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D'après des nouvelles officieuses de
Iicrlin , on pense , dans les cercles
iioliti'iues-. quo l'incident marocain
sera bientôt terminé sans amener dc
complication» sérieuses.

Bien que dc nombreux journaux ,
principalement parmi la presse com-
merciale et industrielle, aient réclamé
('intervention de l 'Allemagne poor ré-
primer les désordres au Maroc , le gou-
vernement considère qu 'un tel acte
aérait contraire à la convention d'Ai-
nsi rus.

On fa'it remarquer qu 'en interve-
nant le gouvernement ferait le jeu de
_eiix qui travaillent ù représenter
l'Allemagne comme encourageant les
Marocains dans leur altitude belli-
queuse et contrariant les mesures
prises par la Fronce pour réta blir
l'ordre.

L'Allemagne se trouve complète-
ment d'accord avec la France, tant
que cette puissance agit en confor-
mité des termes dc l'acte d'Algésiras.
On ne douto pas, à Berlin , de la sin-
ct'erité de la Fra nce, après les assu-
rances officielles qu 'elle a données sur
ce point.

Le correspondant du Temps à Tan-
ger a interviewé M. Mal pertuy, consul
dc France à Casablanca. Celui-ci avait
remarqué depuis plusieurs mois quo
la situation était inquiétante , pour
trois raisons : la faiblesse du maghzen ,
l'incapacité des gouverneurs et l'ajour-
nement du voyage du sultan dans le
Sud; mais le consul ne croyait pas à
tant de soudaineté dans le mouve-
ment qui s'est produit. Il annonce
que Ja douane a recommence à fonc-
tionner. La dernière proclamation
française invite tous les habitants
paisibles à rentrer chez eux et pro-
met que les coupables seront châtiés
et que les honnêtes gens seront pro-
tégés. Elle a produit un excellent
effet.

Le consul dit enfin que les tribus
ont prouvé qu'elles ne manquent pas
de courage et d'intrépidité, mais
qu 'elles n 'ont aucune organisation et
qu 'elles sont incapables d'un effort
collectif ct prolongé.

Le roi Edouard VII et l'empereur
allemand se roncontrent aujourd'hui
à Wilhelmshôhe. Ce château est une
résidence d'été des rois de Prusse,
près de Cassel. C'est là que Napo-
léon III séjourna après Sedan, comme
prisonnier de l'Allemagne.

On pense que l'entrevue de Wil-
lielmshohe accentuera la détente qui
est en train de s'opérer dans les rela-
tions de l'Allemagne et de l'Angle-
terre.

• *
La campagne anticléricale en Italie

a tourné , en finissant , à l'honneur des
catholi ques et ù la honte de leurs ad-
versaires. Cette campagne a été lon-
guement préparée au Palais Giusti-
'lioni , à Rome , où siège la franc-
maçonnerie italienne. Un travail sourd
avait commencé il y a déjà plusieurs
mois ; les succès électoraux des catho-
li ques avaient grandement impres-
sionné les vieilles barbes de la Loge
'•t on voulait à tout prix soulever les
niasses contre l'idée religieuse.

L'appui des socialistes était néces-
saire; un ex-secrétaire d'Etat, un ca-
méléon connu dans les coulisses de la
Chambre comme bon à faire les plus
odieuses besognes , fut  chargé des
pourparlers entre franc-maçons et
socialistes. Ces derniers étaient préci-
sément en train de laver leur linge
sale au grand jour ; ils saisirent avec
«mpressement l'occasion de mettre
'm à une querelle qui les déshonorait
tl les ridiculisait. L'accord réalisé en-
tre les adversaires dc la veille , la
meute fut lâchée sur les catholiques.

Ceux-ci sauront "tirer profit de

l'abominable persécution à laquelle
ils viennent d'être en butte, lls com-
prennent aujourd'hui la nécessité de
s'organiser p lus sérieusement pour
défendre leurs droits et leurs libertés
de citoyens. Un magnifique élan est
donné ; la persécution les aura forti-
fiés en même lemps qu'elle aura affoi-
lili le lilnr..

LaOsstrealore romano écrit , à propos
de l'agitation anticléricale cn Italie ,
que le premier responsable devant le
monde catholique est le gouvernement
italien.

Il ajoute que, depuis le 20 septem-
bre 1870, ce gouvernement est esclave
de la franc-maçonnerie et que , après
¦'iO ans de coexistence des deux pou-
voirs ù Rome, on en est au même
point qu 'au soir du 120 septembre. La
canaille est toujours libre d'insulter
le Pape et le gouvernement ne peut
qu 'avouer publiquement son impuis-
sance ù réprimer l'anticléricalisme.

Giolitti  a fai t  l 'ingénu et s'est réfu-
gié derrière le paravent de l'irrespon-
sabilité de droit et de fait dans les
derniers événements.

Cette ingénuité , dit VOsserealore,
est très habile ; elle cache l 'impuis-
sance du gouvernement à faire régner
la justice et la liberté.

L antipatriote Hervé s était vanté
qu 'il ferait voter par le congrès des
socialistes unifiés, à Nancy, une réso-
lution invi tant  le peup le à refuser le
service des armes et à se mettre en
insurrection en cas dc déclaration de
guerre.

Hervé avait trop présumé do son
crédit ou de la naïveté du congrès.
Celui-ci a repoussé la motion Hervé
à une grosse majorité.

Il lie faut pas se hâter de décerner
un brevet de patriotisme au congrès
pour ce vote-là. Beaucoup de ceux
qui ont rejeté la motion Hervé n'ont
fait  qu 'un geste pour la galerie ; ils
sont trop politiques pour se donner
l'odieux d'annoncer à l'avance qu'ils
lâcheront la patrie au moment du
danger. Mais qu 'une guerre éclate et
l'on verra , cn France, qu 'il n'est pas
besoin d'un vote de congrès pour
faire tourner les crosses de fusils en
l'air et faire sortir l'émeute du pavé.

* *
Le conflit turco-persan a pour

cause une contestation relative à la
ligne dc la frontière entre les deux
Etats.

Une commission mixte a été nom-
mée il y a plus d'un an , mais elle
n'a rien fait. Ses travaux se sont
jusqu 'à présent bornés à des discus-
sions oiseuses.

Il y a tout lieu de croire que dans
le récent conflit , le commandant turc
a , comme il l'a déclaré , été en butte
à l'hostilité active des bandes per-
sanes révolutionnaires.

On parait croire à un arrangement
prochain de l'affaire , gràce à l'in-
fluence de l ' ambassadeur persan ,
appuyé des ambassadeurs d'Angle-
terre et. de Russie.

Le nouveau vicaire général
DK GENÈVE

Sa Grandeur Mgr Deruaz a nommé
M. l ' abbé Eugène Carry, docteur
en théologie, vicaire général de Ge-
nève , en remplacement du regretté
Mgr Broquet.

Cette nomination sera accueillie à
Genève et dans le reste du diocèse
avec un sentiment de vive satisfac-
tion. M. l'abbé Carry fait depuis
longtemps honneur au nom catho-
lique par les lumières de son esprit ,
la bonté de son cceur, son amour de
l'Eglise et son dévouement aux âmes,
à la jeunesse el aux œuvres sociales.
La noblesse do son patriotisme et son
tact parfait lui ont valu , à Genève, la
considération universelle.

Nous offrons au nouveau vicaire
général l'hommage de nos respec-
tueuses félicitations.

/Isçorpptiop
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Vierge pure ontro les femmes, Ionique

les yeux à peine ouvert» à la vie vous
avez su qu'un abri était offert aux lilles
de Juda ,

Vous ave/, quitté votre père et votre
mère, et VOUS vou* êtes réfug iée à l' om-
bre îles murailles du temple, mettant
entre vous et le monde cette barrière
sacrée.

Lorsque, à seize ans , selon la coutume
des lemmes de votre peys, ou voulut
vous choisir un époux,

Vous avez levé vers Dieu un visage
tranquille, sûre de sa protection ; et sui-
vant la t r ad i t ion , Il désigna par un mi-
racle Celoi qui étail digne dc vous garder
en dépôt.

Lorsque le Seigneur lui-même vous
envoya son ange pour vous offrir le ti tre
île Mère île Dieu , VOUS ave/, demandé :
» Comment cela se fera-t-il ? « Kt vous
avez incliné la tête sous votre double
couronne de Vierge et dc Mère.

El lorsque, enlin , vous passiez, .vision
blanche, votre doux enfant  dans les
bras , le long des rues étroites cle Iletliléeni ,

N ous regardiez la terre â travers son
regard , les cieux à travers son sourire,
ct vous avez toujours ignoré re qui aurait
fait baisser vos yeux limpides,

Vierge pure entre les femmes !

Vierge silencieuse ct humble entre ta»
femmes , lorsque , après la visite de l'ange,
vous avez revu vos compagnes de chaque
jour, vous n'avez point ouvert les lèvres
pour raconter les merveilles de Dieu en
vous , et vous n 'avez dit à personne :
« Uu ange est venu , et il in 'a parlé. »'

Lorsque, dans le trouble de son âme,
Joseph , ignorant le don divin , voulait
vous éloigner de sa demeure ,

Vous ne lui avez pas di t , eomme autre-
fois l' ange à Jaeob , votre père : « Prends
garde, le Seigneur est avec moi, et tu
combats contre la force même de Dieu 1 »

Lorsque dans les villes tumultueuses
ou dans les champs en Ileur, Jésus passait,
soulevant les âmes comme le vent du
midi emporte la poussière,

Vous n 'avez point attaché sur Lui un
regard d' orgueil , el vous n 'avez pas dit :
« Celui-ci est le fils de ma chair et de
mou sang. »

Lorsque cloué à la Croix dans une
agonie douloureuse, Il haletai t , méconnu
de tous , renié de tous , abandonné do
lous,

Alors même vous n 'avez pas parlé :
mais vous partag iez Son opprobre , de-
bout auprès de Lui , Lui donnant , en
votre silence, la seule offrande de la
terre qui fût  digne de Lui , votre amour
maternel et virginal.

Vierge silencieuse el humble entre les
femmes I

Vierge pitoyable et douce entre les
femmes, lorsque, dans les longues soirées,
sur la petite terrasse de votre demeure ,
sous ce ciel d'Orient lout éclairé d'étoiles,
votre Fils vous disait qu 'il venait effacer
les péchés du monde,

Vous répondiez : « Mon Fils, accordez-
moi d'adoucir les souffrances du monde. »

Lorsqu 'il vous disait : « Je suis venu
pour qu 'ils aient la vie, pour qu 'ils
l'aient avec plus d'abondance J>.

Vous murmuriez : « La vie, mème
sainte, csl lourde si souvent ! Donnez-
moi de verser sur toute vie un peu de

Lorsqu ' i l  vous disait : « Je gagne lenr
éternité bienheureuse par mon sang »,

Vous songiez : « l'uissé-je gagner la
guérison de leurs blessures désesp érées
par mes larmes. »

Or, tandis que le ciel el la terre, at ten-
tifs au premier miracle de Jésus, cher-
chaient pour qui se ferait ce prodige, el
quel signe serait assez grand pour mani-
fester d'abord Sa puissance,

Vous disiez avec compassion , au repas
tles noces d un pauvre ménage : « Mou
Fils, ils n 'ont plus de viu. o

Et à ceux qui attendaient , inquiets
de voir dévoiler leur misère : « Faites
ce qu 'il vous dira. »

Un vin nouveau coulait des amp hores ;
et les anges se racontaient qu 'à la prière
de Marie, le C.lirhl avait accompli son
premier prodi ge pour accroître une joie
innocente .

Vierge pitoyable ct douce eut c les
femmes I

i \
Vierge bénie, Vierge chère entre les

femmes, qui " avez regardé- vers Lui » à
tous les instants de vos jours , selon la
parole d'un de vos prophètes, cl que Lui ,
à tous h» instants, bénissait.

Ayez p itié, du sein de Sa lumière, de
ceux qui vont à Lui , comme ils le pou-
' .ent , à travers leur misère et l'infirmité
de leur foi , puisant en Lui la pureté , la
lorce ct la paix.

Ayez pitié , ayez pilié surlout de ceux
qui s'enfoncent dans les ombres do la
mort parce qu 'ils ignorent ou qu 'ils
oublient qu ' * cn regardant vers Lui *
on trouve la vie.
. Vierge bénie , Vierge cbère entre les
femmes !... IL M.

_» 

Le déliât sur l'empi'iiul
M. Montenach : I_ o projet d'emprunt

qui est soumis au Grand Conseil n'a pas
dû surpendre ceux qui , ayant suivi  les
dernières sessions, ont vu alllucr les ap-
pels à la caisse de l'Etat en faveur de la
construction du pont de Pérolles, des
chemins de fer , etc. Ces demandes étaient
une provocation à l'emprunt. Je le vo-
terai , quant k moi, comme une mesure
nécessaire, tout en regrettant quo sa
destination ne soit pas en lous points
précisée comme je le souhaiterais.

On a parlé du but in  do Grandson.
J'interviens dans co débat en « pil-

lard », moi aussi.
L'honorable Directeur de l'Instruction

publi que a fait hier une déclaration qui
a suscité de la surprise et sur laquelle
j'aimerais entendre une p lus ample ex-
p lication. 11 a dit que l'Université n'entre
pour rien dans le plan de l'emprunt , ct
que la Faculté de médecine se fera sans
qu ' il soit besoin ùe l'opération financière
qui nous occupe.

M. le directeur de l'Instruction pu-
bli que a voulu , par cetto déclaration,
débarra.-ser la route de l'emprunt de la
poussière soulevée par les ennemis de
l'Université. Certaines personnes repré-
sentent l'Université comme un tonneau
des Danaïdes qui absorbe sans lin l'argent
de l 'Etat. La a protestation » du comité
libéral-radical gruyérien dit que «les
cliniques de l'Université exigent des
sommes folles ».

La vérité est que, grâce à un concours
de circonstances spéciales, les clini ques
en voie d'établissement se construisent à
frais minimes. Dans aucun' pays , des
institutions universitaires n 'auront été
édifiées dnns îles conditions aussi avan-
tageuses que chez nous.

D'une manière générale, rien n'est
plus injuste que les reproches que, dans
certains milieux, on dirige contro l'Uni-
versité, lls témoignent d'une méconnais-
sance allli geante de ce que nous lui
devons. Lcs Fribourgeois doivent être
liers de celte œuvre, qui a fait entrer
leur canton dans l' élite des pays intel-
lectuels ct qui leur apporte des prolits
matériels et moraux inestimables.

La ville de Fribourg doit à l'Univer-
sité ce prodigieux essor qui étonne
l'étranger encore plus que le Fribour-
geois. Mais l'Université n'a pas vivifié
seulement la ville de Fribourg; elle a
réveille le pays tout entier. Si l'on nous
donnait lo choix de continuer l'ascension
que nous accomplissons ou de revonir à
l'état où la ville et le canton se trou-
vaient avant la création de l'Université,
je ne suis pas en doute sur ce que nous
déciderions. Personne nc voudrait que
nous revinssions cn arrière, pas même
ceux qui ont gardé conlre l'Université
des préventions anciennes; et ils ne con-
trediront pas à cet hommage que je leur
rends.

On essaie en vain de représenter 1 Uni-
versité comme un lieu fermé, où des
privilégiés peuvent seuls pénétrer. Ce
sentiment a pu exister au début. 11 n 'en
subsiste plus rien aujourd'hui que, soit
par contact direct , soit par l'intermé-
diaire de quant i té  d'institutions que
l'Université a fait naître aulour d'elle,
le peuplo fribourgeois sent l'Université
pénétrer de p lus en p lus profondément
son organisme social ct l'envelopper tout
entier de son rayonnement.

Toutes ces institutions qui doivent
leur existence à l'Université et qui répon-
dent chacune à un des besoins do notro
pays se sont créées sans que l'Etat ait
eu ii y conlribucr.

Combien d'aulres bénéfices nous pou-
vons attendre de l 'Université! N'en
esl-ce pas un considérablo que lo con-
tact qui s'établit, grâce ù elle , entre nos

hommes de science ct d'éducation et
ceux de la Suisse et de l'étranger '.' Ce
contact cn amènera d'autres et Fribourg,
répandant son nom au dehors par la
réputation de ses professeurs , par les
élèves sortis de ses Facultés, attirant
chez lui les congrès de savants, les coum
de vacances, les missions de techniciens,
entrera toujours p lus avant dans le cou-
rant des échanges intellectuels et écono-
miques.

Tous ces bienfaits de l'Université ,
même ses amis, trop souvent , les mécon-
naissent el manquent vis-à-vis d'elle dc
justice et de reconnaissance.

L'Université attend son couronne-
ment : la Faculté de médecine, qui ap-
portera au pays un nouveau bienfait.

J 'espère que h déclaration faite hier
par M. le Direct, ir de l'Instruction pu-
blique ne signili - pas l'abandon ou lc
renvoi de ce pt.achèvement de noire
Université, II fac.  mettre définitivement
celle r.i dors de ifi-i-ii-cMAii en lui donnant
son couronnement, cn posant sur son
diadème le fleuron qui y manque encore,
Nous aurions voulu qu'on nou3 dise
qu 'on allait profiter de l'emprunt  pom
mener l'oeuvre à chef.

S'il est vrai que les ressources néces-
saires sont assurées, comme l'a dil hier
M. le Directeur de l'Instruction publi-
que, je m'en réjouirais fort. Mais je n'en
suis pas certain , et j ' aurais voulu que le
Grand Conseil décidât de mettre â la
disposition de la Direction de l'Instruc-
tion publi que une part de l'emprunt
nour la Fac allé de médecine.

Le jour où nous inaugurerons la Fa-
culté de médecine sera salué par le pays
comme une grande et heureuse journée.
Cc jour-là lui apportera la récompense
tangible de ses sacrifices.

Si donc on introduit dans le décret
une spécification de l'emploi de l'em-
prunt , je demanderai que l'on y men-
tionne comnie bènèliciairo la Faculté de
médecine.

M. Phiiipona se joint à M. Louis Mo
rard pour flétrir la « protestation .-. C'esl
nous qui avons à protester contre unc
manifestation antipatriotique et contre
une agitation qui vise ù entraver I essor
économique du canton. La seule énou-
ciation vraie que contienne le factum
est l'hommage rendu à Louis Weck-
Reynold. Ce grand patriote a hypothé-
qué ses biens personnels pour garantir
la dette du pays. Il renierait avec indi-
gnation ceux qui se réclament do lui
pour jeter le discrédit sur leur canton.

Notre meilleure hypothèque, c'est le
crédit et le bon renom du peuple fri-
bourgeois. C'est faire œuvre criminelle
d'essayer de les allaiblir devant l'étran-
ger.

Quo ceux qui , ayant peu de foi , trem-
blent comme les pêcheurs deTibériade, se
rassurent. La conliance qu'on a en nous,
à Paris, doit les tranquilliser.

Quant à la Banque dc l'Etat, ce serait
porter un préjudice considérable au
travail et à l'agriculture du pays que de
lui refuser les moyens de remplir sa
tâche , qu'elle a si heureusement symbo-
lysée sur la façade do son nouveau siège.

M. Bongard: Je tiens à ramener la
discussion au point précis autour duquel
elle s'agite. Nous demandons que le pre-
mier prélèvement qui sera fait sur le
reliquat do l' emprunt soil destiné aux
chemins de fer régionaux , et qu'au mois
do novembre ceux-ci soient dotés. Nous
voulons obtenir des assurances à cc sujet
avant de voter le décret.

M. Python , conseiller d'Etui : Les préoc-
cupations qui se sont manifestées à l'an-
nonce de l'emprunt sont naturelles. Le
Conseil d'Etat a été le premier à les
éprouver. M. Progin a dit que si le peu-
p le était appelé à se prononcer sur l'em-
prunt , il lo rejetterait. Je crois qu 'en
effet ce serait son premier mouvement ;
mnin la réflexion en amènerait un tout
contraire ; le peuple repousserait peut-
être l'emprunt aujourd'hui;  mais demain ,
il l'accepterait.

Tous les emprunts soulèvent des
objections . Quand Louis Weck-Reynold
proposait un emprunt , on criait à la
ruine. Eh bien , les emprunts qu 'il a fait
ratifier ont tous profité au canton do
Fribourg. Dopuis fui , on a vu chaque
fois les mêmes scrupules et les mêmes
appréhensions se faire jour. Mais après
exp érience faite, lo peup le u toujours
ratifié les actes de ses représentants. Je
De regrette , quant à moi, aucune de ces
opérations. Je n 'appréhende pas les
suites de celle que nous vous proposons
aujourd 'hui  ; à une réserve près , qui
m'est insp irée par le zèle un peu trop
grand de ceux qui viennent réclamer au
nom des chemins do fer.

Nous aurions pu limiter la somme à
emprunter à 15 millions. Nous avons
hésité à proposer un emprunt do 25 rail-
lions, parce que nous prévoyions que,
du moment où il y aurait un reli quat
disponible, les appétits se donneraient
carrière. La confiance que nous avons
dans la sagesse du Grand Conseil nous
a fait passer outre à cette considération.
Le Grand Conseil sait jusqu 'où le pays
peut aller ; il aura le saugfroid nécessaire
pour ne pas l'entraîner p lus loin.

Nous avons suivi une politi que de
fidélité aux promesses faites; nous avons
promis que l'œuvre du développement
du pays s'accomplirait sans nouveaux
impôts ; nous avons tenu parole ; nous
voulons continuer d'exécuter notre pro-
gramme, mais nous voulons le faire sans
qu 'il en coûte un accroissement de char-
ges au contribuable. Je ne veux pas faire
ici l'apologie du régime qui a les respon-
sabilités de la chose publique ; mais il ne
me déplail pas de faire une fois l'exposé
des couvres de ces vingt-cinq dernières
années. Tant que nous resterons fidèles
à nos engagements, nous serons sûrs de
l'approbation du pays.

Un emprunt n 'est pas en soi une cause
de ruine. Jl est facile d'obtenir de l'ar-
gent. L'Etat en trouve toujours. Ce qui
importe , c'est l'emploi qui sera fait de la
somme empruntée; car de cet emploi
dépend l'état du budget.

Lors du dernier emprunt , en 1903, il
a élé fait  la proposition d'eu réserver
um. part pour le ponl de Pérolles et les
chemins de fer. Le Conseil d'Etat a dé-
claré que, quand le moment serait venu ,
il étudierait la question du pont de
Pérolles. Les avantages de ce passage
sur la Sarine ne sont pas aussi grands
qu 'on aime à se lo fi gurer. Il n 'aura
toule sa valeur que si on le fait servir
aux chemins de fer.

Mais on nous dit : Faites donc le che-
min de fer. Messieurs, soinines-nous sor-
tis do la période des chemins de fer '.' Lc
Conseil d'Elat a-t-il montré qu 'il cesse
de s'en occuper ? Nous avons construit
la ligne Fribourg-Morat-Anet et les lignes
de lu Gruyère , parce que nous étions
menacés d'èlro contournés. 11 {allait pa-
rer à un péril économique. Mais quelle
est la situation dc ces entreprises ? Nous
lo savez et vous connaissez les charges
qui en résultent pour l'Etat.

Le Conseil d'Etat voulait attendre que
le développement de nos affaires hydro-
électriques nous mette dans une situation
normale. Nous voulons achever les ins-
tallations de Thusy-Hauterive. Cet achè-
vement ne grèvera pas le budget de
l'Etat.

Il en va autrement avec les chemins
de 1er. Les dix millions que l'on veut
donner aux chemins de fer grèveront le
budget de l'Elat d'une charge annuelle
de -.00,000 francs. Messieurs, quand ces
400,000 francs tomberont tout d'un coup
duns lc plateau des dépenses de notre
bud get , il faudra bien que vous mettiez
un contrepoids dans le plateau des re-
cettes : et cc contrepoids ce sera l'impôt ,
fatal , obligatoire.

.Maintenant, laites des motions, mais
ceux qui ont la responsabilité des af-
faires publi ques ont le devoir d'éclairer
l'abîme.

On n'emporte pas une affaire de che-
mins de fer par un jeu dc cache-cache ou
une  coalition. Il faut avoir confiance
dans ceux qui diri gent l'Etat. Vous ne
pouvez pas jeter k la légère dix millions
et une charge annuelle de 400,000 francs
dans la balance du bud get. Quand nous
nous présenterons devant le peup le en
lui disant de juger entre vous et nous,
c'est à nous que le peup le donnera raison.

Faites votre devoir de mandataires des
populations , mais ne les laissez pas abuser
par l'illusion et ne cédez pas aux sugges-
tions de la défiance.

La question des chemins de fer est-
grave. Pendant trente ans, les chemins
de fer ont pesé d'un poids de p lomb sur
le canton ; il a fallu assumer ce fardeau ,
parco que c'était une question d'intérêt
vital, parce qu 'il y allait de l'avenir du
pays. Mais n 'oublions pas les consé-
quences.

Bannissez la défiance . Le Conseil
d Liât est impartial; u n'a pas failli â
sa tâche. Contrées do la rive droite, con-
trées de la rive gauche ; industriels,
commerçants ; il veille avec une égale
sollicitude aux besoins de toules les
parties du pays et de toutes les classes
de citoyens.

Le gouvernement no peut accepter
que la motion ait le pas sur le décret. Il
accepte la motion ; mais vous déciderez
après nous avoir entendus.

Vous pouvez avoir confiance en nous:



cette confiance vous évitera de poser un
acte discourtois ù l'égard du Conseil
d'Etat qui veut lo bien de tous.

En créant l'entreprise de Thusy-Hau-
terive, nous avons doté le canton d' un
élément do prospérité. Nous avons voulu
mettre la force électrique à la disposi-
tion de chaque habitant du pays , jusque
dans les coins les p lus reculés. C'était
une œuvre grandiose. D'abord , on nous
a regardés faire avec étonnement ; on
nous u critiqués ; mais ensuite , on SHJSI
mis.à nous imiter. Des cantons plus puis-
sants que le nôtre ont marché sur nos
trace». Aujourd'hui , on pousse la Confé-
dération duus la vole que nous avons
ouverte, et on veut lui attribuer le mo-
nopole do l' exp loitation des forces hy-
drauli ques.

J« u'ai pas d'inquiétudes au sujet du
rendement do Thusy-Hauterive.  Ce qui
a élevé le coût des installations au-
dessus des prévisions , c'est l'établisse-
ment d'un réseau do distribution qui
porto In lumière et la force partout dans
nos p laines et nos vallées. Refuser do
compléter les installations, c'est mériter
le reproche d'illogisme. Vouloir les che-
mins de fer , mais ne pas vouloir la forée
qui doit les actionner , ce serait une fla-
grante inconséquence.

Il a été dit dans celte enceinte que
nous avions aliéné le patrimoine com-
mercial du pays, en nous assurant d' un
débouché au deliors pour nos forces
hydrauli ques. N ' est-ce pas le fait d'un
bon commerçant do s'assurer des débou-
chés , avant de faire une opération ?
Nous n 'avons pas fait  autre chose. Ce
u'est pas pour lo canlon de Neuchàlel
que nous voulons parachever les instal-
lations de Thusv-Hauter ive ; c'est pour
les mierels généraux, pour les besoins
fuluit) du pays.

Le Conseil d'Etat a décidé dc pré-
senter au Grand Conseil, dans la session
de novembre prochain, un rapport sur
la question des chemins de fer régionaux.

Le Grand Conseil aura do grosses et
délicates questions à étudier et à tran-
cher. Fera-t-on une ligne ou deux lign- '-i
pour la rive droite tt la rive gauche .'
Amènera-t-on la li gne de la Siogioe à
Fribonrg ou à Guin ?

Tant quo ces quest ions-ne sont pas
résolues , on ne peut arrêter lis mesures
ilVréciition financière.

N ous l.e dévierons pas il une attitude
que nous estimons conforme aux intérêts
du pays.

Le reli quat  de l'emprunt restera à la
disposition du Grand Consoil; celui-ci sta-
tuera sur son emploi. Que veut -onde p lus?

Quant  ù la Faculté de médecine, elle
.irrivera à chef cot automne. Nous vou-
lons que ceux qui n 'ont pas la parole
dans celle assemblée, qui souffrent et
qui comptent sur nous , voient leur at-
tente remplie. Nous donnerons au pays
ces inst i tut ions que la science met par-
tout autour de nous au service de I'I III -
m u n i l é  -_ci!tVr. .nt .e.  Nous voulons  r é . c l K i r
chez nous co que nous avons vu riiez
nos confédérés.

Le Conseil d'Etat est donc résolu à
aller de l'avant ; mais ii ne veut pas aller
k la catastrop he. Nc donnons pas raison
aux prop hètes de malheur qni attendent
depuis si longtemps leur heure !

On s'est ému d'un factum qui a été
répandu à travers le pays pour nous
nuire dans l'esprit do nos confédérés et
des étrangers. Je ne crois pas que ce
pamp hlet soit l'œuvro d'un comité et
d'un parti; c'est une élucuhration de
gens sans expérience qui ont voulu , en
jetant cette bombu , eo donner do l'im-
portance et se procurer une sensation ,
plus que faire du mal. Nc le prenons pua
au tragique.

Votez donc le décret sans crainte , ni
défiance, ni compétitions inopportunes;
dans un esprit de confiance et d' entente
et pour lo bien général du pays.

12 Feuilleton de la UBERTI.

Andrée
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... Cela représente , en gros el en dé-
tail , une quarantaine d'habitants... sans
compter naturellement les étrangers,
Mais , ceux-lA . ili sont tous à l'hôtel.

Ello eut presque peur d'avoir été
mal renseignée.

— II y a bien, dans ces villas , quel-
ques étrangers .'itssi '.'

— En effet, mi i.s loue pour la saison...
Mais , en ce iiiounnl , elles sont toutes
vides.

— Toutes ?...
— Du moins , toules celles qui s'ont

— II y on a donc d'habitées ?...
— l' ne seule, 'fi liez, là , sur la p lage ,

cetle. petite maison...
— A côté de celte cabane...
— Oui. Vous nie direz : une  villa si

on veut... Du côté de Marseille , nous
appelons ça un u cabanon ». Mais enfin,
c 'est occupé par une famil le  bourgeoise
qui v passe toute l'année.

— Ah I... l'été aussi ?...
- -  Mais l'été est très agréable ici...

il y a la brise cle mer... seulement les
étrangers n 'en savent rien... El pour
des gens retirés... qui v ivent  1res sim-
plement... qui ont avec eux un jeune

M. Biolley : L'honorable M. Python
exagère le sens de la motion , qui n'est
pas un acte do défiance. Jo  remercie, ou
surplus, le Conseil d'Etat des assurances
qu 'il nous donne en ce qui concerne les
chemins de fer.

M. Léon Cenoud : Si j'ai donné ma
signature en faveur de la motion , ef
n'est pas pour fairo opposition au déve-
loppement do l' entreprise, de Thusy-llau-
tsrive: mai* pour att irer l'attention du
Couseil d'Elat sur les vieux des popula-
tions.

J'ai la plus absoluo confiance dans
le Consiil d'Etat. J e  donne mon plein
assentiment au retrait de la mol ion comme
telle; on peut la considérer comme une
simple proposition.

M .  Ant.  Morard proteste contre le
reproche de manque de confiance adressé
aux députés. Ceux-ci ne cachent rien.
On leur demande des crédits pour Thusy ;
mais on no dit pas ce que l'on veut
faire. (M. Pylhon : Nous présenterons les
plans.)

La discussion est close.
M .  Menoud , rapporteur de la commis-

sion , constate qu 'il n 'a pas été fail de
proposition à l' oncontre du projet , de
décret. On a parlé de réduire le chiffre
de l' emprunt ;  mais nous ne pouvons
couper les vivres  à l' entreprise de Thusy
au mouient où nous avons besoin d' un
Surcroit de forces électri ques.

M. liongard a voulu concrétiser les
garanties demandées en faveur des che-
mins de fer. Mais nous avons la parole
du gouvernement ot nous pouvons nous
m remettre ù sa loyauté.

M. Théraulaz. directeur des Finances ,
répondant à la question de M. Progin,
exp li que quel est le rôle de la I ta l ique
d« l 'Etat dans l'emprunt, Il  était néces-
saire qu 'il y eût dans le syndicat un
institut financier suisse. La Banque
n 'aura pas le souci du placement dos
titres, que les deux autres membres du
syndicat se sont répartis et qui seront
absorbés intégraloment par leur clientèle.
La Banque n 'en touchera pas moins sa
part de bénéfice , soit 145,000 francs.

En co qui concerne les chemins do
for, nous acceptons la motion sur la
base de lu discussion qui vient d'avoir
lieu , en réservant les décisions ulté-
rieures du Grand Conseil.

Quanl â l' entreprise de Thusy- I l au -
terive, la fixation de la somme ù lui
allouer sora laissée au Grand Conseil. La
s i tua t ion  est donc claire et nette.

On passe au vote.
L'article l* r du décret , portant ratifi-

cation de la convention d' emprunt pas-
sée avec les banques , est adopté.

L'article 2 dit que lo capital do l'em-
prunt sera porté intégralement au débit
de la Banque do l'Etat. I-es prélèvements
seront app li qués aux divers besoins dé-
terminés par la convention ot I» message
et par les décisions ultérieures du Grand
Conseil.

M. le Direcleur îles é mani es constate
que cet article est propre à donner satis-
faction aux motionnaires et garantit les
droits du Grand Conseil.

M. liongard : Le Conseil d 'Etal  a dé-
claré qu 'il acceptait la motion et qu 'il
élait  d'accord avec l' invitation de pré-
senter un message et un décret dans la
session de novembre, sur l'objet de la
motion. Nous n 'avons jamais voulu
antre chose. Dés lors, les signataires se
déclarent satisfaits ct retirent la motion

M. Sp icher, comme signataire de la
motion , so déclare satisfait  des promesse!
du Conseil d 'Eta t  et adhère au retrait
de la motion.

L'art. 2 est adopté .
L'art 3 et les considérants sont adop-

tés également .
Au vote sur l'ensemble , le décret est

adopté sans opposition.
La session est closo.

homme infirme... vous comprenez qu 'ils
s'y trouvent très bien.

Oui , elle- avait  compris, cl son co'tir
bat ta i t  follement...  C'est là ... C'est donc
là qu 'ils étaient... El d'un regard ardent
elle prit possession de la modeste... do
la pauvre demeure.

<j r  cela , en effet, ne ressemblait
guère à unc de Ces villas qui poussent
sur la Côle d'Azur comme des Heurs de
marbre. Dn aurait  dit une maison de
paysans rendue p lus confortable par
quel que ai -licteur soucieux d' un peu do
bien-être.

Elle s'élevait d'un étage sur un rez-
de-chaussée qii 'iiiii br.'igi'ait une sorte de
galerie , — d., véranda rusti que —
formée de quatre piliers de maçonnerie
où s'appuyait un auvent en clayonnagi
de cannes de Provence... ile ces grandi
rosi aux jaunes qui  abritent si mal di
la pluie, mais si hien du soleil.

Elle .s'accolait au  contrefort de l'Es
térel qui p longe, brusquement, à ein
qualité mètres du rivage.

Son jardin de mimosas allai t  jusqu 'ai
chemin côlicr qui  longe la rade... el
sous le couvert des arbres aux verdure.
argentées on voyait une sorte de tonnelle
d' un vert p lus sombre, ombrageant un
pui ts  dont la margelle blanchissait sou-
des t rainées de pnssiilores.

El pusi... par ci... par là... un pou
pai tout . . .  des carrés de jardin potager.
Evidemment, ici, l'agréable n 'avait pas
droit de fane lort à I utile.

De l 'autre côlé du chemin côtiei
lout au bord de l'eau , il y avail uu

le .sahle. I levant la cabane , sur la grève ,
un bateau peint en bleu pâle et qui
semblait  dormir, incliné sur uu côté.

ÉTRANGER
Le cardinal Svampa

Le cardinal Svampa , archevêque de
Bologne, qui vient de mourir, et qui
d'après la tradition romaine ouvre lo
sério nouvelle des trois Eininonces desti-
nées à disparaître dans un délai fort
court , était , lom do son élévation à h)
pourpre (mai I8!)'i _, lo p lus jeune du
Sacré-Collège ; il en était uusii le plui
boau.

Mais la bouiilé du cieur et do l'intelli-
gence n 'étaient pas moindre : le mouve-
ment catholi que et la presse honnête qui
il y a 13 uns, n'était pas graud'clmse , i
Bologne, y fleurissent maintenant: L'ac-
tion du métropolitain do Bologne a ei
son contre-coup heureux dans les deui
régions de l'Emilie et des Romagnes. Lt
presse de ilome, sans distinction dt
parli, rond hommage à ses vertus.

Le cardinal Svampa est lo quinzièmi
que la mort ait frappé depuis l'nvèno
ment de l'in X au trône ponlifica
('.I I ta l iens et ti étrangers). Les cardinaus
nouveaux, qui doivent lour pourpre ai
l ' ape actuel, sont au nombre do tnjiz»
(sept Italiens ot six étrangers). Deu.\
déjà parmi oux sont morts : le cardinu
Ciillegnri . évêque de l'adoun , et le cardi
liai Spinola , archevêque de Séville.

Le prince Charles de Lbwenstein
NOVICE DOMINICAIN -

Dimancho -'i août , fête do saint Domi-
ni que , le prince Charles do Lâwenstein
a pris l 'habit do novice au couvent  des
Dominicains de Venloo, sur la Meuse ,
nou loin de Kempen, la ville natale do
Thomas â Kempis.

La partie ,W l'égliso réservée aux
fidèles était remp lie d'une foule considé-
rable. A des p laces réservées so tenaient
le princo héréditaire , Aloys do I.owen-
stein , auquel  son pèro avait remis déjà ,
il y u p lusieurs années, l'administration
des domaines et terres do la princi pauté
et de ses dépendances territoriales. Su
lille , la duchesse de Bragance , femmo d(
dom Miguel II , et sa nièce, la princessi
Henry do Bourbon-l' arme , l ' infanti
Aldegonde do Portugal, assistaient ù lu
vèture de leur père et oncle. Autour  del
princesses étaient rangés des représen-
tants  de la noblesse histori que rhénane.

La cérémonie fut précédée d'une messe
pontificale , célébrée, selon l'anti que usage
chez les Iils de saint Dominique , par un
I-'réro Mineur  de saint François.

Le princo ht son entrée au chœur au
moment de l'arrivée des moines. II étail
en habit  do cérémonie et portait  autour
du cou le collier de la 'foison d'or, à une
longue chaine d'or la grand' croix de
l'ordre souverain de Malte , ot sur lu
poitrine l'ordre du Christ dont les insi-
gnes en diamants lui ont été jadis con-
férés par le Souverain Pontife.

La messe terminée, lo l'ère provincial ,
lo l'ère Albcrtus Kaufmann , se plaça
dovant le prince et lui  donnant encore
tous ses titres , il lui adressa une allocu-
tion.

Le prince se leva ensuite et , allant à
l'autel , il y déposa la Toison d'or, la
chaine de l'ordre do Malto et l'ordre du
Christ. Puis dos Frères lui enlevèrent
l'habit do cérémonie ct il reçut ensuite
des mains du Père Provincial la robe
blancho de saint Dominique , la ceinture
et la tuni que et le capuchon noirs. Puis
On entonna lo Te Ikuni pondant lequel
le novice resta couché devant l'autel ,
faco contre terre et les bras étendus cn
croix. II so lova pour donner lo baiser.de
paix â tous les Pères et Frètes et aux
Frères lais présents.

Le prince s'appelle désormais Frère
Raymond.

El qnand . d un coup d (cil , Andréi
eut vu lout cela, elle eut un volontaire
et faihle soupir. Mais s'adressant aussi-
tôt au chef ne gare :

— Comment dois-je m'y prendre pour
faire porter mon bagage à l'hôtel ?

— Le garçon viendra lo chercher,
Madame.

— Alors ! je n 'ai qu 'à y aller...
— El vous voyez, eo n 'est pag loin.
C'était  n linéi ques pas, en effet.
Elle y fu t  vite installée sous ee nom ,

Mlta Andrée Rival, qu 'elle prenait poui
la première fois... Et à la femme ili
l 'hôtelier qui la conduisait dans une des
chambres qui s'ouvrent, sur la baie ,
aux rivons du -soleil levant :

— Je suis un peu malade, fit-elle avec
son pauvre sourire. Je viens ici chercher
du repos...

Et cetle femme... unc belle créature
aux yeux de velours bleuâtre... ces yeux
qui sont un héritage des Sarrasins si
longtemps les maîtres du la côte :

— C'est vrai , péchera, que vous avoz
l'air fa t igué . Mademoiselle, mais ici
vous serez vile remise. II  v fail si hou

vivre a son gro...

Oui , c'était un pavs tranquille et
discret.

Prosquo aussitôt après sa sommairi
instal lat ion dans cette chambre d'hôtel
Andrée était sorlie.

Sa première pensée avail été pom
cette église, celle chapelle plutôt , pel
duo dans un bois d'eucal yptus qui la
dé passent de si hau t , mais où Andrée se
disait, que la prière, aussi bien que sous
la voûte des cathédrales, devait être

LA FINANCE ET LA SITUATION CÉNÉRALE

Il y a eu lundi , à la Bourse do Paris,
uno  véritable séance de poni q ùo : la
rente française a fléchi do , 35 .centimes ;
les fond» d'Etat étrangers , los établisse-
ments de crédit , les valeurs industrielles ,
toute la cote, enuu  mot , a baissé.

Los raisons do cette réaction : la situa-
tion au Maroc et la crise monétaire .

Hier , la renie française était à 94,5!j
en clôture.

Les émeutes ae Belfast
Londres, i:i août.

Lo compto rendu des émeutes de
Belfast causo uno certaine émotion en
Angleterre.

Lundi soir, los émeutiers avaiont lenilu
des chaînes dans les p rincipales rues, di
façon à faire trébucher lta chevaux.  Ils
se proposaient d'éteimlro les becs do gaz
et les lumières dans les maisons ot les
boutiques , pour donner aux hululants  la
possibilité d' opérer cuutru les soldat-
sans être vus . Bien longtemps après
minui t , les soldats et les agents de police
recevaient encoro dos p ierres. Los fem*
mes et les jeunes gens molliraient un
entrain diaboli que.

Les charges répétées à la baïonnette
on ou gourdin n'avaient pas réussi à
jeter la crainte dans la populace; bien
mieux , les troupes avaient été reponsséos
par elle et pendant un moment oii avait
craint que les émeutiers no restassent
maitres delà p laco.

Trente habitants do Belfast sonl il
l'hô p i t a l ;  six d' entre eux portent de."
blessures d' armes ù feu ; un autre civi
est morl mardi. Beaucoup do soldats ol
d'agents de police sont alités ; on a opén
uno cinquantaine d'arrestations. Les tri
hunuux  de simp le police siègent jour et
nuit pour juger les gens amenés devant
eux. Jusqu 'à présont , les condamnation ,
n 'ont pas dé passé six mois de prison.

Presse catholique italienne
l.'Osscrvalore catlolico annonce qu 'il

fusionne avec la Lega lombarda, l'organe
du dé puté  Corniiggia. Le nouveau jour-
nal , qui s'appellera YUnione, paraîtra
lous les jours on si- pages. Il s'est cons-
titué uno société anonyme avoc un cap i-
tal <le 350,000 fr. divisé en 350b aclions
de lOO fr.

La ville du Milan aura aiusi son grand
journal catholi que, à l'exemple do Turin ,
Homo ct Bologne.

cchos de partout
UN EXPLOIT DE CHE MINE AL

Une minute  effroyable a été vécue par U
personnel dc la gare de Chàlons. La présence
d'esprit et l'adresse d'un aiguilleur onl
évité qu 'une locomotive allant à la vitesse
de 90 kilomètres à l'heure nc vînt heurtei
sur la voie princi pale l'express de Paris-
Nancy qui stationnait.

Gatié, mécanicien sur la ligne de l'Est,
avait k conduire de Chaumont à Chàlons-
sur-Marne une locomotive « haut-le-p ied «
c'est-à dire sans wagon. Or Gatié avait bu.
On sait quelles idées pussent à travers los
cerveaux qu 'échauffent l'alcool ! Gatié eut
collc-ci -, Se promener pour son plaisir , libre-
ment , sur le rail , sans tenir compto do ces
impedimenta ridicules : signaux , arrêts ,
etc., et faire dc la vilesso sur sa locomotivo
comme on en fait en automobile sur unc
route bion droite et bien goudronnée.

Son « auto ., sa machine, était une superbe
locomotive du type des grands express. II
déclara à son chauffeur qu 'il allait faire
donner Son maximum de vitesse k sa
« loco ». L'autre, un jeuno homme, le supplia
de n'en rien faire. Gatié imposa silence à
co blanc bec et donna toute vapeur : « Il
allait battre le record du monde pour
locomolive seule _,

Alors , ce fut la course folle.., Il passa en
trombe devant la garo de Saint-Dizier , où

entendue de Celai qui donne la force
et lo courage .

Et elle était allée de ce côté ... prenant
un sentier qui passe sous la voie du
chemin de fer et monte à travers les
petits jardins des douaniers, jusqu'au
le ITO-plein lotit Henri de véroniques et
de grands iris sauvages, qui donne accès
au porche surbaissé.

Et voilà qu 'on arrivant ello avait
entendu des accords lents ct graves. Un
orgue?... Non assurément... Ici il ne pou-
vait y avoir qu 'un harmonium ; ct le
son de celui-là n 'étai t  même pas des
plus merveilleux.,. II  v avait  donc du
inonde dans la ehnht.llc, quelque céré-
monie peUl-êlre... Elle out envie d<
rebrousser chemin. Cependant olle pousse
la porte... lil un pas... et s'arrêta toute
surprise.

La chapelle était vide. El il n 'y avait;
là-bas , dans le chœur, qu 'Un homme:
nn jeuno homme assis à un petit  har-
monium placé, au coin gauche, tout
prés de la table de communion.

Un jeune homme tellement absorbé
par .sou exécution qu'il n'avait pas paru
s'apercevoir do l'arrivée d' une auditrice .

D'ail leurs Andrée avait fait si peu di
bruil... et si discrètement elle étai t  alléi
s'agenouillée sur unc chaise , là , tout près
de la porte ...

I I  jouait... et tout dc suile elle avai t
reconnu une phrase de Schninaini. Mais
ce n'était là qu 'un thème sur lequel le
musicien laissait courir sa fantaisie ...
plus mélancolique encore que la mélan-
colique phrase du maitre allemand.

Et cette fantaisie l'emportait lui-même
dans un mondo lointain de souvenirs,
de visions peiil-êl re. Car il levait les yeux ,
maintenant, vers la fenêtre cintrée qni

le chef do gare affolé , mal ., ci.mpret.aht
le drame qui so déroulait Sur lu voie , tenta
vainement de .'arrêter et télégrap hia aussi-
tOt aux gares prochaines ... Catié continua
sa courso. brillant los rignaiix i'i arrôt ,
écrasant les pétards avertisseurs. I* joune
cliaulfeur effaré , croyant sa dernière heuro
venue, tirait désespérément et vainement
sur le slgiial ,d'alarme ot songeait k l'ellro-
yablo et nieûrtrièro entrée qu 'ils allaient
faire .on gare de Châliuis-sur-Marno. ,(

IU. marchaient alors '_ à 'JO kilomètres ,
n'ayant doue battu d'autre record que celui
do l'imprudence...

Déjà ils franchis, aient fa. derniers signaux
avertisseurs , sans loi regarder plus qu 'une
do ces allichos-réclames qui bordent les
voies ferrées-

Sous les roues de la locomolive les derniers
pétards éclataient. Uno dernière fois , le
petit chauffeur, épouvanté , tira lo signal
d'alarme, pllii ferma les yeux devant la
catastrophe immédiate...

A ce moment, très calino, très sûr dc
lui , l'aiguilleur l'écavé lit manœuvrer uno
aiguille do telle manière quo les ryues 4
bogi'è d'avant lu locomotivo sautèrent du
rail. La machine dérailla presque aussitôt,
perdit sou élan sur une  centaine do mètres
el vint , aux pieds de l'héroïque l'écavé,
près du posle d' aiguillage , crachant dos
Ilaimnos , s'alTalér comme le dragon, dans
les vieilles imagos, devanl saint Georges.

Gatié u 'avait pas la moindre écorchure.
Il tournait sa manivelle d'admission de
vapeur , comme s'il ne s'élait pas rendu
comple quo la course était terminée. II
voulait continuer. On dut l'enlever de force,
avec l'aide de son brave pelit chauffeur
qui, mal remis de sa terreur, avait pu sauter
k terre pendant que la machine déraillait.

Gatié avait  parcouru cent kilomètres sur
uno des voios les plus encombrées du réseau
sans causer un seul accident.

MOT OE l.A FIN
Vous revenez déjà du bord do la mer
— Oui c'élait trop salé.
— Quoi '. l'air '!
— Non. les unies.

Cantons
ZU RICH

XOOCN «l'or M!tcc _-<lol:iIcM. — M. le
chanoine Pfister, ancien curé do Winter-
thour , Io vénéré doyen du clergé zuricois ,
a célébré dimanche par uni ' fêto intime ,
dnns sa chapelle du Vollerau , le cinquan-
t ième anniversaire do ...son ordination
sacerdotale.

I.c congrès «1CM cliréMciiB-so*
cliuiv. — Le congrès international dos
ouvriers chrétiens do la branche textile
a poursuivi sos travaux. M. Kern , de
Saint-Gall, a rapporté.sur lo mouve-
ment en Suisso. L'association , fondée
on 1904 , qui comptait alors 2000 mem-
bres, compte aujourd'hui 1800 hommes
ot G000 femmes, répartis dans 30 loca-
lités. On a installé dos bureaux de p la-
cement depuis le l ir juin , et l'association
u un organe à olle depuis le l''r juillet 1907.

BERNE
I.» houille Itlaiiclic. — L'entre-

prise hydro-électrique de .la Kander et
Hagneck va prendre une nouvelle exten-
sion. Lcs travaux préliminaires pour
l'exp loitation aës cours d' eau du Haut
llasl i  sont commencés; et une autre
entreprise est en projet. Il  s'agit de
capter les eaux de l'Aar sur les terri-
toires des communes de Wylerolli gcn ,
Oltigcn, llargen , Itadelfiiigen , etc., daus
le Seelandt un pou en aval delà jonction
de la Sarine et de l'Aar.

Une chute d'une vingtaine do mètres,
qui so trouverait à pou prés entre l ui-
gen et Itubi gen , ut un débit min imum
de 40 m' d'oau donneraient une force
minima de 8000 chevaux.

LUCERNE
_ . ._ paysans et In loi militaire

— L'Union des paysans du cantou d.
Lucerne s'est prononcée , à l'unanimité

jetait sur son visage le jour cru de cc
pays sans brumes ; et . bien p lus distinc-
tement que lorsque la jeune fille élait
entrée, on le voyait — ol on voyait que
sa pensée n 'était pas ici... pas plus que
son regard.

Oui , il était jeune. Son visage bronzé,
comme brûlé par le soleil , était beau
dans sa tristesse... qui n 'était peut-être
que passagère. Sa barbe brune encadrait
une  bouche aux arrêtes fines et hères à la
fois. Son front , qui devait être large,
disparaissait à moitié soiis des cheveux
1res noirs et un peu longs ; et ses yeux,
— ces yeux qui ne l' avaient pas enoore
regardée, — s ouvraient allongés et pro-
fonds , sous le rCflét dc la lumière qui
faisait briller lour émail bleuâtre.

Quelle était sa tournure ?.., Quello
était sa taille ?... y .We no pouvait  voir.

Mais elle oubliait de prier pour écou-
ler celte voix de l'harmonium... celle
voix qui semblait maintenant exprimée
la pensée triste , lassée de cet inconnu...
I.t elle restait là... attentive... connue
prise d'un malaise d' oppression... Pour-
quoi ?... Elle sc le demandait... elle so
le reprochait presque... lorshuo le musi-
cien , s.arrelant tout a coup au milieu
(l' une phrase, eut un lont- soup ir décou-
ragé, brusquement il reforma l'harmo-
nium , qui , sous le choc'dû couvercle,
résonna d'une vibration sonore, pro-
longée.

Et , prenant le chapeau de paille et la
canno à corbin posés ,à côté do lui , il
se leva pour sortir.

Il é tai t  grand , d' un aspect élégant en
dép it de son allure lasso ot de siçs vête-
ments négligés.

Et , appuyé sur sa grosse canne, qui ,
à chacun de ses pus frappait sur les

en faveur do la loi ïnïlîlûiro. |.aris
canton (le Berne, l'opinion dos a,,,.:,,
teurs Uo lui est pus moins favorul.l.. "'

KulliollkclHiiK. — A i l  progiam,,
do lu séanco . do travail de la réunion ,i"

0

catholi ques zougois, qui se tiendra ?Chum , ' dimanche prochain , ]{j .''
duns la grando sallo de l'hOtel Neutll ')
figurent trpis . I tuvaux. Lu piemier /
lliulicisme et patriutlwie, sera présij"
par M. lo chanoine W. Meyer, Uo 1cerne. Lo second , Le mouvement eî .} '
îles chrétiens Sociaux et son im ''
donné par M, lo DMlUOmbtrçer, rt ,*'.'.''
tour à . Sclialfhousc. Enfin , en troUi. ,',

'
lieu , M. Andermatt , directeur de ,„,.¦ ' '
ù Cham, parlera sur Lc rep os âoutînic,!
et la sanctification du diiitanclic.

GRISONS
t Vii <:iiilMtliui-ri.iii.. «'-.n on

— Ou annonce In mort do M. Clirintju!.'Mdélo CaVelty, du canton .ha Grisom"
ancien oflii .ier an Service de N'unie»'
M. Cavolly était âgé do 81 ans. '

M. Cavolty avait fait ses éludes anCollège dos Jésuites à l 'ribourg nV(1I|,1817; il on uvni i  conservé un bon son
venir et on parlait  avec plaisir.

Lors do la guerre du Sonderbund i|
était aide do camp du général dc Salis - ,
Lticoruo. Il  fut  pondant quelquesénnfes
secrétaire do Montalembert el notra au
servico des Deux-Siciles en 1852.

Le Cohgrès du Sacré-Cœur de Jésus
à Einsiedeln (20-21 août)

Le Congrès du Sacré-Cœur, à No[r„.
Duinu des Ermites , s'annonce connue
un gros succès. Notre appel a trouvé un
joyeux et multi p le écho dans la Saisi,.
entière. Do tous les cantons catholi.
ques , des foules nombreuses s'apprêtent
i venir à Einsiedeln, guidées par |,'s
chefs respectés de nos diocèses. On peut,
prévoir d'ores el déjà quo lo Congru
constituera un hommage solennel et tou-
chant du la Suisse catholi que au Sacré.
Cœur de Jésus . Plua d'un pèlerin ..
demandera , peut être , vu l'aflllMni*
considérable qu'il y a liou dc prévoir
s'il sera possiblo dc trouver un logis am'
Ermites. Nous pouvons tranquillis er nus
chers congressistes en lour disant qm
là Société do développement , le comité
de logements ct la population d'f .in-
siedoln mettent tout eu œuvre a;i n
d'assurer à leurs hôtes un gite pour la
nuit. Outro les nombreux hôtels, tous
les lits disponibles des maisons parti-
culières sont mis à réquisition , et , au
besoin , des refuges ou cantonncmoi.is
bien Abrités seront aménagés pour ceux
qui n 'auraient  pas trouvé à so luge.
ailleurs. Il n 'y a donc aucune crainte à
avoir à col endroit. . Surtout, que per-
sonne ne so laisse arrêter par la perspec-
tive d'être peut-être logé moins com-
modément que chez soi. Un pèlerinage
ne doit pas être un voyago d'agrément
où l'on no recherche que ses aises ; pour
répondre à aon objet , il sera nécessai-
rement accompagné de privations que le
Cieur de Jésus saura d'ailleurs compen-
ser dans la p lus large mesure.

N.-B. — En prévision do l'aflluonce
considérable de monde à Einsiedeln ,
pendant les jours du Congrès, les pèle -
rins de la Suisso française feront Lien
de so confesser dans leurs paroisses avant
le dé purt  pour les Ermites.

FAITS D VERS
ETRANGER

l.e crime «le MftUtO-Carîo. — l.e
mystère qui planait sur Io coupla Goolil
s'éclaicit.

("est M""-' Goold , tout le prouve, qui :i

dalles, il so dirigea uii ' pcli ' iiialliiln.il. -
ment vois la porte.

Avec cet intérêt bizarre dont df.
s'élonnait elle-même, ello lo regardai!
du coin de l'oeil.

I l  allait passer devant ello,.. il y passa.,,
Mais, à quel ques pas de la jeune lille,
pas mieux que dans le chœur, il nc parut
sc douter do sa présence.

.Arrivé à la porte , il eut un gest.
inattendu. Du bout de sa canne, il seul
Ma chercher si lu cloison élait en elfe
là... tout  près... Et c'est seulement aprè
s'en être assuré qu 'il poussa la porti
pour sortir.

Elle avait eu lin coup au eœur. Près
que sur les pas ch; cet inconnu , elle sorlil
o sou tour... Et s'adressant à un douaniei
qui bêchait une plate-hiinde de son pelil
jardin , le long du sentier de l'église :

— Monsieur, lui ucmandâ-t-olle, avi
vous vu la personne qui vient de bassci

Le douanier s'appuya sur sa bêche ;
— Oui, c'est l'aveuele.
— ht... vous savez, son nom .
— Pardi, c'esl M. I.éruud... non

nu 1res, ici. nous avons l'habitude tl
l' appeler M. Noël.

(A suicre.)
: -r 

Nous prévenons nos abonnés qu 'il

n'est pris nota d'aucune demanda ù»

changement d'adresse sl celle-ci n'esl :

pas accompagnée du montant  de 20 cent, j

•.•ADMINISTRAT ION.

' " "



conçu le crime et qui l'a exécuté. Son mari
u'n été qua son comp lice, hébété et ahuri.

Il n 'y a plus d'obsfurité dans l'a vie de
rette femme.

lille osl bien la fillç d'un serrurier do La
loèno (Isèro). Toute jeune, ayant appris
l'état de couturière, ello épousa un ouvrier
du pays. Le ménage dura peu . Elle alla en
Suisse, che?- des paronts restaurateur , à
Oenéva. En . 1870, ell« rentra en France.
Après la guerre, ello alla a Londres où elle
5,. plaça comme femme de chambre. Elle eut
l'art de "e fuira distinguer d' un officier qui
l'ciiimona aux Indes et l'épousa. Il f u t  lut
par les Cipayes.

Iteilée veuve sans entants , elle n'hérita
jiiiin tdn la fortune de Sun mari ct retomba
dans les difllcultés . Une comtesse, amie de
son défunt mari , lui procura une 'place de
première dans la couture. Elle avait .".000 fr
pat an. Apre au gain ot éeonoino,. olle
s'amassa un petil pécule ct s'établit à son
c.,mpl<> . Elle avait mal placé ses fonds cl
encore uno fois fut  ruinée. Elle reprit la
lutte.

I_ n 1891 , elle rencontra Goold , inoccupé,
5ans grande fortune, de bonne famille.

Ils allèrent au Canada ; elle y ouvrit une

pas. Co fut  alors qu 'ils vinrent i -Monte-
Carlo.

M mn Goold n'espérait plus r ien.de son
travail , ni de ses entreprises. Bits prit les
grands airs d'une oisive de qualité ,,joua des
titres do son mari , essaya de se créer des
relations, fréquenta le inonde dos joueurs ,
et glissa peu è peu au plus interlope. Elle
utilisait son mari pour toutes les taches
subalternes.

Mais sa vie, à ce point diminuée , élait
encore trop large. Il fallait , ou avouer sa
déchéance, ou trouver de l'argent, n 'importe
i.U , coûte que coi)le. Lc jeu l'avait trahie. Le
crime germa dans son cerveau.

Elle jeta son dévolu sur uno Suédoise, an-
cienno ouvrière chiffonnière, enrichie d'avoir
.puusé sou patron , qui étalait ses bijoux
sans discrétion. L'attirer chez elle , la dé-
pouiller, fairo disparaître son corps apparut
à celte maîtresse femme, qui avait  mené
imp lacablement une vie sans scrupules, un
moyen comme un autre.

L'éruption «le m n». — On annonce
de Calano que l'éruption de l'Etna aug-
mente d'intensité. Une partie du cratère
rentrai s'est écroulée, laissant couler la lave,
On voit , sur le sommet du volcan , une
colouue dc fou ot do fiiinéo.

L ' i n c e n d i e  «Tlvry. — A la suito d _
l'enquête ouverte ,par le commissaire d«
police d'ivry, les gamins , auteurs involon-
taires do l 'incendie des réservoirs de pétrole
d'ivry, ont été retrouvés et arrêtés.

Les pertes occasionnées par le feu sont
estimées approximativement 4 un demi-
million . Grâce aux dispositions prises
immédiatement, les ouvriers nc subiroul
pas de chômage.

Terrible i l r u n i , - , r- Les journaux
tessinois nous apportent la nouvello d'un
terrible drame dont l'égliso d'Isone , près
de Bellinzone, vient d'être lc théâtre. Un
jeune homme dc l'endroit , du nom de Fer-
dinand Ouerra , avait cn projet d'épousoi
une jeune fllle dc ses voisines. Mais comme
Ouerra avait manifesté à plus d'uno reprise
îles signes évidents d' un dérangement céré-
bral ct qu'on avait  même dû l'interner
dans une maison de santé dc Mendrisio , lc
curé d'Isone , don Luigi Limoni , crut devoii
cn avertir la jeune fille.

A peine Gucrra fut-il mis au courant dc
cette démarche de don Limoni qu 'il s'arms
d'un revolver ct gagna l'église. Il y trouva
le curé, sur lequel il déchargea à bou!
portant p lusieurs balles . Don Limoni , griè
veinent atteint à la tête, a été transporté à
l'iiùpiial de Lugano.

i : i i i | > . . i - . i . i i i ic  par uu clou rouille. —
Ona cn|crré hier, mardi, à.Berne, un écolier
du quartier de la Lorraine, qui avait suc-
combé k un einpoisonnomoiit du sang.

En vacances à la campagne, le jeune
garçon s'élait p lanté un clou rouillé dans le
pied. C'était jeudi dernier. Et samedi, le
malheureux enfant  succombait au milieu de
terribles soulïrancos.

i n c e n d i e. — Pendant l'orage do mardi
ù inc-terodi, enlre une et deux houres du
matin , un chalet , situé dans la montagne
du Marcherey (Trois-Torrents), a été frappé
par la foudro ot incendié. Vu son éloigne-
mente t la  dilticulté d'accès, on n 'a pu que
lu laisser brûler.
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FRIBOURG
<!oiir«-roiicc.— A la Semaine social*

d'Acnicns .M. lo professeur Jean Urunhes
avait récemment parlé de la cathédrale
d'Amiens, d.e sa magnifi que beauté et de
son sens social . A peine débarqué à Fri-
bourg, on lui u demandé ex abrupto de
reprendre les idées de sa conférence
soua la forme d'une causerie aux élèves
du cours normal de l'Ecole ménagère ;
on s'ost consolé do l'éloignooient d 'Amiens
en suivant les développements k l'aide
de dessins ct de photograp hies. I.es ins-
titut! ices du cours normal ont été lieu-
reusement reposées des préoccupations
de leurs examens très prochains par cet
entretien improvisé.

l.'.tMkoiiipiiou. — Demain , fête de
l'Assomption, M. Castclla , le ténor gruyé;
rien , chantera , a 9 heures, en l'église
des Hit.  PP. Cordeliers, et- à l'office de
10 h., à la collégiale de Saint-Nicolas.

l*n éloge dfl* vi t raux de. ,'u i i n i -
S i c i . l u e  — Le Studio, la célèbre revue
d'art ang laise , reproduit dans son nu-
méro du 15 juillet lo dessin de deux
vitraux de Saint-Nicolas et consacre k
lour auteur les ligues suivantes :

« Joscf von Meholler est un talent
puissant et riche. Décorateur et artisan ,
il dessine dos ameublements , surtout des
vitraux d'un riche coloris. Sa fantaisie
est exubérante ; son expression magni-
fique est faite pour exciter le sentiment
reli gieux.

Les cathédrales de l'iocfc , do Cracovie ,
de Fribourg et d'autres ont des verrières
dessinées par MehofTer , qui peut so dire
un maitre on celle partio. »

Co passage est tiré d' un articlo signé
.1. .V. L. et inti tulé Notice sur quelques
artistes polonais d' aujourd'hui. Lcs vi-
traux reproduits ont pour sujets Io Saint-
Sacrement ct la Communion.

Société cantonale des Etudiants
suUu-ea. — Mi Michel Plancherai, pré-
sident do la soction cantonalo des étu-
diants suisses fribourgeois , convoque les
membres do cette société cn réunion
annuelle , le mardi 20 août , à Estavayer,
avec lo programme suivant :  9 h. Ollice
de Requiem.— 10 h. Séance au château:
1" Rapport sur la réforme des Monat-
Rosen, par M. l'abbé Bondallaz ; 2" L'al-
coolisme et la criminalité, par M. Paul
Charrière, de la Sarinia ; Z" Propositions
éventuelles. — 12 \' i h. Diner à l 'Hôtel
du Cerf. (Prix : 2 fr .'ôO.) — 3 H h. Pro-
menade à Font.

Vue r é u n i o n  radicale A Châtel.
— La 'Ilrvtiè do Lausanne nous apporte
le compte rendu d'une fête radicale qui
a cu liou dimanche à Châtel-Saint-Denis,
où le cercle démocrati que inaugurait ses
locaux.

On n 'a que peu de détails sur les
discours. M. Giasson, syndic de Huile , a
pris la parole comme président nouvel-
lement élu du comité cantonal radical.

I.ti nouvelle église «le Corpa-
taux. — On nous écrit :

L'église de Corpataux so termine ra-
pidement. Elle mérito do plus en p lus
î'ép ilhcte flatteuse de bijou d'architec-
ture que lui donnait , il y a quel que
temps, un aimable passant. Nos artistes
du Technicurn ont déjà azuré la voûte
du chœur et l'ont constellée d'étoiles
d'or. Des frises multicolores en enrichis-
sent les façades. Malgré cet apparat ,
tout est encoro mélancolique. Le clocher
est muet. M. Arnoux, fondeur à Esta-
vayer, a finalement amélioré la situation
en coulant trois superbes cloches qui
formeront un carillon harmonieux, en
sol majeur, avec celle de l'ancienne cha-
pelle. La bénédiction des trois cloches
aura lieu dimanche prochain, 18 août , à
3 heures du soir. Le village prend déjà
sa parure dc fôte. Les oriflammes et
guirlandes aux vives couleurs s'harmo-
nisent avec l'éclat des airains polis.
Maintes fois , cn pareilles circonstances ,
les participants ont déclaré qu 'on savait
être en fôle à Corpataux. Visiter l'église
ct assister à la cérémonie est un but de
promenade tout trouvé pour dimanche,

Vogue générale. — Les autorités
communales de Belfaux et de Grolley
ont adressé une pétition au Conseil
d'I'.tat duns le but d'obtenir lo renvoi
de la bénichon au quatrième dimanche
de septembre , en raison des manœuvres
du Ier corps d'armée.

I.es c .mi l l e s  <ic la fête «le gj ni-
nastiqne, —- l.es organisateurs dc la
fête cantonale de gymnastique do liulle
bouclent leurs comptes par un modeste
bénéfice dn ltiOO francs.

Militaire. — Fribourg o hébergé
hier les compagnies de parc 5 et 6, com-
mandées par les cap itaines Rodolphe
Brémond et Pierre Gendre. I_es doux
compagnies ont touché leur matériel ù
l'arsenal et sont parties co malin , pour
un cours de répétition de dix jours,
à liièiv.

>os reerucH en course .  — L école
de recrues III  est partio dc Colombier
hier mardi malin pour sa grande course.
Un dci'ni-batailloii est allé en chemin du

fer de Colombier â Nouchàtel , ct l'autre
demi bataillon en chemin do fer égale-
ment jusqu 'à Saint-Biaise.

Le i" 'détachement a cantonné la
nuit  dernière k Nods , ct le 2e détache-
ment à Lignièrcs. Aujourd'hui , a lieu un
t i r  de combat par compagnie, près de
Nods. Cc soir, bivouac et service de nuit
autour de Chulïort.

Demain , jeudi , manœuvres de batail-
lon , de Chu Ifort à Henan, par .le Bec-à-
l'Oisoau ; le soir, cantonnement à Benan
pour tout  lo bataillon ; vendredi IC ,
monoiuvres do bataillon et marche par
lu Combe du l 'clu , la Ferrière, le Valan-
vron, les Planchettes, avec cantonnement
aux Urenet». Samodi 17, exercises de
marche, des Brenets à Colombier. Diman-
che 18, inspection d'armes, cn caserne.
Lnndi 19, reddition du matériel, remise
en étal do l'équipement. Mardi 20, liccn-
lic.uit'iil. • ,-. . - . . . . . . • -

Mort Hiiklle. — Samedi , M. Alfred
Uiso , propriétaire de la ferme dite La
Carrière des Socs, rièro Châbles , avait
fauché -de la graine pendant touto la ma-
tinée. Après le ropas do midi , se sentant
un peu fatigué , il alla , comme d'habitude,
fuire une sieste sur son lit.

Vers une heure, lorsque les membres
de sa famille voulurent l'éveiller pour
aller aux champs , ils constatèrent que
M: Uiso venait de rendre, le dernier
soupir.

On devine la douleur des parents
on faisant cette triste découverte.

M. Bise laisse le souvenir d'un bon
père de famille , d'un travailleur infa-
ti gable et d'un citoyen au caractère
alfable. droit ol loyal.

CliemiiiH de Ter elcctrlqueN
^r i i .u r l i i i '-. — .Los recettes lololei
dos C. 'lî. G. pour 1000 s'élèvent à
352,91.". Ir. et sont on augmentation dc
30,814 fr. sur celles do 1900.

Le rapport annuel dc l'administration
classé comme suit, d'après les recettes!
les stations du résoau :

1. Bulle, 2. Montbovon , 3. La Verrerie ,_ . Châtel , "> . Semsales, 6. Grandvillard ,
7. La Tour , 8. Albeuve , 9. Vaulruz ,
10. Neirivue, 11 Estavannens, 12. Vua-
dens, 13. Lo Pâquier, li. Lessoe, lô.
Ennov.

T,c i-rlx «lu luit. — Lu semaine
dernière , les représentants de la con-
denserie Nestlé, à Payerne, sont allés
faire leurs offres oux comités des lai-
teries syndiquées pour lo prix du lail
pendant la future saison 1007-1908,
Ils ont partout offert le prix unique dc
10 cent, le litre. Or nous venons d'ap-
prendre do bonne source que la conden-
sent, se désiste aujourd'hui do son offre,

Klcvage «lu cheval. — \ oici les
derniers résultats des concours de ju
ments poulinières dans le canton :

SV.MHCAT ___•__£ I.A SAHI-tE

in classe (60 fr.): Sciboz, frères, Trey-
vaux.

J*» dusse (50 fr.) : Peiry, Maxime, La
Biodera ; veuve Progin, Emilien, Cor-
mérod ; Etter, Jean , Courtepin ; Wieber,
Jean-Josep h, Treyvaux.

40 fr. : Ba.my, François, Chénens ;
Biolley, frères , Bonnefontaine ; Glauser,
Fritz, Villarsel-sur-Marly ; Clerc, Pierre ,
Farvagny-le- Petit. .

3n>e classe (30 fr.): Hayoz, Fridolin ,
Cressier ; Gerber, frères, Courtanay.

20 fr. : Philiponaz, Olivier, Treyvaux :
Singy, Louis, Coràalettcs ; Zimmermann,
Gottfried , Villarsel-le-Gibloux.

Total dcî primes : 540 fr.
En outre , sur 13 juments présentées,

S furent admises pour la reproduction.
— Samedi, à II heures du matin , a cu

lieu sur les Grand'Places, à Fribourg, le
concours central des étalons. Six animaux
furent présontés et primés.

1" classe. (300 fr.): Dogge, Syndicat
de la Singine ; Casimir, Syndicat de la
Gruyère.

Bâ classe (200 fr.): Aal , Syndicat du
Lac ; Corsac, Syndicat do la Sarine ;
Ducat , Syndicat de la Glane ; Y près, Syn-
dicat de la Broyé.

Total des primes : 1400 fr.

Statistique hôtelière. — Natio-
nalité et nombro de personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges de la
ville de Fribourg durant la semaine du
4 au 11 août 1907 :

Suisse, 402; Allemagne, S7 ; Angle-
terre, 14 ; Autriche-Hongrie , 11; Amé-
ri que , 22; Afrique 20 ; Belgique, 18;
Suède, 1 ; Espagne et Portugal, 7 ; France ,
200 ; Italie , 124 ; Bussie, 21; Autres
pays, 5. Total : OOS.

C'est lc maximum at te int  jusqu 'à ce
iour.

SOCIETES
Société île Chant de la l ille de Fribourg.

— Ce soir mercredi, dos S Vi h. du soir,
aux Charmctte) , soirée familière eu l'hon-
neur de M. le direcleur Ld. Favre, à l'oc-
casion de son prochain dé part de Frihourg.
.Messieurs les membres honoraires , passifs,

vétérans et actifs sont priés d'y assister
avec leur famille. Le Comilé

+ 
Kn raison île la fête de l'Assomption ,

In Liberté ne pnrailm pus demain.

DERNIERES DEPECHES
Tanger, 14 aont.

Le Galilée est arrivé venant de Gi-
braltar où il a fait du charbon et em-
barqué des provisions. Il repart pour
Casablanca. Les autorités marocaines
de Tanger envoient par ce navire aux
vaisseaux français embossés en vue de
Casablanca huit bœufs et quatre mou-
tons à titre de cadeau.

l'aris, 14 août.
Le Journal reproduit une dép êche

de Casablanca a la Gazette de Cologne,
prétendant qu'au cours d'une recon-
naissance, cinquanto Spahis ont été
tués dans une attaque de la cavalerie
marocaine. « A la vérité, ajoute le
correspondant , beaucoup de Maro-
cains ont trouvé la mort dans cette
alTaire. » Lea pertes françaises sont
jusqu 'à présent , à part celles de cette
dernière affaire , de 6 morts et «20 bles-
sés.

i . oml i<  • - . l i  août.
Le correspondant du Standard à

Brest télégraphie -quo l 'escadre du
Nord qui se rendait à Brest , revenant
du Biarritz , a reçu un radir.lélégrarnme
lui prescrivant de se rendre à Saint-
Sébastien et de se tenir prête à partir
pour le Maroc en cas de besoin.

-Kt'w-York, l i  août.
Le secrétaire de l'association des

télégraphistes de chemin de fer a fait
savoir ù tous les membres de l'asso-
ciation qu'ils devaient continuer le
travail. •

Chicago, 14 aont.
Le comité exécutif du syndicat des

télégraphistes a décidé dc demander
à son président d'ordonner la grève
immédiate. ' **""' '

ltcllUHt. 14 août.
Les meneurs de la grève, dans une

réunion tenue mardi , ont demandé
aux grévistes de s'abstenir dc tout
acte de violence. La police et la t roupt
ont été retirées du quartier troublé,
On ne signale aucun désordre dans ls
soirée de mardi.

Varsovie, !4 août.
Lc tribunal militaire a condamné à

la pendaison cinq Polonais socialistes,
accusés du meurtre du gouverneur du
district , ainsi que deux autres indi-
vidus.

Kiga, l î  août.
Hui t  révolutionnaires ont été con

damnés à mort par le tr ibunal inili
Laire et fusillés , après confirmation d<
la sentence par le gouverneur.

Xen -York, 14 août.
Deux Arméniens ont révélé à la

police les agissements d'une société
secrète arménienne. La police a opéré
des perquisitions et elle a découvert
un dépôt d'armes et de dynamite,
des poignards empoisonnés et des
matrices servant à la fabrication de
fausse monnaie. Quatre Arméniens
ont été arrêtés.

'. Soiia , 14 août.
Le ministre de l'Instruction publi-

que a pris des mesures contre de
nombreux instituteurs primaires qui
montraient de l'insubordination. L'ef-
fervescence prend de grandes pro-
portions parmi les instituteurs.

Berlin, 14 août.
Sur la li gne de chemin de fer

Wanno-Hecklinghausen, un voyageur
donna à un dc ses compagnons du
cognac empoisonné. La victime tomba
aussitôt sans connaissance et l'on a
perdu l'espoir de le sauver. On lui o
volé sa montre et son argent. Le cou-
pable s'est enfui.

Cologne, 14 août.
Mardi , dans une- mine , près de

Rcelingshausen, un ouvrier a été tué
et neuf autres blessés plus ou moins
grièvement p ar un coup de mine qui
a éclaté prématurément.

Bcrhc, 14 août.
Les dernières communications olli-

cielles du département fédéral de
l'agriculture, comprenant la période
du 5 au 11 août, ne sign alent qu 'un
seul cas dc fièvre aphteuse pour toute
la Suisse. 11 s'agit d'un bœuf de bou-
cherie de provenance italienne, reconnu
atteint de la maladie aux abattoirs
de Bàle.

i.es réclamations «le uos abon-

né» étant le seul contrôle «loul

nous «ilHi»oHions, nous les p r i o n s

tic hien vouloir noim aviser iin-

métiiatenicntdc tonte Irrégularité

dans ln réception «lu Journal.

Calendrier
J E U D I  15 AOUT

l.'Afi.SO_ni*TlO.\
de U ltl<-iiL«ureii»e -, i,¦ _ -..-< Mûrie
La vie de la Sainte Vierge, après l'Ascen-

sion de Jésus-Christ, fut uo véritable mar-
tyre. Bile sou .trait de se voir séparée de sou
Kil . Lien aimé, et elle aspirait tans cetsc
après le jour où elle pourrait se réunir à lui.
Eli» augmenta son mérite à l'infini par la
pratique constante dts vertus les plus hé-
roïques. Enfin, le jour heureux de sa morl
étant arrivé , sa Ulle àme se détacha de ion
chaste corps, sans douleur, ni violence.
Mais la nuit  après que l'on eut mis ce corps
saint dans le sépulcre, son âme descendit
du Ciel, se réunit i son corps , et alla prendre
place dans le Ciel i la droite de Jésus-
Christ , sur le Iront qui lui avait été préparé.

Services religieux de Friboarg
JEUDI 15 A OC T

Solennité de l'Assomption

Collégiale de Kulnt-\icoI»H
A S K h., 6 h.. 6 '/2 h., 7 h. Messes basses
8 h. Office pour les enfants.
9 li. Messe basse avec sennon.
10 h. Ollice pontifical par Mgr Esseiva,

R«* Prévôt de Saint-Nicolas. Bénédiction
du Saint Sacrement.

A 1 ;_ h. Vêpres des enfants.
3 h. Vêpres capitulaires. Exposition cl

Bénédiction .lu Saint-Sacremcnt.
6 »/« b. Chapelet.

Eglise dc S:ii .i t - ! I . _ _ i r l c i -
A 6 J4 h. et 8 li. Messes basses.
9 h. Office avec sermon.
A 1 I ', h. Vï-pres et Bénédiction.
8 h. Chapelet.

1-CllkC dc Snlut-Jcau
A 6 >/t h. Messe basse.
8 h. Messe basse avec instruction.
9 lu Chant du Veni Creator. Première

messe solennelle du II . /'. Adalbert Kraft,
û. S. D. Sermon et et Bénédiction.

A 2 b. -Vêpres solennelles. Procession
Te Oeum et Bénédiction.

6 V'b- Chapelet.
l'-ui isc  du Collège

A 6 h„ C ; j  h. Messes basse».
10 h. Office paroissial. Sermon.
A 1 '.i h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise de -liotrc-Dame
A 6 h. Messe basse.
8 h- Messe chantée avec sermon allemand.

Bénédiction.
A 2 b. Vêpres. P.éunion de Congrégation

des Dames, sermon français et consécration
à la Sainte Vierge, procession. Bénédiction.
Chapelet.

t.-_ n .i- de» RR. IM». (ordellera
A 6 h., 6 JJ h., : b., . y2 b., 8 h. Messes
sses.
9 b. Office.
10 \'t h. Messe basse.
A 2 ',-., h. Vêpres ct Bénédiction.

Eglise den Rit. W». CKi.nrla*
A 5 i., h„ 6 h., 6 ; 2 h. Messes basses.
10 li. Messe basse.

Kgll»c S. i iu i i  -l r -u lo
A 6 h., 7 !/_ ti. Messes basses.
'a h. Vêpres. — Bénédiction.

i. - i i c .., de la viNltatloa
A 5 y. h., . h. Messes basses.
A 5 h. du soir. Bénédiction du Saint

Sacrement
Eglise dc la Hnlgrauice

A S >/> h. Messe basse.
7 V» h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacrement
Chapelle uc rlniiUtut agricole

Ù I V n . I l c N

A 6 h. Messe basse avec sermon et com
munioD.

12 1,1 b. Chapelet.
Chapelle du Eue \olr

A ' b. c! 10 b. Messes basses.

SERV1ZIO PER GL'ITALIANI
Chiesa Ai _\ <.lrc-l..!!.ie

Aile ore 9 . j. Mcssa e predica del Sac. F
Saratro.

ËPHEMERIDES HISTORIQUES

15 aou.t 1038. — Mort de saint Etienne,
roi de Hongrie.

15 août 1818. — Restauration du tombeau
de la reine Berthe, k Payerne.

15 août 1835. — Insurrection à Madrid ;
on demande lu suppression des couvents.

15 août 1844. — Les Français bombardent
Mogador (Maroc). Lc même jour, le général
français Bugeaud remporte une victoire
éclatante sur les Marocains , à l'Isly.

BDLLETIN METEOROLOGIQUE
X)J_ 14 août 1B07

BA.KOHÈTBB
AoiU '¦> IO I I  I-' IM l-l Août

¦
/25,0 le- -Ë "725,0

720,0 Ê- -f 720,0
715.0 §- j . | _| 715,0
710,0 =J | .ilj  L= 710,0
Moy. L-j  11 ¦! -m Moy.
705,0 h=H 1 1 -S 705,0
Moy. --«i lt. .lllilll "S Moy.
705,0 |s- I | | j -|j 705,0
700'° \ê~\ I l  I!' i ~i Ô'0605,0 !§-! | | j | : | 'j -p 695,0
690,0 JH II llilllll "1 600,0

Tlll--UiO__.ttTa-_ c
Aoûl I g 1 0 - 1 1  l̂ j l:_ 14 AoiU

8 h. m. i 17 17, ;-U 17, 17, 17, 8 h. m,
lh . . .-. SM 251 X-Z 21 2.. 83 1 h . g.
8 h. 8. -_ i I.S _ t: _;! jS1 8 h. s.

HUMIDITÉ

8 h. m. , îi'i .«. K!' 8f| «.'! 81 8 b. in
8 h. «. I "5 7.">; 75j 7.">| «7j "5 I h. ».
I li . » 54 7.-.' co 4 .MOI 8 h. 8.

Température maximum dam
les 24 beurM 20*

Température minimum dani
les 24 heures 12°

Eau tombée dans les 24 heure* — mm.
Vent i Direction S-°-vent i Fore» léger
Etat du ciel clair
Sarine au Pont de Saint-Jban : hauteur ,

m. i ,'.o.
Température : 17°
Etat de l'eau : librement trouble.

Stiri'.t iei _ïi_::_.:ï.-.i is Ssrtis central
dt Zcrlcb :

Température à 8 beures du matin , ls
14 août.
Pari» 19» Vienne -J d »
Rome 23» Hambourg 17»
Pétersbourg l'l« Stockholm 13"

Conditions atmosphériques sn Suiue, es
matin , 14 août , 6 7 b.

Dans toute la Suisse, très beau temps ,
calme. Températures les plus élevées -. Lau-
sanne, 21" ; Vevey, Lugano , 20" ; Montrent ,
Neuchâtel , 19" ; températures les plus basses,
fiôschenen, ti» ; Davos, Sl-MoriU, 10° ;
Zermatt, '"¦

- V.-ÏV- PROBABLE
ît-i la Sci.se oecidenUls

Zurich, I l  août , midi.
(Ici beau ou peu nuagciiï . Tout au

plus orages locaux.

D. P L.'-.-S tu ip ,» L, gérant.

"A 14 mois, incapable de
marcher, à 15 mois, elle
marche 1res bien."

EhrUJÏUni IFiiUms) i& JuilUt 1906.
" Noire ]x-titt. l.mina avait 14 mois
el ne savait i«6 encore inaiclier.
Elle 11'ava.t aocoa appétit, fiait
triste cl en fort pitoyable état.
Nous lui doauàines île .'ICuiulsion
Sc<_tt i l  Lit-mot l'appétit revenait,
reniant it^icnait >jaité ct vigueur
et. i 15 moi ..;, iii a-ihait trùi. birn."

J ;:AM Rossi KK
Pourquoi clic devint si

vive. &ï vigoureuse.

£j gtsç <\.- fabiicaliou Scolt,

f l y î v' »''l* perfection, lait

lll 11 produitb-êsdigestible
yi i l  uu fort ifiant, auuve-
^53̂ - i.-.in . Si donc vous

détirczôtrteil ir lie scm -
&!_?-. i'",ïï3 '.l-il-'cs récaltata, Cest
ES.5T5 '* l'Emuliion Scott <jae
é- ̂ mÉfc -c*. 1 vous devez cmployc-i .
Prix : Z lr. SO ct S tr . Cbez loin

les pharukBClen».
MM. cS,-„vt i 1„,T.I ,.,. 1,-A.. Cki»k ,i_i.iiii envoientRnBi éeunÙDôo t, «_ir.ie

JJ  C<a'- l-U l._lll4l*-lKAUl

EMULSION

SCOTT
Lés Ciqaretles u 0 B
afec le PAPIER «MB S^^Z

ki&OSL-WSCM.piTîiî .8C-11C.. __aà-KS_&?
Vfft Mais, Monsieur Hansen, ce seraitavec
MQ p laisir si je ne m'enrhumais pas tou-e*̂ ) jours sur Tenu ! Je ne rentre jamais
^^ 

d'une de ces parties sans être au
X_ -3> nioinsenrouéeelsouvent avoir at t rapa
gJsX encore pire. Ah, mais je puis vous
T|*! venir en aide, là ! Voilà, servez-vous :

^»-a les véritables pastilles minérales Fay
Jtj». dfl Soden préservent de tout retroi-
£§\ dissement et vous verset, vous serez
^*  ̂ enchantée de Lt partie, si vous laissez
v-̂  tranquillement fondre quelques pas-
i_ _*< lilles dans la bouche. Vous devriez
îfcjg) aussi avoir des véritables Fay de So-

den, j'en ai toujours dans ma poche.
*T% On les achète à 1 tr. 15 la boite, dans
f a S t  foutes les pharmacies, drogueries et
^g) commerces d'eaux minérales. "159

LA LIBERTÉ
est en vente dans les dépôts suivants :
I r . l l i i i l  i:t. : I.ibrairiecatbolique.130,

place Saint-Nicolas.
> Kiosque de la gare.
> Kiosque Lorson, Avenue

de la Gare.
> M. Hartmann , à la Ha-

vane, rue de Romont.
> MM Arquiche, rue de

Lausanne.
> Au Pacha, rue du Tilleul,
» Kiosque du Grand l'ouï

suspendu.
> Au Vizir, Avenue de la

Gare.
• Cosmopolite , rue dc Ro,

mont.
BI 1,1,1. : Bibliollièquc de la gare
l u i ' H i N  i s Bibliothèque de la gare
Itl.KM. : Kiosque Schmid Franke

> Kiosque, Placé de l'Ours
> Postl-artei) Conlor, Uae

rencrat.cn.
mi :>M.  : Librairie dc la gare.
l'OBRESTBPV» Bibliothèque de la gare

> Lc crieur du journal ,
l n i i no:, i : Librairie de la gare.
/.«I : I M H H I:N : Bibliothèque de la gare
sur .  : > > >

> M™ veuve Boil, négte
NT-HAl KICi: : Bibliothè que de la gciie

» M. Heyraud, négociant
noM' i i i  1 : M. Anloine Giavanol.i
imita I. : Bibliothèque de la c.it.

l.AlSA.-SM. i » » >
Cc-I.xi'.Yi: : M. E. Le Royer et O.
nOKTBEDX : Bibliothèque de la gare
llKM-Mil > » .
ZURICH : M. G.ilanchini, Bahnhof

. . .  brilcUe.



SOUMISSION
Les travaux do maçonnerie , oharpenterie , gypserie-pcinture

menuiserie et vitrerie , serrurerie et appareillage pour lu truns
formation d' un bâtiment pour l'aménagement d' une tuilerie, ;
•loutagu>-lu-Ville, ion. uu concours ù partir  de vendredi
II! août prorlialu.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des plans , avant
métré et cahier des charges au bureau de JI. K.Wclmunu , archi-
tecte . Avenue de la «are, _*" O, i l'ribourg.

Le» soumissions , sous pli racheté , devront parvenir i
»l. Ilinuiiierll, président île la société , pour  le 2-1 nout, ;1
S h, du soir, au plus tard . H 3377 P 3181

j AVIS !
I lic_puis 15 Ans , le

! véritable

I Cacapàl avoine de Cassel
¦I"'"1 1 1 n i i l

qui n just i f ié  avantageusement sa réputation dans
toutes les parties du monde , a acquis une bonne
renommée et des milliers de médecins suisses et
allemands l'ordonnent régulièrement et en quantité
toujours plus grande pour les

ENFANTS ct les MALADES
comme produit fortifiant idéal . On est donc instam-
ment prié de se métier des contrefaçons de moindre

j valeur qui. dans le but  de tromper, sont olîertes
i sous le mème num , ou emballées d'une favon analogue.
j l.e Cacao il l'avoine de Hausen , ;\ Cassel , n 'esl uu-
1 tlieiitiquc i|UC vendu dans des carions bleus, à
i! 1 fr. 60., jamais autrement. Htii-vjOK 3170

Rassemblement
de tronpes

MANŒUVRES DU I" CORPS D'ARMEE
l _ex excrclcscs do ic^iim-ui.  <1<* brigade

et de division, nius*! que ceux du 1 "' corps
d'armée cunlrr une division combinée,
auront lien, tlu '-** août au IO septembre,
dans la région suivante, pour  ee qui con-
cerne le

Canton de Fribonrg :
District de la Broyé (cercle de ,justice dc

paix de Surpierre) :
District de la Glane (cercles de justices

«le paix de Homont et VlIlaz-St-iMcrrc) :
District de la Sarine (cercles de justices

de paix dc Prez, l arvagii v, Hel faux. Mon-
lévrnz, l*raro:aan, Arconciel. Treyvaux,
Marl y. 8 r i l i o i n y )  :

l>i»lrict tle la Singine (cercles de jus-
lices dm paix de Tavel, .St-Antoine. Ilei-
teuried, Allers ivyl, Chevrilles, Bruoisrlcd,
•St-Sylvcstre, l'iasscll» ct Plan layon).

l.e IO septembre, ;iu soir, le rayon oii
les troupes sertint cantonnées compren-
dra le* cercles de lleltaux et tle l''ril>t>urjî,

Alin d'éviter «le trop grands dommages
aux cultures, les populations «les con-
trées intcress«;cs sont rendues attentives
aux disposition* «le l'art. îiMii «ln règle*
ment d'adiulnlstration et s«>nt invitées à
prendre , «les maintenant, 1rs mesures
nécessaires pour la rentrée des récoltes
parvenues à maturité. 3154

Le Conseiller d'Etat. Directeur :
S. AEBY.

| Championnat intereantonal |
É Fribourg, le 11 août 1907 m

50 kilomètres H

§ Succursale Boulevard de P J .  ,«.11 K 11érolles, 5 I

IMT
Los brasseries

nissant dans le canton île Fribourg , d'entente avec le comité
fribourgeois (les cafetiers , onl pris rengagement réci proque de
facturer à tous leurs clients , sans exception , depuis le 15 août
courant , la bouteille (verre) en môme 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 celte date
au mème prix. Le solde restant sera payé à chaque règlement
de bière.

Tous les revendeurs, caf etiers, épiciers, seront tenus de ïnivc
payer lo verre à

Fribourff. le

Les brasseries et dépositaires
fournissant dans le canton de Fribonrg

leur tour au prix ci-dessus.
S août 1907. H 3312 F 3146-120749

Ou .i i m M iui i - , pour le
C0 septembre 3175-1279

une cuisinière
forte et capable . — Adresser
ollres avee références , pnr
écrit , à H« Pierre «le G«<
arc. lui FUME, «iras***.

UN JEUNE HOMME
est demandé comme garçon de
peine dans un magasin de la
ville.  3180

S'adresser par écrie en indi-

bourg, sous chiffres H :i077 K.

Une femme de chambre
d e  - n i a  ce c i . -  | i i i i i - c  pou rde sui te .

Adresser les ollres sous chif-
fres ll :;;isi V, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voiler,
F-iQours . ai-86

A \ cadre une

voi ture
h piueet le , couleur noyer
I cabriolet usagé , eu bon élat
un camion à un cheval , avec
siège et un ebar à pont , avei
essieux de 10 lignes , ii l e
i chevaux

S'adresser chez Cotting, ma
rrehal . Iril.ourr. :sIT_ <

A louer de suite
à des personnes tranquilles, un
beau logement bien expos.
au soleil ; '_ chambres, cuisin»
claire , eau , gaz , dépendances
grand jardin.

S'adresser, par écril, sous
eh ili res H335UI-', à l'agence dt
publicité Haasenstein £$• Vo
alei; Friboura. 3IGI

CJSL W -H-L Kjr <nt_mBi

représentants et dépositaires dc bière foui

EMPLOYE
ayant  bonne écriture est de-
mandé pour t ravai l  de bureau ,
dans une petite industr ie  aux
environs de Fribourg. 3177

Adresser ollres et références
sous chiffres U 33737, ù Haa-
senstein el Voaler, Pribourg.

Ou demande une

remue de cliambre
sachant bien coudre ct bonnes
références

Adresser les otTrcs sous chif-
fres II3382F, i l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Voaler ,
Friboura. 2183-1283

A VENDRE
fau te  de place , meuble» en
bon état. 3061 1221) I

.S'adresser: l 'roterliun, rue
dc Morat, l'ribuurg.

A LOUER
pour le 15 octobre, au centre
du village de Belfaux, un
ap p a r t  e m en t indépendant ,
composé de 4 chambre.-- , < u i -
s inc , cave , galetas , bûcher  ct
jardin.

S'adresser fi M. Alph. Jlnrj-,
r.cut, Hel l'an v. 3029

A louer, ù partir du mois
d'octobre , une 3109

y _ f_  I il
meublée ou non meublée,
aux environs iroi-ièliau ûe 11
ville de Fribourg, avec grand
parc ombragé etjardin polager .

Pour tous renseignements ,
s'adresser à l'agence de publ i -
cité Haasenstein S- VoglerJPri-
bourg, sous chiffres EI3296F.

D' SCHALLER
donne ses consultations

ria(T.\oHT-l )aiiie ,163
à côté de la Grenette.

SCIATIQUE, GOUTTE
Tendant environ 2 ans j'ai

souffert de crampes , douleurs
rhumat .  aux hanches, aux jam
bes, .je ne pouvais presque pas
marcher,' , de grandes faiblesses
et d'anémie , ainsi que ds fai
blesse des nerfs. Après avoir
vainement recouru à des méde-
cins capables el expérimentés,
j 'ai élé guéri  complètement , par
correspondance. Joh. -ltapt. Ar-
tho , St-Gallenkappel St-Gallen-
kappel , !.. janv . 1905. Signature
légalisée par le secrétaire mu-
nicipal , Otto Ruegg.

Qne celui qui veut connaître
son mal et en être guéri , envoie
son eau ou la description dc sa
maladie à l' i ns l l lu t  médical.
i» Metleruriien (Suisse), méde-
cin de l'Insti tut : Le prop riétaire.
médecin patent é delà Coa iédéralion,
H. G. Schumacher, hjdropath. et
phaiiTiacicn pal&n.fe. VrospceUis
av,-c leures île romerciementa
gratuit. 317-1-1278

On >i t- m -m «i <- . à Genève, un

.m n ni
bien stylé .

Adresser les ollres sous
Pe44533X , ù Haasenstein et
Vogler , Genève. 3178

_¦_-*___ H -"-<-.- _ ¦+- .

Pharmacies d olfice
Jeudi 15 août

1" li il r ni  n . î «- S i - I l  m i il I 1 ;
Grand-Rue.

Pharmacie _->ta]e_Ml, rus
de Romont.

Les pharmacies q u i  ne sont
pas d'office les jours fériés sont
fermées de midi  au lendemain
matin.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
I -v- 

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Plus de 3000 volumes iiviste en 8 séries

A. — Religion. — Education. fl» F, —'Romans.

| lt. — Histoire. — Guerre et ma- .;> fcl. — Bibliothèques bleue, rose, etc
rine. — Voyages. pour enfants.

| C. — Hagiographie. f d  II. —'Romans illustrés. — Publi
j 1>. — Biographies. (g cations périodiques.

j lî. — Littérature. — Correspon- (| essua
l dauce. — Poésie. i >

PRIX P'Ai.lONXI'-.JMON'i' :
Un an , 8 fr. ; C mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; t mois, | fr.
Cet abonnement donne droit à S volumes pour la villq et S pour la campagne. Ces volume.

peuvent être échangés les mercredi ct samedi de chaquo semaine.
Lcs personnes qui , no voulant pas s'abonner , désirent cependant profiter do la Iliblio.

| thèque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 «ent. par volume ot par semaine.
! Pour les envois d la campagne et dans toute la Suisse , les abonnements postaux peuvent rit,
i utilisés. Ils coûtont, frais d' emballago et de port compris, 20 rent. aller et retour. Chaquo envo
] peut contenir do 4 k 5 volumes.

Pour recevoir le catalogue complet , prière d'envoyer OO centime* cn timbres-poste

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOURC (SUISSE)

Vient de paraître : CA TALOGUE COMPLET

G. MMLL 1RD
oêtertnaire

ABSENT
pour service mililaire

jusqu 'au 23 août
Ou il ci  n n mio . pour uii pelit

ménage , une  bonne

cuisinière
de loute confiance.

Adresser les offres sous chif-
fres H3307F, i l'agence de pu-
blicité Haasenstein J- Vogler,Friboura. :J172

ON DEMANDE
pension à la campagne , pour

Jeun© fille
pour environ d semaines .

Adresser offres avec condi-
tions , A Haasenstein cl Vo-
gler , Fribourg, sous 11 3372 F,

mises publiques
l.'ollice des faillites de la Sin-

gine exposera en vente , par
voie de mises publiques , toutes
les épiceries et 6lot.es , le
20 uuiit , depuis0 li.  du malin ,
devant le domicile de l'en
l' n i l l l m -  l l r i l l l i u r l .  k Clic
vrilles. H 3370 F 3170

Le préposé aux faillites :
Aeby, .«obst.

******** j.

La Boa illOH en comprimés I .*. W A ¦ ri r^ I viennent'*
Les Potages à la minu i t _LiiX&> *- -*- .1 f ,¦ ';¦ .;¦ '¦ -

^l.IlcuiK- Ur»sn, Mouret .

Jardin da Café-Brasserie de Beanrega rd
.Joudi 1C5 août 1907

dès 8 h. du soir

ms$ëê£
DOKKê PAn

l'Union instrumentale
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

ECOLE D ' INGENIEURS
de l'Université de Lausanne

Cet établissement d'iiistr_ction technique supérieure comptent
les divisions du génie civil, de uiécanltiue. d'élertrlrité ci
de l ' i - i m i i '  iniluitlriclle. l.a durée des éludes y csl de sepi
semestres, à la suiic desquels l 'Université délivre , après examen:
spéciaux , le diplôme «l'ingénieur.

L'X C'OtRS l'KÉIMKATOlKK
d' une année est annexé ù l'école. Il est destiné aux candidat
iminatriculables k l'Université, mais qui  ne possèdent pas le-
connaissances scientifiques spéciales nécessaires pour l'admis.ici
en première année.

Lt-s cours du semestre d'hiver 10Û7-I9Û8 commenceront
l II ii ili 21 octobre 1007. Les examens d'admission auront liea
le vendredi 18 octobre 1907.

Les inscriptions soront reçues jusqu 'au 15 oclobre 190" , par 11
Direction soussignée, qui enverra suc demande le prograntnu
des cours cl los conditions d'admission. Il 33057 I, 3173

Direction de riu-i .u-  ir i i i _. . n i . u r .

TIR AUX PIGEONS
avec prix

Jeudi 15 août, à. 3 heures
HOTEL DE LA GARE

Léchelles
INVITATION CORDIALE

H 3302F 3125 n: i'OWiTf..


