment l'allemand , l'anglais, l'ita
lien et les brandies commer-
ciale- .

Pour programmes , s'adresser
à i. - , : i : w-i - i i . , - , . r:,'si

A LOUER
au quartier des Places
petite maison

bien exposée au s«l«il. Entrée
immédiate H3038F 2* 44

S'adr. «ser à MM. H . r  i» -Khy,
e% Vi" , banquiers , ù frlboort.

Homme d'âge Mr
sérieux , rang é, au courant des
allai red commerciales, demande
emploi dans bureau, adiuuut-
traiion ou iodu»trie.

Adresser les otlres sou« chif-
fres H 3507 F, k l'agence de pu-
blicité Haatenitein J- Vogler,
Fribourg. 23S8

Pour 980 francs

B 

CHAMBRE ART NOUVEAU
noyer satin

2 lits complets.
Matelas, bon crin, duvets flume.
2 tables de nnit.
1 armoire à g'.ae- , donble.
1 lavabos, marbre blanc, glace psyché.

Magasin de Meubles
Léon J^GER, rue du Tir.
Au " Commerce de fer Fribourgeois , S. A. ,.

90, rue du Pont-Suspendu
.mi se&aG

Vous trouverez _. dea conditions avantageuses :
POMPES A PURIN en tôle galvanisée au feu , dernier

système.
LIENS EN CORDE POUR GERBES, qualité extra forte.
PIÈCES DE RECHANGE ORIGINALES pour machines agri-

coles de divers systèmes.
Se recommande. H 464 F 3024-1259

Léon PLANCHEREL, gérant

ĵËgfer 
La P R E M I È R E  Lessive à Prime

ggjjgijj^i; On- '.kilog. pent gagner 35,000 francs
Gros : F. BONNET & C », GENÈVE

En vente cher : Millier, rue de l'Industrie ; A. Bcggi, avenue de Pérolle. ; Granit*;,
Champ des Cibles; Bauevey-Jl'uIIy. Beaureeard : I ni/. N.Iindder. Beauregard; Cl ni'«le
u.-.Kiv. > - , avenue du Midi; JoH.'ÎSïl-.frex. Beaureftard. 38; Yeuv« lllilry. Neuveville. 88;
4. Kebutner, rue de la Samaritaine. SS ; **»lœD Plilloniône Maradan. rue des Alpes. 50.

^L_F|Bp^'' *̂ j
chaussures Hirt
sortf fes meilfeupes ^^..̂ -

I-Ŝ llSSaS

• ' ' ; •
! Gtnntl- pour

lh« . " p»llt .
D-muriei

catalogue KralulH

'JUJMjl V

V-Jxi'àx'HM
l «"r ĵ/ J'«»p_ Sdw conue remboursement B

Soullcn de dimanche pour m e u l e u r » , lolides
el eléginis No. J9-4S Tn. I

Soulier» de travail  a crochet» pour meialeur»,
, lerré. Na. 39-4- Fr». 1
Soulier» de travail à oeillet» p o u r  ouvrier*.

lerré» , li No W-4J
Soulier*» de dimanche pour dames, lorme

«legante No 36-4 *
Soullers de travail p. dames, lerrés No. 36- 43
Soulier» pour!mettes, solide» ri lerré» No. 20-2"

No. 30-35
Soulier» de dimanche pour rillettes No. 26 - n

No. 30-34
Soulier* p. ..arçon, ,  solide» el leirh No. 26-20

No. 30-35 Frs. 5.50 No, 36-1»

Rod. Hirt , Lenzbourg

$sine de §alvanoplastid
FRIBOURG (Suisse)

Ins ta l lu t iou  moderne
Sp('ci,ilil (* : dorure et argenture de vases et ornements

d'église , bijouterie, services de table.
Nicketage extra fort pour armes, instruments

de chirurgie, de musique, art d'automobiles ,
vélos, etc

Cuivrage, laltonisage, étamage, oxydation
de tous métaux.

Métatiisation , reproductions, polissage et
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de tout
alliage.

Arnold BUNTSCHU & C'e
62, Court Cf ienUn , 62.

Prêts hypothécaires en l(r rang
avec OU HBIIH l l u io r l l f .H< 'm<- | i (N  p o n l  << OI ) H C I I (I H J I I S I |I I 'A
épulM«iuent ilu dlHpoulbie par la (JAI-SE I ) J  i* * 11-
(.M: -OU I.A A JT r.i.i: I» I: FRIBOURQ. 3157

l» directeur : J. R>EMY, notaire.

Frs. 8 .5 .

Fr». 9,~
Frt. 7.W
Fr». 7. -
Frs. 6.30
Frs. 4.2U
Frs. 5.20
Frt. 5.-
Frs 6. -
Fr». 4.50
I ' I .  6 80

A VENDRE
à la rue de u_n«anne, uniisou
de bote rapport. Convieaanii'
pour boucûet- on UiUer. booQ«
oave, cour , ohambre k fumer

S'adresser IOUI H am f , t
Baateiutein el Vogler. Fri-
boura. 2817

Savon on mit tle

fiJL®
Nurqn»- t Denx mlaenra
lans rival, pour un teint pur
et doux; remède efficace con.
tre ies taches de rousseuc et
les impuretés delà peau.
Or ame -*.u lu.it de

lis
Harqoe s t Uads >

indispensable contro une peau
dure, rudo et crevassée, elle
rend le teint velouté et f
donne un air d'albâtre.

Bn vente, à 80 caut .  la
pièce, chez Messieurs
L. Bonrgkneobt ft Qottrin ,

pharmacientt
B. Cc-ny, p harm
Q. Lapp, pharm .
Wuilleret , p harm.
Thurler  Se Kœblor , pharm
J. A. Maret & Brendsr, batar.
Henri Nordmann • mer cette.
P. Zurkinden, o*>7*. Piibonrf.
E. David, pharm,, Boil».
M. Berthoud , .karut ,, 0UU1

BtDenii.
Q. Bullet , pharm-, EiU .«jer,
Edm. Btartinet, p harm., Oron.
Léon Eobp.dey, p h-. Bomont.
H. Schmidt ,  p harm., >

A i l s  J I » i . i . r l u u t  !

Tcvut<* p<:reonne <- <_uctau*-e de
cooi-ervei' une belle chevolure
doit emplover la i>o i« im»dc
Indispensable, eiie lurnùe  lc
cuir chevelu , empéobe une
chute irréparable et éloigne les
pellicules Prix du pot 1 fr. 60,
chez .A. Jernomonod, ronte
Gurc-Mduu,S' '-»¦' , UleUnr.

s.- i. k-csMi r ponr Vcltsoars,
rue Grimoux, S" 20, rrz»de-
cliuu._é_. 32'9

on envoie contre rembour-
sement port en plus.

Â LOUER
dans le haut de la ville 1 Jol i
local, très  bien eitué. pouvant
servir de bureau , dépôt, etc ,

Adresser offres «oui 111 l 'U F,
i fiaa.. fu(t.* i Vogler, Fi*i-
wourg. 740

m^mïmmmmïÊÊg^wm
EN VENTE

A lu Librn!i']f* «.¦athollquo, 130, Plaça St-Nicolas
•t A l 'Imprimerie St-Paul , Avenue da Pérollis

, : -Hi«-:FRtBOURQ-H*Hi' * V
.''
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E. JACQUIKI I . — Histoire des Unes dit Nou^eiiii'Tes.
tament. 4 volumes. Cliaijue volume s'e vend Dépa-
reill ent ' , . . . Fr. 3 50

PA U L ALLAUD. — Dix leçons sur le Martyre . . . . . > 3 «y*,
E UC éN I E  DE GuÉniN. — Journal el fragments . . . » 3 SO
FRAN çOIS COPPéB. — Journal d'une Expulsée, nvco

Préface . > 3 50
P. Coco.*.**!-*-*-. — L'IIi/p notisme jranc 3 

^GEonoESBERTRin. —-1) Gloire crUt^iie cles évirterrunu
de Lourdes . » *. 50

M O K LA N O U I O T. — I-et Femme forte . 3 
__

CA R D I N A I. M K H G I I-H . — A mes Séminaristes . . . .  i 3 —,
•Sceur Sion ct iV-lofilisMoniviit tics Filles «Jo lu Cliarilé

enTene-Sainte , » 3 —.
SERTII.I .ANCIKS. — Jésus . . . . . . . ... . . .  » 2 K
DON VITAL LSIIOI IKY . — Les voies de l'oraison mené

Uile • 2 ï*C
Mon IjA*P**a»li*it H'H A U T I -OIH.. — î.«?ttr«-s à un

homme du monde sur l 'Ep ïire ele saint Paul aux
Romains » 3 50

LE R, P. LF. V AVASSEOR.  — Cérémonial b. Vusage de»
petit*» «5g!i*t3 de j .aroissi* selon lo rit romata . ." ' » ! _  5C

P. V. D ELAPORTE, S. J. — Les petits enfants de cinq
ans et au-dessous. Histoire. — Dogme. — Littéra- ¦
ture . . .. .  . . . . . . . . . .  . . .:. -. . ¦ »  3 5C

LE MON NIER. — Histoire de saint François d'Assise
Aux catholiques persécutés. Lettro sur l'Epi-

tre.de saint Paul aux Hébreux » 2 50
2 volumes • 7 _

GEORGES B EHTRIV. — Un ilf «•«cle d'au/ourd'ftui. —
Discussion scientifi que . 1 2 —

G. LETOI.IANEAI.. — I_e Minislère piistorat de Jean-
Jacques Olier 16'i2-10r»2 » 2 —

P. Gnou. — Manuel des unies intérieures » 1 —
Ep itres el Evang iles des dimanches et fêtes de l'année,

suivies des prières durant la Sainte Messe et des
VCpres et Complies du dimanche 
et dos Vêpres et Complies du dimanche, cartonné » 0 !>C

PA U L  A LLA un. — Les Esclaves clirétiens /_ —
CH A N O I N E  FINOT. — Catéchistes el Catéchismes, ou

Traité théorique et pratique do pédagog ie caté-
chistiquo t 4 —

PIERSç BATTiroL. — L'E glise naissante et U catlia-
Ucisme ... ... -, » 4 —

C. Foi'Ant). — Saint Jean et la fin cle l'âge apostolique » 4 —
MGR H EOLEY. — La Sainte Eucharistie . . . . .  . 3 50
M GR MIGNOT. — I-ett 'res sur les Eludes ecclésiastiques » 3 50
P. POURRAT. — La Théolog ie sacramenlaire. Etude

de théolog ie positive . . . . '. . . . . .  . . . » 3 50
D U V A L .  — Anciennes litttératures chrétiennes. La ¦

Littérature syriaque » 3 50
CiiANTAL. — Ui civilité primaire » 030
— '-— La civilité des jeunes p ersonnes » 1 —

Nouveau traité de civilité » 1 —
GU I R A U D. — L'Eglise romaine et les origines de la
.̂Renaissance » 350

|MHnBHÉn^^*'̂ ^,:̂ HÉÉHiÉ_É____

^ggBBif |V\\̂ H mm Imperméublca, pour  che-

Caisse liptfp et PH
DE FARVAGNY

Nous contiouoos à recevoir des dépôt- d'a.get-t en
compte courant et en carnet d'épargne k i % l'an
(Impôt cantonal à notro charge.) 3310-1365

Cornets et poches oraluils.

. — ,  .
¦
¦¦
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JACQUENOUD & VOHL&KTHER
Menuiserie mécanique

Tou: Henri FRIBCDRG Tou E.ntl

Spécialité : Tr.ivaux do bfttiment
I TRAVAIL PROMPT ET SOICNÉ

Prix modéré.. Devis A disposition

- -- - : ¦ ¦ --=•


