
Abonnements militaires
et de vacances

La ï.lliert* sort dès maintenant des
abonnements pour la durée des services
militaires, partant de n 'importe quello
date , aux prix suivants :

SUISSE

pur semaine Fr. 0,40
Par mois » l,.r>0

..TIUNCEn

Par somaino Fr. 0,80
Par mois • 2,80

Nouvelles
du jour

Le Bund de co matin aunonco que
le rolonel Muller, inspecteur général
de la police marocaine, regagnera son
poste cette semaine. Il s'arrêtera' au
.ours de son voyago à Saint-Sebastien
iiù il se rencontrera avec M. Maura ,
président du conseil des ministres
d'Espagne.

• •
Les instituteurs français sont réunis

en congrès à Clcrmont-Ferrand. On y
discute la réforme des conseils de
l'enseignement. La tendance qui s'af-
(inne dans les vœux présentés à ce
sujet est nettement syndicaliste- L'au-
teur du rapport, une institutrice, l'a
déclaré ouvertement : il s'agit de
substituer ù l'état de choses actuel,
dans lequel l'instituteur est soumis à
un régime d' autorité , un ordre dc
choses nouveau , dans lequel l'insti-
tuteur traitera d'égal à égal avec le
pouvoir. Les conseils devront être
composés par moitié de représentants
du pouvoir et d'instituteurs. L'auteur
du rapport a déclaré :

« C'est une question de principes
sur laquelle nous nc transigerons ja -
mais ot nous serons vainqueurs, si
nous savons persévérer. Les ministres
passent, lc droit reste. »

Ces paroles ont soulevé un grand
enthousiasme.

Un incident caractéristique a mani-
festé l'esprit du Congrès. Un groupe
dc congressistes proposaient l'adresse
suivante :

« Lcs institutrices ct instituteurs
français , réunis en Congrès à Cler-
mont-Ferrand , envoient un souvenir
ému aux héroïques marins morts à
Casablanca et adressent l'expression de
leur admiration aux vaillants soldats
et officiers qui ont sauvé les Euro-
péens du massacre et glorieusement
servi la cause de la patrie et de la
civilisation. »

L auteur de l'adresse n avait pas
achevé sa lecture que ses auditeurs, la
grande majorité du moins, poussaient
des huées, sifflaient , l'injuriaient igno-
minieusement. On se serait cru, dit
un reporter, en présence d' une foule
d'épilçptiques. C'étaient de véritables
hurlements. On criait : a A la porte !
Enlevez-le ! A l'eau ! »

La motion, du moins, est tombée
à l'eau.

Nous avons négligé d'annoncer
l'élévation à lu dignité de grand'croix
île la Légion d'honneur de M. Chau-
cliard , collectionneur.

.Nous avons cu tort, car cette pro-
motion vaut d'être relevée. M. Chau-
chard est U fondateur des magasins
ilu Louvre ; it est, paTait-ii , l'homme
le pins riche de France après les
Rothschild ; il patronne avec largesse
«ne foulo d'œuvres philanthropiques.

Cependant , ce n'est pas pour ses
bienfaits , assure-t-on, que M. Chau-
rhard est décoré ; c'est à titre de
collectionneur. M. Chauchard s'est
constitué une galerie de meubles an-
ciens variïsinies et il a lait entendre
qu 'il la logerait aux musées de l'Etat.
Et l'Etat 1,'entretient dans ces bonnes
dispositions en lui décernant coup sur
coup tous les grades delaLégion d'hon-
neur. Le grade suprême, qui vient de

lui être conféré, égale M. Chauchard
aux chefs d'Etat, auxquels il est ré-
servé.

Pendant que ,1e fondateur des ma-
gasins" du 'fcouvre atteint au sommet
des honneurs , des hommes qui n'ont
que de l'esprit et pas de meubles
anciens, comme M. Paul Deschanel,
le vicomte Melchior de Vogué, M. Fré-
déric Masson, M. Maurice Barrés ,
M. Ribot , le cardinal Mathieu , ne
sont pas même chevaliers de la Légion.

Un congrès des socialistes unifiés
s'est ouvert dimanche à Nancy, où se
tiendr a , ces jours prochains, le congrès
socialiste international.

En tête des questions mises y l'or-
dre du jour figure celle u du milita-
risme ct des conflits internationaux ».

On sait qu 'à ce sujet, M. Jaurès
n'a pas été très explicite à la tribune
de la Chambre française.

Au congrès de Nancy, il pavait que
le leader socialiste est menacé d'être
pris entre deux feux. D un côté, les
hervéistes ; d'un autre côté , les gues-
distes qui , au congrès de l'an dernier ,
se sont déclarés hostiles à l'antimili ta-
risme anarchiste.

II est probable que .If. Jaurès et
ses amis s'efforceront de ménager les
deux ailes du parti , en s'obritant
derrière une motion équivoque. Mais
le journal que publie M. Hervé a
prévu cette manœuvre et , depuis
quelques semaines, il annonce que ses
partisans sauront obtenir a Nancy
une réponse catégorique ù cette ques-
tion : « Que feront les socialistes en
cas de déclaration de guerre ? » _

Enoutre, les congressistes de Nancy
discuteront les questions suivantes :

Le prélèvement sur l'indemnité par-
lementaire au profit dc la caisse du
parti  ; l'enseignement primaire ; l'in-
terdiction de solliciter des décora-
tions ; les syndicats des fonctionnai-
res ; la franc-maçonnerie ; la propa-
gande dans les milieux maritimes et
agricoles, etc.

La question du prélèvement sur les
15,000 fr. promet de soulever des inci-
dents réjouissants.

Les « militants » du parti n'ont pas
trouvé à leur goût le supplément de
G000 Cr. que leurs « élus » se sont géné-
reuse n.ontocti'oyés.Untrèsgrand nom-
bre de fédérations socialistes de pro-
vinces ont décidé de voter une motion
invitant les parlementaires du parti à
abandonner, au profit de la caisse
électorale, los fameux 6000 fr. qui ,
multipliés par 50 députés, constitue-
raient un joli denier.

La franc-maçonnerie, qui compte
un grand nombre d'adep tes parmi les
parlementaires unifiés, est également
menacée d'un assaut de la part des
ouvriers socialistes, en général peu
sympathiques aux u bourgeois » des
Loges.

Il y a quelques semaines, une délé-
gation de notables coréens, conduits
par le  prince Yi-Oui-Tjyong, petit-fils
de l'empereur déchu et ex-secrétaire
de la légation de Corée à Saint-Pé-
tersbourg, so présenta ù La Hayo, où
se tient la conférence de la paix , pour
y faire entendre les doléances de la
Corée au sujet de la mainmise du
Japon sur les affaires de ce pays.

Les pauvres Coréens ne purent se
faire écouter de la conférence, où lo
Japon , encadré entre l'Angleterre et
la France, est trop en crédit pour que
les di plomates s'avisent de soulever à
son endroit des questions désagréables.

Le prince Yi ne put pas même
obtenir d'être reçu à titre personnel
par les délégués des puissances. Le
représentant do la Russie, M. Nélidoff ,
lui fit répondre à la porto qu 'il ne
voulait pas le voir.

Le. prince Yi et ses compagnons,
ayant fait à La Haye la mélancolique
constatation (pie diplomatie n'est pas
synonyme de courage, durent renoncer
à faire entendre la protestation du droit
dans cet aréopage constitué cependant
tout exprès pour affranchir le droit
de la tut elle de la force.

Au moment de quitter la Hollande,
le petit-fils de l'empereur de Corée,
confiant à un journaliste ses douleurs
de patriote, lui expliquait que sa mis-
sion le condamnait à l'exil.

— Mes deux compatriotes et moi,
disait-il , nous figurons en tête do la
liste des proscrits coréens. Si , par
malheur, il nous arrivait  de tomber
entre les mains japonaises , nous
serions fusillés, û moins qu 'on ne pré-
fère une exécution plus expédilive et
secrète. Mais cela ne nous arrêtera
pas.

C'est aux Etats-Unis que la déléga-
tion coréenne est allée chercher un
refuge contre la vengeance japonaise.
Là, le prince Yi aura appris aujour-
d'hui que le nouvel empereur élevé
sur le trône par Je Japon â la p lace de
son grand-père a contresigné l'arrêt
qui lo condamne à mort et qui frappe
ses deux compagnons do la prison
perpétuelle.

On annonce que l'entrevue de Swi-
nemùnde  aura un heureux résultat
pour l'industrie allemande.

Nicolas I I , satisfait de l'inspection
qu 'il a passée de la Hotte allemande ,
a décidé de faire diverses commandes
importantes aux ateliers de construc-
tion allemands.

Bon effet
d'un coup de vigueur

Paru, 0 août 1007.
Si mauvais (\ue soient les obu^ de

notre marine , ils ont dû être , au gré
des Marocains, de suffisante qualité.
Car ils ont produit à Casablanca un
effet prompt. Nos matelots, traîtreu-
sement attaqués dès leur entrée dans
la ville , n 'ont pas non plus Fait mau-
vaise figure. Pris entre deux feux , ils
ont su sc frayer un chemin et faire
sentir à leurs assaillants que l'acier
des baïonnettes françaises est encore
de bonne trempe.

L'émotion produite sur les autori-
tés chériliennes par l'action énergique
du Galilée semble devoir durer. Elle
se manifeste, en tout cas, autrement
que par des paroles. Dès maintenant,
des actes ont été accomplis par les
agents du sultan. Ils s'emploient , pa-
rai t - i l , activement au maintien de
l'ordro à Tanger , après avoir fait
opérer , parmi les indigènes, quelques
arrestations opportunes de xénopho-
bes, surtout de francophobes notoires.
Espérons donc que , grâce à la vigueur
montrée par notre gouvernement,
d'accord avec l'Espagne, on se tien-
dra pour dit, au Maroc , que la vie
des Européens a du prix et doit être
respectée.

Ailleurs qu 'au Maroc , en France ct
même hors de France, cette manière
forte a fait bonne impression. Nos
marins ont une excellente presse.
N'est-ce. pas un journal autrichien
qui constate « l'admiration générale »
dont ils sont l'objet. A Paris, VII a-
manilé est seule, je crois, à railler
notre pays de « la gloire à bon mar-
ché » qu 'il va cueillir sur la terre afri-
caine. Cette attitude du journal dirigé
par M. Jaurès n'a pas de quoi nous
surprendre. Nous l'avons vu , en toute
occasion , heurter à plaisir le senti-
ment patriotique.

L'opinion allemande , dont nous
suivons, ces jours-ci , les manifesta-
tions avec un intérêt particulier , en-
visage les choses équitablement. Sauf ,
peut-être, ici ou là , quelques réserves,
les feuilles " d'outre-Rhin avouent la
correction parfaite dc notre conduite ,
et, mieux que cela , reconnaissent
qu'elle était commandée par les cir-
constances. Et ne s'est-il pas trouvé
un journal pangermaniste pour nous
crier : « Bravo !... » A près cela , que
la Gazette dc Cologne dép lore le dom-
mage causé à une mosquée par un de
no3 obus, nous nous en consolons , et
la Gazelle dc Cologne arrivera, sans
doute , elle-même à cn faire son deuil.
L'important, c'est que la loyauté de
notre politique soit reconnue. Mais

pouvait-elle faire queslion en la cir-
conslance ?

En envoyant no3 navires dans les
parages marocains , M. Clemenceau
a-t-il songé qu 'oprè3 un long inter-
règne, il continuait Louis-Philippe ?
Depuis le bombardement de Tanger
et de Mogaâor par le prince de Join-
ville, nulle canonnade n'avait retenti
là-bas. L artillerie du Galilée a réveillé
de vieux échos. En même temps que
le prince opérait par mer, Bugeuud
gagnait la bataille d'Isly. Aurons-
nous à célébrer, un de ces matins,
une pareille victoire ? Si épris de
glotte que nous soyons, nous avons
trop l'amour de la paix pour le
souhaiter.

? 

Le débat sur l'enroriiiif
M. Théraulaz, directeur des finances ,

après avoir montré que sur la somme
totale des 2-"> millions , 14 millions rece-
vront un emploi qui exclut pour l 'Etat
une aggravation des charges bud gétaires ,
continue ainsi :

Quant aux 11 millions restants, c'est
le Grand Conseil , qui en en déterminant
l'emploi, décidera qui devra supporter
lés charges de cette parlie de l'emprunt .
L'amortissement cn sera fait , commo
pour le reste de noir-' dette, par la
Banque de l'Etat. En ce qui concerne
les intérêts , si le Grand Conseil décide
d'affecter ces 11 millions aux subventions
en faveur des chemins de fer, ce sera
l'Etat qui devra les payer. Do tout l'em-
prunt, la Seule part dont la charge rotom-
liera sur lui est done telle qui ira aux
cWii-ins de ier. Or le vote des subven-
tions ferroviaires dépendra du Grand
Conseil.

Ce sora certes une assez grosse déter-
mination à prendre. La question de
l' achèvement de notre réseau dc chemins
de fer est complexe. Le Conseil d'Etat a
requis , pour s'éclairer et fournir au
Grand Conseil des éléments de discussion
précis , les .ornières de trois experts ijui
passent pour les hommes les plus comp é-
tents de notre Suisse romande en matière
de chemins de fer : M. Manuel , ancien
directeur du 1er arrondissement des
C. F. F., directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
à Lausanne , et administrateur délégué
des chemins de fer gruyériens; M. Du-
boux , ancien conseiller d'Etat du canlon
deVsod, directe™ du . Ier arrondissement
des C F. F. ; et M. de Stockalper, de
Sion, un des ingénieurs de chemins de
fer les p lus réputés de la Suisse.

Le Grand Conseil sera saisi du rapport
do ces experts et il décidera. II devra
faire appel à la hauteur de vues, au
patriotisme qui embrasse les intérêts gé-
néraux du pays , pour résoudre la ques-
tion qui lui sera posée.

.\f. Louis Morard aurait élé disposé à
élever la somme que nous empruntons ,
tandis que M. Desehenaux aurail voulu
la réduire. Ces deux courants so sont
trouvés en présence au sein même du
Conseil d'Etat , pendant la pré paration
de l'emprunt, l.e Conseil d'Etat a pris
un moyen ternie, et après avoir cru d' a-
bord que 20 millions aufliraient et avoir
traité pour cette somme avec les ban-
ques, il s'est convaincu qu 'avec 20 mil-
lions on se trouverait pris à court; on a
émis la proposition d'emprunter 30 mil-
lions. Lo Conseil d'Etat n'a pas cru
devoir aller jusqu 'à co chiffre et il s'est
arrêté à 25 millions.

Il y a lieu de dissiper une confusion à
propos de la situation des chemins de
fer vis-à-vis de l'Elat. Parce que celui-ci
en est le principal actionnaire , on les a
faussement assimilés à l'entreprise de
Thusy-llaiiterive. Mais celle entreprise
esl une institution de droit public dépen-
dant directement de 1 Etat, tandis que
les chemins de fer sont des entrep rises
privées, ayant un caractère accessoire de
droit-public. Quand l'Etat subventionne
l'entreprise do Tbusy-llauterivo , il se
subventionne soi-même ; quand il sub-
ventionne des entreprises de chemin de
fer, il subventionne des sociétés privées.

11 no faut donc pas conclure que
l'Elat a des obligations vis-à-vis des
entreprises de chemin de fer, parce qu 'il
en est le princi pal aclionnaire.

Le terrain juridique des subventions
aux chemins de fer est-fourni par la loi
du 11 mai 1004 , qui di t  que « l'État peut
subventionner la construction d'un che-
min de fer qui revêt le caractère d'une
œuvro d'utilité généralo ». La loi n'ins-
titue pus une obligation , mais elle donne

à l'Etat la faculté de subventionner cette
sorte d'entreprises.

La queslion des chemins de fer ne doit
pas non plus être ramenée à un problème
de tracés. Elle touche aux intérêts éco-
nomiques supérieurs du pays. Il ne faul
pas oublier, en effet, que la Banque dt
l'Etal est créancière de nos chemins de
fer pour des sommes notables, dont l'in-
térêt ne lui est pas payé.

Des considérations financières très dé-
licates entrent donc en ligne do comple,
à côlé des difficultés techniques.

A tous égards, il était donc sage de
ne pas amalgamer aujourd'hui  à la ques-
tion de l'emprunt celle dc l'emploi du
solde disponible. Nous n'aurions pas été
préparés à la traiter BOUS ses divers
aspects dans une discussion fructueuse.

Tandis que nous sommes suffisamment
édifiés pour apprécier le fait matériel de
l'emprunt , et pour répondre à ces deux
questions : Est-il nécessaire ? Est-il avan-

M. Mossu estime que la somme que
l'on veut emprunter dépasse les besoins
immédiats. Il pense que l'on pourrait
ajourner les nouvelles installations que
l'on se propose d'établir à Thusy-Haute-
rive en vue de fournir la force motrice
au canlon de Neuchâtel. Il  n 'approuve
pas que l'Etat sc dessaisisse de forces
qui pourraient lui être ultérieurement
nécessaires pour la traction des nouveaux
chemins de fer projetés.

En ajournant les installations comp lé-
mentaires qui doivent s'exécuter à Hau-
terive , on pourrait réduire l'emprunt à
20 millions.

M . Théraulaz , directeur des finances,
fait  observer à M. Mossu qu 'il n 'est pas
possible de modifier les conventions con-
clues avec le Crédit lyonnais et la Ban-
i\n« de Puis «t des. Pavv Bas. Cas éta-
blissements onl posé la condition que
toul fût fini le 10 août. Ouand la Direc-
tion des finances, après avoir passé un
premier contrai pour une sommo de
20 millions, a dû revenir à la charge à
l'aris pour obtenir un supp lément de
5 millions , elle a pu s'apercevoir qu 'on
la trouvait importune. Enlre temps, l'in-
cident marocain avait surgi . Les ban-
quiers arboraient des fi gures soucieuses,
lls émettaient des exi gences dont ils nc
se sont désistés qu 'après trois jours de
laborieuses négociations. Si, maintenant,
la Direction des finances devait aller dire
à Paris que le Grand Conseil no veut pas
de la seconde convention , il est certain
que toute l'affaire sombrerait.

M. lloiigard : Certaines parties du
pays ont aujourd 'hui  les yeux lixés sur
le Grand Conseil. Ce sont celles qui
attendent depuis longtemps leur tour
d'être pourvues de cet outil de dévelop-
pement économi que qu est lo chemin do
fer. Des promesses ont été faites à l'oc-
casion du précédent emprunt. Elles ne
visaient pas, sans doute , une affectation
immédiate des nouvelles ressources. Au-
cune critique n'est à tormuler à co point
de vue. L'emp loi fait des sommes em-
pruntées a été conforme aux décisions
du Grand Conseil. Si nous rappelons ces
promesses, c'est que lo moment est venu
de les exécuter. Les régions qui les oat
enregistrées ne veulent p lus attendre.

L'opération financière sur laquelle
nous délibérons doit fournir un disponi-
ble de 11 millions, dont l'emploi reste
indéterminé dans la convention passée
avec les banques ct dans le décret. Nous
nous sommes informés. On nous a dit
qu'on ne pouvait préciser la destination
de ce reliquat , parce qu 'il est impossible,
en cc qui regarde les subventions aux
chemins de fer, de fixer des chiffres.
Cette réponse ne nous satisfait pas. Nous
estimons que la question de chiffre peut
parfaitement ètre réservée et qu 'on doit
pouvoir déterminer d'ores et déjà à
quels objets ces 11 millions devront élre
all'eclés, sans qu 'il soit nécessaire d'énon-
cer une somme à 50,000 fr. près.

La loi do 1904 attribue le caraclere
d'utilité publique aux chemins de fer
qui sont subventionnés par l 'Etat. 11 y a
une analogie entre ces entreprises et celle
de Thusy-Hauterive. La question se pose
de prime abord si l'Etat doit subven-
tionner en première li gne celle-ci ou
celles-là.

Qu 'il soit bien entendu que nous ne
contestons pas la nécessité do donner
nux installations de Thusy-Hauterivo
tous les compléments propres à en tirer
la totalité du rendement possible. Nous
ne voulons pas laisser cette œuvre ina-
choyée. C'esl «ne simple question de
priorité quo nous posons.

Nous eslimons que nos chemins de fer
régionuux. depuis si longtemps en projet ,

ont droit à la priorité. Nous demandons
des garanties à cet égard.

Dans la séance du Grand Conseil du
12 mai 1903, où fut  discuté le projet
d'emprunt de 40 millions, une proposi-
tion d'amendement fut présentée par
M. Duriaux, qui voulait introduire dans
le décret une clause disant que le solde
disponible de 10,91*0,000 francs serait
consigné à la Banque do l'Etat pour
assurer la construction du pont de Pé-
rolles ct des chemins d.- fer régionaux.

Le dépôt de cet amendement provoqua
la déclaration suivante du Conseil d'Etat ,
qui fut protocolée :

t L« Conseil d'Etat déclare, au protocole,
qua sa. première préoccupation sera , dto que
les ressources du budget le permettront, de
contribuer aux entreprises d'utilité publique
qui intéressent des contrées importantes du
canton, en parliculier le pont de Pérolles et
les chemins de fer régionaux. .

.Nous avons attendu les effets de cel
engagement avec une p leine confiance
dans le gouvernement. Eh bien , mainte-
nant que nous allons pouvoir disposer
d'une somme de 11 millions, nous esti-
mons que le Grand Conseil peut décider
que l'on commencera par en faire béné-
ficier les chemina de fer régionaux .

On nous dit que notre demande a été
prévenue et que le message contient à
ce sujet une déclaration qui doit nous
donner toute satisfaction. II est vrai que
le message désigne expressément les
chemins de fer au nombre des bénéfi-
ciaires de l'emprunt ; et nous en remer-
cions le Conseil d'Etat. Mais une pro-
messe du message ne saurait avoir la
verlu d' une décision exécutoire. Nous
voulons donc quelque chose de plus.
Nous voulons emporter dans nos foyers
une garantie précise quo dans la session
de novembre prochain la question des
chemins de Ter régionaux fi gurera en
léte des tractanda , avec un message du
Conseil d'Etat et un projet de décret.

Les populations anxieuses attendent
que nous les rassurions.

Aussi ai-je en mains une motion signée
de 40 députés, demandant au Grand
Conseil de décider que « le solde de
l'emprunt do 2ô millions de francs, soit
11,813,836 fr., déposé à la Banque de
l'Elat , soit at tr ibué en premier lieu à la
construction des chemins de fer régio-
naux dans les contrées les p lus délaissées
du cantoa quant à leurs voies de com-
munications, «l.es signataires proposent
également d' « inviter fa Conseii d'Etat
à présenter à la session du Grand Conseil
au mois do novembre 1007 un message
ct un projet de décret concernant la
construction dc ces voies de communi-
cations «.

Ce n 'est pas un manque de confiance
dans le Conseil d 'Etat  qui nous déter-
mine à faire ces propositions, mais le
désir- de pouvoir donner des assurances
précises et catégoriques aux populations
qui nous ont confié leurs intérêts.

M. Maurice Prog in pencherait pour la
réduction de la dette à contracter. Le
sentiment populaire est qu'il ne faut
emprunter que le nécessaire. Quant aux
conditions de l'emprunt, elles sont plus
favorables qu 'on aurait pu l'espérer. La
ville de Bulle sait à quelles difficultés
on se heurte dans la recherche d'un prêt ,
au milieu des circonstances actuelles.

M. Progin demande quelle est exacte-
ment la siluation de la Banquo de l'Etat
dons cette opération, où elle apparail
comme prêteuse et eomme bénéficiaire
de l'emprunt. (M. Théraulaz: La situa-
tion de quel qu'un qui tire un bénéfice de
150.000 fr.)

Faisant allusion à un article d'un jour-
nal qui l'invite ù faire , dans ce débat,
« un beau geste >¦, M. Progin réclame, au
milieu de l'hilarité générale , que la ville
de Bulle et les communes de la Gruyère
soient admises au partage des millions
de l'emprunt.

M. Reichlen réfute les affirmations du
fac tu m contre l ' emprunt , dont on a
inondé le pays. 11 fait en particulier jus-
lice àes reproches adressés à la Banque
do l'Etal ; la Banque , malgré les réqui-
sitions dont elle est accablée, ne cesse
pas un seul instant de rendre au pays de
précieux services, en luttant contre
i'aggravalion des conditions du crédit.

M. Reichlen démontre l'inanité de la
menace d'une surcharge fiscale comme
conséquence de l'emprunt.

En ce qui concerne les 11 millions qui
resteront disponibles et qui allument lea
convoitises comme un nouveau butin de
Bourgogne, M. Beichlen so joint nux
instances qui sont faites pour qu 'on
réserve la part des chemins de fer. Il no
faudrait pas quo Thusy absorbât tout.
M. Reichlen a des doutes sur l'opportu-



Dite du marelie passé aveo le canton de
Neuchâtel. Il n'éprouve d'ailleurs aucune
crainte quant à la rentabilité de l'entre-
prise. Mais il lui semble qu 'on devrait
espacer les étapes de son développement.

M. Deiatena dit 'qu'après la dévolution
à lu Bunque dc l'Etat des 10 millions
formant la reli quat do l'emprunt de 1903,
on a cru la Banque eu mesure de faire
face pour longtemps nux réquisitions qui
lui sont udressées. Or, nous lu voyons du
nouveau sur les ran;_ s ponr obtenir uno
part du produit du nouvel  emprunt.

Oiunit aux i-hemins de f.-r. ils n 'ont
reçu idurs que dvs promesses. Lt-tt» feus
l'opinion n'entend pas quo nous-laissions
passer l'occasion de les rappeler et d' i u
réclamer l'exécution.

Lorsque, dana lu session de mui der
nier, on uous u demandé de voter tint
dé pense de 700,000 fr . pour la Bibliothè-
que cantonale, nous avons donné notre
consentement , saus tenir ri gueur uu
gouvernement de l'ajournement do nos
demandes.

Mais aujourd'hui) nous nous trouvons
sur un terrain que nous ne voulons pas
quitter sans avoir obtenu des garanties.

M. Ant. Morard n'estime pas que le
contrat fournisse des précisions suffi-
santes en ce qui concerne les chemins de
fer . Il  n'y est question nulle part d'une
somme miso à In disposition du Grand
Conseil pour cet objet. Ou nous repré-
sente commo tel la capital mis à la dis-
position de la Banque de l'Etat; mais
CO n 'est pas du Imit  la même chose.

l.e Grand Conseil est mis dans lu né-
cessité de fournir à l' entreprise deThusy-
I laulerive des fonds [mur créer des forces
vendues d'avance en dehors de notre
cunlon.  Il eût été foudé à exi ger des
p lans et un devis.

Thusy est une œtivro magnifi que, qui
fa i t  honneur au canton. Mais le mieux
est souvent l'ennemi du bien. (M- Mon
tenach : C'est très rare !)

Le chiffre de l'emprunt  est p lu tô t  en
dessous de nos besoins , puisque déjà on
se dispute le solde disponible , avee l'ap-
préhension qu 'il n'y en aura pas pour
lous les prétendants.

J' aurais voulu qu 'on déclarât à l'ar-
ticle 2 du décret quo le reliquat sera
laissé à la disposition du Grand Conseil .
Faute de cette clause , M. le Directeur
des Travaux publics sera aisément en-
t ra îné  à absorber lout le solde disponible
pour l' extension de l'entreprise dont il
iidiicinisf i-e les intérêt*

M. .Morard adjure le Grand Conseil
d' être prudent et de réserver dans le
produit de l'emprunt la part des œuvres
à créer.

L'abondance des matières nous obli ge
de remettre à demain la l in  de ce compte
rendu .

ÉTRANGER
LA FRANCE AU MAROC

Les fri-.us Menacent d'attaquer Hazagan
Tanger, 12 am'it.

l'n vapeur , qui  a qui t té  Mazagan
dimanche avec 2'rO personnes, euro-
péennes pour la p lupart , est arrivé à
langer, Il  apporte la nouvelle que tout

est, calme à Mazagan , mais qu 'on craint
de» troubles d un moment à l'autre.

Les tribus sont arrivées ;.HX porles d*
lu ville. Elles exi gent de l 'argent , mena-
çant d'a t taquer  Ja p laco en cas de refus

Le commandant de VA mirai-A ube n
averti le gouverneur qu 'il débarquerait
des hommes et qu 'il bombarderait  lee
Arabes.

l_i siluation s'améliore d Kahut
et i Cusalilunra

Paris, 12 aoûl.
On télégraphie de Tanger à l'agenci

Ilavas que la situation s'améliore i

11 Feuilleton de la LIBERTE

Andrée
-P-A-TT-E* -B-ER-TJSr-A. Y"

Qui suit .si le vieux notaire ne venail
pas seulement du devancer une vérité
d>- demain .'

Kt , sans répondre, elle eut, à son
tour, un profond soupir, pendant  que
lui , tristement :

— Je n'insislt- plus, Mademoiselle.
C'est le règlement de votre compte di
tutelle qtie vons me chargez de deman-
der à Monsieur votre père ?

— Oui , Monsieur l'asealon.
— Je ferai selon votre désir. Où

oiiipl.c/.-vous aller résider ?
— I. 'abord, au couvent de (.onll.ins.
— Ail Slll lé-Cielll- '.'

tOUl soil li quidé.
— Ce ne sera pas très long. Tout cel.i

est fort simp le et surtout fort clair .
Quand partez-vous .'

— Aujourd 'hui même .
— Vous ne rentrez pas à Biviers !...
— Non.
— Mais... aVCZ-VOUS lle l'urgent ?

notaires, je crois . lit-elle avec un pauvre
sourire, les notaires fon t des avances à
leurs clientes...

—• Combien voulez-vous ?...
— Il fau t  Se rappeler d' abord que

mon existence vu être 1res modeste.

Babat. Les prières hebdomadaires qui
ont été dites le 9 août à Casablanca ont
impressionné heureusement les indigènes.
Le drapeau français a été hissé sur le
palais du gouverneur, Moulay Atnin tt
remercié les représentants de la France
de leur protection. Deux sentinelles fran-
çaises ont élé tuées au cours d'uue
alerta dans la nui t  du 1' au 10.

I.o Galilée revient do Casablanca ,
ramenant neuf hommes grièvement
blesses. On continu., à débarrasser les
rues de Casablanca en brillant les cada-
vros- en- présence des autorités. Los
troupes poursuivent les Kabyles très
avan t  dans l ' intérieur.

Les Iroupes de rcnlurl
Gibraltar, 12 août.

l' n batai l lon d'infanterie espagnol est
arrivé dimanche soir à Al gésiras-, venant
de Tarira, l'n convoi de mules esl parti
lundi  matin d'AlgésirnB pour Ceuta.
Doux olliciers d'intendance sont arrivés
à Algésiras : ils sont ebargi-s de procéder
à l'achat de provisions et de les embar-
quer sur un navire espagnol, l'n vapeur
a quitté Ceuta lundi après midi pour
Casablanca avec 500 fantassins, des mi-
trailleuses et trente mules, t in deuxième
navire qui t tera  ee soir Ceuta pour
Tanger avec une compagnie d'infanterie.
On attend prochainement à Algésiras
un bataillon d'arti l leurs qui a été envoy é
de Madrid

le Congres eucharistique
ae Metz

Bimanche, dernier jour du Cougivs
eucharisti que International , l' allluunce
des étrangers , urrivés pour assister à la
procession , u été immense. Ou estime
qu 'il y avait plus do cent mille étrangers
;, W . l r .

Le matin , à 10 heures, l'oflice pontifi-
cal a été célébré à la cathédrale par le
curdina. Vannutelli, entouré de tous ies
évê ques en mitre et en chape, et des
l'ères Abbés, et en présence des autori-
lés civiles et de la municipalité. L'assis-
lance était énorme.

Lu. Congrès de l'JQS aura lieu ù Lon-
dres ; celui de 1909 à Cologne.

Le Congrès
aes catttollQues allemands

Le cardinal Vincent Vannutell i , qui a
représenté le Pape au Congrès eucharis-
ti que de Melz , sera également délégué
du l ' ape au Congrès des catholi ques
allemands , convoqué pour le 25 courant ,
à Wurzbourg.

Les f inances américaines
.\V.c-l'orA , 12.

La liquidation s'est faile sur une large
échelle au commencement de la Bourse
d'aujourd 'hui , avec des pertes sensation-
nelles en quel ques minutes sur toutos les
valeurs les p lus importantes.

Les Bandits en Macédoine
Cnslantinople, 12.

Un négociant de Saloni que, nommé
Mallah , a été capturé par une bande
bul gare dans le district de K r u p u l u .

La bande réclame f>000 liv. st. pour sa
mise en liberté.

Nouvelles  relig ieuses

Le progrés du catholicisme dans les pays di
missions.

L ' ins t i tu t  l>e propaganila fuit vient
de publier un recueil de documents sur le
développement des missions catholiques
dans les pays non chrétiens. Oes tables
statistiques marquent les progrès du catho-
licisme dans ces terres lointaines.

L'annuaire précédent enregistrait un nom-
bro de 2."> ,8-V_. ,.._. '_> catholiques, répandus

Ma fortune administrée sagement , —
et c 'est encore sur vons que je eomiMi
pour me rendre ce service, mon chei
Monsieur l'asealon , — mu fortune m a s
sure quelques milliers de francs di
rente... Combien à peu près ?

— .Mon Dieu... en vous employant
cela en placements de tout  npos... sans
fluctuation... sans aléa... vous aurez à
peu près une dizaine de mille francs de
revenus.

— II faudra donc que je vive sur ce
pied-hi, Alors... avancez-moi mon pro-
iiiier trimestre , mon cher Monsieur
l'asealon.

II  ouvrit un liroir de son bureau :
— Deux mille cinq cents . l.es voici ,

Mademoiselle.
— Merci , vous êtes le meilleur des

hommes.
— El j 'aimais beaucoup votre pauvre

grand-père. Ali  !... je n 'ose plus le
p laindre d'ôtre mort , à celte heure .

Mais elle ne voulait  visiblement pus
s'engager sur le terrain où le vieux
notaire semblait la pousser, car dl.
ajouta aussitôt :

— Maintenant, il y a sans doute dos
formalitc.fi que j  dois remplit.

— Oui.
II griffonna à la bâle sur du papier

timbré.
— Signez-moi ce pouvoir... cette pro-

. maiion... ceci encore...

- Pour Je Moment, v est loul. f-JCntôl
j 'aurai  l'honneur île vous écrire... à Con
Mans , n 'est-ce pas ?

— Oui , si je changeais d'adresse, vous
seriez le premier à le savoir.

— C'est, entendu , Mademoiselle de
lievers.iV.

dans les régions conliées aux missionnaires
sn Orient et en Occident ; cette année, le
i-hiflre est monté k 30.CIVG8 âmes.

Chronique militaire
Lts uiant-ivmtj allemandes

La Post annonce que les 'prochaines ma-
nœuvres impériales allemandes se déroule-
ront aux environs do Munster et seront in-
téressantes à divers points de vue. L'empe-
reur, en effet , comple y renouveler les essais
qu 'il a faile, il y a  quatre ans, sur l'emploi
de la cavalerie en musse. Il prendra lui*
même le couuuaiuleiuent de CMS niasses de
cavalerie. On expérimentera un même, temps
à ces uiiiineuvres deux modes d'attaque
pour l ' infanterie , Rnliii , au point de vue dc
l'artillerie , on verra fi gurer pour la première
hiis sur lo terrain des manœuvres le canon¦jlli-tn.iud à tir rapide ilmit loin les corps
l'année sont dotés depuis très peu de temps
ot sur la valeur duquel on u'a que des ren-
seignements incomp lets. I.o nouveau règle-
ment d'artillerie paru depuis un mois sera
uppliqué au cours de cos manœuvres. L'em-
pereur Guillaume arrivera à Munster le
10 août pour y passor la revue des troupes
participant uux manœuvras. Les manant-
vres proprement dites ne commenceront
nie le ni septembre.

ARCHEOLOGIE

On signale d'intéressantes découvertes
archéologiques qui viennent d'être faites à
Liège, où de-; travaux pour la distribution
dw gai .dit [ait mettre à jour les ...ndatioi-s
de l'anciieuRe cathédrale Sa_t_l-La ml«>rt,
détruite en 1594. On a retrouvé des vestiges
datant de l'époque de Not ger cl de saiot
Hubert, entre autres un mortier rose très
épais et 1res dur reposant sur une aire de
grès et do scliisle et qu 'on fait remonter a
l'époque romaine.

On a découvert également , signalo-t-on ,
des pièces de poterie el des fragments do
fresques coloriées qu 'on estime dater du
premier si.-cle de l'ère chrétienne.

Plusieurs archéologues suivant les re
cherches.

Schos de partout
LE PROJECTILE-AIR

ET LA PHOTOGRAPHIE

Un officier vient de faire, paraît il , en
laboratoire , l'expérionco suivante :

II produit uue vitesse de 1//0.000" de
secondo , par la production do l'étincelle
dans une bouteille de Leyde; il s'en sert
pour photograp hier les projectiles de fusil,
pendant  leur trajectoire, et il arrive ams
à photographier une balle au moment où
elle arrive à un centimètre d'un carreau de
vilre. La photograp hie no montre pas seule-
ment la balle à cc moment , mais également
des parcelles de verre déjà projetées vers
l'avant, du côté opposé. Ce qui. prouve ,
dit-on, que ce a'eat «pie la balle qui produit
la perforation , mais la colonne d'air com-
primé qui se trouve entre la tète de la balle
et l'obstacle.

POPULA TION CHEVAL'NE

I.a population chevaline du Globe serait
d' après M. ltergeron, vétérinaire cn chef de
la gendarmerie belge, de 89,959,140 unités,
réparties comme suil -.

Amérique du Nord : 19,_Ï6G,140 dont
18,2(6,140 pour les Etats-Unis, ou l'on
compte environ 10 chevaux par mille carré,
et 1,1X10,000 pour le Canada ; Amérique du
Sud : 6,500,000; presque tous en Argentine:
Afrique du Sud : 6,000,000; Océaoie :
2 millions 300,000 dont 1.800,000 pour
l'Australie et 500,000 pour la Nouvelle-
Zélande; Asie: 10,000,000 dont 1,000,001
aux Indes Britanniques.

Europe : 41,893,000 chevaux , ré partis
comme suit : Allemagne : 4 ,200,000 donl
1 SO.OOO pour l'armée (environ 2" chevaux
par mille carré) ; Autriche - Hongrie :
'..800,00» dont 280,000 pour l'armée : Bel
gique : .•(00 ,000 ; Espagne : 4,000,000;
France: 3,500,000. dont 150,000 pour l'ar-
mée ; Grande-Bretagne : 3,000,000 ; Grèce :
100 ,000 ; llalie : 850 ,000; Hollande :
270.000 ; Portugal ; 200 ,000 : Uussio ;
22 , ooo ,ooo ; Suède-Norvège ; 663,000:

— AU I... ce nom... de Reversuy... où les clercs aussitôl se. mirent a gril
Elle ont sxir ses joncs pâles une lugi- lonner uvec une exemplaire ardeur.

tive rongeur... puis résolument :
— Si je q u i t t e  Conllaiis , ce sera pour

aller dans le Midi... Je ne nie porte pas
bien... et j) est probable que, cet hiver,
je chercherai sur la côte de Provence
un peu de soleil... et de solitude.

— Oui... oni... pauvre demoiselle-,
vous êtes, c'est vrai , toute- "fiévreuse et
toute défaite ...

— Bt j 'aurai , continuait-elle, des mi-
sons pour ne pas prendre ce nom ,1e
lieversay qui pourrai t  nie signaler ù des
uiriosilés... u d.-.- . indiscrétions...

si la nouvelle M"* de licvers.iy al la i t  S<
promener de ce rôié-1... ..

Kt hochant la tête :
— Alors, dites-moi , nia chère donini

selle, k quel nom ?,..
— Mademoiselle Andrée Rival... c'est

aussi un peu le mien...
— Puisque vous êtes Rival de Lance-

roy par votre mère.
Kl, il répéta : • Andrée Rival » en pre-

nant  une note sur son agenda.
— //  sera fait coi e vous (e désirez ,

Mademoiselle de Re versa v.
— Ri je vous en aurai ... je vous ai

de tout ce que vous failes pour moi. ,
une infinie reconnaissance, lui répondit-
elle avec une émotion profonde.

... Pendant qne le vieillard , tout ému
lui aussi :

— Kl bon courage, mou enfant...
Vous me pardonnez do vous appeler

Elle lui t endi t  ses doux mains.
El pendant qu 'il l'accompagnait jus-

qu 'à la porte ils retraverséreiit l' ét ude

Suisse ; 110,000 ; Turquio : 500,000 ;
Provinces Balkaniques : 1,000,000.

A oe*Statistique*il faut  ajouter 11 millions
200,000 mulets ct bardots, disséminés dans
les proportions suivantes ; Amérique -.
4.700.001) dont .1.271,121 aux Etals L'ois ;
Afrique : 2,000 .o00 ; Europe : 3,200,000 ;
Asio : 1,'.100,000.

MOT DE U FIN
A la campagne. La Moulardiére B 'udro-sc

il sa cuisinière :
— Que nous resto-t-il pour le dîner , Vir-

ginie ?
— Une fraise de veau , monsieur.
'— l'orrait ! Vous donnerez lr veau Comme

rôti et la t.ici. e comme dessert !

Confédération
l.a _I«.U« MU UHO. — Deux cent cin-

quante six buleOU.. à vapeur ou ù mo-
teur sillonnent les hua suisses et nul
douluque  oo nombro no n'accroisse con-
sidérablement loraquo se seront réalisés
les projets actuels d'utilisation de nos
voies fluviales. . .

Les Compagnies do navigation qui
ont obtenu dos concessions de lu Confé-
dération pour lu transport des voyageurs
et des marchandises possèdent û olles
seules 121 bateaux. Plus do 42,000 pas-
sagers peuvent y prendre place. Lo nom-
bro des voyagours trunspoités eu 1905 a
presque atteint lo chiffre de 7 millions,
dont près de 2 millions sur lc lac Léman ,
1,800,000 sur celui des Ouotre-Cuntuns,
560,000 et 400,000 sur ceux de Thoune
et do lirions. Les huteuux des lues de
Neucliûtel et do Morat ont omburqué
124 ,000 personnes.

Dans leur ensemble , les recettes brutes
d'exp loitation dé passent les dépenses
d'envi ron  un million de francs par un. Ce
béoélice s'en va presque par moitié -.. la
Compagnie du Lémun. Lu Société de
navi gation sur les lacs de Neuchâtel et
do Morat so trouve du côté do celles qui
ont ù enreg istrer des délicits ; elle a pour
compagnes d'iofortuno les Sociétés des
petits lacs ot , ce qui surprendra davan-
tage, celle du lac de Zurich qui trans-
porte pourtant chuque année 000,000
voyageurs.

Ofllcier* mil»»™». — Samedi ct di-
manche, 17 et 18 août , aura lieu a Aarau
rassemblée générale de la Société suisse
des olliciers. Selon la décision prise lors
de la, réunion des délégués, l'assemblée
d'Aarau sera moins uno fête qu 'une
réunion sérieuse où seront traitées et
discutées une foulo do questions intéres-
sant la défense nationale. Aussi le comilé
d' organisation attend-il une nombreuse
partici pation des officiers de toule arme.

T.e rciicIiérlRscmeiit <l«'n fro-
ment». — Les journaux ont inséré il y
a quel ques semaines que les meuneries
dc la Suisse orientale haussaient lo prix
des froments de 2 francs par (00 kilos.
Or, la Sociélé A. C. des Meuneries dc la
Suisso orientulo publie aujourd'hui  une
rectification. La hausse est do i fr. et
non do 2 francs par 100 kilos. Les meu-
niers romands qui annonçaient la hausse,
en se déclarant obligés de suivre l'exem-
p le do leursconfrères allemands , t iendront
sans doute compte de celte rectification.

l.ci . l a p i n i i i Î M  et D llllllstrW' l iô lc -
llère mil s ne. — II y a en cc moment,
duns un hôtel de Gryon , un sommelier
japonais. Cet employé i-st , ou du moins
dit êtro envoyé en Europe par lo gou-
vernement de son pays, afin d'y étudier
l'organisation et l'exp loitation desbôtola.

Il a commencé par los emp lois les plus
subalternes et so propose de parcourir
loute lu hiérurchio, jusqu 'à la fonction
de gérant ; puis il retournera en Orient
pour y faire app liquer les connaissances
acquises chez nous.

Le train qui , depuis Saint-finphaël ,
côtoyait Ja mer, stoppa à IJonJoiiris où
la pelite gare semble sortir d'une cor-
beille de géraniums roses. Cinq minutes
après, orr criait : Agay ! -Agay ! et Andrée
descendit il» wagon.

... Déjà le Irain reparlait, enfonçant
sou panache de foniée dans les nnfrnc-
luosilés de cet Kslérel longe qui , Sur
des forêts dé p ins maritimes, élève le
chaos de ses roches ardentes.

Andrée restait là , sur le quai , toul
étonnée , tout angoissée de se voir seule,
en face de la baie immense... de la baie
endormie où se balancent les tartanes
attendant, nu mouillage , le vent favo-
rable qui gonflera leurs grandes voiles
latines et les fera se dispersera l'horizon
connue un essor d'oiseaux blancs. Là-bas,
à l'est , se reflétait , dans la Raie, la masse
rongeât ro d'un vieux château OCCroopi
sur ses antiques bastions. Sur la plage,
deux ou trois maisons blanches p iquaient
leur note vibrante. Tout au bord dé
l'eau , une ou ileu>. cabanes de pêcheurs.
A l' ouest , un hôtel avec son enseigne eu
gros caractères noir». Voilà tout ce qui
lui apparaissait d' abord. Kt Andrée ge
.li _L-.il -

— C'est donc dans ce pays... Tout
près d'ici peut-être... Mois où .

Oui , c'est là qii 'J.abilaie.il ceux ipi 'elln
venait retrouver... Retrouver. Pour-
quoi ? Kb ! le savait-elle seulement '.'

Kilo avait obéi ù une impulsion p lus
forte que sa volonté. Ello avait voulu
voir... voir de prés... ceux que l 'action
mauvaise — l'action uni la faisait rougir

Lil n cal i on .  — I,o rapport annuel du
gymnase des Capucins de Stans constate
que cet institut a été fréquenté en
1900-07 par 127 élèves , parmi:lesquels
11 étrangers ct 110 Suisses dont 6 Fri-
bourgeois. La prochaine année scolaire
commence le 10 octobro. . MI

— Lo collège nouvellement édifié de
Saint-Charles Borromée , il Altorf , u
pris déjà , BOUB lu direction experte di
ISH. PP. Bénédictins , .un réjouissant
développement. Nous lisons dans le pre-
mier rapport annuel du P. Honifuc.
Huber , recteur , que L'U élêvos ont suivi
les cours pendunt  l' annéo scolaire écoulée ,
dont 17 étrangers. Parmi les 114 Suisses
su, trouvent 4 Fribourgeois.

Au rapport est jointe uno étude du
IL P. Thomas Dador sur l'organisation
du HOU nd institut..

Ouverture de l'année scolaire 1908-09;
ÎOOWUM.. , , '¦¦ *_;_ ,...,

i/.w.it: mniKint;

Sarnen , tS août.
Au lli.lienslellen (canton d'Ob wald). 2484

métrés, m'i il s'était rendu avec un camarade
pour cueillir des edelweiss , l'ouvrier charron
Niggli, dr Wattwil , est tombé d'une hautt
paroi de rocheis et s'est tuii Sur le coup. Lt
corns a été transporté à Kerns.

(.«ir--, i Sanût.
Mardi dernier, M. Mallliieu Caplazi , de

Truns, a élé victime d'un accident tandis
qu 'il visi tai t  une forêt k Obersaxen. Pal
suito d'un taux pas il est tombé par-dessus
une pointe de nieller. Orièvcnient blessé , i
a succombé peu après; M. Caplazi avait
habité longtemps la France et avait été. pro
priélaire du Cercle de l'industrie à Koubaix

— Ln jeune garçon de neuf ans, fils d«
M. Antoine Sonde*., k Burweio, a fait mu
chute dans le val Xandro (diitrict d'Obe
ralbslcin). cn cueillant des edelweiss. Sor
père a pu îe ramener encore vivant à 1;
maison , muis il est mort quelques instant-
plus laid .

Zermatt, f '3 août.
Lc guide Joseph Graven . de Zermatt ,

célibataire , agi. de .'f0 ans. a succombé à
une attaque en deseondbntdu Riniplisclihorn
(Mi. cU.diell.

Cantons
, ., zyj îj c.i ,

i ' I H I K T ô X des un  t rl . -i ' N chrétiens
«iM' imn , — Lundi a été ouvert par le
député au Reiclistag Scbiirer , do Dussel-
dorf , le 4""' congrès international des
ouvriers chrétiens de la branche textile.
M. Brielmeyer, de Saint-Gall , a souhaité
la bienvenue aux congressistes au nom
des syndicats chrétiens suisses.

Au congrus sont représentées 0 nations
avoc 25 délégués ct le nombre des mem-
bres est do 78,126.

L'année dernière ù Liège, le congrès
comptait ¦'. nations ct les délégués repré-
sentaient '.'>ï7-'i 1 membres.

LUCKRNE
l . I c c l l o i i M  i m r o i s - i i i I c K  A I .n-

cerne. — Dimanche a eu lien à Lucerne
le scrutin pour l'élection du grand ot du
petit conseil-paroissial de la ville.

Les libéraux , qui , cn temps ordinaire,
se soucient fort peu des choses d'église,
avaient décidé d'entrer dans la p lace où
les conservateurs détonaient jusqu 'ici la
majorité. Aus.i la lutte [ut-ullo ardente.
On vit des francs-maçons et des anticlé-
ricaux notoires aller déposer leur bullo-
tin dons l'orne. Mal gré cola , la victoire
resta uux conservaleurs. Sur le* vingt
sièges du grand conseil Jo paroisse, les
libéraux en revendiquaient 12. Ils n 'en
obtiennent qne 7, et Jes .conservateurs-11.
Pour les deux autres il y a ballottage.

Le petit conseil , composé jusqu 'ici de
quatre conservateurs, dont le curé de
ville , et de trois libéraux , ne subit pus
de changement.

comme si elle l'eût commise elle-même.
— COI-d&mittit à une vie qu 'ils n 'auraient
lias du connaître. El cette hantise qui
la poursuivait depuis le jour où elli
avait fui la maison paternelle , jamais ...
jamais elle n'avait pu s'en délivrer.

Là-bas, à Confions, dans ce couvent
du Sacré-Coeur où on lui avait fait, nn
si doux, un si tondre accueil'.,, où, tout,
de Suite, on l'avait reçue comme on
recevrait une. so-nr attristée , lassée, dé-
couragée ... là-bas nu idle s'était con-
tentée cependant de dire à la supérieure :
Ma Mère, un grand malheur m'accable ,
je viens rne réfugier dans la prière...
là-bus OÙ la vieilli' reli gieuse lui avait
répondu : Priez , mil Ml le ;  nous aussi,
nous prierons pour vous... là-bas, 'elle
avait pourtant essuyé de réagir contre
ce désir si ardent qu 'il en devenait
maladif . Kilo s'était dil : Qu 'iras-tu y
fuire ?... Que peux-tu puur oes malheu-
reux '.'... Rien... pas même leur oflrir
l'obole dn ce qui t 'appartient... parce
que si lu risquais seulement dê leur
laisser .soupçonner la vérité, co sorait
trahir  celui que tu n 'as le droit ni de
juger ni de condamner.., ce serai! dé-
noncer celui dont ton premier devoir
est de voiler la difformité morale... El
alors... "quoi ? quoi '.'

El cependant... elle y était.
Âpres avoir accomp li son dernier ,

son p lus cruel Sacrifiée ; après avoir
envoy é celle lettre , — oh 1 l'affreuse...
Vabominable lellre 1 qu'ollo écrivait à
Julien de Poiitarèdo pour lui rendra sa
parole et pour ajouter : « Je vous en
supp lie , ne m'écrivez pas. Ma décision
est irrévocable. Votre réponse n 'y peut
rien changer. Vous souffrirez en l'écri-
vant et moi qui ne veux pas souffrir en

Lcs chiures du scrutin démontrent nn,
l'écart entro les deux partis est d'm,
septantaino do voix.

. .. SAINT-GALL
X M mi-Kv-e. pnii . imu de iini>|,t.rK ,

wïl. — Le Conw.il <ï- surveillance d,"
Musée nuliouul polonais do ltnppe rs\,ji
B refusé l'offre dus autorilés miinicip.,!,.,
de Lemberg, qui lu i  'proposaient de lriu is
féror le musée dans celte villo . 11 u eslimi
que Lemberg était trup prés de lu [|J,.
twre russo dont le «otarmige pourrait i l i ,
dangereux à un moment donné. •

Leil journaux do la Suisso orleirtsl,
Bnli icnt  avec satisfaction cetto décision
lo musée, qui est actuellement install *
dans le vioux, château dstDUpperswil
élnutui i  lieu do pèlerinage pour les p,,;, ,
nais et i ino ultriiction pour de iioiuhr,.,,,
étrangers.

AHGOVIE .
I.O ir<-KMnj{«* «H- la p u i  I l e . — j ' iu -

dustria de la paille tressée subit n,
Argovie lu même crise fatale qui |u \tl{l
dans-le canton de l'ribourg. La concur-
rence des pailles étrangères, itelionn- .,
et japonaises surtout , ct puis la machine
qui supplante peu à peu la rnnin-d'oMwr,.'
sont les causos de cetto Situation Critiqua
11 fuut ajouter à la mauvaise marche J,,s
u i l . c i i  es les conditions particulièr ement
dures du travail. Les commandes à ho-l
délai «ont si fréquentes qu 'elles donnent
lieu à un surmenage excessif des ouvrier)
ut ouvrières dc l'industrie dea pailles.

THURGOVIE
A Imiter. — Le pseudo-scandale

clérical de Wiing i (Thurgovie) aura ion
ép ilogue devant, les (ribunaiir. On - ,
souvient que des feuilles socialistes et
radicales avaient occusé M. l'abbé lier.
zog, curé de Wsngi, d'avoir refusé le
secours do son ministère ù une de Bes
ouailles qui avait épousé un protestant
Nous avons déjà démontré l'inaniié â,
Cos accusations. Mais M. In curé d.
VViing i, dovant lo retentissement que
certaine presse a donné à-cette affaira,
a décidé d'on nantir les tribunaux. Il B
donc déposé une plainte contre Y Arbeiler
/Ccilung, do Winterlhour, qui a, la pre
mière, inséré la calomnie, et contre le-
journaux qui s'en sont fait les pro-
pagateurs.

GENEVE
l.u qnegtiou des zones. — On

nous écrit :
I_es journaux de Genèvo publient ont

correspondance , échangée, entre M. le
sénatcur Duval et les 'ministres français
dus finances et du commerce au sujet
dos zones douanières. M. Duval , on I.
sait, en est partisan , mais il voudrait
que la Suisse concédât de nouveam
avantages.

Il est douteux qu 'il y parvienne , et i
est dangereux pour un défenseur des
privilèges de la Savoie, d'agiter sans
cesse cotto queslion, en mettant raccord
avec une exagération évidente sur Ici
avantages qu 'en retire Genève ot l'inéga-
lité des charges. Sans doute, la suppr- ts-
sion des zones se signalerait chez nous
par un renchérissement de la vio ot une
diminution du petit commerce. Mais
personne nc pourruit nier, et M. Duval
sait fort bien que les Savoyards retirent
de ces franchises dc tels bénéfices qu 'ili
on ont fait autrefois uive condition dc
lenr incorporation à la France. Agiter
cette question sans cesse, c'est prévenu
défavorablement l'opinion française el
agacer l'opinion suisse, sans chances sé-
rieuses de succès.

FAITS DIVERS
E TBANGER

Km-lo i i  tragique. — _____ Sandrea , prê
fesse ur à l'Université de Bucarest et initier
ministro de la juslice de Roumanie, qm

lu lisant , je vous la renverrais sans
l'ouvrir... » Après avoir savouré lu coin*
amère, — car on savoure la douleoi
comme la joie, — elle n 'y avait plus
tenu.

La hantise devenait une olisessioo.
El ejlc élait partie , on disant à celles
qui lui avaienl donné asile :

—; 3c reviendrai sans doute... peut-
être 'alors pour toujours... Mais avant,
je veux , je dois aller jusqu 'au bout
d' une dernière éprouve...

Kt Jelle était là , devant la rade endor-
mie ,';Seiile sur le quai de la petite gare...
Car, 'à part quelques touristes épris de
solitlide et de calme, il s'arrête peu de
monde dans cette étroite vallée d'Ag.iV
qui (ist comme une porle ouverte sur le
tragiqno Esterai. Et , co j our-là, per-
sonne n 'était descendu du train en
ii.èm .. _tonips que la pâle jeune lille dont,
le regard interrogeait ce pays inconnu-

Cependant , il fallait bien s'informer...
Et"' 'Andrée, s'adressant au chef dc

giuv, 'qui , d'un visage placide et sou-
riant, s'approchait dc son unique « voya-
geuse » :

;— Le village d'Agay, Monsieur, esl-il
loin de In gare ?

Il se prit franchement à rire.
— Agay ?... Mais vous le voyez d 'ici

tout entier . Madame. Agay, c'est" la
garo, l'hôtel, ces trois villas dans les
p ins, ces qualre cabanes sur la plage,
cette petite chapelle, là-bas, sous ces
grands oneal ypllis et, tout à côté, cts
maisoniK'ltcs basses, alignées en cane
autour d'une colonne et qui sont la
caserne de nos cinq douaniers.

: • (A suivre.)



devait etro interné dnns uno maison de
„nlé de Vienne, s'est jeté prés de Magyma-
çuce Par 'a Portière de son wagon et «'est
jjgiié inortelteincnt. Transporté a l'hôp ital
J, pudapest . if y est mort peu après.

jata-ndl a: -— On nous écrit de Sion :
qainedl soir , Io village d'Aven, situé sur

j/rlu-min qui inèiic de Conthey par le Pa»
je Clievjlle, ù Uex (Vaud), u failli devenir
la gruio des Harn_nfs,.U(i incendie, dont on
ignore encore les' cames, a éclaté dans l'a
llia ison d'habitation d' un certain M. Papil-
lond. b" f*" B0 propagea à uno grange voi-
tine remplie de blé et à un bangard. l_e loit
(('«nemaison adjacente fut également brillé.
le reite de la inaUon n» put être sauvé que
«race aux prompts secours arrivéa des villa-
B« de Conthey ot d'Ardon. Lcs trois pre-
m iers bâtiment, lurent détruits. Le mobilier
nul être sauvé, la récolte est perdue. I-'orl
lieureusemeiit il n'y avait pas la moindre
Ij-iso en co moment , sans' quoi le village en.
lier d'Aven, composé de constructionj en
bois U*3, serréus, serait devenu vin monceau
lie cendres.

i. ,- eou te nu .  — On nous écrit de Sion :
i i ,m.un l.e . vers K heures du soir , quelque:

habitants d'Ardon se récréaient au bullel
<!<» la .gare de celle localité. Bientôt arrivè-
rent quatre Italiens so disputant entre eux.
Toutà coup et sans nulle provocation, ces
iiéros du couteau assaillirent les premiers et
donnèrent k deux d'entre eux des coups de
stylet. L'un est grièvement blessé et n'a pas
tucore repris connaissance.

Un jeune Italien a été arrêté et écroué,
tandis que les trois autres se sonl enfuis
dans le hois , vers Aproz , où ils doivent sans
joule élre occupés aux chantiers de l'usine
électrique qui s'y construit cu co n_\>n-B_,t.
La gendarmerie los recherche.

Des deux victime5, l'un est menuisier et le
second est occupé à la fonderie d'Ardon.

l'n fllou. — M. Spiess, négociant k
Lausanne , et son fils se promenaient di-
manche, près d'Ouchy, quand ils recon-
nurent un in l ividu qui , quinze jours aupa-
ravant , s'était tait remettra gratuitement ,
dans leur magasin , des vêtements pour une
somme de cinquanto francs.

MM. Spiess se précipitèrent sur le' ftlou et,
iiien qu'il se déhatlil commo un enragé , ils
parviurent ù le garder jusqu'à l'arrivée de
la police.

Le malfaiteur est un jeune homme du
nom de liertho.et , en dernier lieu garçon
d'ofllce k Kvian.

l'n faeleur ntlaqné. — Le . facteur
Duperlny, qui dessert le village de Corsier ,
prés de Vevey, a élé attaqué par d 'eux
Italiens qui cherchèrent à le dévaluer et à
lui enlever les lettres et les valeurs qu'il
portait. Deux emp loyés du tram , accourus
à ses cris, sc sont mis k la poursuite des
malfaiteurs et les ont arrêtés, puis les onl
remis entre les mains de la justice.

Ciiuiluniu-Uion. — Le tribunal criminel
du district de Vevey a condamné à 15 ans
de réclusion, à la privation des droils civi-
ques el aux irais, le Valaisan Hausis qui,
dans la nuit du 13 mai dernier, avait tué
à coups de couteau do cuisine la femme
Savoy, ménagère chez son maître de pen-
sion. C'est la police genevoise qui avait
arrêté lo meurtrier, à Perly.

Orage. — On nous écrit :
Samedi, à 2 h. % àe l'après-midi, un vio-

lent orage s'abattit sur la plaine du Itliôno ,
de Saint-Maurice au Léman. A Vouvry, le
vent soufflait avec une force inaccoutumée
et fa pluie tombait en rafales. Les arbres se
penchaient, se balançaient et s' agitaient
comme pris de convulsions douloureuses,
Les feuilles s'arrachaient de leurs branches
et tourbillonnaient dans la campagne et les
rues du village connue des volées d'oiseaux
en récréation. Les volets battaient aux fenê-
tres et les vitres chantaient. Les rues sc
transforment subitement en déserts.

Enfin la tempête s'apaise graduellement,
le calme se rétablit , et Gros-Jean qui, pris
d'émotion , croyait à un cataclysme en duc
.urine en est quitte pour la peur.

Mais dans les vergers el les jardins , l'orage
a lait son œuvro : uno vingtaine d-arbres
fruitiers sont aballus et plusieurs treilles
endommagées.

Cruelle ICUIIV . — Deux Américains du
Sad ont été arrêtés à Lucerne, parco que
l'un d'eux avait donné en paiement un
Uux billet de bauque dc 50 lires. L'enquête
a prouvé le manque absolu de fondement
du soupçon. Il a élé constaté que le faux
billet avait été reçu par l'étranger au Kur-
saal de Lucerne.

Après;l'enquôtc , les deux étrangers furent
remis en liberlé. De Lucerne , ils se rendi-
rent k Zurich , où ils descendirent dans un
hôtel de premier ordre. Mais , k peinc.arrivés,
ils furent de nouveau arrêtés et conduits en
nrison. oïl ils eurent à subir un interroga-
toire. On les fouilla, et il parait que cette
opération se fit sans le moindre égard.

L'un des étrangers fut remis en liberté.
Mais l'autre fnt ramené le lendemain sous
l'escorte d'un agent de Roliçe , à J^uçerne,
où une nouvelle instruction fut  quverte.
Elle eut le même résultat que la première.
Le consul général à Berne du pays auquel
appartiennent les deux étrangers, s'était
vainement porté garant auprès des polices
de Lucerne, de Zurich et do Berne de la
parfaite honorabilité des deux prévenus. Un
autre personnage officiel s était entremis en
faveur des deux Américains , et un grand
établissement .de banque avait déclaré qu'ils
possédaient une grande forluno et dispo-
saient chez lui d'un crédit illimité ! Rien n'y
fit, jusqu 'il ce que le manque complet d'in-
dices de culpabilité eût obligé la police i
relâcher les deux étrangers. '

La tâche de la police n'est pas toujours
aisée, mais il semble que, dans cetto allaite,
elle ait manqué k Lucerne et k Zurich du
taetle pl«s élémentaire et qn'elle ait eu la
main plus qUe lourde.

FRIBOURG
l. e )>i  l n <  i- r -oi-^ Ii,-..- i'i l ' i-U.oin-g.

— M. Vonlanthen , propriétaire de l'auto-
garage de notre ville , a été informé que
le prince llorghéae, qui vient d'accom-
plir si brillamment cn 60 jours le trajet
Pékin-Ï'aris, arrivera à Fribourg demain
soir, mercredi.

Lo princo Sei pion fiorghése était parti
lu Jl) juin , do l'ékin , sur uno voilure
llnhi , et le 10 oofit il élait 6 Paris , ayant
ainsi couvert en deux mois les quelque
hui t  mille kilomètres qui séparent Paris
de la cap itale du Céleste-Empire.

Cet interminable voyage n'a pae été
sans difficultés. L'absence presque com-
plète de routes dans toute la partie
n - l u i i que  d. - l'itinéraire , leu longues éten-
dues de désert que l'on devait franchir,
lu semi-barbarie des habitants des ré-
gions traversées ont rendu ce raid parti-
culièrement pénible.

Mois, vaillamment ,, le.princo Borghèse
sc mit en route, ll escalada tout d'abord
les passes de Kal gan , parcourut en quel-
ques jours les immensités dénudées du
désert dc Gobi , aborda ensuite lts step-
pes de la Russie d'Asie, et , il y a quel-
ques- semaines, traversant ln chaîne de
l'Oural, il saluait enfin la vieille Europe.

Durant tout ce parcours, le prince
Borghèse avail dû endurer tour k tour
dos chaleurs trop icales et des pluies dilu-
viennes. Fréquemment , en présence de
quel que obstacle inattendu ou dc la
route interrompue, il avait été contraint
de requérir les services de coolies ou
d'attelages de bouts pour remorquer sa.
voiture.

Aussi les mauvaises routes do la Russie
d'Europe lui parurent-elles excellentes,
et, doublant les étapes, il se trouvait,
quelques jours après, à Moscou. Puis,
par Saint-Pétersbourg, Berlin , Cologne,
Namur, il gagnait la France.

IM I iirolcHtatlon «. — Tous les
journaux radicaux de la Suisse ont reçu
la protestation du comité libéral-radical
gruérien contre l'emprunt, avec prière
du la reproduire. Le Démocrate de Delé-
mont, le iXational suisse de La Chaux-de-
Fonds, le Luzerncr Tagblall, entre autres,
ont détéré à cette invitation et ont pu-
blié toutou partie du fadum , où l'on nous
représente comme acculés a la faillite.

Si encore ces messieurs cn croyaient
un mot !

« :«>iic. .es c j c i i s i e s .  — Les courses
de bicyclettes et motocyclettes organi-
sées dimanche par le Vélo-Club de Fri-
bourg ont eu lieu par un temps favorable
et dans ics meilleures conditions.

Il n'y a pas d'accident à signaler.
Voici les résultats de ces courses.

A. Bicyclettes
Course Fribourg-llullc , par le Bry, et retour.

Pro/essionnels.— i" Rheinwald, 1.37 ' 11 " ;
2»K- Werfeli . \. ZV 17" *;-,; 3me Budry, Ve-
vey, 1. Vi' 18" ; '."" Bracco, Lausanne,
1. 37' .'10" ; b*" Sli.lo, Lausanne, 2. 10' 27".

Amateurs. — i" et 2"« Robert ot Emile
Q\op _ci , ex sequo, 1. 33' 15" ; *"< Maftéo,
Oenève, 1. 35' 5" ; 4 me Piralla, Lausanne,
1. 35' 7" ; 5IM Tribolet, Chaux-de Fonds,
1. 35' 10" ; 6«« Charles Dumond. 1. 35' 20" ;
CbarfeS Betoly, 1. 37' 30"; Paul Ferrier ,

Classement interclitb. — Ie' Vélo-Club ita-
lien Lausanne, 24 points; 2e Vélo-Club Fri"
bourg, 28- points ; 3» Vélo Club Cosmos,
Chaux-de-Fonds. 39 points ; 4° Vélo-Club
de Vevey, 46 points;. 5* La Flèche, de
Reconviiier , 50 points ; 6" Vélo-Club , Sietre ,
73 points.

Vélos-vitesse (300 mèlres)
t" Rheinwald , 17" ; 2e Mafléo , 17"

3" Budry, 17".
B. Motocyclettes

Course Frihourg-Romont-Bulle et retour
(Deux fois)  135 km.

1" Léon Progin, Bulle, 2.29'40" ; 2e Co
l.ioni, Moûtier , 2.40'25".

Motoeyclettee-vitesse (300 mètres)
l«.Léon î'rogin . Bulle, 8" V.; 2« Wirth

Fribourg, 9" '/.-•;  3* Jungo , ibidem, 9" V _
4' Cobioni . Moûtier, 10" >,H 5> Vœgeli
Fribourg, 10" '/*{ 6" ^

os- Andrey, ibid.
12" th.

L'accident «le llellcgarde.-— Lo
malheureux Roos , dont nous ovoos an-
noncé hier la mort tragique , avait été
appelé do Bellegarde à un pâturage du
Pre, dans ies Gastlosen, en vue d'y cher-
cher un bo.uf qui avait été tué par la
foudre. C'est à la descente sur Hcllegarde ,
samedi, entre 6 et 7 heures du soir, que
l'accident est arrivé. L'onquêle a établi
que Roos était tombé du traineau et que
ia lourde charge lui avait passé sur le
corps. Il n'a survécu que peu de temps à
ses blessures. Iloos était originaire du
canton de Lucerne ; mais il était né à
Bellegarde , où sa bonno conduite le fai-
sait estimer do tout le monde. II n'avait
que 26 ans.

H o r t i c u l t u r e .  — Le concours de
jardins a lieu cette année dans le district
du Lac.

Les sociétaires qui voudraient concou-
rir sont priés d'en aviser le secrétaire
avant jeudi , 15 août.

Dimanche prochain , 18 courant, course
annuelle des sociétaires. Départ de Fri-
bourg, en break , à lu porte de Morat ,
ù 8 % h. précises du mutin.

Visite des jardins de Barberêche, Vivy,
Cressier, etc.

Diner facultatif à Cressier, 2 fr. par
personne, vin compris.

Le secrétaire recevra les inscriptions
jusqu'à mercredi , Vi courant.

Ki» u r ine s  h feu. — Dimanche,
•tant l'après-midi, Constant Boulin, de
Forel, longeait un sentier au dessus de
ce village, lorsque, tout a coup, il reçut
une décharge d'arme à feu en p leine
fi gure. Le projectile , bourre de papier
ou autre corps dur, lui hl unc blessure
assez grave au nez ; s'il avait été atteint
troiscenlimétrcsplus liant , Roulin avait
l'CBlI infail l iblement perdu.

L'auteur de cette grave imprudence
esl un nommé J. D-, k J-'orel, qui s'amu-
sait i\ lirer, avec d'autres jeunes gens,
prés du jeu de quilles , avec un vieux
pistolet de l'année do Bourbaki.

Quand donc finira-t-on déjouer impru-
demrncnt avec ies armes à feu .'

i t o i n i i -  prlHC — Dimanche soir, Io
gendarme Clavin , de Murist , a mis la
main au collet d'un repris de justice
jurassien , du nom dc Hêche, qui s'élait
évadé l'on dernier du pénitencier bernois
de Thorberg.

Lorsqu'il aura répondu devant le tri-
bunal de la Broyé de p lusieurs actes
délictueux commis à Murist , Hêche sera
rendu à la justice do Berne.

Bol  l i l  in  su ul  t a i r e  un l u - t u i l . —
Du 3 au 10 août sont survenus les cas
dc maladiei contagieuses ci-après :

Charbon syinplomaiique : Cerniat, 1 ani-
mal non vacciné, péri au Plan-Rochet ;
Corbières, 1 animal vacciné péri ix l'éta-
ble; Cliâlel-Sl-Denis, 1 animal non vac-
ciné, appartenant k un agriculteur vau-
dois , péri au Pralet.

Rouget el pntumo-entérile du .  porc :
Semsales, '1 porcs péris : Chulel-Sl-Denis ,
i pon. péri et 3 suspects ; Pianfayon ,
- porcs suspects; Obenehrol, 11 porcs
péris et 36 suspects; Guin, 2 porcs péris
et 31 suspects, (5 porcheries); Praroman ,
2 porcs suspects; Charmey, '! porcs péris;
Châtel-s. -Montsalvens , 2 porcs péris;
Villarepos , 3 porcs suspects; Russy,
2 porcs péris et 1 suspect ; Cheyres,
2 porcs péris et 2 suspects-, Montbrelloz,
2 porcs péris et 2 suspects.

Amende : 1 de 5 fr. pour certificat
irrégulier.

SOCIÉTÉS
Cher.ur mixte de Sainl-.S 'icolas. — Ce soir

mardi, à 8 % h., répétition extraordinaire
pour VAssomption.

Revue financière
Jusqu 'ici, lorsque New-York subissait

des bourrasques financières, c'était1 en
raison de sa propre siluation. Mais voilà
que l'on attribue l'affolement de samedi
aux prédictions d'un important banquier
revenu d'Europe, qui a conseillé à sea
amis de toat vendre. D'après loi, il Saut
s'attendre à une panique internationale
pour l'automne et les raisons en sont les
suivantes : la dette de l'Angleterre est
trop lourde , la France a peur , de prêter
son argent, l'Allemagne se trouve en
mauvaise posture et la Russie est dans
une situation p ire encore...

Londres et Paria , heureusement, ne
voulurent pas se laisser convaincre et le
cours dc la rente française , au lieu dc
baisser , monta de 95.05 à 95.12.

Quant à l'encaisse de la Banquo de
France, elle n 'a pas subi de modification;
non.-, restons donc dans le statu quo pour
le taux de l'emprunt.

II est certain que l'Allemagne est dans
une grande pénurie de capitaux ; une
banque de Bûfo a prêté â Berlin une
sommo dc six millions jusqu'en mars iOOS
au taux du 7 %. Celte situation déteint
même sur la Suisse orientale, où les
premières banques accueillent avec em-
pressement l'argent qu'on leur offre
au 4 'A %.

ha Compagnie de l'industrie électrique
et mécanique de Sée.heron, à Genève, ne
distribue aucun dividende pour 1906-
1907. Même résultat pour le tramway
électrique de Wetzikon-Moilen.

Les automobiles, à Genève, semblent
gojûter la crise qui a sévi l'année der-
Diète, à Lausanne, sur les chocolats et
dont ceux-ci ne sont pas encore remis.

Trois valeurs sont surtout discutées
la Brasier, la Dotaux ct la Moto italienne
Pourquoi cette crise ? Les intéressés l'at-
tribuent au fait que les banquiers, après
avoir ouvert do larges crédits pour faire
réussir des émissions, se sont tout à coup
avisés de vérifier leurs inventaires, et
constatant l'étendue dc leurs engage-
ments en autos, ils sc sont mis à serrer
les freins avec unc brusquerie que les
chauffeurs eux-mêmes ne connaissaient
pas. Du coup, la Brasier recule de 25 fr. ,
la Dufnux de 10 fr., l'Italienne s'arrêli
nel. II y a un mauvais moment ù passer ,
lorsque les banquiers se mettenl dans ur
coin de la forêt de Bond y. On a vu es
ailleurs qu'à Genève.

Ce que coûte un journal ? La Basler-
Zeitung, dont le cap ital était de 200,000
francs , l'a réduit ù 100,000 fr., en rame-
nant Je montant nominal des actions de
500 à 250 fr. Puis, par un nouvel appel
aux amis du journal , on émet pour
25,000 fr. de nouvelles actions qui relè-
vent le capital social à 125,000 fr.

Le 3 % Bernois 1897, comme le 3 %
Fribourgeois 1892, se sont payés tt Ge-
nève 86'/,.

Le Bankverein de Bàle évalue à 650
l'action Banque cantonale fribourgeoise,
ù 615 l'action Caisse hypothécaire fri-
bourgeoise, à 625 le Crédit gruyérien et
ù 300 la Banque populaire de la Gruyère

La Banque nationale suisse a racheté
de la Banque de la Suisse italienne et de
la Banque cantonale lucernoise le droil
d'émission des billets pendant les trois
années restant à courir en faveur des
banques d'émission.

L'emprunt fribourgeois a surpris le
monde financier suisse, qui trouve, cn
g''_in '-ia) , k-s conditions obtenues par
l'Etat de Fribourg très favorables dans
haï circonstances actuelles. .

Etat civil de la viile de Fribourg

HAISSAXCI»

• i.aoil,.—. Krattinger. li'.sa, Slleile I-ûUù,
employé au T. F., de Guin, et du Caroline,
née Bailla , rue de la Hariuc, 122.

Blanc. Marthe, lille de Joseph, jardiuier.
•h; Yillaz-SaiiiU'ierre, cl île Thérèse, née
Itaurqui , rue de Morat , 252.

9 «*iif. — Meyer, Jean, fils d'Ernest ,
boulanger , de liudlingen (.Schaffhouse). el
d'ICIine , née Tandis, nu- de u Prêtée.
.lure , \<X,.

10 août. — Hasler, Kurt , DU de Paul ,
employé de commerce, de Lutscheuthal
(Berne), et de Marie, née llcmiger, RU
chôment, 5.

tttctt
10 août. — Egger, fsabeffe, fille de Jean,

couvreur, ct de Louise, née Schueuwly, de
Guin , 4 mois, rue îles Forgerons , 185.

M4R1ACES
10 août . — Moyet , Charles, ouvrier au

téléphone, de, Portalban , né le 15 décem.
bre 1882, avec P.olirbas.er, Cécile, fille de
magasin , de l'ribourg, uéé le M décem.
bre 188;.

Risse, Georges, veuf de Marie, née Schnei.
der , employé uu C. F. F., de Pont-la-Vilh
ct Lu Roche, avec Bulliard. Julie , cuisi
niére-, de fîossens, née le 12 septembre 1877

DERNIER COURRIER
_ , , „., grève générale.
Saint-Siège j .. Belfam, 13 août.

La mort si brusque du cardinal Svampa II y a eu une émeute dans la soirée
cause une profonde émotion à «orne et <fe fuT.tfi ". La foule a fanctî des pierres
dans toute l'Italie. Il était un des car-
dinaux des plus en vue. Longtemps, il
avait été considéré comme ¦ papable ».

Le cardinal a été tué par les fatigues
de sa dernière visite pastorale. 11 con-
serva sa lucidité jusqu 'au dernier
moment, bénit p lusieurs fois expres-
sément ses chers Salésiens persécutés,
répondit aux prières des agonisants, reçut
le Viatique et l'Extrême-Onction avec
une ferveur émotionnante. Ses derniers
mois furent : « J ' avoue me sentir la con-
science tranquille, parce que je cherchai
toujours à faire le bien. » Puis, levant les
bras au ciel , il s'écria : « Je m'en vais au

Le Pape apprit la mort par Mgr Sam-
pet'T il~er_ Iat très affecté, car il étail
trè3 attaché au cardinal Svampa.

DERRIÈRES DÉPÊCHES
Londre*. 13 Bout.

On- télégraphie de Casablanca au
Daily Ma il qu 'il y a maintenant 3000
soldats dc toutes armes à Casablanca.

Samedi , les Arabes s'étaient retirés
à e/wiron six milles de la ville. Di-
manche après midi les tribus , au
nombre de 2000 hommes, ont chargé
jusqu'à 600 mètres des positions fran-
çaises. Repoussées à l'est , elles firent
une nouvelle tentative à l'ouest. Celte
fois encore, elles durent battre cn re-
traite sous le feu de guerre. Fina-
lement la cavalerie s est mise à la
poursuite des assaillants et a fait de
nombreux prisonniers.

Les Français ont perdu -'« officiers
et 15 hommes.

Tu n go e. 13 août.
La situation ù Mazagan est inquié-

tante. Les Européens semblent être
les otages de la population. Les croi-
seurs Amiral Aube, Gondé , Gueydon
sont en rade. La situation est bonne.
A Rabat , la situation s'est améliorée.
A Larache, la situation est bonne.

A Fez, la Saiblesse du maglizen lait
craindre des troubles quand arriveront
les nouvelles du bombardement et de
l'occupation de Casablanca.

l' i i r i - .  13 aont .
L'amiral Philibert télégraphie au

ministre de la guerre , le 11 :
Le calme est rétabli à Rabat. A

Mazagan , pas d'incident. On a signalé
l'arrivée en ville de 3 à 400 hommes
de la tribu des Ouled Sarredj. Lé
Gueydon va remplacer le Condé à Ra-
bat, et celui-ci se rend ù Mazagan.

Tanger, 13 août.
Un rapport de l'amiral Philibert

cn date du 11, d i t :
La ville est calme, mais aux avant-

postes lés Marocains redoublent d'éner-
gie. La situation est inquiétante. Le
10 août eut lieu un engagement dans
lequel les Marocains furent repoussés.
Le combat finit par une charge ù la
baïonnette de trois compagnies do la
Légion étrangère. Les Iroupes- fran-
çaises ont eu un mort et dix blessés,
De nombreux Marocains ont été tués

Tanfcer, 13 aoûl.
Il règne ici unc grande inquiétude ,

De nombreuses familles sont parties

lundi pour Gibraltar, ct un grand
nombre do personnes qui demeuraient
aux environs sont venues se réfugier
en ville.

Mohammed cl Torres-a envoyé une
circulaire aux représentants des puis-
sances leur demandant de recomman-
der à leurs ressortissants de ne pas
sorlir en dehors du cordon de garde.

I.oiidreii, (8 août.
On mande de Tanger aux journaux

que les Français ont arrêté le gouver-
neur de Casablanca et lc retiennent
prisonnier à bord des_ navires de
L'u erre.

Tmig.ee, 13 août.
Le caïd Mac Lean a été livré par

Erraissouli aux gens do la tribu des
El Krnès. Il est en route depuis sa-
medi pour Fez. Suivant une autre
version , les El Kmès l'ont remis à la
méhalla camp ée devant El Ksar.

X«-w-Vork. 13 août.
Les télégraphistes de la Compagnie

Westàrn Union à New-York se sont
mis en grève lundi, à une heure de
i'a prés-midi.

Xew-Y»rk, 13 août.
Les télégraphistes de la Western

Union el de la Compagnie postale se
sont mis en grè.re à Philadelphie , ù
Cleveland et dans diverses autre-,
villes.

il u - n i  n ,:t .»u. 13 août.
Les employés des posles et télé-

graphes de Washington se sont mi-
en grève lundi soir. Au sujet du syn-
dicat des télégraphistes, on déclare
que eette association a une réserve
de 2.250.000 dollars i allecter à la

aux agents ct attaque une caserne.
Les troupes ont fait feu après les
sommations légales. II y a eu un tué
et un blessé grièvement. Des renforts
sont arrivés. On annonce officiel-
lement qu 'un homme et une femme
ont été tuéset trois iiersonnes blessées,
dont un agent de police. La caserne a
été dégagée.

BeMiiHt, 13 août.
Les émeutes onl continué lundi

toute la soirée. A diverses reprises
la police a chargé, bâton en main,
ct la troupe, à la baïonnette. Enfin ,
la troupe a reçu l'ordre de tirer à
balle. A l'hôpital, une femme a suc-
combé à ses blessures. Deux hommes
etun jeune garçon ,grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôp ital royal.

L"v»e cinquantaine d'arrestations
ont été opérées. La plupart des pri-
sonniers sont blessés.

La lecture des sommations légales
a été accueillie par les cris répétés
de : « Maudit soit le brutal Saxon ! »

I .O I H I I O N . 13 août.
Selon le Morning Post , la police ct

les troupes n'ont pas fait moins de
quarante charges à Belfast avant
d'ouvrir le feu sur la foule. Dix salves
ont été tirées. Trente-cinq soldats
sont grièvement blessés. Une tren-
taine de policiers ont été également
blessés plus ou moins grièvement.

Parts, 13 aont.
Des entants , jouant  avec des allu-

mettes. Ont mis le feu aux herbes
communiquant avec le réservoir sou-
terrain contenant le pétrole amené
par les bateaux dans le grand dépôt
de pétrole d ' Ivrv.  Un incendie énorme
so déclara dans le dépôt. Il fallut les
eiïorts de plusieurs heures des pom-
piers de Paris et des environs pour
circonscrire lc feu. Plusieurs petites
maisons voisines ont été détruites.
Cinq personnes, dont un pomp ier ,
ont été blessées.

Les dégâts matériels sont consi-
dérahb

lv i - i u l e i -M c- . 13 août.
Lundi , trois touristes français, les

frères Rabout, dc Versailles, tentaient
de faire sans guido l'ascension du
Boldénhorn. Après avoir traversé
l'arrête, deux d'enlre eux tombèrent
dans une crevasse du glacier de peu
de profondeur. L'un a une côte en-
foncée, l'autre dos contusions sans
importance.

BIBLIOGRAPHIE

U. ilCRCisa, Psycliuiogit, uberseut von
L, H-.nKicii .2 Baude, XXVII 381-V- .00
Seiten. Koscl, Kempten und Munchen ,
1!)07.|
Lçs deux volumes de la Psychologie de

Mgr Mercier sout connus de tous les lec-
teurs français. M. L. Habrich vient de les
traduire rn allemand. L'érudition philoso-
phique du traducteur , ses travaux psycho.
logiques antérieurs, et spécialement sa re-
marquable Psycholog ie pédagogique. Sa con-
naissance approfondie do la langue française,
'ont bien servi dans sa très méritoire entre-
prise. Il est parvenue rendre non seulement

la clarté et la vigueur de pensée de l'origi'
nal. mais encore la souplesse, la chaleur et
la vie de son style. H y a ajouté des notes
explicatives , des rcnvoUaux livres allemand*
contemporains, une très intéressante étude
«ur l'école néo-scolastique de Louvain. Tous
ceux qui s'occupent de psychologie, — et
qui ne doit pas s'en préoccuper actuelle-
m e n t ?  prêtres , médecins, juristes, éduca-
teur?» les naturalistes eux-mêmes et les
parents aussi, — les étudiants de langui
allemande en particulier, saunuit gré è
U. Halirich d'avi.ir mené k bien, cetle liclnç
longue et délicate. Mais un succès mérité
ne manquera pas de couronner c* lal.eur
aussi probe que persévérant. 1).

Calendrier
MERCf-EDl M AOUT

Saiut I'.l S-_itl. ,  coulY'KiMur
Saint Eusèbe, prêtre romain , K-sista cou-

rageusement aux Ariens, l'our lo punir de
sa fidélité envers Dieu, l'empereur Cons-
tance le fit enfermer dans une prison si
étroite qu 'il avait de la peine k s'y remuer.
Du fond de ce cachot il éleva son cœur vers
le Ciel, tt lui demanda de sortir bientôt d«
cc lieu d'exil. Le Seigneur l'exauça el l'ap
pela à lui après sept mois dc prisou. Ur
inscrivit celte épitap he sur son tombeau
Ci-gît Eusèbe, homme de Dieu.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
Ttcb-llcam 1* ; r: ';:;i2

Altitude 6i_"
UtpUli Lt f u i .  i" li' It'.li-uli lui I I "  IV lî

.Du. 13 août 1B07
ËAKOjrÈTR»

Ao ût H -j ii) il y. y.', Adi t

1Z .Q je-| f "H ; ; l-sl rxfi

ll l iill H^ 710'°

TrURMOHLTRE G
AOilt ! 8 II 10 11 lg| 13 Août

sh. m. i io r. n, 3) n 17, s _ .  u
l h s. I -il! 21 25 •__ 21, Zi[ 1 h. «.
8 h i. •__ •>! '__ IR -'I '21 H h «

HOMIDITÉ
8 h. m. B3 ,.:; *-:; isâ «:. §3 8 b. m.
8 h. s. 7.". 75 75' 7ô! 75 07. 1 h. g.
i b. s .~.i ¦>_ ;.y oo _ x ', s h. g.

Température maximum dans
les 2i heures 30»

Température minimum dans
les 24 heures 13»

Eau tombée dans les Zi heuret — mm.
Vent / Directi<»> S-°-VenM Force calme
EUt du ciel clair
Sarine au Pont do Saint-Jean : hauteur ,

m. i,'.5.
Température : 17°
Etat de l'eau : clair.

Erfxtit i-.î ;-£it r__._ '.:zt la Sarua cuir il
is Z".:: - :

Température à 8 heures du malin, le
13 août.
Parii 15° Vienne 18»
Rome 21° Hambourg 15»
Pétersbourg li» Stockholm li»

Coudit-oD-i atmosphériques «a Buisse, ci
matia, 13 août , à 7 h.

Quelques nuages à Coschenen , Saint-Gall,
Glaris et dans lei Grisons. Part..ut ailleurs .
1res beau temps calme. Température la plus
élevée,' à J-ausanoc, 21° ; Vevey. Monlreuv,
Neuchâtel. Zurich . 19" ; Interlaken . Lu-
cerne. Lugano. Coire, Saint-Gall. 18» ; tem-
pératures les plus basses à Duvos, 11" ;
St-Moritz, S° ; Zermatt. 7».

TEMPS ruo.URL ..

Iiy U Saisie occideatal»
Zurich, ..'. eoiif, midi

Ciel beau ou pen nuapenx.

O. Pi_À-W.Himi_ , gérant

L'AGI-: CRITIQUE .
Le changement qui se produit chez

la femme à 45 ans est trop souvent
accompagné dc malaises nombreux et
de douleurs inlo-érab-es, ili.> aux
troubles qui se manifestent dans ses
organes délicats.

Pour passer aisément celte période,
justement appelée critique , en raison

est de préparer 1 organisme avant que
les troubles commencent à sc mani-
fester. Fortifiez le système tout entier.
Suivez le traitement des

" PIL ULES PINK „
ftégeoértteB* du ung

To»iqu* des nerts
c'est ce qu'il y a de mieux.

En vente dans tuiles les pharmacies
et au dépôt pour la Suisse : MM. Car-
tier et Jôrin.droguistes ,Genève. 3 fr. 50
la Imite. 19 tr. les 6 I M ôI CS. (ranco.
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Rassemblement
de tronpes

MANŒUVRES DU I" CORPS D'ARMÉE
Les exercices de régiment , dc brigade

ct de division, tii nsi que een.v du I" corps
d'armée contre une division «•ombiiiée,
auront lieu, du '-"< août au IO scptcnibrc*
dans la région suivante, pour ce qui con-
cerne le

Canton de Fribourg :
~l>istrief «le la Broyo (cercle de justice do
paix de Surpierre) :

District «le la GlAno (cercles île justices
de paix de Homont et Yillax-St—IMcrre) :

District de la Sarine (cercles de justices
de paix «le l'rez, l'ttrvagny* Belfaux. Mon-
lévra_r_, Praro-ian, Arroneiel. Treyvaux,
Marly, Fribourg) :

District de la Singine (cercles de jus-
tices «le paix tic Tavel, St-Antoine, Hei-
leiiricd.Altcrsw vl.CitCVrUles, lirunisrled.
St-Sylvcstre, l'iasselb et IManiayon).

l_c IO septembre, au soir, le rayon où
les troupes seront cantonnées compren-
dra les cercles de lie!faux et de Fribourg,

Afin «rêviter de trop grands dommages
aux cultures, les populations «les con-
trées intéressées ••sont rendues attentives
aux disposition* «le l'art. •¦**'* du règle-
ment «^administration «'t sont invitées à
prendre, «les maintenant ,  les mesures
nécessaires pour la rentrée «les récoltes
parveuucs à maturité. 3154

Le Conseiller d'Etat , Directeur :
S. AEBY

FflBRioUE oflote'5 SSSmm
'8i?iî.v. ?"*INNOVATION
•JQMQIS De CR éDIT 1b cts . P»R JOUR

A W-j t&î™^ A E* s<SSS5^Q /g| 4-0 1
I Vu. minute ;¦¦ . . „ "U ^^^«̂  ̂ * §

COMPTANT

&__Mc> _^ _m

TcRttE

i k t  XA _ échelles.
5 Moral , le 10 aoûl 1001

I. Mn -Ef-JUI IEI. Itirm luoiall .n, CHJUï-DE-FOJIOS . |m_.liUHIl Ci]
© Grand clion de Cbslnes do montres . Bê.ei_» ?

IndivMtr II nom liu joarual .  ...vi.l. h-.mi.-tn • . ..er..-ui ,l.i,.-.„l.c

MISES JURIDIQUES
l.'ollicc des failliles du Lac exposera en vente , par voie il'en

chères paiiti^uc iui auront Lieu au Greff * du. Tribunal , i\
Moral , le jeudi 15 août prochain, de* 10 11. avant  mid i , lis
tilres et valeuis à loi ci-upies meniionnés , appartenant à la
succession vacante de Clir is t iun Ilicmil , en son vivant  tailleur,
il Morat.
2 lots Théâtre <lt la cille dc. liernt lot île l' r. 10.—¦M » Canton de Friiourg (Eggis, 1893) • > > -.'0.—

50 > BeaiUtijua lu Haia  > 1 l.irc 10.--
2 > Crédit Policier Hollandais > > I'I . 15.—

1 titre Palais d'industrie if Amsterdam > 10 —
I » Ville de Friboarg (1878) Fr. 10 —
1 » Croix-Manche llollanitiist l-'l. 10.—
I > Banque d'Etat de Fribourg Kr. 10u.—
40 lots Suède de Kr. Si —
7f> > Pans, lions » Kr. •¦!."> .—

-Morat , le 8 août 1007. 3117
i.c préposé aux fai l l i tes  : C. Derron , mit.

AVANCES SUR TITRES
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

À.eniu du Tbjatre LAUSANNE rue Ch. Monnard , 1 tt 3
cousent des avances sur titres cotés, en compte courant , au
Vaux ûe

4 '|, °|„ l'an
france eoiitmlMsiou et sans exiger la signature de billets,
uvec l'acuité pour l'emprunteur de rembourser i'i toule époque,
même partiellement. L'intérêt n 'est perçu i; ii" sur la durée réelle
dis avances. H 30311 I. 800..

APICULTEURS
Vous trouverez toutes les fourni tures  et tout  I outillage pour

l'apiculture : cire gautTréo I», etc., etc .. chez Km. Fro«u*urd,
ouincailtcrie, ai, rui> dr Homont , 11:11:111 1:1;. I3ur..f>l _j

A reuicUre de sui te , à f r i -
bourg, un

magasin de coiffure
bien achalandé.

Adresser les olTres sous chif-
fres H3357P, à l'agence <le p u -
blicité Haasenstein et Voaler,
Friboura. 31S9

A louer de suite
à îles personnes tranquilles, un
ix -n i i  1 « • __. s -«n . -111 bien exposé
au soleil; II clininbres, cuisine
claire , eau , gaz , dépendances ;
grand jardin.

S'adresser, par éerlt , sous
chiffres H 3359 K, k l'agence de
publicité Haasenstein &• Yo-
gler , Pribourg. 3101

«>n ilcuinu.lv des

nionlcurs-clcctricicus
pour installations inU'rieures,
Kéfiîri'r.ces exigées.

S'adresser à n. Kog*n« IV»
\rior, .\eiu-liiitfl. 31 lil

Ou l U - i i i n i i i i c .  pour entrer
de suile , des

filles d'office
ET DBs

filles de cuisine
bicnTecommaiulécs .ftous gages

Kcrire avec certificats ou se
présenter au i.miiil i i i . i t  1
M i i s M  . l | i m l r ,- | i  \ .  31B5

Associé on Gommanaitalre
l'our donner plus d'exten-

sion à un atelier do menai-
série mécanique en pleine
activité, on demande un asso-
cié, commanditaire ou employé
intéressé pouvant disposer de
10 à 15,000 francs

Kcrire sous chiffres K-I5039I.,
à l'agencfl de publ ic i té  Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

A vendre, éventuellement it
louer

grande YiIIa
I neuve , admirablement située à
I proximité  de la villo de Morat.

s'adresser .'1 Haasenstein el
) Voaler, Pribourg, sou» cli.fl' res

ii.'ir'.v.F. :;ioo

ABRICOTS
pour confiture à '.'„> cent, le kg.

1 Kmile t'elle .v , prop., Saxon.

! Mises publiques
Jlerercdi II août IflOT ,

dès ~ li . après midi , devant  le
domicile de Louis  Cuony,  à la
Solitude, près Chandossel , l'of-
fice des poursuites du f_ac fora
vendre en mi-e< publiques trois
truies , _; porcs el un  char à

â LOUER
le l*f étage de la uialKoti
X° 2, Avenue de Tilt.li ,
5 chambres , balcon , cuisine ,
mansarde galetas, cave, bi'i
cber , etc.

S'adresser à M. J'Icrrc H in-
itier , propriétaire , Fribours.

A LOUER
des le 50 25 octobre pr ., 1 bel
appartement au l-r étage, avec
eau , électricité , dé pendances ,
cave, bûcher et galetas

A la môme adresse

à vendre
1 fourneau catelles , 1 caisse
.Nation enregistreuse , I auto-
mobile (marche sure), 1 appar.
chaulïc-bain avec douche , 1
app ar. plioto-secrét

S'adresser à r. i . n i i l i .  rue
des Chanoines, 121.

Personne sérieuse
sachant bien cuire,  t rouve
place dans  ménage sans tn -
l'uni». Uon gage, lionne, réfé-
rences exigées .

Adresser les olTres sous chif-
fres 113.) 11 F, k l'agence do pu-
blicité Haasenstein J- Voaler,Fribourg. S 15")

. l l l l  II  I I I .>  caisset. de 5 et 10 k?.
extra ; :'. t r .  :*i ex G fr . 5w,
II" ." qua i .  -J lr. _IH:1 .'. fr. 10. Cou
lllure , .0 rent. le kg. Autres
fruits et lé gumes f "  reinb.

t Agrieola > , 'l u i - i i - n .i.

«u di-mnnde, pmiruu  petit
niciuige soigné , a Oenève , une
bonne 3I5'J

cuisinière
liage : -lô à 50 fr . p»r mois.

S'udrester : 1 r î i . o u r ,:. rue
St- l - ierre, i'/ , ll"c< - étage.

tii âT* /fi ml m %_é[ --_aifc_Rtf

Les brasseries , représentants et dépositaires de bière four-
nissant clans le canton de Fribourg, d'entente avec le comilé
fribourgeois des cafetiers, ont pris l'engagement réciproque de
facturer ù tous leurs clients , sans exception , depuis le 15 août
courant , la bouteille (verre) en même temps que la bière , à raison
de 20 cent, pièce , quelle que soit la grandeur de celle-ci. Chaque
brasserie reprendra ses bouteilles vides , fournies dès cette date
au mème prix. Lc solde restant sera payé à chaque règlement
de bière.

fous les revendeurs , cafetière, ép iciers , seront lenus de faire
payer le verre à leur lour au pris ei-dessus.

Fribourg, le 5 août 1907. II3312 F 3146-1267-49
Les brasseries et dépositaires

fournissant dans le canton de Fribourg.

Prêtre
aumônier  de château , libre _i
partir de septembre , déiire
place ai(»i(i;ii«»', chapelain ou
analogue , de préférence dans
un hôpital. 3132

Kcrire sou? Lc 14467Y, :\ Haa-
senstein et vogler , Genève.

Ou i l t - i u u i i i l v  un bou

ou.rier boulanger
S'adresser il M. Victor Ilo-

uiuiieiiK. Palud.  1.1111 - c.iiit uc.

1 LOUES
près du Collège , logement
de 5 p ièces, ebambrede bains,
chambres-mansarde , et dé-
pendances. Ctmfi-rtmoderne,
chaullage central , gaz, etc.

S'adres. à Hertling frè-
re», constructeurs, rue de
l'Université , près du Collège.

A LOUER
pour de suite, le 4 n|« étuge
du bâtiment N" 18, avenue do
Pérolles, comprenant  8 pièces
et i chambres-mansardes. Paf
et chauffage central à la charge
des propriétaires.

Au rez-dc chaussée, un local
pouvant servir de bureau ou
îlemagHsin. Disponible de suile.

S'adresser chez JIM. Week,
Aeby «t C1', OU au concierge.

Boin© ton™
Cuter Torf

per Fuder (par char)
22 fr. franco, Frlbours-

J.-H. rfeifer, «Jnin-

l.e tiouHsigué vend, jusqu 'à
épuisement du stock :

fromage gras
à partir de IO kg-, à i fr. -SO
le kg.

Petite! uiculcs «le i'ro-
inii;i' inaicre, mou, à 75 et.
le kg. H 3320 F 3131

Vrltz VïeiHH , laitier,
Prez , prés Rosé.

Comptabilité commerciale
A. Renaud, la Chaux de-Posdi

344 pages, relié , 2 fr. 50.

nRHH
si tous les commerçants

étaient clairvoyants?
Les pages des bons journaux

seraien t débordées d'annonce* à
tel point que les acheteurs se-
raient embarrassés pour la pré-
férence à donner aux fournis-
seurs.

Or, il va de soi que la préfé-
rence va tout naturellement aux
commerçants , qui non seulement
savent bien présenter leurs mar-
chandises, mais qui se donnent
encore la peine de les recom-
mander et de les rappeler cons-
tamment à la mémoire du public
par um; réclame suivie dans les
journaux appropriés à leurs be-

l.a maison incontestablement
la mieux placée pour renseigne!
lous ceux qui s'intéressent à une
réclame sérieuse ot bien com-
prise est l' agence Haasenstein et
Vogler. Son organisation perfec-
tionnée lui permet de se chargei
de lout ordre d'insertion puni
D 'importé quel journal ou aulre
organe de publicité que ce soi t
¦ur la plaee de Fribourg ou dans
tout autre  ville do la Suisse ou
de l 'étranger. 840

A LOUEE
aans lu nialHon K 0 :ti) , rue de
Lausaune, un

vaste appartement
au 2'H" étage. Situation splen-
dide . Kntrée immédiate.

S'adresser k Kl. Ilurtiuunn,
notaire, & Vrlbottrs. '¦- ¦ '¦'

Fusils de chasse
25 et 30 .',; de rabais

chez

G. STUCKY, armurier
rue des Alpes, 39

Bonne couturière
sortant d' un premier atelier de
Lausanne, demande place dc
suite ou à convenir. 3119

S'adresser k Cridu , rue Un
Progrès, Ar« O, llenuroKurtl.

§ 

Mesdames
Régénérateur des

cheveux gris. Royal
Windsor ,à >i fr.50.
Rossetcr. A 2 fr 50;
lotion à base d'hui le
garantie, efficace

contre l'irritation ot l'anémie
du c u i r  chevelu , fl, 2 fr. 50et
3 fr. Ouvrages en cheveux en
tous genres, postiches ct gan-
terie. H25GF 441-396
Salon pour dames. Schampooing

Ant. Huber, coiffeur.
i côte de l'Evêché. l'ribuorsc

L'hypnotisme franc
pur le II. r. COCOSNIF.lt

Prix : 3 fr. 50

Démocrates chrétiens
pur l'abbé GAYRAUD

l'rix : ï fr. 50

OUVRAGES
dTves le Querdec :
Lettres d' un Curé de campagne 3.50
Lettres d'on Curé de canlon 3.50
Le Fils de l'Esprit 3.50

0UVKAGES
de II. ,Ia\ Turmann :
lui t iuf iv t 'S f é m i n i n e s  Fr. '.S .511
l. ' l - i l u c a t i i i n  populaire » 3.50
Au sortir lie l'Ecole » 3.50

La Théologie
sacramentaire

ÉTUDE
de théologie positive

par POURRAI
prB.ttttiir JU Gn»J ï*o.iiuirf ie LJM

Prix : 3 f r  SO

nwiun minn
nos Patronages

de Jeunes Filles
par Georges SCH/EFER

Prix : 1 fr.

EN VENTS
à la Librairie catholiqae

IHO , Place St-_\icolas
el Avenue de Pérolles, Fribourg

lises mm
L'office des faillites de la

Sarine exposera on vento , à
lu Maison judiciaire , à Fri-
liourg, vendredi 16 août :

t° A 10h.dumalin.lQsim-
meubles portant les N"8 225
et 22G, situés au quart ier  de
Pérolles , consistant en deux
bâtiments de 5 et .'î loge-
ments avec magasins, caves
et mansardes, taxés, le pre-
mier •'iO.OOO francs et le se-
cond29.000 francs.

2° A 2 h. de l'après-midi :
a) L'immeuble portant lo

N° 6. situé à la rue des Mu-
sées, consistant en un bâti-
ment en très bon état, com-
prenant un sous-sol avec
caves, rez-de-chaussée avec
magasin,entre-sol de5 pièces
et cuisine. '.'> étages, chacun
de 5 pièces, cuisine, w. c,
mansardes avec logement de
2 chambres ct cuisine, plus
•'i chambres desorvice , chauf-
fage central; taxé75,000 fr. ;

b) L'immeuble N" 4 de la
même rue, avec place y
at tenant , consistant en un
bâtiment en suspens avec, au
rez-de-chaussce,unatelierdc
serrurerie; taxé 10,000 fr.

Pour les conditions , s'a-
dresser au bureau de l'office
précité. 3122

UNE JEUNE FILLE
intelligente et robuste tlemand-
place comme sommelière ou
tille île cuisine .

Adresser olfres sous chiffres
H3360F, k Haasenstein et Vo-
aler , Fribourg. 3163

Myrtilles fraîches
Cuisse 5 kg., a IV. 751 10 kg ,

S tt. 25: 15 kg.. « l'r. 05 I'».
rHorcanti A C", Luguiio.

Auberge
A vcuilre, pour raisons de

famille , une auberge, seule
du village , verger, jardin , jeu
de quille . l'eu de reprise , con-
ditions avantageuses.

S'adresser par écrit , sous chif-
fres Il 1036F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein ($• Voaler ,
Huile. 3135-1455

Abricots du Valais
extra, 50 cent, lc kg. : pour
eon lii u re. :15 cent le kg. WJO
Allrcd Dondainaz , Cbarrat iValais '.

,V vendre , au .Y" 17 Grand' -
Rue, Fribonrg, environ

400 bouteilles
pour vin . H 33.11 K 31-11

A remettre bonne et an-
cienne
pension bourgeoise
uvec i l i i i m i . i i -  meublée.
(Juin a.sure à personne sé-
rieuse. Conviendrai t  à dames
dé-ivunt se faire unepûtHSoD.

Dltiei ù M""* «eber-JInrlin,
Kyofl. II8U24 L 314*

A VENDRE
dans la C.rujere, beau domaine
di d0 poses, d' uu seul mas.
grange à pont. Facilités dt
paiement.

S'adresser par écrit , sous
chiffres 111035b , k l'agence de
publicité HaaienMin $¦ Vo-
gler, Bulle. 3131

Magasin (rarinos , de chasse cl de i j r
Th. BUSER , armurier

PU6 de l'Hôp ital, 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes et fiUes
CARABINES FLOBERT, avec obturateur , depuis 10 j ,
MUNITIONS et accessoires de chasse et de tir.
Atelier de réparati on. Travail sérieux et soigm

Renseignements gratuits et franco sur demande.

^^ Vos C'iivoux temLeiit-il-c , aTe_ -vou_ dM pellicules 4BÊ^¦¦ «t deo d_mu_ii . - .i-i-.o- -i. t. la Ut«F VC_,
W FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ -

f |IM8HI|IHKH. f lf LOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE li TETE L »
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. w S

• 
Becommandabl* mém» pour lta enfant». 4k ~

En ««nie dini lom le* magitlni m CoiH>u.t «I Parfumerie».  V

•/a_ :_3k!_Bk: '̂̂ :<a:4_fc:_---»J__:____:_Oi!___-:___k'__fc!A,^,

J PORCELAINES. CRISTAUX. FAÏENCE S»
1 ET VERRERIE EN GROS j

| 40 P. MICHEL  ̂ |
2 3, Place du Tunnel, LAUSANNE S
jj Coutellerie. Couverts, j
k Poterie, Grès, Terre d cuire. Bouteilles. Canservta i
fi  r« TELEPHONE 1G79. <»- H
•-wi»asT;Wiw:w:'ori'W:we«riw:»»:wiwî »:«.wî

de la loterie pour ni «
la reconstruction I ' | ' lVtT«>,V..M
Ue l'église incen- 1 ï t t l l l ti } i)j|

L 

— JL ^^ 
Pest " 1.170 loit en CH|ie<-PN : 50,00g__S* M « f f H  ln""'"- l-ots de frauc» 15,000, 50011

I j j ¦ 
^

B1 iooo, etc.
| f ! I ^  ̂

Celle loterie.mérite le soutien ,i,
| I I ! H B H  tout le muiiile. On cherche des revra-
\0 llBv ilciirs. i . . iu l l l i c i i c , trè» l'iivorulil,.,.

boinamier le tarif.
Les billets sont cn vente au Uni- ,m,

central, Oraud'lliie, :u . ù Fribonre,
et chez les rcveiidcurti. 3073-1227

fÊÊÊ_mÊÊÊÊ_WÊmÊÊÊmÊÊ______mm
m^à SAMSON & Cic

Mûnzgraben , 2, ois-ù-ols « Zytglogge »
BERNE

Photographie
«iVxct'illion «!«• I' r r l i o i v  «it trè» «olgnéc.
I! fu.al vi-i 'e i btillitt i :t.— ; 12 fierait ii>il« i util > 5.50
IJ > uli-ct i 7.50 12 > Mut i 18.—

.v i n n i  ne -non  t : '¦', pièces , 1 l'r.
AgraïKlisseineiitM

après chaq ue photographie.
Poses tous les jours & tous les temps.

RECARDEZ NOTRE VITRINE

wsmmvtBËÈËBBmBMaïAMm
A ln i l j M | ) O M i ( i o i i  il i- .- uiusitonrM

TUF ORN EMENTA T F
MngnilUiiK* <a li«I\ pour imiscir».  grotles t-t l>or-
dures, nar Milite Uc lu «léeoiiverte d'une ratllc
spéelule. H 3338 F 3152

M'adresucr A P l i < <•» . cutrci... l o r p u i a m  ( ï 'n - i r i i x  ]

Vient de sortir de presse :

Livre d'adresses de Fribourg
(^rcibur9or=2(6ressl>u.i.)

Première édition 11)07.
Ce volume, relié en toile rouge, comprenant p lus dfl

'iOO pages, est en vente dans toutes les librairies et clu;*
les éditeurs (inipr. Delaspre et Fils, Grand'Rue, 30, Fri-
bourg), au prix de Fr. 4.— pour la Suisse et Fr. 5.— pom'
l'étranger. H 3293 F 3100

IHOIS à "cs taux particulièrement avantageux.

Nous sommes à disposition pour dc p lus amples «n

soignements. H 030 F 3139-12**>

Banque Populaire Suisse, Fribourg.

Masseuse. — Coiffeuse. — Manlcure

NT A. FRIEDEN
Avenue de la Gare , N° 5, Fribourg

Larage de ULe ao Shampooing. Soins miantieuz des chereai.
Massages. — Soies moderoes de la pean.

Bains de rapenr ponr soins de beauté dn ?isage.
Maladies des muscles (rhumatismes!. Maladies des tendons . Ma-
ladies des articulations. Maladies des organes do la digestion , ete,

Soins consciencieu-. d'après les prescriptions du médecin
"Visitos ù. domicile.

Nous recevons toujours, à des conditions favorables, des

M_T t r  ~ »  JJ > d e n 'luipor'l

iSr dépôts d espèces jgdjgjj;
en (ciU'IlOl (l'épargllO, àpartipde50cent., livret gratuit .

enÇOffipïC COliniIll , disponibleàvue , sansconinii-̂ ion
'

cndnuiis avec" ilciioiiriatiuii réciproque ([§


