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Nos dépêches d'hier ont mentionné

que le conseil des ministres français
pra tiquerait à propos de la loi de sépa-
ration une politique d'attente. Il ne sait
en réalité à quel parti se résoudre.

Le Malin, joarnal officieux , noas
xensolgae sar ce qai s'est passé.

Le conseil  a envisagé les diverses
éventuali tés qui pourront ultérieure-
ment se produire et il a été unanime à
penser qae l'application de la loi de
1905 devait suivre son coars. Il estime,
en oatre, qu il n 'est pas possible d'ad-
mettre  que la loi des associations
puisse se substituer, dans certains cas,
à la loi de séparation. « Cette dernière
loi est intangible : elle sera exécutas
dans son esprit et dans sa lettre, sans
provocations inuti les , mais avec une
fermeté qoi ne se démentira pas. »

Ea ce qui concerne les édifices du
culte, M. Briand a indiqué que la ques-
tion ne se posait pas et ne pouvait pas
se poser , à l'heure actuelle. Tout a été
réglé sur ce point, comme sur lous les
autres, a-t-il dit, et l'article 13 de la loi
du 11 décembre 1905 est très clair.
Voici , en effet , le paragraphe de l'arti-
cle 13 que le ministre a mis sous les
veux de ses collègues :

. ..Loa lmaseubles autrefo is  affectés aux cul-
tes et dana lesquels le* cérémonie- da cuit*
n'suront pa* été célébré** pendant la délai
d'an an antérieurement à la présente lo), ainsi
que coux qui ne seront pas réclamés par un*
association cultuelle dans le délai de deux an*
«prêt sa promolgatioD , pourront «tr» déssffic-
téi par décret.

M. Briand a conclu que la désaffecta-
tion das édifices ne poarra se faire qu'une
année après le 11 décembre 1906, c'esi-
à dire le 11 décembre 1907, et que, en
tout état de cause, la fermeture des
églises ne pourra être opérée par arrêté
d'an maire, comme on l'a prétendn de
divers côtés, mais par an décret minis-
tériel.

Qaelle sera donc la situation aa
11 décembre prochain ? Il est probable
qu'un séquestre des biens des fabri-
ques sera établi à cette date. Ce sé-
questre devra laisser à la disposition du
curé les objets nécessaires à la célébra-
tion da culte. A moins que les curés
n'abandonnent volontairement les égli-
ses et ne refusent  à y exercer leur minis-
tère, rien ne sera changé aux habitudes
précédentes.

Li célébration publique du culte sera-
t-elle légale si elle ne s'appuie pas sur
une association? Au point de vue juri-
dique, M. Briand ne croit pas que la
célébration publique da culte soit légale
sans association ; « mais il appartient au
gouvernement de la tolérer ou de la ré-
primer », et M. Briand dit qu'il penche
pour la tolérance.

Fiez-vous-y i
Le passage d' un discours que l'em-

pereur d'Allemagne a prononcé, samedi
dernier, à l'Hôtel-de-Ville de Breslau,
à l'occasion des grandes manœuvres,
fait verser beaucoup d'encre aux rédac-
teurs des journaux allemands. Guil-
laume II a dit : « Jurons que nous sa-
crifierons tous nos efforts intellectuels
et corporels à la grandeur et au progrès
de la patrie. Le monde appartient à ceux
qui vivent, et ceux qui agissent ont
raison. Je ne veux pas de pessimistes ;
que celui qui ne se sent pas apte au
tr - .Yj.it s'en aille et se cherche un autre
pays. »

Ceux qui ont pris pour eux le conseil
de s'en aller sont nombreux. Ils deman-
dent qui restera en Allemagne si les
pessimistes, ceux qui croient que tout
ne va pas pour le mieux dans le meil-
leur des mondes, quittent le sol de la
patrie.

L'organe catholique, la Kœlnxsche
Yoksxeitung, cherche les raisons qu'on
pourrait avoir de n'être pas pessimiste :

La politique Intérieure d* l'Allemagne ne M
montre conséquente que dan* «s* erreurs :
sxempls la Pologne. .Notre  poUtlqn* colonial)
n'a été que trop souvent dirigée avsc on* fan-
tais ie  qui na comptait avec aacune des contic»
g-.nce s extér ieures;  on parlait da polit ique
mondial* et nous voguions à lVrentare comme
aa attire une boattol*. Dtat notre p o f f t i qua
axtétiaor* noua avon* fait la cour à droite st i
gauch*, comme sl l'amprassamant auprès de*
un* na devait pa* soulever la jalousie du
autres, et la résultat fat qu* nous n'avons
récolté qu* dt la méflsnce.

Voilà des choses qu'il vaut mieux lais-
ser dire par des journaux d'Allemagne.

Les paysans de Ï'Agro romano et ceux
de la banlieue de Rome en particulier
sont en pleine grève. Ils sont plusieurs
milliers qui travaillent aux portes de la
ville dans des conditions vraiment mi-
sérables. Ils sont exploités honteuse-
ment par les caporali, comme on les
appelle là-bas , qui sont les intermé-
diaires entre les propriétaires et les
paysans. Les propriétaires se servent
trop volontiers de ces enrôleurs, qui
s'engagent à leur fournir des ouvriers
à des prix dérisoires. Grâce à de pa-
reils procédés, les paysans romains tra-
vaillent trop et no sont pas assez ré-
tribués.

Ils vivent en outre dans les condi-
tions hygiéniques les plus déplorables.
On a maintes fois décrit les taudis
misérables qui servent d'habitations à
la population agricole de la campagne
romaine. Les paysans des faubourgs
ne sont guère mieux. Beaucoup man-
quent absolument d'eau potable. Ils se
nourrissent très mal, obligés qu'ils sont
de se contenter des rebuts du marché de
Rome, qu'ils payent encore très cher.

Poussés à bout par l'indifférence des
propriétaires envers leur malheureux
sort , ils viennent de cesser tout travail.
Ils réclament la journée de dix heures,
du mois de mars au mois d'octobre et
la journée de huit heures, du mois de
novembre au mois de février ; ils de-
mandent un salaire de 30, 45 et 50 cen-
times à l'heure, suivant la nature du
travail, et de 22 centimes pour les fem-
mes et les enfants de 15 à 18 ans. Ils
réclament en outre l'abolition des ca-
porali.

Quelques propriétaires ont déjà ac
cepté ces conditions, un très petit nom-
bre, il est vrai, sur les quatre cents. La
grande majorité a publié un ordre du
jonr énumérant les raisons qui ne leui
permettent pas, selon leurs dires, de
faire des concessions. On espère toute-
fois qu'on trouvera un accommodement.
En attendant, les propriétaires se ser-
vent de travailleurs nocturnes pour cul-
tiver leurs jardins ; mais l'imminence
des vendanges les met dans une posi-
tion plutôt critique. -

_ Les relations entre Italiens et Croates
en Dalmatie se gâtent toujours plus.

Le journal en langue italienne qui
parait à Ztira, le Daltnata, a publié des
articles violents dans lesquels il accuse
les gendarmes autrichiens de ne proté-
ger que la vie des Croates, se souciant
fort peu des Italiens.

Un meeting «ntiautriebien a élé tena
à Rome ; d'autres vont encore se réunir.
Déjà deux interpellations au gouverne-
ment ont été déposées à la Chambre
italienne, qui les discutera à la rentrée.

Dans une lettre que les journaux
publient , le général Ricciotti Garibaldi
se livre à des attaques violentes contre
les Autrichiens et les Allemands en
général.

Il va jusqu'à les appeler individus de
nature suina (race de cochons), et il
invite la jeunesse italienne à s'orga-
niser poar faire payor aax Aatrichiens
qai descendent en Italie le mal qu'ils
font en Autriche aax Italiens.

Ces exagérations de langage sont
blâmées par la plupart des journaux
d'Italie, mais il ne reste pas moins

qu'elles traduisent les sentiments hos-
tiles dont le peuple italien est animé
contre l'Autriche.

Un accord est intervenu entre les
commissions turque et égyptienne au
sujet de la délimitation des frontières
dans la presqu'ile du Sinaï , et on estime
que la question sera définitivement ré-
glée à brève échéance.

11 n'en pent être autrement, puisque,
l'Angleterre ayant roulé ses gros yenx,
le gouvernement turc a compris qu'il
était obligé de promettre que l'arrange-
ment interviendrait et de donner à ses
commissaires la consigne de filer doux.

La Neue Freie Presse de Vienne
reçoit de son correspondant de Sofia
l'information que la Grèce proposerait à
la Turquie une alliance offensive contre
la Bulgarie. La Turquie attaquerait la
Bulgarie en envahissant la Roumélie
orientale , cependant que les flottes
grecque et turque attaqueraient con-
jointement les ports bulgares sur la
mer Noire. La Bulgarie défaite serait
contrainte de payer 500 millions. Le
sultan s'opposerait à ce projet, mais le
parti de la guerre a Constantinople y
serait favorable.

Ce bruit est de ceux qui circulent
toujours entre deux nations qui s'en
veulent, et nous ne sommes pas prêts
de voir la Turquie et la Grèce tomber
sur la Bul garie. Mais si le Sultan
n'était pas très malade, il pourrait jouir
profondément de voir qu'on envisage la
possibilité de son alliance avec nn Etat
chrétien pour attaquer un autre Etat
chrétien.

Le gouvernement russe a refusé aux
constitutionnels démocrates l'autorisa-
tion de tenir leur congrès.

Cette mesare est logique. Paisque les
députés de la Douma avaient été con-
gédiés, on ne pouvait leur permettre de
recommencer leurs discussions pour
propager les idées révolutionnaires.

LE MOUVEMENT D'OXFORD
Aux environs de 1830, l'Eglise offi-

cielle d'Angleterre traversait une crise
qui allait avoir sur ses destinées futures
d'inaperçues, mais incalculables consé-
quences. C'était, en effet, l'é poque où
O'Connell venait de faire voter par le
Parlement le bill d'émancipation des
catholiques et, contre ce bill, les véri-
tables protestants « protestèrent ». New-
man était de ceux-là. Sans doute, sur la
question même, comme il l'a dit lui-
même, son opinion n'était pas fait» ;
mais il lui semblait, néanmoins, qu'il y
avait dans cet acte d'élémentaire justice
la preuve indéniable de « l'invasion du
philosophisme et de l'indifférentisme »
dans l'Etat et dans l'Eglise. A ce titre
donc, il combattit Robert Peel, représen-
tant au Parlement de l'Université et
favorable au nouveau bill. Robert Peel
fut battu..C'était pour Newman une pre-
mière et grande victoire dont, haute-
ment, il se félicitait. Et cependant, cette
lutte, pour lui d'ordre religieux bien
plus que politique, n'était qu'une escar-
mouche. La véritable bataille allait se
livrer qaatre ans plus tard à propos
d'un autre bill, celui qui supprimait
une partie des évêchés de l'Eglise angli-
cane en Irlande. Cette fois-ci, il n'y
avait plus à s'y méprendre. La situation
était grave. C'était la main-mise de
l'Etat sur les droits de l'Eglise, un abus
intolérable, le premier coup de pioche à
l'édifice ébranlé des institutions éta-
blies. L'agitation fut extrême à Oxford.
Newman et ses amis se concertèrent
immédiatement pour dénoncer le péril
et, le 14 juillet 1833, Keble se faisait
devant l'Université le porte-parole de

• Voir : Thureau-Dangia. La Renaissance ca-
lholique en AngWerre au XIX** siècle. T. t.

tous les véritables « churchmen » en
prononçant son fameux discours sur
« l'apostasie nationale ». Ce fut , au dire
de Newman, le point de départ du mou-
vement. .

Mais qu'allait < *¦ t ce ce m o a rem en ! ? Pour
des âmes aussi profondément religieuses
et chrétiennes que celles qui vivaient
alors à Oxford autour de ce Newman,
dont bientôt l'autorité allait ètre telle que
Ward pourrait dire : « Mon Credo sera
extrêmement simple : Credo in New»
mannum. » Je crois en Newman— il ne
pouvait être question d'agitation politi-
que, non pas même cléricale. Ce que
bien vite tous ces amis venus d'un peu
partout , mais unis dans un même
amour pour ieur Eglise comprirent,
c'est qu'il fallait créer une contre-ré-
forme, nn vaste mouvement religieux à
tendances catholiques, qui rendrait aux
âmes une vie profondément chrétienne
et aux intelligences une idée très haute
de leur foi et de leur Eglise.

Déjà , cependant , à cette époque,
Newman manifeste un des traits les
plus saillants de son caractère. Certes,
il veut se servir de la « supériorité in-
tellectuelle » qui est sienne et qu'il ad-
mire chez ses amis ; mais à une condi-
tion : c'est que cette supériorité intellec-
tuelle ne sera que l'humble servante et
l'active ouvrière de la supériorité mo-
rale qu'il travaille à acquérir ponr lui el
veut donner aux autres. Idée, en vérité,
fort juste, mais qu'il ne faudrait pas
exagérer, car elle pourrait conduire à
d'étranges conséquences. Newman ca-
tholique reprendra ou plutôt gardera
cette conception protestante de la reli-
gion et ce sera toujours une des faibles-
ses de son œuvre théologique. Oui, la
supériorité morale est nécessaire, indis-
pensable même ; mais comme couron-
nement de toute vie religieuse, comme
marque de son plein épanouissement,
non comme fondement de l'édifice chré-
tien. Vouloir, en religion, reléguer la
supériorité intellectuelle — en d'autres
termes le dogme — à l'arrière-plan,
boire à la santé de la « conscience
d'abord et du Pape ensuite », n'est-ce
pas s'engager sur le chemin d'un dan-
gereux subjectivisme qui conduit  au
néant? Toutefois, à l'heure où Newman
travaillait pour la réforme de son Eglise,
cette idée était son soutien et sa force.
Elle allait le faire vivre plusieurs an-
nées durant. Ce fut sous forme de
tracts répandus en grand nombre que
les chefs du mouvement commencèrent
leur œuvre apostolique. Les tracts pa-
raissaient à époques variables. Ils trai-
taient , en quelques pages rapides, les
questions les plus actuelles et les plus
utiles à la vie religieuse comme à celle
de l'Eglise. Dès les premiers tracts,
leurs auteurs abordèrent le grave pro-
blème de la « succession apostolique »
pour rappeler aa clergé que son pouvoir
ne dépend pas da l'Etat, mais de Dieu
et que jamais l'Eglise ne saurait accep-
ter d'être asservie à l'organisation civile
et politique.

Le succès de ces petites prédications
fut prodigieux. Bientôt l'agitation devint
extrême. Les uns voulaient en suppri-
mer la publication, les autres venaient
s'offrir pour travailler * celte pacifique
croisade. Pusey, qui d'abord n'avait pas
fait partie du mouvement, y apporta
enfin , vers 1835, avec son nom, le poids
de sa grave autorité en publiant un petit
traité sur le « Baptême », qui compre-
nait trois tracts de cent pages chacun.
Du coup la forme changeait. Newman
se rendit compte bien vite de l'utilité
que pouvait avoir cette nouvelle mé-
thode de combat. Immédiatement , il
abandonna ses premières armes pour
en fourbir d'autres semblables à celles
dont Pasey venait de se servir et la
« Bibliothèque des Pères » fut fondée.

Albert VOOT.

Kevne suisse
Echo* de* d»rniérss maxceu'rre*. — Innova-

Uos*. — La discours de c lô lare  da chef da
département militaire.
Finie*, les grandes mu œuvres d' au-

tomne ! Elles ont eu, cetts unie, leur centre
d'opération dani lt canton de Zurich. C'était
un peu loin pour noua, gens da la Snissa
romande. Nos compatriote* occidentaux n'ont
suivi que d'on œil distrait ce branlt-bas
militaire oriental. Le bruit du canon na
nous est parvenu qu 'à travers les récita
laconi ques du télégraphe, nous racontant en
at vie plus ou moini napoléonien les péripéties
de l'action.

Les tronpes mises sur pied comprenaient,
comme on sait, le IV"-* corpa d'armée
(8«« et 4M divisions) et une division combi-
né*, cù l'on voyait figurer, outre lea 11e- et
13 -e brigades, daaz bataillons ies troupea
du Gothard, avec de l'artillerie de siège ct
des batteries de montagne. Cette introduc-
tion dea troupes de forteresse et de l'atti-
rail alpin était une des principales innova-
tions et curioa:é3 de ce grand spectacle
militai-*.

Uae autre innovation a été tentée dani le
mole de ravitaillement des tronpes. L'&r-
irés devait < vivre sor l'habitant » , en ce
iêna que lea subsistances n'étaient pu voi-
turéei à la nita des troupes, mais devaient
être réquiritionnéu dans les cantonnements.
Or, il est arrivé que des régiments ont été
logé* dani du localités cù il n'y avait ni
pain, ni viande, tandis que dea endroits
pourvus de tout ne virent pu l'ombre d'un
bataillon. Cet erreurs de dislocation ont
donné lieu i de vives plaintes dont lu échos
ont franchi Us bureaux de rédaction de
quelques J3unMta zuricois. Les tronpes ex-
ténuée* out eu i souffrir de la faim et de la
soif, aprè» avoir fourni de longues marches
soua un soleil ardent et nu* des routes poui->
lièresus.

Mais, somma toute, l'expérience a été
bonne et c'est avec une réalla satisfaction
que lu chefs utilitaires ont pu , & la lia de
eu muœiyrei, envisager ressembla de la
campagne.

Après le combat final , nu* lequel M. le
colouel da Techtermann, directeur du
manœuvru, a prononcé un jugement favo-
rable, le chef du département militaire a
fait part aux officiers supérieurs réuni*
autour de lui du impressions générales qu'il
emportait de ces opérations.

M. le colonel lî aller tient à déclarer tout
d'abord que du progrès sérieux ont été
réalisés. Tonte-fois , dit-il, soyons modestu
et reconnaissons que lu imperfections sont
encore nombreuses. Les marche* accomplies
par lu deux divisions, le premier jour de
leur mat-ce ivre , ont été remarquables. Lu
chefs ont montré ce qu'il ut possible d'obte-
nir lorsqu'une marche est bien dirigée. La
troupe, d'une part, a pronvè qu'elle peut
tupporter cu fortes mirchu malgré la
chaleur, la poussière et lu routu dificnl-
tueuses.

Ensuite, le chef du département militaire
se plaît à constater que cu exercice * ont
perdu ce qu'ils avaient de théâtral pour is
rapprocher de plus en plu du réalités de
la guerre. Il en résulte que le publie ne
trouve pu toujours, dans lu mouvements
de la journée, l'imige de la bataille qu'il
attendait. Hais, l'important est que lu
chefs et la troupe aient complété laur ins-
truction par du exercices qui répondent
vraiment & la réalité du choses.

L'appel des troupes du Gothard & cu
manœuvrai a eu le bon résultat de mettre
la garnison de nos forte en contact avec
l'armée de campagne. Cette innovation nou
a permis aussi d'éprouver la valeur de
quelque» spkiaUtea, tels que te service dis
signaux, lu mitrailleuses , etc.

Nous prenons congé aujourd'hui, ajoute
11. Muller, de notre ancien matériel d'artil-
lerie. Pour la dernière foi*, cu tonne»
vieilles pièces ont tijuré dau nos manœu-
vru. L'annê* prochaine, nous verrons a
l'œuvre l'artillerie nouveau modèle Le
nouvel armement est achevé, les batteries
sont organiiêu et le personnel est instruit
Nous tenons néanmoins & constater que lu.
trois plu anciennes classes de l'élite de
l'artillerie appeléu & ces manœuvres n'ont
rien laissé à désirer et se aont montrée * eu
état de tenir la campagne. C'ut aussi la un
ensei gnement précieux.



« NOM avoM, en outre, usayé de régler
lu fonct ions  du jugea da camp. M. le colo-
nel de Techtermann, commandant dn I"
corpa d'armée, a pria la peine de composer
un manuel ad hoc. Nou le remercions pour
ce travail. »1

Le chef du département militaire relève
eniuite quelques défectuosités qui l'ont
fr appé et il termine en exprimant le vœa
que la nouvelle organisation militaire ne
tarde pu é entrer en vigueur pour per-
mettre d'introduite Ite court de répétition
annuels ct de former plu solidement les
cadres et la troupe par la prolongation de
l'école des r ecruea.

Les affaires de Russie

Vel de canon»
Saint-Pélersbourg, 12.

Le correspondant da la Novoié Vremja
ft Sébastopol donne quelques détail* sur le
vol de trois canons é bord dn contre-torpil-
leur Zorin :

Lu eanou ont été enlevés de nuit par
du marini qui avaient abordé le navire a
l'aide d'une petite embarcation.

Le correspondant du même journal 9
Moscou dit qu'on tire de plu en plu fré-
quemment contre lu traiu de voyageurs.

En Pologne
Varsovie , li.

Mercredi à midi, ft Siedlice , du coups de
revolver ayant été tirés des étages snpê-
rieurs de pla n eurs habitations, lu troupea
ont rij-ostê à coups de fusi l , sans cependant
atteindre personne. Jusqu'à présent, on
compte 300 tués ou blessés au cours des
désordres récents. La population recom-
mence ft circuler dau les rues. Mardi soir ,
lu boutiques ét&leut ouveitu.

— TJn lieutenant d'inftnteria, qui se pro-
menait avec uue dame, a été tué ft coups de
feu, ainsi que u compagne.

Varsovie , IS .
La grève générale vient d'être déclarée

pour deutain jeu ii tn ciguë de protestation
contre les événements de Siedlice.

Complot contre Guillaume I]

Le Berliner Tageblatt annonce que
trois anarchistes étranger* out été art été» i
Brulau pour complicité dans un complot
contre l'empereur Gui l l aume.  Les dèpêchts
de Berlin aux journaux anglais donnent à ce
sujet les détails suivante :

On a découvert mardi, ft Breslau ,
un complot ayant pour but d'usassiner
l'empereur Guillaume. C'est l'arrestation de
trois anarchistes étrangers appartenant à
l'un du groupes t erroristes internationaux
qui a amené cette découverte. Ii fallut une
douz iine d'agents de police pour nuîtriaer
lu anarchistes qui résistaient avec achar-
niment.

Cu anarchistes (ont inscrits dau les
registru de la police sou les nomi de Mac-
cini (Italien), Landenberger (Polonais) et
Friedliug (Tchèque) et la police a établi
nettement qu'ils forent envoyés ft Brulau
dau le but de chercher ft tuer l'empereur
au moment où 8a Maiute assisterait aux
manœuvres de Silésie.

Maccini ut connu pour être un chef anar-
chiste convaincu. Après avoir été expulsé
de l'Italie, il y a deux au, il s'affilia & un
gronpe anarchiste ruse, ft Qenève, et prit
ensuite part & du attentats terroristes en
Pologne

Dau toute la Silésie, la police reçut i'or-
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Charles SOLO

La bonhomme ss confina dans ut réflexions
les pins ss.eros : puis, comme s'i l  vou la i t , à
toat prix , tronver nne planche de saint :

— Vous dites que M. Carcassou tst en route
pour las colonies. Rlsn ne m'oblige k TOUS
croire . A TSZ-VOOS des preuve* I

— Ss* propre* déclaration*.
— Toat ç» ne veat pas dira grand'chose. Le

premier vena peat annoncer qu 'il part sans
esprit de re tour , et revenir par le premier
bateau.

— Ja souhaite que roui disiez juste, ea ce
qui concerna Agéslla*.

Par deisos la tabla qal Us séparait , M. Ros-
signol prit dans les sienne* les deux mains da
poète.

— M. Jean Latrnlte , vous me porte* une
profonde et slncora amitié, n'est-ce pas l...
Vous avez pitié du chagrin de ma pauvre
mignonne et Toa* souhftlUi de toat cœur qae
ce bon M. Carcassou nous revienne sain ot sanf I

— Comm.a-Atpouvei.-rou» en douter 1
— Eh bien l Unissons nos extrêmes efforts !...

Retrouvons la piste de c» malheureux Jeune
homme 1

— Ce «sra difficile I... A l'heure présente,
l'expédition doit avoir dépassé les limites de

dre de surveiller rigoureutement tous lei
anarchistes pendant lu manœuvres. Pen-
dant lu quatre jonrs qut l'empereur passa
ft Biulau ft la veille du manœuvrai, des
préuutiou extraordinaires farent prisu
pour le garantir contre tout attentat. Un
certain nombre de psrsonnei soupçonnées
d'être des ttuebiatu mstes et polonais
furent expulsées de la ville; d'autru forent
arrêtées.

Maccini, Landenberger et Friedliug sont
arrive» ft Breslan Beparèment et se sont
rêun ii dans une maison de la rue Poiener.

Ou lea su rve i l l a  pendant quelquu jours et,
mardi matin, six agents de la eûretè reçu-
rent l'ordre de lu arrêter. Il fallut lu t Sorte
de quatre agents pour maîtriser Maccini,

Les anarchistes cherchèrent ft porter aux
agenta du coups de couteau. D'autres
agents furent appelée ft la r escousse , et lu
trois forcenés se sont vu mettre lu me-
nottes. La lutte était si violente que lu
meuhlu se trouvant dana l'appartement
furent binés ,

La police trouva nn grand nombre de
documente compromettants prouvant que le
trio était en communication coûtante avec
une organisation terroriste internationale,
et, par suite de cette information , on s'at-
tend & de nouvelles arrestations. Du mémo-
randum et des coupures de journaux forent
également découverts, relatif* aux manœu-
vres et aux projets de l'empereur.

Lu autorités croient que lu anarchistes
avaient l'intention de jeter une bomba sur
l'empereur pendant sa tournée d'inspection,
en automobile, en Silésie.

Ei dépit dei grandei précautions piiru
pour sauvegarder l'empereur et surveiller
ia route tur laquelle il voyage, il serait com-
parativement aisé ft un homme de itetlou-
uer le long de la route et de jeter une
bombe au puiage de la voiture.

Mardi, par exemple, Guillaume II qui
était sur le champ de maiœivru avant le
lever du soleil, piua la plas grande partie
de ton temps ft fsire de l'automobile, en
compignie de l ' imp ératrice.

AU Maroc
Le ministre de la marine espiguole a

envoyé le croiseur Alvaro de Baxan au
cap Juby pour délivrer les jêcheun espa-
gnols (équestres par les Marocains.

€chos âe partout
I E S  B iNù lTS  CH&UFFF.UR!,

Le banditisme en automobile est devenu ,
dans certaines réglons des Etats-Unis, un sport
t. la mode . Il a été pratiqué ces jonrs dernlsrs,
de façon particulièrement romanesque, a Long
Islam, dans .Nassau County, un district où les
millionnaires de N»w-York ont leurs maison*
de plaisance et résident l'été. Les bandits opè-
rent à trois ou quatre , pénètrent la nuit dana
les habitation* et , leur coup lait, regagnent
une confortable et paissante automoblls qni
les attend an bord du chemin. La semaine
passés, ces aaifaltears se sont introduits dans
le Post-Office de W'eslbnry, ont dynamité le
coffre-fort et se sont enfu is ,  emportant nne
somme considérable en timbres et en argent.
Lear aaàace est sans bornes. La terrible explo-
sion quïl* provoquèrent dan* le but d'é ren-
trer le coff.ee- fort réveilla naturellement ton»
les habitants du voisinage; de toutes parts
accoururent des personnes arméss'de faslls et
de revolvers. Oa ouvrit le feu sur les brigand*
qui déjà fuyaient en a u t o  : csax ei ripostèrent
et tuèrent plasiears de leurs poursuivants.

L'automobile est conduite par una femme.
Leur dernier exploit a consisté dans le cam-
briolage du Msadowbrook Hunt Club house
dont font partie de riche* propriétaires ter-
rien* qui ont offert une prima de 10,000 lr.
pour l'arreitation C!P cet dangereux bandit*.

l 'Atlas  Saharien ! Qui non* dlt qae ton* *ei
membres n'ont pas déjà succombé t

— Et qai non* dlt que Carcassou est réelle-
msnt parti I... Peut être qu 'en cherchant bien
l'on trouverait ta retraite ians courir trop
loin l Tenez 1 nous allons nous mettra i l'œuvre.
Dès demain , vous cotnmencerez vos recherches,
vous fouillerez Pari», vous irez chez les amis
chez le* confieras du fugitif l... Peut êlre j
glanerez TOU» quelque* Indice* qui non* met-
traient sar la tracs. Je paierai ton* lés frai*.

— Ça coûtera cher.
— Je ne lésinerai pas et , dès ee soir, Ja vous

remettrai les premiers fonds, cinq cents ou
mille francs !... Ni s'agit II pas du bonheur de
ma mignonne !

Tout en conversant de la sorte, les deux
hommes avalent quitté la boutique du mar-
chand de vin ct reprenaient le chemin de l'an-
cien hôtel de Boisrobert.

Us étalent arrivés devant |le porche, quand
11* *• henrtèrent i Urne Rossignol , tont hor*
d'elle.

— Albert I au nos* du ciel I Venez vite ! dit
la bonne dame.

M. Rossignol ne savait que penser.
— Est-ce qua la maison est en fsu I...

demanda-t-il.
— îNoa ! mais ç» ne vaut gcere mieux.
— Lacile, peut-êlrs—
— Rien n'est arrivé k Lucile , mais 11 y a dans

notre cour une sorte d'olibrius travesti comme
un vrai carnaval et qui menace de toat mettre
on pièces, s'il ne retrouve pas son cousin
Carcassou I

— Allons voir ! dlt Jean Latrnlte.
Le quidam, causa de ce remue ménage se

tenait au milieu de la COUP , solidement campé
sur ses Jambes , la têtes en arrière et les bras
croisés sur la poitrine dans ane attitude pro-
vocatrlcf.

Ce qni donne à cette affaira nn Intérêt plus
grand encore, c'est qaa la police prétend avoir
l'assurance qne ces cambrioleurs  tont de* Jeu-
no* gen* ds la haate société blasé* par ton* let
plaliir* et ton* 1** sports et qui pratiquent le
cambriolage en automobile uniquement ponr
éprouver des sensations nouvelle* 1 1

QCSSlEt. ET TELt

Au Kurhaus  d'EiehoIzatatt se trouvait der-
nièrement une famille Gessler, de Bàle. En
même temps, M. et M°» Tell logeaient an
même endroit.

Il n'y avait qua la pomma qut Kacqusit, la
saison n'étant ps* usez avancée pour ce frolt
à Eicho'zrnatt,

IL Y A CENT ANS

Oa lisait dan* le Journal des débats da 1*'
septembre 1606 — 11 y a cent ana :

< Una bêla féroce, qu'on écrit être una hyène,
exerça depnis quelqae tsmps dss ravages af-
freux dan* la canton da Bergerac (Dordogne).
Cet animal a dévoré de* snfant* at même,
aiiare-t-on, quelques hommes. On lui fait la
chasse, mais san* avoir encore pn l'atteindre. >

Autres temps, sntrss hyène*,,.
«OT PE LA FIN

Retour de la cha*ie :
— Qa 'avtz-vou tué 1
— Le temp*...

COHFBDERATIO!.
LES MANŒUVRES

La critique du colonel de Techiermaim
Zurich , il seplembre.

Avant de commencer la critique propre-
ment dite, qui a duré de midi 20 ft 1 h. 40,
le directeur des man œuvres de corps,
colonel commandant ds corps de Techter-
mann, a émis l'idée que la direction des
manœuvres devait garder & sa diposition
queiquu t ronr ' s  lui permettant d'alarmer
lu avant-postes ordonnés et de v é r i f i e r
ainsi lenr service. Ea effet , le fait que la
IV division n'avait pu encore, le 9 septem-
bre entre sept et huit liserés du toir, placé
lu avant-postes prescrits pour quatre
beuru après-midi , a permis ft une patrouille
d'inf anterie de la division de mar ce ivre
d'entrer dans ses lignu et de ss renseigner
d'uue madère tièi  complète.

La direction des manœuvres ne s'atten-
dait pas & ce'que la division avançât contre
le corps d'armée le premier jonr, sa tâche
êtast nettement dêfeuive. Elle n'a pas
blâmé l'esprit offessif , qui peut très bien
servir la défensive, mais a regretté l'épar-
plllemeat des for cu de cette division daus
ia marche en avaut. Dani nu terrâtes
coupés encore plu qu'ailUurs il f«ut bien
se rappeler que l'on ne dispose plu gcère
de ce que l'on a mis en marche et plus du
tout de ce qui ut engagé au combat. Atten-
dre, avant de dispuer, d'être bien orienté.

Les disposition* du IV e corps pour les
deux joura et celles de la divisiou de ma-
nœuvre pour te seconde journée n'ont point
sucitê de critique.'̂ snle la tendance dts
éteti-msjors ft se tenir trop en avant a été
relevée.

Le directeur du manœuvres, qui avait
déjà vu le IV- corps & l'œuvre il y a quatre
ans, a constaté ave: plaisir les grands pro-
grès accompli*, la boune volonté de tous
pour la réussite de eu mauœuvru.

L'inspection
Ilcgnau, ii.

L'icspectisn du 4* corps d'armée par le
chef du Département militaire fédéral, H.
Mhller, a cu lieu ce matin i neuf heures.
Lts troupes étaient rangéu mr deux rang*,
l'intauterte au premlu, U 4* division &
droile et la 8' division £ gauche. La csvale-

II était grand, fort , de stature athlétique ;
ses traits étaient énergiques et fortement
bastnés.

Son crâne s'ab r i t a i t  sous un Immense feutra
mou, que ses bords sxtravsgant* faisaient res-
sembler à un olsaau aox aile* déploy ées ; un*
petite veste brodée et da couleur foncé-* lais-
sait paessr par-devant laa bouffissures d'one
chemise du plus beau rouge ; tes culotte* de
velours vert étaient rstenue* aux hanches
par une large ceinture ds cuir à bouton* d'or
el s'engouffraient , par le b*t, dan* de* bottes
montant Jusqu'au genou. Lss excentricité* du
penonnage, soa verbe haut , son costume
ébouriffant avalent attiré aux fenêtres tous les
habitant* de Vin*»tub.e qui paraissaient folle-
ment s'amuser ; lss plus hardis s'étalent mis
de la pa î t  la et criblaient l'homme de Iizzls
gouailleurs.

Celui-ci s'exaspérait et son indignation allait
crescendo.

— Hé I tas d'empaillés ! Je vondral* lavoir
ce que vou* avez a me reluquer ainsi 1 Eit-ca
qae J'ai l'air d'une bêto de ménagerie!... Je
TOU* répéta qae Je rentra d'Amérique poor
voir M. Agéstlas Carcassou qal habita la cam-
base et qal est de ma famille.

— Et ton chapeau ! Eit-ce qu 'il a da la
famille aussi I

— S il a des petits, faudra nous en réserver
nn ; nous l'exhiberons.

L'homme trépi gnait, il levait les poings,
1: -r .  ï '.it un ft u d'artifice de menasse. Des cris,
de* huées, des hurlements d'animaux éclatè-
rent ds toates pat ls.

— Hou l où ! cû !
— A Charentoe, l'orateur I
L'homme au chapeau c o n t i n u a i t  ses dis*

cours; ra voix, quoique d'ano sonorité pais-
sante , se parait dans .l'ouragan des elemeer*.

Toute* le* entrées donnant -us étages avaient

ri* formait le deuxlôme rang derrière la
4« division,

U. Kltllter ut arrivé inr la place d'inspec-
tion ft neut hiurcs, accompagué du Caitfs
d'armes et de divisions , du eommandr.nt du
premier corps d'armée, de l ' é t a t -ma jo r  de la
direction des manœuvres, des arbitres et des
officiers étrangeis. Il a pwiè ft cheval de-
vint le front de la troop», puis celles-ci te
sont préparée! pour le dtfilê.

Le défilé a commenté ft 9 h. 55 et a duré
Jusqu'à. 10 ta. 40. La tenue des tronpei était
excellente. Ll cavalerie a défilé an trot ,
l'artilluie n'a pu prit part au défilé.

La prétiiint da la Confédération , H.
Forrer , ainii qu'un très nombreux publie
assistaient au défilé. Lu troupes ont été
ensuite ramenêei toit en chemin de fer ,
soit ft pied ft l'endroit cù elles leront licen-
ciées.

La démobiliiation du i" corps d'armée
•'eff ectuera aujourd'hui jeudi.

HmiJ congrès de l'habitation
A GENÈVE

(Correspondance particulière.)

La dernière téance générale, qui a eu
lieu samedi matin, était présidée par M.
Stradal , délégué autrichien.

Le injet traité des systèmes hygiéni-
ques de chauf f ages  collectifs provoqua
une discussion întére.sante sur les divers
moyens da chauffage, euviiagéa au potut de
vue économique, hygiénique, uthêtlque at
pratique.

Le chauf fag e  ft vapiut- & basse pression
fut trouvé préférable pour lu initallatione
ft grande dis tan ça .

A. 11 beuru, séau-e de clôture, présidée
par le professeur  Louis Bard, qui a donné
aux coagieuiitea présent» et fûtes d'ex-
cellents coutils, tout en constatant qu'ft
G;nève on ut airité & concilier l'art e t
l'hygiène.

Après les remerciements reipictifa d'u-
uge, adressés aux dévoués organisateur!
du congtèi, M. Kœp jen, délégué de la mu-
nicipalité de Dretde, invite ie congrès ft
choisir cette ville comme Biège de Ba pro-
chains réunion , qui coïncidera avec la pre-
mière exposition internationale d'hygiène en
1909 Adopté avec applaudissement*.

A 1  Mure, banquet offi ciai off tt t au foy er
du théâtre par le cantoa et la ville de Ge-
nève. Tr ois cents congruiistu y. prennent
part, sou la présidence de M. H. Fizy, pré
aident du Conseil d'Etat.

Ce iarvitr porte te unie des gourerne-
ment* représentés , puis l'orchestre joue
VHymne suisse. (Combien plu beau tst le
Cantique suisse ie Zwyssig 1)

Parlent « unité lea délégués belge?, r-utri
chiens et uptgnoli -, l'orchsstre joue inccter»
livemut les bymnei de cu trois payr. Vient
le tour du délégué français et l'air de II
Marseillaise, toujoura tièa enlevant.

Enfin , un objet d'art de valeur est offert
ft M. Fatio, 1* Mécène hospitalier du con-
gre*, puli lu cosgreiiiitu ie séparent, lu
uu ponr si ren ire ft Chamonix, d'autru ail-
leurs, «n attendant de ie retrouver le lundi
matin, «u vue des pérégrinations, avec tè-
ceptioni succeuive», & Lausanne, Berne,
Zurich, Schiffhoue, Bâle et Neuchâtel.

Favorisé par un tempi idéalement buu:
ce congrus laissera certainement & tous les
participants le meilleur aouvenir, tant de
l'hospitalité genevoise que dea merveille.s
niturellu de notre beau pays.

été prudemment  dosas , mais il en fallait plas
pour arrêter le terrible personnage. Il adressa
un dernier geste de menace h la collectivité
des locataires, alla s'arc boutsr contra un* dai
portes at , presque san* effj rt*, la fit sauter de
ses gonds.

Des cri* da .«mus avalant succédé aux
huées.

C'est la Boisent qua choisit Jsan Lat rn l t e
poar s'Interposer ; il saisit l 'homme par un pli
de sa vesta.

— M. Aristide Carcassou , Je pensai
L'irascible Individu ee retourna tont d'nne

pièce.
— Parfaitement !... M. Aristide Carcassou.

Et après I
— Veuille* ue permettra de vou* serrer la

main st de m'acqnltter d'un* commission.
— Une commission da qui t
— Ds votre cousin Agéeiiss dont j 'ai l'honneur

d'étra la plu fidèle collaborateur.
— Bsn !..- Et qui êtes-vous, l'aeal t
—¦ Jean Latruite !-. pcèta I... chansonnier et

auteur gai.
— Pour on auteur gai , voua avex une fri-

mousse qui no l'est guère I Mais o'est égali...
je suis L vous 1... mais 11 faut d'abord...

Il fit mine de reprendra les hostilité*. Jean
Latruito ne Io lâcha pas.

— Laissez donc cas gens t r anqu i l l e s  et vsnex
csusor avec moi ! Je percha là-haut das* l'aile
droite du bâtiment , nous y serons i merveille
pour nous entretenir de l'absent.

— Ah l mon cousin Agésilu eit absent t
— Ja vous conterai eela !... Venez...
— A la tonna heure l... Vous ms faite» l'effet

d'ôtro un fière, voas I... Allez , je vou* ml*.
Et , aa loulsgement général , le carnava-

lesque personnage aulvit eon nouveau cama-
rade.

.Les sports
C0DESE3 VB CHEVAUX A POBUENtaUf

Comme elle l'a fait précédemment, ls so-léu
hippique de Porrentroy organise cette année
dsa cour-"  de chevaux sur ion sopsrbs cha»n
de coarses du Baur.é, aménagé a celte Sa plt
VMttact&ttan. 0 a tait que le* Installât.?.» r,. j ,
champ de courses sont malnterant devenait
perasanentee. Ellea sont des plus confortablet
at na le cèdent an rien aux hippodromes ds
Morgss ou d'Yverdon.

Les course* auront lieu cette année le dlmaa .
che 83 teptembre prochain.. Elles ont été COQ.
binées de fsqon à mêler l'utile à l'sgriable. iuspectateur* y trouveront un grand plaisir «(
ia* coureur* la jus'e récompense da leur K «.
rite. Le comité a fait ton possible pour renlr«
ce* courias de plu* an plu* attrayante* psur i(
public et an même temps pour les coureurs.

Aaisl les prix qal seront distribuée cette
année eont lls ssnelblsmsnt supérieurs à <M.0i
des années pré-éientea. 11 est & espérer £„ ,
lors qua la participation angmentera senn.
Moment.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Ei - t cm asuivaszea «t autos. — Dlmaa*.tit
dernier , ua automobile, contenant qaatre per.
sonnée et paaeant par le parc deFœitenrled
près de Munich , a été attaqaé par uncorf qgî
a grlè'aaent biaisé une dame qal occupa it
l'auto. RvCemment , un professeur da Muaich ,passant en automobile dan* le même pire , à
été attaqué par un sanglier qui lui o fait dei
bleisures gravas.

Deux alplnlstea broyés». — Diux tou-
ristes, un Français et un Italien faii-,i9Dt
landi matin une excursion a l'Aiguille ÏAnll
près de Modane , 1er,-qu 'A un certain moment
un rocher, s'étant détaché de la mont»gos[
s'éboula sar eax , les entraînant dans sa chats!

Oa a pu retrouver les cxdavres des d3ur
malheuren-i alpinistes.

SUISSE
L'eap ârevntlste ri t rouvé  mort. —Le cadavre ds M. Llo;d a été retrouvé dans la

Khôae , à Ssyiasl, commo cos défê-htg iv,at
dlt hier. Voici dans qceliesclrconstances :

Mardi , vers 1 h. 30 de Taprèi-mldl , un em-
ployé des chemins de fer, qui travaillait p:èi
du Rhône, aperçut un corpa k la dériva, i; p-;.
vint quelques personnes. M. Aubin , de Gar,è?e,
lngéaleur dans une usine de Styssel, qal M
trouvait li, émit l'idéo que ce pourrait bien
êlre le cadavre da M. Lloyd. Ausiltdt de nom-
breox: curieux se groupèrent sur la rive.

M. Falcot, pâtissier , descendit dans un bt.
teau et, aidé de M. Nayroud , un douanier de
service , recueillit le corpa sous le pont , en
face de l'tôtel Beau-Rivaga.

Prévenu! aussitôt à l'aoberee des Familles,
i Genève, M. at M°" W. Johnas vinrent mer-
credi matin ¦>. 8t>-ytas). Us ont parfaitement re-
connu le D- Lloyd à se* vêlement * aurtont , i
son dentier et k son portemonnaie , renfermant
une quarantaine da francs et des timbres-poste
anglais et franc-.!».

Le cadavre n 'était pins recouvert que d'une
chomiie , qui caohait en partie la agora -
absolument méconnaissable — et d'un pasta
Ion. L'un des bras était roplié. Il ne portait
pas traça de coups ; le D- Truffât n'a relevé
que des écorchures provenant du rorstemerit
du cadavre sur les pierre* du fleuve. TouU
Idée de crime doit donc être écartée.

La récompense de mille franca sera partagée
antre las pertonnes qui ont retiré ie cadavre
da l'eau.

L'enssvelisssment du D' Lloyd a eu lieu
mercredi soir dan* le mélsncollqae petit cime-
tière de Seyiael. Uae quarantaine de penonnis
au plu» «Btoatateat \«a psients du tètont :
M. W. Johnei, la femme et sa belle-tccur.
Aucun autre parent n'avait ea le temps ds
venir d'Angleterre.

L'épilogue tragique de cette disparition va
calmer , sans doute, la fièvre de* innombrables
chercheurs de M. Lloyd ; la récompenie da
mille francs promlie les suggestionnait su
point qu'Us voyaient le doctenr partout ; lur
un banc da la Corraterie, sur la passerelle
de l'Ile , etc.

A Saint-Gall , un monsienr croyait l'avoir vu

IX
BIGORNEAU , PÈRE ET FILS

En plein quartier de l'Opéra, dans une dei
rue* Us plua fcéqasatéei, on peat Uce suc uns
plaqua de cuivre rouge fixée dans la porta
d'une lnxueusa habitation :

LE MERCURE FINANCIER
O. B I G O R N E A U  ET FILS

Prêts hypothécaires. Ordres de Bourse.

La Mercure financier Jouit d' une grsnde
réputation l La correction de se* directeurs et
l'habileté de les combinaisons, qui rspporlenl
du dix at parfois du vingt pour cent , loi oui
acqqls une nombreuse clientèle). Chaque Joar,
ses galchet* sont encombrés de petits proprié-
taire* et d* modaete* rentiers , venant conSet
à la maison la fructification da leurs écono-
mies.

Les Bursaa*. affectés au public *e trouvent*
l'entresol ; l'on y accède par ua monumental
escalier bordé de plantes grasies et couver!
d'an tapi* qal étouffa le bruit de* p->s; un
huissier noa moins monumental, claqué et
chamarré aur toutes le* coutures, r-çoit les
cliente et les aiguille sur le guichet cù ils oal
affaira.

— Contentieux I voyez gulchat 6 ! Rembour-
sements et annuités ; guichet, 8 au fond du
couloir I Dépôls de litr** et coupons : guichet
3 à droite t...

Les bureaux: do la direction soat au prsalei
étage : c'ett là que, dans uo cabinet meublÉ
salon le dernier atyle, M. B'gornsau pôre pré-
sida aux destinées de la mslson.

C: (A tulvrt*)



,* 10, au sereloe divin en Compagnie d'nne chai. Le feu a pril dani la renia i de ce
i«rae. Et voici l'aventure «arvenue à l'un d* aerniïré

ssiBSrsii^iS^^ n 0a ,gT *»h CMM * *¦«-*ïSSt les arbres, las bulsion». Comme il fal- Due enquête ie fait.
M chaud, U était tête nue. Uae pertosne Lu immiublei Incendié» avaient une va-

rtpproeh * de lui , engage la coavenallon et jenr epproximitiva da 20,000 fr., mail i«
iVvlte à prendre place dan* «a voiture pou ttèl besn nobiller ,pp„tenant & l'nn du«ir f r  à Genève. Le botan ste ne comprenait , , . , ,„ , »r £.* " son insistance : co ne fat qu 'après qu 'il »•<¦-»••¦*« augmente encore l'importaneo do
iliil l'explication de l'énigme : lui aasi) , on désastre,

l'avait pri» ponr l'eipérantlate I i _«*>?©*—
¦ ! Beurre. — Hier noir, un peu aprèa 6 h«u-

*ta6 pas* *"-»' pierre. — Mercredi après-
-I _JI un étranger en séjour à Interlsken, M.
s-hlndler , Jage an tribunal d' arrondi  no m eut
ù vienne, qui B'était aventuré sur la terrain
.Hué en dessous des travaux du funiculaire du
attitr, a été atteint par une pierre qui s'est
«i.chéa après nn coup de mine et grièvement
ki,|ié. Transporté à l'hôpital , 11 y a suecombé
:,„ jprès. 8» femme, qal l'accompagnait , n'a
e»i été bletséa. Le terrain oh l'accident «lt
irrité est Interdit d'accèi.

Iacendle. — Ua grand Incsndle, dont oc
iKsore encore Isa cauies, a détruit msreredl
.orèimldl, à 1 heure et demie, la grande
ferme de* Délices, près d'Apple*, appartenant
t l'éleveur bien conna Collogny. Le feu , poussé
»sr une violente bise , s'est commaalqaé à la
faiêt voisine.

Katholikentag
Ligne catholique suisse d'abstinence

L'Association catholique suisse a admis
dsns aon programme la lutte conlre Val*
coolitme,' parce qu» l'alcoolisme ut actuel-
lement un des plu dangereux ennemia de
notre pet-it».

« Certu, écrivait Léon XIII, en 1887,
on ne i&it que trop combien nuisiblss, com-
bien déplorables , pour la foi et pour le*
œœi«, sont les dommsgss qu'on a & crain-
dre d» la boiuon imnoiérée. »

Dm* leur solennel Avertissement sur
la lutte contre l'abus des boissons eni-
vrantes, les Evêque* ds la Saisie I'C-
eriaient , en 1894 : « L'alcoolisme a envahi
notre patrie comms cn tyran crue!, qui
raine lss forces religieuses, morales et phy-
siques, ainsi que le bien être da notre piu-
p!«. » Pour combattre ca redoutable ennemi
di l'Eglise et de la patrie , nos chefs apia-
taels ont orginité U Ligue cathîli que icisie
d'abitiuense. Ii est donc da devoir du ca-
tholiques scitses de f écouler de toutes leurs
forces cttte institution si galatairs. .

Ea conséquence, la cotniié du Katholi-
her.tag a été heureux d'offrir un local a
Vécole secondaire de jeunes f illts, au
Qarnbach, pour lea îémiou de la Ligue
culholique d 'abstinence et pour tou les
pirtwans de la lutte contre l'alcoolisme.

Il y aura nne première réunion , école du
Qambach, le dimanche 23, a 5 h., après
l'aiiemblée générale.

Le lundi 24, à 2 h , ketnre du résolu-
tions contre l 'alcoolisme; a Ia2m-' réunion
générale du congrès, au Théâlre ponr lu
françUs et à Yéglise des RR. PP. Corde-
iiers pour les allemands.

Lt rinrii 25, è 9 heures 30, a l'école
ucondaire du Gambach, réunion du dé-
légués de « la Ligue catholique d'abstinence »,
ponr l'éliction d'un Président unirai, en
remplacement du regretté Mgr le Dr Au-
gustin E^ger, de ii vénérée mémoire.

(Communiqué.)

• •
Guidons. — Lu garçons âgés de 10 asa

environ qui seraient disposés à porter lea
guidons au cortège officiel du dimanche
iprèi midi, 23 couraut, sont priés de s'ins-
crire , au plus tôt , à la Préfecture.

(Communiqué).

Incendie à Cottens. —- Un incendie a dé-
trait hier, & ciaq heares du soir, un bâtiment
isolé appartenant ft Jean Nicolet, ft Cottens,
et habité par un de ses fils. Ce bâtimint
de censtruction allez récents était taxé
1200 (r. C* printemps, on avait fait une
adjonction qui , malheureusement, n'était
pu encore uiuréa.

Le mobilier , qui était usure, a été sauvé
u partie ainsi que le bétail.

Oa ignore la causo da ce sinistre. Vu le
manque d'eau, lee pompiers ont dû te borner
àiurreiller loi êtincèllu que la bite traas-
portait ft dkir.net,.

Il n'y avait pai eu d'incendie & Cottene
-..pais 1834.

Incendie à Saint-Aubin. — Ua violent in-
p ' io  a éclaté cette nuit ft 1 h *4 an mi-
lieu du village de Saint-Aubin. Trois rati-
«oas ont étô la proie du flimmei. Le feu a
été si rapide que lu habitants n'ont ea que
le temps de se sauver en chtmite. Rien n'a
pa être sauvé ; les pompes out dû se ccnt.n-
ttt do protéger les bâtimtnts voisin*. Cinq
*.
¦¦-¦••", uu veau et ia volaille aont restés
«M lu flimmu.

Lu bâtiments inesniiés comprenaient
troit maisons d'habitation, une grange et
dsai êîorias , appartenant a Léon Ramt»,
«auçsii Collaud et Joseph Collaud, maré-

ru, une bagarre a éclaté au u(é du Grand-
Pont, entre un couemmateur d'origine alle-
mande nommé Har tmann , Henri, domleilié
ft Bellevue, et des muiisieni Italiens. Oa ie
frappa d'abord à coupa de chaises ; pei? , A
ua momentdouné, nu Italien,Peit.zzi,Orute,
temba mr le aol. It avait reça d* Hartmann
uu coup de couteau au ventre. Transporté ft
l'Hôpital des bourgeois, il a été aostitô.
opéré. L'opération a duré jusque fort avant
dau la nuit.

La bleisure ut, parait-il , très grave.
Hirtmann a été arrêté ptu aptii par la

gendarmerie.

Maladie* du bétail. — Le Bulletin du Dé-
partement fédéral de l'Agriculture annonce
qu'an cu de chubon symptomatique a
été coutaté & Planfayoa (1 béte périe) et
que pluitura eu de rouget et de puenme-
entéiite du porc ont été également constatés
dans le canton, savoir :

District de la Broye : Estavayer, 3 têtes
péries; Chàbles, 1 bête périe ; Cheyru,
1 bête périe; La Vounaiie, 1 bête périe;

Diictrit da Lac : Morat, 1 bête pêiis.
District de la Yeveyie : Châtel-St-D.-nis ,
2 eu suspects ; Sercsalu, 4 us suspects.

¦ •

AGRICULTURE
Fabrication et censorn maiion de ci lre

M. le Dr Wirz, professeur ft l'école d'igti-
cnlture, ft Fribourg, a ion--6 il y a quelque
tsmpi, dani une de nu lo: alliés fribourgeoi-
ses, une conférence ausi instructive qu'in-
téressante sur l'importance de la fabrica-
tion du cidre. Lu auditeurs ont suivi avee
l'atUntion la pins vive l'exposé da compé-
tent conférencier.

Aprèi rémunération des boiuou lis plos
rêpandnu, M. Wi:z s'étendit sur lu pro-
priétés du cidre bien fabriqué , ea faisant
rusortir le peu d* valeur de beaneonp de
vins importé*-, des vins artificiels fabriqués
dau le paya et de l'alccoi

L'abu de "«alcool ait uae calamité pour
urtainu contrées et pour beaucoup trop de
famillea da notra canton. Il ut una du csu-
ses prindpalu du manque d'énergie d'une
grande partie de notre population, de l'ia
capacité da beaucoup de recrues au icrvi te
militaire, taut socs le rapport physique
qu'intellectuel. Lu nombreux fins importés
tont moins ptéjudiciablu : mais l'argent
dépsué ft lur achat coutitus une diminu-
tion da la richena nationale. Chacun verra
donc avec aatUfaction s'établir ft Quia aue
fabrique da cidre, comme celles de Wse
dentweil, Hi zkirch, Eguacb, etc. Cet éta-
blisiement sera ft même de produire uue
boiiion ayant toute» lu quilitéi d'un bon
cidre, dout on fait uue si grande consomma-
tion dani la Saisie orientale et centrale.

Le but de eette entreprise eat le suivant ;
1. de réaliser una économie notable par la
production du cidra dans le pays ; 2. de fa-
ciliter ainsi réttoulement dea fruits à dire ;
3. de régulariser lei prix du fruits ; 4. de
diminuer, ce qui est le plus important, la
consommation de l'alcool. . -

Dans la discussion qui a suivi, le saué-
taire a attiré l'attention du auditeurs aur
le grand nombre d'enfants anormaux qui
entravent lis progrès de l'école. Lenr nom
bre augmente au point que, dam lu plu
grandes localité!, du clutes spêcialu d'a-
normaux ont dû être établie*. La uue
principale de cet état de choie» n'ut autre
qua l'abu de l'alcool. Le pins grand nom-
bre de ces enfanta ie recrutent parmi du
famillea de buveurs.

Comparativement ft d'autru boiuou, 1e
cidre ne contient qu'une minima quantité.
d'alcool. Qae toue ceux qui ont ft cœur le
bien-être de notre populttlon appuient l'ini-
tiative de la société pour .'atiliiation dea
fruits. Chacun peut faire partie de cette
lodêtê, moyennant conscri ption d'uue ou de
pluieurB actions de 50 fr. chacune. Elles
donniront droit ft un dividende, dès la mita
en exploitation de la fabrique.

Nous engageons vivement la popnlation
du district du Lac à piêter ft cette entre-
prise son appui moral et financier, ft l'instar
de ca qui s'est fait dans le district de la
Singine, où 100 action-, oat déjft été sous-
crites.

Le comité de la société d'arboriculture
fera parvenir prochainement ft su membre»
iu statuts et des listes da souscription et
en mettra en circulation dani certaines lo-
calités.

9MIËRES DÉPÊCHES
Lei événements de Ruisle

v»r««»vle, 18 septembre.
Juiqu'à présent , dans le pogrom (mai-

lacre) de Siedlice, il y a ett 142 morts,
450 blesiéi et 280 arresta'hns.

Le colonel Jikovleff , chargé de .'incar-
cération des pertonnes arrêtée», a été tué
d'un coup de revolver. Le m.ur.iiîr s'eit
enfui.

Odeaast, 13 septembre.
Les autorités , craignant des désordre»,

ont armé de fusil* les gasls de nuit. Du
patrouilles mixte* de toldats et de polies
parcourent la ville a pinir de vendredi.
Le local où liège le conseil de guerre ett
muni de mitrai leuses.

Kra.anol*rs.k, 13 septembre.
Les révolutionnaires ont arrêté uu ex-

preu, tué lei employés, blesié les gardes
militaires et ont emporté 8000 roubles.

Londres, 13 septembre.
On télégraphie de Salnt-Pitonbourg

au Daily Telegraph que, depuis le com-
mencement de la révolution , le gouver-
nement révolutionnaire secret des pro»
vir.ee* baltiquu a exécuté 2.0 personues
qui disapprouvaient ses méthode». 30 au-
tres sont encore condamnées à mort ,
notamment dea membres du clergé lu-
thérien.

Etchwlftdzlne, 13 septembre.
La police a diaperié le Congrès armé-

i nr. ; toutes les réuoioas tont interdites.
Halat-PtSterabonrg,  13 Septembre.

Le czir ayant refusé de recavoir le
prinoe Seiatopolsk-Mirsky, ancien mi-
nistre, celui-ci a donna sa démission de
ses fonctions d'aide-de-camp.

Le ministre de l'instruction publique a
reçu l'avis qu'il était condamné à mort
par le comité révolutionnaire.

Hstraeille, 13 leptemtre.
En vue de l'arrivée de M. Fallières, les

travaux de décoration de la ville t o n t
poussés avec activité. Les navires de
guerre étrangers sont attendus aujour-
d'hui et demain. La journée de luntli
sera entièrement consacrée aux fêles en
l'honneur des officiers et des équipages
français et étrangers.

Athënaa, 13 septembre.
Les nouvelles de Sofia relatives à une

alliance de la Grèce et de la Turqu ie  con-
tre la Bulgarie ne rencontrent ici aucune
créanca.

Santiago, 13 septembre.
Une forte secousse a étô ressentie

mercredi à Talca.
s an tla go da Chili, 13 teptembre.

Le volun Chilien est en pleine acti-
vité. La population eat effrayée.

Le préiident Mountt assumera le 18
septembre la présidence de la Répu-
blique du Chili.

Londres, 13 septembre.
Une dépêche de La Havane au Times

dit , au sujet de la révolution, cubaine,
que le président Palma a rétabli une
censure rigoureute tur les dépêches.

Cnnienz , 13 septembre.
Le prîtes A'bert de Prusee, r/gent da

duché de Brunswick, est mort ce malin
à 5 heures 20. Le prince Albert était né
en 1837.

Londres», 13 septembre.
Le War Office v lont  de procéder à la

réorganisai ion de l'état-major de l'armée.
Iaondrc», 13 septembre.

La Tribune dit tenir de Bjrlin , de
b^nne source, qu'il eit question d'une
visite de l'empereur Guillaumo en An-
gleterre, au printemps prochain.

Lille , 13 Der.t3a.bro.
La grève dei tisseurs du Cambrésis

est terminée ; les ouvriers reçoivent lei
augmentations qu'ils aviient réclamées.

Parla , 13 teptembre.
Le Journal signale que M. Erce3t

Archdeacoa a expérimenté hier uae
motocyclette munie, à l'avant , d'une hélice
et qui a marché à l'allure de 79 kil. SOO
à l'heure. L'emploi de l 'hélice a aug
mente la viteue dans une proportion
considérable. Dani de prochaines expé
riences, M. Archdeacoa munira l'appareil
d'ailes planantes.

Berne, 13 teptembre.
Suivant les renseignements officiels,

le transport des hommes, chevaux, équi-
pages pour la dislocation du IVm# corpa
d'armée a'eat faite, dans l'ordre le plus
par t'ait , par cinquante trains spéciaux. Le
dernier transport a quitté Zuricb , un peu
aprôs minuit.

Berne, 13 teptembre.
La répartition dts dépirtemenls a la

direction du 1" arronditsement des che-
mins de fer fédéraux (Lauianne) a été
faite comme suit :

Département des travaux : chef, M.
Duboux ; suppléant, M. Gorjat ;

Département de l'exploitation : chef,
M. Gorjat ; suppléant, M. Stockmar ;

Département des finances et conten-
tieux : chef , M. Sto.ki.ar ,- suppléant ,
M. Diboux,

BIBLIOGRAPHIE
A LMANACH DES FAMILLES CHH éTIENNXS, publie1

ptr lu P.tabliisements Benziger et C'*, S. A-,
Einsiedeln , Suisie.
Cette année, VAlmanach det Familles chré-

tiennes soutient mieux qua Jamaic *o& titre.
Dlfflsllement , an effat , la ftmllle chrétienne
trouvera una lec tu re  plus appropriés aux be-
soin* et au plaieir ds toss se* membres. Les
BOureUes: Le Chouan , le Fils da forçat, le
Cierge de Orand'ilère, le Vain de chez nous,
Nuit iragù/ue soat tour k tour dramatiques.
toacnantes et instructives. Dt* actualités
corame la Catastrophe de Courrières. le premier
Sacre d'Eeéques après la Séparation, la Revue
des événements tont dénature i Intéresser tou-
tes catégories de lectaurs. Il y a du sérieux
pour les grands et des récréations amusantes
pour les petite. Le* gravures sont à la hau-
teur du texte. C'est unejslla brochure d'envi-
ron 92 pagsr. Prix , &0 cant. l'exemplaire. Il est
accordé des prix de laveur «clon l'importanca
des commat-des.

SILLON ROMAND , journal agricole lUustré,
paraissant deux fols par moi» avec le Pelit
Sillon Homind et deux auppléraent * n*.tn-
saelf. — 2 fr. 90 psr an. — Administration :
E«taT8Ttr-le-Lac.

Eoouaalrs do 17° da I*' septisïte 1903
Texte : Ce qce ccrite u& journal etsurtoutnn

journal agricole est vite rstror.- : — Dtkhau-
mages et semis d'automne. — Lts jirairies. —
Ls froment Slsnlart de Webb (tliustr). — Le
froaent c Goliath > bsrbu de Girioa (illastr ).
— La «elgle géant sélectionné da P«tka*er. —
Le* accident* de battage. — 100 090 kilogr. de
pommes da t- r r  : k 1 bectart. — La cheval. —
La pécbe du thon sur les tôte» bretonnes (il!.)

Ssasaixe i-. < :•¦.:•. Sllles E.mixi >
Texte : Dt l'trborlcaltart : Pjirltrt de T«r-

ger» : Variétés d'été (liluetr ) ; YAriétés d'au-
tomne (iliustr.) ; Poires dh.rer (lllustr ) ;
Poiriers k planter en sol sec et chaud; Poiriers
produisant de bon* fruit* eu t^res froides ;
Poires fc Tin (Poiré) • Pommes dts jardins frui-
tière (illastr ). — Ver* da terr». — Venins at
piqûres d Insectes. — La rouilla daa rosiers.
— Le» vieux carrés d'asperge?. — Le chien :
Eluda peychclcg'qua du chltn ; Instinct at
intelligence ; Conseils aux dresseur* (lllustr).
— L'exposition d'agriculture du Jura , i Por-
rentruy. — Chrocîqce agricole : Exposition
ornithologique da la Sniise romande en 1907.
— Essa is  agricoles; : Arls de l'élabllssament
fédéral d'ees&ls pocr l'arboriculture, la vltlcul-
tnra et l'horticulture a w. lerswll.

e>

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES
21. Piantino , Olga , fille de Paul, plttrltr-

petnlre , da Eoatlo (Italie), at da Uarie, née
Meow '.y.

Degllantosi, Usrla, fille d'Armando, i« r.-.-;j-
lier, de Zocca (Itallt»), et do Joséphlns , née
Bsrtarini.

Bosch , Elith , fille de Frédéric , deealnateur,
de Schuttern (Baden), et da Philomène, nie
Qenoud.

E*glsr, Berths , fille de Guillaume, tonnelier,
de Brogglngen (Baier), et da Mathilde, née
Faustsr.

25. aEblssher, Pierre, fils de Joseph , boucher,
de TiTd et Gâir , et de Marie , néa Clément.

27. Mil tlu , Gabrielle , fille de Joseph , cordon-
nier, de Corban (Jura bernois), et de Marie,
née Delley.

Mlchol, Céilna, fille da feu Alphonse, de La
Corbex, et da Madeleine, née R. tho 'z.

ntCU
18. SchaSsnbsrgsr, Marie, fiiie de FraEçoi*.

de Londres, et de Marie, néa Hermann (reçu
quelques minuta»), rue da Lausanne, 66.

Bœrlawy l, Pierre , époux de Léonie, née
Mandonnet , Tacher, da Pribourg, 48 ans, rue
de Morat , 253

19. Kocb , Pauline, fille de Joseph et de
Louise, née .;:.;.-, de Hssll (î-ucarne), 8 mois,
rue d'Or, 90.

22- Wûthricb , céa Stcder , Joséphine, veaT*
dliaac, méaagàra , de Trub (Berne), 74 ans,
Bsauregard , 13

Hayoz, née Brulhart , Joséphine, épouss ds
Joseph, ménagère, de Fribourg, Guin et Bcotln-
gtr> , 35 ans, & Eu zenberg.

ru t i , Otto, fil* dO.to, do Sctûpfeu (Berne),
et do Julie, néa Jungo , 1 an, fc Bourguillon.

Farre, Philomèua (îcour Clémenu), rlile
d'Isidore, de Sslnt-Barthélemy (Vaud), reli-
gieuse, 36 ans, courent des Ursulines.

23. Frey, Victor , fils dEsgèae, dEttt 'wjl
(Berne), et d lia, née Verdon, 2 mois, Pérol-
lei, 227.

Chenaux, Jean , veuf d Ursule, nés Jaquat,
menuisier, 72 ans, de ot fc EcuTlllen*.

24. Hslmo, Jeanne, fille d'Eugèae et de José-
phine , née Vernaz , da Fribourg tt Tavel, £9
aus. rue de* Alpes, Ko 17.

25 Brugger, Maurtci», flls de Pierre , da Ta-
vel , et de Marie, néa Bo7ey, 8 mois, rue Sama
rltaine, 118

26. Heimo, Auguate , fila ds Joseph et de
Joséphine, nés s ,-t :•¦ .-! y, de Fribourg. La Roche
et Dirlaret , 5 mois, Patltes Rame*, 155.

28 Jsodly, Joseph , fils da Louis, da Fribourg
et de PhVoa-è.e, nés Berger , 4 mois, Patlt-
Si l ; . t -J ' .-.r , 43

27. Hrjr ,  '., -. - .- h t , Léopold , époux da Msrle,
néa K.-.' .cr , phirmaeien , de Fribourg, 53 an*.

Tornare , Jeanne, fille ds Pierre, ds Soreni,
et da Caroline, née Colombo , 20 jours, rae
d'Or, 95.

Galllnella , Aaguste. fils de Pierre, da Piore
(Italie), manœuvra, 25 aci, auberge da l'Oars.

23. Zillweger, L.onls, flllo de Libéral , de
Fribourg, 20 ant, Orfind'Rae, 42
, 30. Jendly, Aloys, fi',* da Jac?ne», de Fri-
bourg et Guin, 10 ass, ruo Sa-sarlîalne, 121.

Jelk , Jules, fl!* d» Victor. d'Oierschrol , et de
Maris, nés Grosiriador, 5 mois, Piancht-
Infé.-leurf, 259.

*\a>!er, Siegfried, fil* de Jacques, de Bœsln
gen, et de Marie, née Zarltlnden, 5 mol*, rae
des Forgerons. 181.

Bseriswyl, Rota, SU* de Pierre, de Fribourg
st Alterswyl, et de Léonie, née M&udoonet,
i mol», rue de Morat , 258.

E 03?t*3IïaÎ5rO
NAISSANCES

Z. Spielmann , Lauro, fiila d'Alcys, menui-
sier, da Fribourg, et de Marie, néa Mocuey.

3. Daguet, Séraphins, fille da Louis, journa-
lier, da Fribourg, et de Philomèle, née Tercier.

Bussard , Suzanne, fi l le  ds feu Loul*, d'Orbe
(Vaud), et da Jeanne, nés Haymoz.

Marchand , Marie, fllle d Zmile , typographe,
de Fribourg, et de Marguerite, ûé* Schwab.

Bongard , Jean , fil* de Vincent , employé,
d'Ependei, et d* Marie, néa Dacrest.

5. Betker,ZJitbtlb,ûlleàeLiurtBt,pe!nlrf ,
d'Acksrsbausen (llesten), et de Wllhelmlne,
née Hermann.

-a*.and , Max, fil* d'Adolphe , mécanicien, de
Reinach (Argorie), et de Lina, néeKcsnlg.

Sottas, Marie, fllle d'Auguste, menuisier, da
Qumefens, et da Sophie, néa Wicht

6. Djgust , Amélie, fille de Léon, ferblantier,
de Fribourg, et d'Alice, nés Chesaux.

Voser, Erce.t, fil* de Gottfrlel , boucher,
d'aEtigkofea (Solsure), *t de Marld, néa Maurer.

7. Blrbaute, Rosine, fllle de Joteph, macceu-
vre, de Silnt Oar*, et de Pauline, néeCotting.

Virole, Bertha, fille d'Antoine, électricien ,
de Scrao (Italie), e*. de Phtlomôae, nés Taal»
mann.

I?œ-i»wf!, Pht.'oaèse , fiila de Loul», ¦4eatU<
clsn , de Tavtl , at ds Merla , néa Noaibsrg.r.
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SaatarafcéiaiaiilMl-lît. — m » ».
_ . ) Birtwtioa S.-O.
**"• j Ftsrea f-Jt.'e
Etat du elel clair
Extrait Aes etsentUess du Bsrssa oaatrsl tle EsrlB» :

Condition» 8t*aoa--'hériçss»- en Sai«a, co
matin , jeudi 13 septembre, fc 7 h.
Génère 14» Interlaken 7°
Lausanne 11» Lucerna 6»
Zsrmatt S» Lugano 13»
Nauebfctel 11° Zurich 8°
Berne 6° Coire 6»

Partout lrèi b;au temps, calste.
Temps probable dan* la Suit** occidentale :
T*mpt pea nuageux et tac, aTec bite ; tem-

pérature psu changée.

D. PLANCHEREL, gérant._____

Mademoiselle Marie Ammann , Madame
et Monsienr Théodore Audergon et lecrs
enfants, Madams et Monsieur Torcha Jacgo
et hura enfant», Monsieur tt Madame Phi-
lippe Dacreit et lenra enfant», Montienr
François Kce:h et sa famiile ont la donlenr
ds fiire part à Unrs parent» , amis et coc-
naisiance do la perte cruelle qa'iia viennent
d'épronver en la personne de

Monsieur Ernest AMMANN
employé au C. F. F.

ltnr regretté fière, cevea, petit fiis et cocsin
dé:û ié a l'âge de 26 an?, mnni dea secoura
de la religion.

L'enttrrement anra lieu vendredi 14 sap-
tembre, & 7 heures da matin, è, l'Hôpital dta
Binreeoiï.

&*L> U» JP

Le retour d 'ëge
L'EIixlr do Virginie IVyrdalal qui gué-

rit les varices, la phlébite , le varicocèle, les
hémorroïdes, est aussi souverain contre lous
les aeddonts du retour d'âge : hémorragies,
congestions, vertiges, étoullements, palpita-
tions, gastralgies, troubla» digestifs 6t nerveux,
constipation. Nyrdahl, 2, rue de la Tacherie,
Paris. Lo :1 ic :;: 4 te. SO franco. Envoi gra-
tuit de la brochure explicatif e. Ex*g°r sur
l'enveloppe de chique flacon , la signature ds
garantie Nj -rdahl.

g TJVfJ g La publio eit informé qu'il Irou-
D. IItJ I vers eQ vente< i ¦'•-I-i toutes les phar-
¦_.. ... —M * maclcs, les

BOULETTES DENTAIRES
de A. Fonrgostnd, pharmacien , fc P*5rt-
•gnenx. Ce merveilleux produit guérit infail-
liblement, eu uue seconds et sans retour, lea
plus violentes RAGES DE DENTS.

*. 1*. 50 la neacùn
Dépôt principal i Fribourg : il. Bourg-

knecht , pr.arras.cien.
Vente cn gros : Cartier et Jorin, drotruiste*,

fc Genèr*» Bia»3X &;



pianiste
"Ealôve clo -Roisona-aor Se Xorcsa Carronno

donnera des leçons ù Fribonrg fcl lGTC X 33*8
le jeudi

S'adresser, par êci.t. Rne Ami Lnllln, », Genève.
=^— -̂ s

Manufaotnre de sacs en papier
PAPIER D'EMBALLAGE

E. ANTHONIOZ
Jacques YîUîger , Fribourg

successeur H2075F 1802
PLACE NOTRE-DAME 

' - EXPEDITION DIRECTE DU VIGNOBLE .
•WllJ 1W»M,»Vl »f'»»»», DE T A B L E  C H O I S I S  garanila * l'analyse.¦11/ B n*\I ' i l i pij R ,us DE R *ISINS FRAIS  »*"* p |jirc "

M' Il 8 IWi ^^l '̂-nS fOUgeS » d^Shtr.̂ dJi'îo'iiiï.
Bil B I d ¦! ¦ VIN dt TABLE ««lient .... 80 (f. •• *• • i«S tl.

O IR/ J Jj S M^BlSAINT-OKOROES 19U3 UO . SO .

Lts luis testent u propriété sit l'acheteur . - n.pW.tion franko de pon «t dc douane
gare destinataire. - Payement comptant 5° , d'escompte. - Echantillons gratis sur demande.
*. H. L I G N O N, Régisseur de Vignoble» t BÉZIERS (KeraolO France.

111.-^r, '.;̂

POUP les semailles d'automne

>0UtIre d' i | V ««*** » *
Icories Thomas | _ # très bas prix —
•Laïuito Dosages  garantis,
îngrais divers 1 Analyse gratuite. j

i

FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
de FRIBOURG.

\ VENDRE OU A LOUER
eux  domaines avantagsusemont situés, k Torny-le- Grand,
da trente paies dont trois da foit-ts, l'autre de E5 p-sas dont
j for "ta.
im lea Toir , s'adresser it l'irri-D Bo|Boa, f f eu  François,
>rny lc - t . roud , et pour traiter à E. Deschenanx, rece-
', i Romont, oa à Eugène Deachenanx. président, à
bourg. H4107F 3455 1451

graissant 2 fois par jour dans la Tille fédérale

Un îles premiers
Ues pius importants

et des plus répandus des journaux
politiques ûe la Suisse

Organe d ' I n s e r t i o n  M de 1" ordre.

Pour les annonces, s'adre-mr exclumemen. à 1*

Agence de Publicité
HAASENSTEIN & VOGLER

i"ji riiir",-*t-™t™Ti*iii '^"i»™ff*ffl*»»nr***»»*ri

^^^^^^^^ssM ŝ ŝmssMÊiW&I ====== =^ _ -̂  -. =j agi '
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¦ nm'li.'iy i ll»M*alM»lal»*»»*S»l a> *™
CLcz les Etablissements Bon» § §£j

: El g-cr&Co. S. A. .t Eins iedeln , Stiia-iev S - 9§
vient tie paraître: ~J >• -

8Spag. ini0, avec nombreuses illustra» ** SS
i tions et une superbe ehromolilliogra» 0 ,' "
l pliie. Cette publication ett un des pre- o '.'' ¦¦:
i niiers et des plus sympathiques messa- ~ , "-;

jî gers de la nouvelle année, rédige dana •*¦ v : - i
g «n esprit essentiellement catholique. \ - '
3 ^ Distribution gratuite &6M M waphiet. m .']

1 n rilaqi

WËÊBÊÊÊÊBÊmtî mBBH Académie de Commerce , St-Gall. ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 
^

AAAAAAM
i l  Commiaeeiaent du simestre ~ - , • . ... Pour prospectus règlement», pro- ¦ ITM H O M IM E»I hiver : 8 octobre ; été : 15 avril -— Ecole d'étude* »upêr. : Commerce, admim*!., assurances. ts=z grammes, etc., »'adr. i la Slnotlen. I *-«-**» * * V •»** iYi ̂

i Etablissement officiel fondé par la Ville et la Chambre de commerce de St-Gall. Subventionné par la de 84 ansi. marié, connais,,,,¦
Ml , , Confédération suisse. Cours préparatoire pour étrangers ; é tude spéciale do l'allemand, ma^^^^ * fond le 

commerce 
otsachan

a"a"»"aT.l»"a"»"»»*»"aHa,i**"a*a»»a **^ -̂*-*-*»a»»-a»a»a»»-»-»»»»» jç g UOUX larjgUO.H , (lomarulo ïil...

Docteur E. BUIU j *
ABSENT

Service militaire

MAGASIN A REMETTRE
dans ville du canton de Vaud

tissas et GQufectloos p. Horntaes
Bon-a-i cUt>ni&\«>> m»»9>»A»& Wtt.

situé Malson à loueroua.vendre.
S'adres. rons chiffres E25703L,

k l'agence Haasenstein et Vo-
g l t r , à Lausanne. S.'84

Achat de chiffons
on. vienx fer et métsttxx
divers, tels que : chaudières
cuivre, marmite métal et déchets
en tous genres, sux plus haut*
prix du jour. — Ecrire une sim-
ple carte en indiquapt l'adresse
exacte : Humas Maurico,
rue du Progrès, Beauregard , Frl-
bourar. H10.2F 8398

Superbes occasions
A vendre, automobiles,

li» marque, tels que G. Ri-
chard , la Buire, etc.
= LOCATIONS =

Sadr. : Aato-garage,
Friboarg. H3532F *.U71

A VENDRE
de suite, de gré é gré , Impri-
me* le compit nant .: Machine
tn blanc, marque Johannitberg,
pédale , margiie Victoria , une
centaine de différente caractè-
res fantaisie tt journal , meu-
bles , rogntuse, tables , marbre,
etc., etc.

Adresser offres écrites sou*
chiffres H3343C, k HaasensUin
et yogler, Fribourg- 2803

Avis aux commerçants
A louer , 8 grandes caves

ensemble ou séparément.
Diverti locaux pouvant ser-

vir de magasin, debureaux. d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.

S logement de 6 chambres
et S de 5 chambres , le tout Ué*
confortablement situé aVVAvana*
du Midi. H19iîF 345

Entrée au printemps.
S'adresser i II. Hogg.Sfoiaa,

entrepreneur, Friboarg.

À VENDRE
à Estavayer

UNE MAISON NEUVE
exposée au soleil, comprenant :
joli rez-de-chaussée, pouvant ser-
vir de magasin, atelier ou bureau ,
é chambres, 2 cuisines, petite
chambre k réduit, une cive et
grand galetas. Installation d'eau
et d'électricité. 1163

Adresser les offres sou* chiffrée
B3270F, à l'agence de publicité
Haasenstein tt Yog ler, Fribourg.

là H ROI! H H La m er v e i l l e u s e

BERSIES Ŝ :̂ .̂
curé de Bergboltz

(Aliace), ponr le soulagement el
la guérison des hernleux est con-
nue. Lea nombreux certilicats de
guérisons ncus de tous côtés et
les distinctions flitteuses accor-
dés i l'inventeur aux Expositions
de Paris (3 fois;, de Rome, de
B.uxelles, de Lyon, de Maça-ja ,
de Marseille, de Kr," j  is , etc. attes-
tent l'excellence de cetto mé-
thode. Un demi-siésle de succès
remarquables. — Elle est adressée
gratis k quiconque la demande.

um p@rs0!B©
de toute coniiance, cherche une
place de concierge. 3448

Adresser les offres sous chiffres
HM05F, a. l'agence de publicité
Haasensteinet Tog ler,Pribourg,

On demande, dans famille
vaudoise

JEUNE FILLE
de 18-22 ans, désirant apprendre
k fond la cuisine et tous los tra-
vaux d'un ménage soigné. Soies
elïaCtceux et bon g.go. Entrée
de auite ou au 25 septembre.

Ecrire sous chiffres A25837I-,
& Haasenstein et Vogler, Lau-
tanne. 3tF2

On demande, pour la Bel-
gique , premiers

ouvriers chocolatiers
bien au courant du mélango et
d s chocolats fins. Bonnes réfé
rtn:e3exigées. H581SQ 3453

Offres & adrester au Comp-
toir Th. Eckel , i Bûle.

MENUISIERS
2 bons ouvriors menuisiers sont
demandés ch'z F. Aodergon,Varia, Friboarg.

Travail assuré. 3154

a r* *  * » * » » * » » • »  * * * *
VIENT DE PARAITRE :

* *
* LacorcEafro orateur *
0 SA FORMATION *ST LA

* " CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES *

* 
rAI * *Julien FAVRE

* LlCBNCll. EH THÉOLOGIE, DOCTEUR ES LGTTBES *
professeur à l'Ecole normale de Hauttrlvo

* *
^ 

FRIX . 7 i>. BO "
^

A Sn vente d la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas *M
et Avenue de Pérolles, Fribourg

* *
» » » »* *» * *» * - » » »  » |»

* * 

RUSSIE
| Hotclis , Pensions, Pensionnats, etc., qui désirent 1

faire de la publicité en RUSSIE, peuvent obtenir toua
j * renseignements et devis par l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
FRIBOURG, rue du Tir

...«•«««MMta»»»»»»»

Excellente Mm$ fiHfi l̂ ê^tit ménage.
un Btillee, de 25 et 50 kiloe, ch« J. Amlres, négociant. S'adresser sous chiaresH4097F,
Avenue de la Gare, t, Fribourg. H4106F 3445 k,^Tvo%^Fr^LTm\

î M^éèièbèèèiéééé ^èêi^èèièièè Âééèèééièèè

La GUERRE de DEMAIN
PAS

le capitaine DAN RIT
ouvrage ccuronno pax- l 'Acadûmio fraxiçaise

0 vol. parus, d 75 cent, le volume.

Joél de Lyris

Le Choix d' une Bibliothèque
GUIDE DE LA LECTURE

TJn beau volume in-3<> couronne, de £01 pages.

Rroché s 3 fr.

Sœur Marie-Josèplte IÏÏHI
de Wollerau, cantoit de Schwyz

-R-aSIa-ia-I-Hl-rjB-Ei I) OIII3ST ICA. 1*151""**.
1763-1817

par A.-I». MASSON

Prix : 2 f r .  50.

mimmimsm̂^m
EXEMPLES, RÉCITS, TÉMOIGNAGES

adaptés aux enseignements du Catéchisme
par l'Abbé RECORDON

PRIX : 75 centimes

L'Incendie de Neirivue
le 19 juillet 1904

AVANT, PENDANT ET APRÈS
FAR

R. BOCHUD, curé.de Neirivue
Prix s fl rr.

En vente à la Librairie catholique et à l 'Imprimerie Saint-Paul
FRIBOURG

^fÇffî^^rffî^tt^ffît-^^^ffîîv^vrîrffîtt*?

Â VENDRE
des obligations de 800 te
au porteur , portant intérêt au
4 -A payable les l«r janvier et
l" Juillet contre la Grande Bras-
serie et Beauregard, Lausanne,
Fribourg, Montreux.

S'adresser a Bl. Alex. Gen-
dre, Grand'Rue , 8, Fribonrg.

ON CHERCHE

une jeune fille
française pour aidor dans le mé-
nage, i•; a u-.,- .na temps, elle aurail
l'occasion d'apprendre l'allemand,
Salaire selon entente.

S'adresser à la Croix Blan-
che, Einsiedeln (et. Schwyz).

ON DEMANDE
pour un petit ménage de Bulle

une bonne fille
delà, campagne, pas trop jeune,
sachant faire un bon ordinaire
et cotwlie. 3448

Adresser le* offres sous chiffres
H4109F, 4 l'agence de pnblicité
Haasemttinet Vogler,Friboura.

A VENDRE
nn stock de 4S.OOO litres
-«In du "Vully 1904, dtvl
sible par parts de 80O litres au
moins chez A. Derron, * Eîô
l ie r -Vul ly. Remplace avanta-
geusement le Lavaux. Pas d'é-
chantillons. Prière de visiter la
cave. BatlOSF 3113

On demande, pour tout de
suite H4103F 3442
UNE FII_,1_/E3
de cocûsnce, sachant cuire, pour
un petit ménage.

S'adresser rue de Romont, 31.

Tailleuse diplômée
cherche place en ville, auprès
d'une bonne couturière cù elle
aurait l'oocaeion d'apprendre la
langue française. 8V41

Adresser le* offres sous chiffres
H4103F, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler\ Fribourg

dans une maison commercial».
soit pour la comptabll.té, ',„ ';;
comme emballeur ou magattt l«tAdresser les offres sous chin»..H37f 5F, k l'agencei de publH
Baattnttitnet Vogltr, Fribourg,
y ry r^ <w*rw*-ry ,yy

RAISINS DU VALAIS
O. de Rlodmntton , 8ion

B kg. f« 3 fr.*80 contre rembom,

Un jeone employé
de bureau cherche penHlon
et chambre, dans une famille
privée de la ville. 343g

Adresser les offres , avtc prh
& H a a s e n s t e i n  tt Vogler, ?*'
boura. sous chiffres H4020K

Maison Vins SSS
agents ayant relations. Boon».
conditions. Situation. Ecr. : Carranci, Contut, Bordeaux . 3i|j

RAISINS de TABL Ï
extra, I" quai., en caiiset. de
B kg. i 3 f r .  SO ; 10 kg. ,
S fr .  GO f«o par poste. EaToi
prompts et solgn. Choix i t - \ .

H. GIroad, expéditeur ,
Charrat (Valais).

Entrepôts et caves
Ch. ÏÏINMR-KOMME R

Avenue Tour Henri
itliispai .oit; aiec h gne dsTriboiir-.

Entrepôts pour denrées
coloniales et autres.

Tarif des entrepôts fé-
déraux ou location de conv
dartlment8. H3410P -.898

RAISINS DU VALAIS
de toute I" quai , caisse 5 kr,
3 fr.; 2 csis., 5 tt. 80; 3 cals
8 fr. «0 f ". Tomates, le kg.,25 ceut

Pommes Canada , *5 cent.
Emlla Eeaier, prop., Fully (Valais)

Surdité, snrdimutilé
Troubles do la parole

Bégaiement, mutisme, apho-
nie, nasonnement, défauts de
prononciation, etc . Traite-
ment spécial à la Clini que
da Dr A. X V j m a ,  pour mais-
dies de* oreilles, du nez et de la
gorge, *6, rae de Candollè,
Gen6ve. Cou suit ,  de 10 a 11 et
de 2 à 3 h. H1S858X 86

Gomptabilitô commerciale
A. Benand, La Cbaax-ds-'*o:ds

344 pages. reUé. 2 fr. 50

mm
S CLAIRE.^
LA MEILLEU RE

HUILE
À PARQUETS

lie CUM t̂ ICKWûXùt
KwiÀG-vis, a-ft-ipisi-aft
la -pt>n>aU\*i

HYGIÉNIQUE

F. Ouidi, agent géa., Fribourg;
L. Pernet, » » Romont;
if. Treyvaud, » » Butte.

EAU DE CONTREXEVILLE
Source du D' R. Thlery.

La plus forte, U plu* active el ls
moins chère. ParllcuUere,75ceBt
la bouteille. Réductions anx mar-
chand* d'eau minérale et aux
hôtels. — S'adresser * M. Eug.
Savoie, anx Verrière* (N'eu-
c l i f i t e l j ,  représentant et déposi-
taire général pour la Suisse.

Leçons écrite», de comput»
sméricaiue. Succès garant Prosp.
gratis. H. F rUch, expert
•emptabla. Zurich F. 38. -Xi

Nous délivrons des

Obligations ~J&%
ner- A °\ de notie
l»*̂ -» -H O établis-
sement à 3 resp. 4 ans fixe ,
nominative* ou au porteur , avec
conpons semestriels , timbre et for
mal aires à n otre charge.

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.

*»*.».t*s.»«s-»*m*e»»«s-Oss*ŝ ^


