
Abonnements militaires
et de vacances

|,a Liberté sort dès maintenant des
abonnements pour ln durée des services
militaires, partant de n 'importe quello
date , uux prix suivants :

S-ISSI
Par semaine Fr. 0,40
par mois » 1,50

ÉTRANGER

Pur semaine Fr. 0,80
Par mois 2,80

Nouvelles
du jour

Le sentiment qui se fait jour lo
plus nettement dans l'opinion fran-
çaise, louchant les affaires du Maroc ,
c'est celui de l'insulfisance du traite-
ment inlligé à Casablanca comme ex-
piation de l'injure faite à la f ranco.
On avoue que le bombardement de la
ville n'a pas du tout atteint les vrais
coupables et que même , ô ironie ! ce
sont les Européens ct les Juifs , botes
délestés des Marocains , qui en ont le
p lus souffert. Les quel ques cases d'in-
digènes qu 'on a démolies et la poi-
gnée de Marocains qu 'on a passés par
les armes ne valaient pas les obus
tirés et les hommes tombés dans le
débarquement , ct l' on n 'a point ainsi
atteint les véritables provocateurs de
la répression . Ceux-là ont jusqu 'ici
échappé au châtiment : o'est la tribu
des Medionna , sur le territoire de la-
quelle est situé Casablanca. C'est elle
qui a fourni les exécuteurs du massa-
cre du 30 juillet ; c'est elle qui inves-
tit la ville ct tient en haleine les trou-
pes débarquées. Mais pour frapper
efficacement ce foyer de la xénop hobie
marocaine , il faudrait un corps d'ex-
pédition de 10,000 hommes. IIir Bho-
dus. hic sulta !

On signale une inquiétante effer-
vescence parmi les Marocains de Fez ,
la cap itale de l'empire et la résidence
du sultan.

Les ulémas (prêtres musulmans) se
sont montrés extrêmement violents
dans le conseil auquel ils ont été con-
voqués pour entendre le rapport du
gouvernement sur les faits de Casa-
blanca.

Lc sultan esl dans une terrible per-
p lexité ; il redoute que la guerre sainte
soit proclamée el craint d'en être la
première victime , s'il ne se met pas ù
la tête du mouvement.

Les gouvernements français et espa-
gnol se sont mis comp lètement d'ac-
cord sur l'emploi des troupes des
deux pays à Casablanca. Des instruc-
tions ont été communiquées au com-
mandant des forces espagnoles.

» »
La Liberté de Paris nous apporte

une nouvelle qui va faire pâlir de
jalousie les di p lomates réunis ù La
Haye.

Un haut personnage italien aurait
déclaré qu 'après les entrevues de
Wilhelmsnôhe ct d'Ischl , ainsi qu 'a-
près celles do MM. Tittoni et du baron
d'Aèrent liai , Edouard VII aurait
l'intention de réorganiser lo concert
européen sur de nouvelles bases, par
la conclusion entre toutes les puis-
sances de traités garantissant l'inté-
grité des territoire, actuels et des
possessions, ct nc tolérant aucune
modification territoriale ni aucun
accroissement. Les trailés institue-
raient un règlement pacifi que des dif-
férends ; on obligerait au besoin par
la force les puissances réfractaires à
accep ter la solution arbitrale. Enfin
les puissances s'i nterdiraient toute
nouvelle exp édition coloniale , saul
avec le consentement collectif des
puissances.

Ce concert européen serait établi
pour une durée de 25 ans, qui per-

mettrai t Ja réduction simultanée des
bud gets militaires.

Les rois d'Italie , d'Espagne , de
Portugal , la République française,
le czar et le sultan auraient approuvé
le projet du roi Edouard ; il nc man-
querait plus que les adhésions - de
l'empereur Guillaume et de François-
Josep h.

Le gouvernement français a publié
une statisti que des élections aux con-
seils généraux qui attribue au Hloc
un gain de cent sièges.

Les fouilles conservatrices ont con-
testé cette victoire de l'adversaire .
La Crois a affirmé que les élection.,
avaient laissé les choses ù peu près en
l'état , sans gain ni perte appréciables
pour personne.

Dans VUnivers, M. François De»*
costes, un membre éminent du parti
conservateur de la Savoie , étudie le
dernier scrutin et émet à ce propos
des observations intéressantes.

SL I)escostes constate d'abord que
u ce n'est pas une entreprise facile que
de dégager l'expression sinon mathé-
mati que , tout au moins relativement
exacte de la vérité , en face d'un
damier à 86 cases, aussi comp lexe ,
aussi protéiforme et aussi amp hibolo-
gique que l'est la carte électorale de
la France ». D'autant plus que _ lea
adversaires jouent les uns et les
autres à cache-cache : tel candidat
acceptant une étiquette qui n 'est pas
ri goureusement la sienne , tels élec-
teurs volant pour un programme qui
n'est pas adéquatement lo leur ».

C'est , en effet , quelque chose de
déconcertant pour notre probité élec-
torale, à nous antres Suisses, que io
mensonge des étiquettes politi ques
qui a cours en France. La fable de
l'âne recouvert de la peau du lion se
joue souvent chez nos voisins ! Quant
aux électeurs , les préoccupations ma-
t/>ri_ll_R ont sur leur vote une influence
beaucoup plus décisive que les convic-
tions politi ques.

M. Descosles cite l'exemple de la
Savoie, où l'on est gouvernemental
tout en restant bon catholique. C'est
que « ici les candidats officiels , dispen-
sateurs des faveurs du pouvoir dans
un pays qui , p lus que tout autre , en
a besoin , avaient beau jeu contre
ceux de l'opposition. .

.Maigre tout , M. Descosles croit pou-
voir considérer comme indéniables
deux phénomènes du dernier scrutin :
la diminution du nombre des voix
pour les élus de la candidature offi-
cielle , soit la très notable augmenta-
tion du même nombre pour les candi-
dats dc l'opposition , ot l'élection de
ceux-ci dans des régions et des sièges
jusqu 'ici inféodés ù la candidature
ollicielle.

Il cite nombre d'exemples frappants
ct il conclut :

« Pour nous , si les dernières élec-
tions ne constituent pas pour le bloc
libéral une victoire éclatante et défi-
nitive , elles marquent pour le bloc
sectaire un signal d' arrêt et d'avertis-
sement. •

Hier , à l'Assemblée législative du
Transvaal , le général Botha, premier
ministre , a donné avis qu 'il deman-
derait pour le gouvernement l'autori-
sation d'acquérir le diamant Cullinan
dans le but d'en faire hommage au
roi comme témoignage de lu fidélité
de la population du Transvaal ct en
souvenir de l'octroi d'un gouverne-
ment responsable à la colonie. Cette
pierre est la p lus précieuse qui ail
jamais été découverte , a ajouté le
général Botha ; elle est faite pour
être le p lus brillant joyau de la cou-
ronne.

Lc premier ministre a annoncé aussi
qu 'il déposerait une autre molion
duns laquelle la Chambre exprimerait ,
sa profonde gratitude pour l'octroi
dc l'autonomie, avec l'assurance que
cet acto renforcerait encore les liens
existants entre l'empire et Je sud de
l'Afrique.

On voit que les Boers ont pris Jeur
parli d'être sujets du roi Edouaid. Il
n'y a pas de haines éternelles.

A travers le nouveau Fribourg
IV

DE PÉROLLES A BEAURECARD
Avant de quitter le quartier de

Péroll _ _¦, je tiens û appuyer l'auteur
d'un article paru naguère dans ce
journal et signé : Dn simple amateur
de promenades. Il préconisait la trans-
formation des terrains boisés qui
avoisinont la Faculté des sciences et
l'ancien bât iment  de la pisciculture
en un vaste parc foreslier ouvert à la
foule. C'est là une idée excellente qui
doit prendre corps , et qui se recom-
mande, sans beaucoup de commentai-
res , à la sollicitude de nos autorités.

L'aménagement de grands espaces
extra-urbains pour la promenade, les
jeux , les sports , est au programme de
toutes Jes munici palités int elli génies.
La santé publi que , le bien-être et
l'agrément des classes travailleuses
exigent que des elTorts, des sacrifices
soient faits pour doter toutes les
agglomérations un peu importantes
de ces réservoirs d'air pur , de lumière ,
d'ombrages. Fribourg, qui devient une
ville d'étude , p leine d'écoles, d insti-
tuts, dc pensionnats , doit à sa popu-
lation estudiantine un lieu où elle
puisse s'ébattre ù son aise , de longues
allées où la marche, le livre à la main ,
soit facile et attrayante. Sans doute ,
la Sociélé dc développement , en multi-
pliant ses bancs et ses sentiers, agit
très utilement , mais il nous faut quel-
que chose de plus complet et de défi-
nitivement approprié.

Lausanne vient nous donner ur
exemple à suivre en organisant VécoU
de la forêt pour ses classes primaires,
avec un ordre du jour qui doit faire
lever les bras au ciel aux pédagogues
de l'ancien régime.

Vive donc le futur Bois de Boulogne
fribourgeois , qui peut devenir avec scs
terrains mouvementés , avec la rivière
qui le côtoie , une véritable merveille !

Tant que nous n 'aurons pas sorli
tout à fait de la rue où elle vaga-
bonde la jeunesse de nos écoles, nos
réformes scolaires seront incomplètes.

Certains usages et certaines habitu-
des étaient à Fribonrg d' un Jaisser-
aller familier , compréhensible et excu-
sable dans unc petite ville dc huit à
neuf mille habitants , qui tous se
connaissaient ; ils deviennent impos-
sibles et dangereux dans une cité de
vingt mille habitants en voie d'aug-
mentation constante.

Il faul saluer au passage l'ancienne
fabrique de wagons, que j' ai vue jadis
flamber si bellement par une nuit
claire. Comme le Rotifère , cet inseele
de la steppe nui  se transforme neuf
fois, elle a été unc véritable Maison-
Protée , avant de devenir le tri ple
asile de l'Agriculture , des Sciences
mathématiques et naturelles , des Arts
et Métiers.

Ce Maître Jacques de la construc-
tion nous a coulé de grosses sommes
qui eussent peut-être été mieux em-
ployées à doter notre ville de bâti-
ments strictement adaptés à leur
usage, et p lus décoratifs.

Les raccommodages, _ i intelli gents
soient-ils , ne produisent jamais rien
do bien beau ct ils sont presque tou-
jours une économie mal placée. J 'ai
eu l'honneur de le dire au Grand
Conseil à propos du Technicum et je
le ré p ète ici pour l'avenir.

Pourquoi faut-il que les deux bâti-
ments les plus informes du quarliei
de Pérolles aient une origine adminis-
trative! Je veux parler d'abord du
gymnase de la villa Saint-Jean qui ,
par ses lignes brutales , déparc tout un
coin charmant où des architectures
variées et recherchées s'étaient don-
nées rendez-vous , ct ensuite , de l'ar-
senal.

On me dira qu 'on a voulu faire
prati que , éviter de grosses dépenses.
D'accord , mais , pour le même prix ,

ne pouvait-on donner a ces construc-
tions des lignes p lus souples, une cou-
verture plus élégante , un aspect moins
fabri que ?

J ' en suis pour ma part persuadé ,
jusqu 'à preuve du contraire.

L'asile des vieillards, avec sa su-
perbe silhouette, nous montre le rôle
heureux qu 'une construction , même
exclusivement utilitaire , peut jouer
dans un paysage. De partout où il se
présente , il fait bien. 11 rentre . dans
la rare catégorie de ces maisons nou-
velles dont le vulgaire dit : « Il semble
qu 'elles ont toujours été là »; tant
leur soudure avec le site environnant
est parfaite , tant elles caressent
agréablement le regard qu 'elles atti-
rent et retiennent.

11 y a des édifices maladroits , par
la p lace qu 'ils occupent , par la vue
qu 'ils bouchent , par la forme qu 'ils
ont , par la tache qu 'ils font ; après
des années et des années, ils choquent
comme au premier jour.

D'autres , au contraire , sont de
suite comme installés dans l'œil du
passant ; ce dernier ne raisonne pas
toujours ces choses, mais il les sent.

Tout près de cet asile , s'élève en
face d'un panorama magnifique la
blanche théorie des premières mai-
sons ouvrières de notre région urbaine ,
qui soient conçues d'après le système
du : Klein aber mein.

Grâce ù la facilité toujours plus
grande des communications, grâce ù
co goût pour la terre et les champs
lleuris qui se dessine parmi les travail-
leurs de l' usine et de l'atelier et qu'on
constate dans tous les pays , il se pro-
duit depuis quel ques années dans
chaque cité une espèce de décentrali-
sation qui substitue aux anciens fau-
bourgs denses et populeux une vaste
région urbaine , et c'est ainsi que les
villes deviennentlentaculaires , en égre-
nant au loin d'elles, le long de toutes
les routes, des chapelets de petites
demeures semi-villageois!s.

Je ne sais pas ce que de /iendra au
point de vue des institutions politi-
ques et sociales cette cité future  dont
on nous parle tant , mais bien certai-
nement elle sera tout autrement cons-
tituée que celle du passé; extrême-
ment fractionnée , elle envahira les
campagnes.

Le home familial s'éloignera tou-
jours davantage du centre des affai-
res , des relations, des plaisirs, où l'on
travaillera , où l'on passera des heures
limitées , mais où l'on n'habitera p lus.

G. de M.

Bruges port clc mea

Bruges, lo août.
C'est avec un sentiment de vérita-

ble fierté patrioti que que nous finies
hier la visite complète des nouvelles
installations maritimes de Bruges .
Nous nous cn voudrions si nous ne
la relations pas cn quel ques mots aux
lecteurs de la Liberté. Dc même que
ie récent percement du tunnel du
Simplon , l'établissement du nouveau
port de Bruges est une magnifique
victoire de l'homme sur les forces de
la nature et une voie triomphale ou-
verte à la vie que va faire rentrer
dans l'anti que cité llamande l' acti-
vité maritime et commerciale.

11 y a quelque douze ans, la cota,
en face de Bruges , était encore ce
qu 'elle était devenue il y a des siècles,
depuis l'époque lointaine où la mer
s'était retirée à deux bonnes lieues ,
faisant du littoral belge cette ligne
presque droite , longue de 64 kilomè-
tres, qui borne notre pays nord-ouest.

Avec l'océan , la vie ct la richesse
avaient quitté la vieille ville. Au
XlV'me siècle, quand Londres avait
40 ,000 habitante et Paris 120,000,
Bruges en comptait 150,000. C'est ù
peine si die abrite 50,000 ùmes au-
jourd'hui , et encoro sa population
s'est-elle considérablement accrue de-
puis quarante ans. Pendant presque
tout Je .\IX",e siècle, elle fut vrai-
ment si Bruges-la-.Morte », telle quo

l'a fait connaître en un livre fameux,
au public de langue française , lc miè-
vre Georges Rodenbacb, ct telle que
l'a dé peinte , avec des couleurs autre-
ment trag iques , le grand poète 11a-
mand Ledeganck.

Ses trois hautes tours— son vieux
beffroi avec son grand cadran doré,
que l'on prendrait de loin pour quel-
que énorme guerrier tenant au bras
son bouclier étincelant ; la flèche de
Notre-Dame, baguée d' une couronne
rovale , parce qu 'elle abrite le tombeau
de Charles-le-téméraire et de Marie
dc Bourgogne, et la tour massive de
la cathédrale qui a bien plus l'aspect
de l'achèvement d'une forteresse que
d' un temple — lorsque le grand vent
du largo balaye l'atmosphère, s'aper-
çoivent au loin , des bords de la mer,
el , depuis des siècles, semblaient pleu-
rer le départ de la « grande berceuse »
qui , un jour , traîtreusement , s'en alla
et «ssa d'accompagner du murmure
de s_ 'S vagues les airs joyeux de leurs
carillons. Or. il v aura bientôt trois
ans . un événement inouï se passa : les
eaux de Ja mer arrivèrent de nouveau
j usqu 'aux pieds des tours brugeoises
et lcur3 vieilles cloches saluèrent de
leurs p lus retentissantes envolées lc
retour de l'infidèle.

Qu 'était-il arrivé ? Bruges et l'océan
étaient restés en p lace , mais l'homme
et son industrieux génie les avait re-
liés par un canal grandiose. Aujour-
d'hui , à l'endroit où , il y a douze ans .
s'étalait la li gne grise des dunes et
de la grève , un port magnifique a été
créé ; une cite , encore ii 1 état em-
bryonnaire , s'est formée : ct déjà , trois
fois par semaine , un service de plua
relie la Belgique à la côte anglaise:
c'est la li gne maritime de _7.eeb.ugge »
à Hull. Car il a fallu créer même un
nom de localité là où il n 'existait rien ;
et on n'aurait pu mieux trouver que
ce mot de Zeebrugge , à la consonnance
bien flamande , qui signifie « Bruges à
la mer ...

L'art de l'ingénieur moderne était
seul capable de réaliser ie vieux rêve
de ramener la mer à Bruges , et com-
bien splendidement ! Devant la ville
s'étendent trois bassins d'environ cin-
quante hectares de superficie avec
750 mèlres de quais. Un canal , pro-
fond de huit mètres et large dc
soixante-dix , relie à dix kilomètres
de distance Jc port de Bruges û celui
de Zeebrugge.

C'est ici que le spectacle est mer-
veilleux et que l'on croirait avoir
devant les yeux un travail de Titans,
Il fait l'admiration et l'étonnement
de tous ceux qui savent apprécier les
difficultés d'une telle entreprise. Sans
parler du port intérieur muni de tous
les perfectionnements techniques , de
la formidable écluse maritime dont
chaque porle pèse avec son lest envi-
ron cinq cent mille kilos , et qu 'un
moteur électrique permet d'ouvrir et
de fermer en deux minutes , du chenal
d'accès encadré d'estacades et du bas-
sin destiné à la flottille de p êche , — ce
qui fait de Zeebrugge un établissement
maritime uni que dans son genre, c'est
l'immense port d'escale , la rade de
138 hectares créée en pleine mer, tout
d'une pièce , dans les conditions natu-
relle* les moins favorables , puisque la
cote ne présentait pas la p lus petite
sinuosité et n'offrait que le sable
mouvant de ses dunes et de sa gri»ve,
sans le moindre fond stable de ro-
chers.

Ce résullat magnifi que a élé obtenu
par rétablissement d'une formidable
jetée, quittant la p lage à la gauche du
chenal d'accès au port intérieur , et
s'étendant en pleine mer sur une lon-
gueur do deux kilomètres et demi.
Semblable à un bras immense , ce
môle cyclopéen , largo de soixante-
quinze mètres ct profond de douze ,
fait face à l'océan en décrivant une
vaste courbe, de manière à protéger
contre les coups de mer et le. intem-
péries de l'ouest et du nord les navi-
res qui viennent accoster le long de
ses quais. Il est en effet muni de rails
et garni de magasins , d'entrepôts ,

d'appareils de manutention , cn un
mot de tout l'outillage économique
nécessaire pour permettre aux gigan-
tesques steamers du plus grand tirant
d'eau d'accoster sans attendre les
heures de marée , de charger et de
décharger, eu toute hâte , leur cargai-
son et de repartir aussitôt.

On devine les destinées auxquelles
un pareil port est appelé et l'immense
avantage qu 'en tireront Bruges et
tout le commerce belge. Comme 1 a
fort bien dit le comte Visart de Bo-
carmé, bourgmestre de Bruge- , dans
son discours au roi , il y a quel ques
semaines , à l ' inauguration officielle
des nouvelles installations maritimes,
p. un port de premier ordre sur notre
côte , c'est comme un agrandisse-
ment du territoire de la Belgi que ,
une nouvelle province conquise sur
la mer , ce que la neutralité ne défend

Cinquante-cinq millions de francs
et dou-_e années de travail , c'est bien
peu de temps et d'argent pour avoir
mené ù bien unc aussi gigantesque
entreprise. Mais le secret de l'activité
fébrile qui a régné là-bas est expli qué
par ces paroles du comte Visart : _ Il
a fallu les hautes vues ot la volonté
puissante du souverain et de son gou-
vernement , la compréhension la plus
large de l'intérêt national , pour que
le rêve magnifi que d' un port en eau
profonde sur la côte de la Flandre
p ut devenir une réalité, B Et l'orateur
brugeois ajoutait a\£C confiance :
.. L'avenir justifiera cetle heureuse
audace. »

Oui , déjà les nouvelles installations
maritimes ont fait l'admiration dc
tous lea membres du Congrès de la
paix , arrivés par mer de Rotterdam à
Bruges , pour faire la visite des nou-
veaux ports et assister aux fêtes de la
« semaine historique » dans l'admira-
ble cité flamande. Aussi bien , les
Brugeois se sont souvenus que les
plus grandes oeuvres des hommes
avaient besoin de l'aide d'En-Haut.
Dans les fêtes, ù côté du roi qui pré-
sidait l'inauguration officielle , se trou-
vait Ijévâque de Bruges ; et ce fut un
spectacle réconfortant pour tous ces
braves patriotes doublés de bons
chrétiens que sont la masse des Fla-
mands, de voir le grand geste litur-
gi que du pontife appeler sur les tra-
vaux de Zeebrugge la bénédiction de
ce Dieu devant qui les plus hautes
montagnes ne sont que des taupiniè-
res et l'Océan une goutte d'eau.

L'entrevue d'Ischl
Ischl. 16 aoûl.

Le roi d'Ang leterre est parti pour
Maiienbad vendredi avant midi ; l'empe-
reur , le grand-duc François-Salvator, 1.»
prince Léopold de Bavière ont accompa-
gné Edouard VII k la gare. Malgré la
p luie battante, un nombreux public s.?
pressait dans les rues, acclamant chaleu-
reusement les souverains.

Le roi esl arrivé à Marienbad à G h.
du soir.

L'empereur François-Joseph a conféré
à sir C. llardinge , la grand'eroix de l'or-
dre de Léopold. Le roi Edouard a conféré
au baron d'Aerenthal la grand'eroix de
l'ordre de Victoria.

Ischl, où a eu lieu l' entrevue des deux
souverains , e.st une peUte ville de la Haute-
Aul riche, non loin de Gmunden , dans un
pays de grands bois et de collines parsemées
d? .tUas et de chalets. C'est un endroit,
charmant que l'empereur François-Joseph a
choisi pour sa villégiature d'été.

I/. château de l'empereur est enfoui au
fond d'un grand parc. Les arbres sont si
hauts et si touffus qu 'ils cachent entièrement
la demeure imp ériale- On ne la voit de nulle
part et l'on ne soupçonnerait pas que cetts
petito ville de touristes sans prétenUons est
devenue la résidence du souverain, si les
équipages de la cour ne circulaient pas sans
cesse avec des ministres, chambellans et
autres personnages officiels.

LA PEINE DE MORT

Los jurés de la Seine, en terminant la
première session du mois d'août , ont
remis au président de la Cour d'assises
une pétition destinée au président de la
Républi que tendant au maintien dc la
peine de mort.



LES AFfAII . ES MAROCAINES

L Impression a Taa ..r
Tanger, US août.

I*s nouvelles parvenues de Ecjt cons-
tatent que le bombardement de Casa-
blanca et l'occupation .le la villo par les
troupes ont produit une impression con-
sidérable. Le sultan a donné l'assurance
que la sécurité des Européens résidant  à
Fes est garantie. Dans . ... conditions , on tude de l'opium. Le gouvernement
ne songe pas à faire partir actuellement
de Fez les Européens qui y résident. Oi
a l'impression qu 'un apaisement se 1er.
partout dèS] que l'on saura que l'aclioi
de la France et de l'Espagne doit restei
limitée aux seuls points où de.- trouble-'
se sont produit» su." la côte.

La situalion s'améliore
Paris, l f i  août.

Le contre-amiral Philibert télégraphie
la 15:

D'aprôs les renseigne menU donnés par
les notables de Mnzagan , les tribus de
l'intérieur , ne se porteraient pas sur
Muzagun et la ville est câline. L'évacua-
tion des Européens continue lentement.

. Casablanca est calme. Sali est tran
quil le  et à Rabat la s i tuat ion reste salis-
taisante.

Le contre-torpilleur Bombarde est ar-
rivé de Casablanca et annonce que, jus-
qu 'à mercredi soir, les ports marocains
étaient calmas, suuf Mazagau , où régnai!
une certaine eViei veseeiice.

Les joyeux anglais d'Anvers

Jeudi s ir , vers p .nze heures, les ou-
vriers anglais eng; .-.' s A bord du Cam-
bromane, pour ren ipla er les grévistes, vou-
lant sans doute avoir l-ur part de la fête,
se ruèrent sur les oliiees et . .entrèrent
trente-deux barils de bière, lls prirent
ensuite du poisson et d 'uulres vivres et
en jetèrent une partie par-dessus bord .
Aux observations des officiera ils répon-
dirent par des menaces. Après avoir
enfoncé la porte des cabines des olliciers ,
ils s'emparèrent de seize revolvers et de
rasoirs.

Quand la police mandée d' urgence
arriva à bord , lea mut ins  cuvaient leur
bière, étendus sur le pont. Trente agents
sont restés ;sur le bateau , revolver au
point. , , .

Hier matin , les Anglais placardèrent
dans leurs cabines des billets demandant
une augmentation de 20 shillings.

Le nombre - " .s Anglais travaillant est
restreint : un :  cinquantaine seulement
ont été conduits à la tâche ; lus autres
cuvont toujours leur bière.

A onze heures , on téléphone à la police
que les hommes du Cant. romane refusent
absolument «le s'embarquer sur les re-
morqueurs, lls dansent et chantent sur
le pont. Le capitaine a élé obligé d'en
mettre p lusieurs aux fera ; les agents
sont toujours à bord.

le mill lar a
des congrégations f rançaises
L'a curé français donne la recette sui-

vante à sos confrères pour se débarras-
ser des mendiants professionnels. Quand
il est obsédé par l'un d'eux , il luJUit :

— Impossible... l'as le sou eo poche...
Maia courez vite, vile à la préfecture :
on vient de distribuer aux préfectures le
milliard des congrégations !

La caisse
des socialistes f rançais

Le congrès socialiste de Nancy devait
décider si les élus du par t i  à la Chambre
verseraient à la cuisse de propagande la
moitié ou l'entier des 6000 fr. d'indem-
nité supplémentaire que les députés
fiançais se sont octroyés.

Après une discussion violente , il a été

m (ai'pallies roumaines
et M. \eslor l'recliia1

Je me suis toujours étonné que parmi
les jeune» Fribourgeois qui écrivent et
qui  sont al pinistes , qui ont débuté dans
lés l*'tir. -s dernièrement ct qu'on nous
a signalés ciwin>" d'élégants casse-cou,
pas un n . se soil ..Haché à une seule de
• es cimes roses et violettes striées de
litige , qui  leur ont réservé tant d'émo-
tions , et ne notis ci. donné, sous prétexte
de roulai. . île pdê p >' , de souvenirs d'en-
funcè, «il ' .iiuplei nt en appelant les
choses' par leur nom. une monographie
plantureuse . t  p li lue de légendes des
MorCa'yS Ou du Moléson , de la Berra ou
du Kaiseregg. Peut-être y a-t-il chez
nous trop de 'montagnes et de jarrets ,
pas assez d'écrivains ! Combien en faut-
il, d'ambitions vastes, pour un sage , au
point île savoir se borner aux hori-
zons de sori enfante. En Kou.n_ni-,
où les massifs montagneux d'un carac-
tère al pestre (alpestre à lu façon de
nos alpes de Gruyère) sont rares (je crois
qu 'ils ' sont trois en t o u t ) ;  où presque

grimpeur uo rochers, mais ou pr**sqw
tou t  le momie, en revanche, écril peu
nu prim , l'accord B'est fait «l'une pain
d'yeux, d' une pain' de jarrets et d'une
pake de mains écrivant, — tonique ,
tierce et dominante, — pour nous donuci
un beau livre si_r l' un ne ces massifs. L>
massif s'ap] • ¦' '. j'orthographie phôné-

. Version française chez Plan et Nourrit ,
Pans.

volé qu ils verseraient 3000 fr. seule
meut à la caisse du parti. Celle-ci encais
sera de ce chef 150,000 fr.

ayant  appris que les militaires n avaient
j pat tous obéi à cette ordonnance , vient
| de décréter la peine de la décapitation
i contre tous les olliciers el soldats qui

seraient surpris fumant de l' opium.

La suerre û l'opium en Chine
. Péftiis . 16 aoiif...

Une ordonnance du rhois do novembre
donnait  aux professeurs , aux étudiants ,
aux soldats et aux marins de tous grades
un délai de trois mois pour perdre l'babi-

Nouvelles religieuses

Le jubilé du prince arche-êune d'Olmutz
Mgr . rançois Bauer, prince-archevi-quc

l'OlmuU, a célébré le 10 août son jubilé
•piscopal .

Né à Hrachovoo, en .Moravie, le 2Gjanviei
1841, Mgr Bauer tut élu évêque de Brunn I .
. juillet 1S._ et sacré connue tel le 10 août

Après la 'démission de Mgr Kohn, prince
archevêque d'Olmutz, il tut appelé sur c
siège huit fois séculaire. 1 . Vaterland il.
Vieilli, apprend que le Saint-Père va l'a'ppe
1er dan» le sein du Sacré-C. Ilè.e.

L» cause de Duns scot
Le» Franciscains travaillent en ce inouientà

...>Unirdu _>aint-Siègelacanonisationde l'ili
des plus illustre - membres de leur ordre, le
grand docteur scolastique Jean Duns Scol.

Dons Sot fut  fait  régent à l 'Universit .
Je Paris par le chapitre général des Frères
Mineurs , assemblé t Toulouse en 180*.

C'est un disciple de Duns Scot Pierre
Auriol , qui prêcha la doctrine de l'Immacu-
lée Conception.

Pierre Auriol enseignait à l'Université de
Toulouse. Attaqué pour avoir enseigaé r Im-
maculée Conception, il répondit el défen-
dit la vraie doctrine, dans une argumenta liou
publi que, ea présence .le l'Université de
Toulouse : c'était en 131.1.

Nouvelles diverses
— I.« comte Zeppelin, président de lo

Lorraine , a qu i t t é  Metz polir se rendre en
France, â Autun , et y représenter la SociéW
d'histoire r t  d'archéologie lorraines et l.
.Société allemande d'anthropologie, au roi i
grès qui vient Je s'ouvrir dans cette ville
C'est la première fuis  depuis l'annexionqu'ui
haut fonctionnaire politique .lu Pays d Vin'
pire, en activité de service, participe à uni
solennité scientifique dans une ville française

— S'il faut en croire une dé pêche di
Landau, dans le Palatinat. an aurait arrêté

aurai t  pris diverses photographies de la
place d'exercices de l.iuilaii.

— On annonce of.iei-lU.-iu_.it que la Com-
pagnie Marconi inaugurera., K- mois prochain,
un service radiotélégrap luque à travers
l 'Atlantique .

Les dépêches seront transmises de Cliflon
(Irlande) à Cap-Breton (Canada) au tarif de
5 pence (50 centimes) le mot.

— Joachim . le roi du violon , est mort.
— Le célèbre couvent des Oiseaux, ù

Paris , dans lequel a été élevée , depuis cent
ans, l'élite de la jeunesse féminine aristo-
cratique de France, a élé évacué par les
religieuses qui le diri geaient-

Echos de partout
LES POLITICIENS S'AMUiENT

Les conservateurs anglais trouvent leur
chef . M. lialfour , trop mou ; les libéraux
trouvent  le leur , M. Catnpbell-Dannermaii ,
trop dilettante.

En at tendant , les deux leaders , sit
lI.CatnpbeH-Bann.riiian et A- l i a l four , C. B.
et A. B., ainsi qu'on aime à les désigner
parvenus au bout de la vie et au faite de:
honneurs , se moquent des criailleries de
certains de leurs partisans trop pressés ,
jouissent de leur gloire , et sont bien déei

li queiii .nl . les Boute/lèches; l'auteur  lui .
écrit à la roumaine : les Biicêgi. L'accord
est de M, Nestor Urcchia. F.t cet accord
ne s'en va pas tout seul tintiner aux
oreilles paresseuses de la Kenoiiimée ; il
produit une resoniiauee .-.iuiultance de
Beancoup d' aulres ct d' un surtout qui
régne le p lus persuasif dans cetle belle
harmonie de cloches et clochettes, toueas
des villages en bas, et en haut clarines
des troupeaux, —accord , celui-là, d'une
belle aine de poêle et d'un agile esprit
d' ér iul i t .  l ' n agile esprit d' érnilil  pour
nous est celui , dénué de pédantisme,
dont l'érudition sert k de la beauté, de
la simp licité , de ta bonne grâce, et non
à de la vanité.

Disons lé tout net : pour la Roumanie,
ce livre est une dale . El une importante.
C'est le premier d' une série qui devien-
dra , pour les Carpnlh. ., ee qu'a été celui
d'Eugène Hambert pour nos Al pes. Maie
• liez nous, où l'on u'enlciid parler que
.le peinture alpestre, de littérature al-
pestre, de folk-tore al pestre , ...et , bêlas !
d'industrie alpestre , l œuvre de Hambert
u 'étonnai t  que par ses beautés et sa lon-
gue patience. Kn Roumanie, le livre .1.
M; 1 reeliia est mieux qu 'on.- exception,
un uniciim, et je souliaite vivement qu 'il
i.iivi-e la voie à une année d'amoureux
de la levie l.-iim.lille , lesquels nous tli . ail-
leront , qui les villes, qui les vallées, qui
la p laine , qui le 1 latnihe... Alexandre
Ml doiiski . le grand poète de lave, de
soleil , de feu et d'écume maritime, n
illustré à tout  jamais I.evki , l' ile des
Serpenta, cuite f_ recuite ¦•_•¦- I- Mer
-Noire, et la vaste Dobroudja fauve et
mie ; mais il n 'en a fait qu ' lm décor...
b'i , la belle forteresse montagneuse,
l' une des plus belles architectures géolo-

dés, au milieu des tracas politi ques, k se
donner un peu de bon temps. A. l> . joue
plus que jamais ou golt et écou te d» la
bonne musique ; C. ll. esl friand de rom-its
français ; il aime h» dîners avec de jolies
daines et il retarde le plus qu 'il peut l'heure
de revenir il Westminster pour la séance
du Parlement: C. B. laisse volontiers Iii
séance continuer sans lui.

L'événement te plus notable de la saison
_ été, cette année , un grand bal donné au
rUtl et auquel les dames au-dessus de
quarante ans;tadies _( . *• forty,  les messieurs
au-dessus de cinquante avaient seuls le droit
d' assister . La meilleure société londonienne
était là . On dansa , on se divertit loule la
nuit ; un noble et richissime lord se fatigua
tari t  aux contredanses qu 'il dut, pendant
toute une semaine , garder le lit. Quant k
C B., il _ est amusé comme une petite folle;
comnie il avai t ,  deux fois do suite, valsé
avec la mème personne , une fort jolie per-
sonne, A. B-, s'approchant cn tapinois, lui
souilla prestement sa cavalière, cn disant
spirituellement à la dame : « .Vu.., g„u mu.i
change polilic. (Maintenant, il faul changer
d* politique). • N'est te pas exquiî 1 Et
pour finir , k l' aube, les ministres présents
durent  tous passer dons un cerceau !

MOT DE LA FIS
Un bègue se présente chez le pliarmacien

pour acheté:  des pastilles d' ipécaciiauo.
— Ja voudrais , dit il , des pas... pas-

tilles d'ip.., i|. .. ip... ip„.'ip—
—-Hourra ! s'écrie le pharmacien, emporté

malgré lui.

Confédération
l'A i' ; t i i „cs • . n s o e p l l l . i l i l é - . — . ne

revue bieu connue , Les lectures pour
tous, a publié une histoire tragique ". HI -
BOU auteur a située en Suisse. 11 s'agit
d'un mari férocement cupide qui préci-
pite sa lemme dans un abîme, à la
Gemmi, pour hériter de lu fortune du la
pauvrette, l.a liction est manifeste. II
s'imprime ton» les jours des milliers
d'histoires de ce genre. Mais voilà que lo
Bund s'enflamme d' uno sainte indi gna-
tion conlre l'écrivain des -Lectures. II
déclaro que son histoire est dc mauvais
goût, déplacée, injurieuse pour « nos
braves Confédérés valaisans ... — Si .seu-
lement on les trouvait aussi bravos k
Berue quand il y a un major du Vi 4
nommer !

Toute celte pruderie littéraire dul.und
sonne singulièrement faux.  Le /-.( .ii-
no nous a pas habitués k tant de délica-
tesse, cn fait do « romans ù foire peur »,
et ceux qu 'il publie ne sont pas tous
aussi anodins pour la réputation d au-
trui que l'historiette des Lectures. Exem-
ple: les lascives et dévergondées histoi-
res du jeune liesson , le dil îamateur des
Salésiens do Varazze. Est-ce que le
Bund s'est in'juiété de froisser les sus-
ceptibilités dos ' braves Confédérés va-
laisans », quand il éclaboussait le clergé
catholi que en pataugeant duns le cloa-
que dos calomnies anticléricales ?

lis iiigt en«lllcli ] — Le Bund,
après avoir laissé pendant trois semaines
ses lecteurs dans  la persuasion que les
Salésiens do Varazze , en Italie , sont
d'abominables érolomaces, livrés aux
plus extravagantes lubricités , se décide
k ouvrir ses colonnes à un lïlet de
lumière véridi que, oh ! bien tamisé et
parcimonieux. .Mais enfin , c'est déjà
linéi que chose que lo Bund convienne
qu 'il y a eu des exagérations inouïes et
reconnaisse que les histoires du jeune
Besson relèvent de la patholog ie mentale.

Espérons que le Ilutul aura connais-
sance, un de ces matins, de l'arrêt do
non lieu rendu il y a quinze jours envi-
ron en faveur des Salésiens de Varazze
par l'autoi i té  judiciaire, qui n pu sc
convaincre de l'inai i té  des accusations
lancées contre les religieux.

gi ques existant, une seconde chaîne
il.s Mortays, magnifiée par son isole-
ment ct qui domine, pour ne pas dire
écrase, Sinaia et Bu stem, est le véritable
héros, le vérilable sujet, de ee livre gentil ,
amène et p o i n t a n t  un neu rude , vrai''
branche de rhododendron cassé d'entre
les « noies prises au jour le jour à la mon-
tagne », par un jeune homme élégant et
simple, que « ses fonctions appellent il
séjourner une bonne partie de l'année
dans la vallée île la Prahova..., c'est-à-
dire au bonheur inappréciable de vivre
nu milieu île eette rainilïcution des
monis Carpatlies .., que voiei par lui
immortalisée.

11 y a deux textes de ce peli t  livre
agreste et forestier , escarpé et souriant ,
l' un roumain, lo meilleur ; l'autre fauv
eaLs, dont la saveur de myrti l le et d'ai-
relle se ragaillardit d' un peu de lu ira.
l'eau-de-vie de prunes de là-bas. Et cela
donne une telle et range té aux baies sau-
vages, |<>s mêmes là-busqu'ici. I in petitar-
lifice d'affabulation, gentillet tout p lein ,
auquel a eu recours M. l ' i'ecUia , lui (wi-
met de surmonter  l'extraordinaire difli-
i i i l l i -  de décrire avec des mots fiançai.»
appropriés la montagne i-uniai .fr , c'est-
à-dire une  montagne Oll tout ce qui  est
(le chez nous o un au t re  air que che/.
nous... M. , ' roebia il lait ses personnages,
fort habilement ct syinpatliiqueiiienl
caiiiiiés , l' un roumain pur sang, l'autre
d' origine vusgienne : on n'est pas p lus
ingénieux. Une terminologie montagnarde
vusgienne traduira les intraduisibles ex-
pressions roumaines. Imaginez un de ces
Fribourgeois que j'ai rem outrés dans ces
menu , montagnes, engagés comme mé-
tayers sur les domaines dé là Couronne :
il n.'ius parlait eltalet et tirmaïUw ¦> propos

Les c l i e u i i  n e u i l » . «le llllle se
i':'i< 'lient. — La direction d'arrondis-
sement n" 2 des C. P. F., à Bûle, n 'ayant
tenu compte que dans une mesure abso-
lument insullisante des revendications
du personnel des chemins de fer, et cola
malgré requêtes , conférences , assemblées
et audiences auprès de lu direction géné-
rale, los délégués de l'Union des chemi-
neaux de Bâle ont décidé à l' unanimité
de convoquer pour jeudi prochain unc
assemblée de tout le personnel de la place
de Bâle et de lui proposer la résistance
passive.

Les différentes catégories du personnel
sont invitées à étudier dès maintenant
attentivement les règlements , pour se
préparer à exécuter strict .ment leur
service d'après ces règlements, ni plus ,
ni moins.

La résistance passive dans le service
des chemins do fer a été mise en pra-
ti que par les ferrovieri italiens . Elle
consiste simp lement dans l'observation
scrupuleuse des règlements.

Le publio pense qu 'on observe habi-
tuel lement  les règlements dans les che-
mins de 1er. Oui et non. On les observe
quant  aux ordonnances essentielles, mais
on néglige forcément quanti té  dc menues
prescriptions , dont l'observation aurait
pour conséquence, les trois quarts du
temps, dc bouleverser les horaires.

Si les chemineaux de Bàlo mettent
leur menace ù exécution , les services des
C. F. F. du 2me arrondissement vont en
voir de grises! C'est naturellement le
public voyageur qui paie les frais de la
fête. Mais les incidents cocasses que
mult i p lie la résistance passive le dédom-
magent de ses déboires , ct il a, au
surp lus, la faculté d'aller passur son
humeur en harcelant las bureaux de Si~
récloma tions.

La Directe Be ruc->'cu clmtcl. —
La Compagnie de là  ligne Berne- Neuchâ
lel Directe a réalisé au mois de juillet 1907
une recette de 122,700 francs contre
122 ,1117 francs on juillet 1000. Le total
des recettes pour les sept premiers mois
de 1907 est de 532,152 francs soit d«
13,057 francs p lus élevé que pendant la
période correspondante de 1900.

«.ante livres ou r corps 6 armée

Entrée en service
Nous croyons être utiles à nos lecteurs

en leur donnant  un extrait  de l'ordre de
marcho général pour ce qui concerne
l'entrée en service des troupes fribour-
geoises. Nous donnons entre parenthèses,
pour chaquo unité , l ' e n d r o i t  où elle aura
son cours préparatoire.

Infanter ie , Génie , Troupes sanitaires
et d'administration, le 20 août, k !) heures
du matin:

Etat-mujor  du l" corps d'armée, k
Fribourg, Hôtel-Suisse ; Ltat-major de
la II 1"'* division , ù Fribourg, Hôlel du
l'aucun (Auti gny);  état-major de le
III"" '  bri gade, k Fribourg, Hôtel dc
l'Etoile (Cottens); état-major du 5""' ré-
giment, à Fribourg, Hôtel de la Tête-
Noire (Chénens) ; état-major du 6mo ré-
giment , à Fribourg, Hôtel du Sauvage
(Onnens).

Bataillon 14, k Fribourg, Ecole du
Gambach (Vil lar imboud);  balaillon lô ,
à Fribourg, Collège Saint-Michel (Lcnti-
gny-Corserey) ; bataillon 10, à Fribourg,
Caserne de la Blanche (Cottens-Neyruz);
bataillon 17, k Fribourg, Marché aux
chevaux de lu Neuveville(l 'rcz-Noréaz);
bataillon de carabiniers N" 2, état-major
et 1™ compagnie, û Fribourg, Grand'-
Places (Auti gny).

Yt bataillon du génie N" 2, compa-
gnies 1 et II , à Fribourg, Pré de l'Hôpital
(Cuarny) ; compagnie de p ionniers dt
télégrap hes N° 1, k Payerne, Placi
d'armes (Yillars-E penay) ; compagnie dc

de chalets et d'urmuilli. bien différents même un ours... ! Le mot gentil est déjà . sites earpathins un peu moins grandi. .
des nôtres. Comparez uu cioban un pâlie revenu UUO OU deux l'ois dans cet article : mais encore plus sauvages ! lit ce s .i
de Grigorcsco — ou dc Gorki — avec
ceux de nos peintres ... Ici le Roumain
s'exprime net; le Vosgien établi t  les dill'é
renées, anal yse les nuances et, ainsi , t*
trouve réalisée jusque dans les moindre!
détails celle affiliation que revendi qu.
l'auteur : .. Et je ne me lasserai pas di
répéter que, Roumain, j'ai fait dans moi
coeur deux places égales pour mes deux
pallies : la France et la Roumanie, i
D'autre part, l'explication des événe-
ments qui ont implanté des réfug ie-
vosg:: ns : n l' . . i i inaip|  permet. : M t ro-

uver des détails extrêmement typiques,
quatre-vingts ans d'histoire roumaine
(1795- lS7:.j. Oi serait le Unir de tdrw du
Fribourgeois qui, à propos des Van ils.
trouverait moyeu de résumer le deini i .
siècle de l'histoire fribourgeoise. Qu'on
s'imagine, par exemp le, le Sonderbund
raconté aux Ilanoys... ou le massacre du
Dix Août à la Berra. Et c'est joliment
habile ! Cette ingéniosité, d.i resta, va de
pair avec, le e l ia inie  de l'écrilUI-C et leS
laçoiis volontairement un peu vieillot.*.
de la eouipositii.il d' un livre , (car c'est
ii la fois ing énieux et ingénu : il y a des
récits , des lettres, du journal  mêlés), qui ,
pour être dédié ô AndréT.ioiniet , n chan-
teur des bois, des Itelirs et. des doux sen-
t imenls  », n'emprunte pourtant auoiin.
de ses façons de faire et de dire, niais
qui lui revenait de droit , de Vosgien des
Caipatl.es à V osgien iii* Vosges.

Je ne citerai rien. Qu 'on aille voir l
C'est le poème des quatre saisons i'i la
montagne . t  des heure, diverses du
sol.il sur les rochers... Lt tant dc bota-
nique paysanne ! El tant d'oiseaux ! Et

pionniers do chemins de fer N° 1, a
Payerne , Place d'armes (Cliauip ion).

Lazaret de division N" 2. Ambulances
N03 0, 7 et 8. & Fribourg, l'érolles (Uni-
versité).

Etal-major du 1M détachement dfl
subsistances de corps et compagnie
d' administration N" 2, k Fribourg (éjtut»
major , Hôtel Terminus ; compagnie ,
Champ des Cibles). Cours préparatoire k
Payerne.

Cavalerie, te 31 août , k 9 heures du
matin :

Etat-major de la brigade N" 1, à Fri-
bourg, Hôtel do Saint-Maurice ; état-
major du légiment N" 2, k Fribourg,
IIn te l  d. la Grappe.

Escadron i\° !», à Fiibourg, Werkhof ,
Planche Inférieure ; escadron N" G, à
Fribourg, Bellevue ; compagnie de gui-
des N° 2, ii Colombier , Arsenal ; compa-
gnie de guides N° 'J, i Fribourg, Lee
Places ; compagnie do mitrailleurs k
choval N" 1, ù Fribourg, Givisiez (La
Chassotte).

Artillerie, le 2'i août , à 9 heures du
malin: ,

Etat major du 2""' régiment d'artille-
rie de campagne, à Fribourg, Hôtel de
l'Autruche.

Batterio N° 17, à Fribourg, Arsenal
de l'érolles (Biiren et Granges); batte-
rie N" 18, à Payerne , Arsenal (Biiren
et Granges).

Le 27 août , à 9 heures du matin :
Train de subsistances, état-major du

i" détachement et section N" 2 ; train
de li gne et ordonnances d'ollicieis , avec
leurs états majors ou unités, à Fribourg,
Caserne de la Planche (Payerne).

Troupes de forteresse (cadres, 31 août ,
à 2 heures du soir; troupe, ,'î septembre ,
k 2 heures du soir).

Compagnio de canonnitrsde forteresse
N" H, compagnie de mitrailleurs N° 3,
compagnie de sapeurs de forteresse N° .'l,
compagnie d'obseivoteurs N" 3, à Lavey»
Village (entrée ouest).

Vélocipédistes: Lcs véloci pédistes do
l'état-major du l*r corps d'armée ut de
l'état-major de la II""' division entrent
un service en mémo temps que cas états-
majors.

Trains spéciaux
La Feuille officielle du 15 août donne

l'horaire des trains devant être utilisés
par les militaires entrant uu service le
mat in  du 20 août.

En co qui concerne les chemins de fer
fédéraux , quatre trains spéciaux ont été
organisés : l'un part do Palézieux à 6 ll,
du mut in  pour arriver à Fribourg ù
7 h. 40 ; un autre , do Bulle à Fribourg,
mais ne s'arrêtant pas aux stations outre
Bomont et Fribourg, part de Bulle ù
7 h. 05 et arrive â Fribourg'ù 8 h. 40 ;
un troisième train part de Flamatt ù
8 h. 28 pour arriver à Fribourg i 9 h. 03 ;
enfin , un train partira do Cheyres à
0 h. 50 et, desservant toutes les stations
intermédiaires , arrivera à Fribourg k

Sur la ligne du Fribourg-Morat-Anet ,
un Irain spécial a également été organisé,
partant de Morat à 7 h. 01 et arrivant ù
Fribourg à 8 h. 01.

(,luaut  aux chemins de fer électriques
de lu Gruyère, un train partira de Mont-
bovon à 6 U. O1.* pour arriver u Bnlle à
0 b. 59. Un aulre train partiru de Bullo
U 4 h. 30 dans la direction de Palézieux ,
où il arrivera à 5 h. 50.

Estimation des cbevaux
L'estimation îles chevaux prenant

pari aux manœuvres sera faite , le
20 août , sur le pré du château de
Pérolles, par le lieutenant-colonel Noyer ,
professeur à l'Ecole vétérinaire de Berne,
l.a p lace sera organisée loul k fait
commo en temps dc guerre.

Départ pour les manœuvres
De sa p lace d'organisation , chaque

unité se rendra ù p ied à l'endroit où

gentil et jeune , frais et souriant, voilà lee
caractéristiques du l ivre , qui est presque
un livre de chez nous par la pureté et la
bonhomie, do quulqu uu de chez nous
qui aurait beaucoup de talent cl le tact
d 'ignorer le pn" .hi-préclia. El puis , il est
p lein de renseignements et, ce qui est
p lus difficile, de renseignements tout à
fait gentiment aménagés. 11 y a là un
ordre dans l'apparent désordre, qui est
d' un écolier soigneux oll d'un cluisseui
qui  sait l'art dc f a i r e  son ruc/esack; un
don de présentation naïvement apprê-
tée, ici el là uu peu désuète, dont jc lie
.lirai pas qu 'ils ont une pointe de pro-
vince — oh ! les belles grandes armoires
_ linge de province <>ù 1». tas Mon rangé»
el bien blancs sentent bien bon la la-
vande — mais qu 'ils sentent Vémigration,
l'ancien régime . Loti nous u rendu sen-
sibles parfois la vieille France aux colo-
nies. 11 régne ici un charme de vieille
France en Roumanie, de vieux langage
au service de très jeunes imprt__i_n_.

l'àl pourtant, il s'y agit d' un homme
soli lai ie , d' une sorte de Itvhinsoii de lu
Tène (j'ai parfois pensé à notre Louis
havre neuchâtelois), qui s est ceuvre une
cliait i- eiisel le de p lanches et de mndriei-s
dans la montagne, avan t  que le Hoi el ,
à sa suite , tou te  l 'Aristocratie , la Finance
el la Politi que roumaines aient fait de
Ce coin de pays une sorle d' In te r laken
on de Carlsbad . Là où finît, le livre rie
M. l' recliia pourrait commencer celui de
Carmen Sylva : /.« Servitude du Pelesch.
et celui île M. Léo Bachelin sur Castel
l't-leacli . Il n'a p lus dû rester , en effet, au
robinson de M. Ureehiir, après la Guerre
de l'Indépendance, qu 'à émigrer dans des

doit avoir heu son cours prépara toire
Seules , quoi que, unités s'y rendront e^truin. Co .sont les suivantes : .

Batteries d'artillerie , départ do Fri.
bourg, h; 20 uoût , à 9 h. 18 du matin , pou,
se rendre à Biiren ; Etat majordul ' i iy..

^«l'arméo* départ de Fribourg, lo._7 aoiii
à 0 h. 25 du matin , pour so rendre i
Granges;Marnand ; '^ bataillon du 

géoio
n" 2, départ do Fribourg, le 27 août,.
10 b. 55 du matin , pour so rendre 4
Yvonand; Compagnies d'administration
D** 1 et 2, départ do Fribourg, |e
27 août , à 7 h. 45 du malin, pour tn
rendre k Payerne,

.Nous extrayons de l'ordre do coin .
N" 2 les renseignements suivants :

i l r c a i i i s n t i i i n  du service
27 août. Occupation des cantonne-

ments, ,
28 2 . -30-3 1 août. Exercices dans !. .

uni tés  jusqu 'au régiment
1er seplembre. Survice divin. It. iiii3,.

en état.
2-3 septembre. Manœuvres dans 1,,

divisions.
4 septembre. Bemiso cn élut.
50-7 septembre. Manœuvres de divj

sion contre division.
8 septembre. Remise en étut.
9-10 septembre. Manœuvres de corn

contre uno division combinée.
11 septembre. Inspection.
12 seplembre. Démobilisation.

Service des iiiuultiuns
1. Délation. -. I nfanterie: 100 cailou

ches à hlauc-pur fusil.
Cavalerie : 00 cartouches à blanc pai

Mit ra i l leurs :  40,320 Cartouches à bulle
pour le cours pré paratoire . — 30,240 car-
louches _ blanc pour lu période des ma-
(¦œuvres.

Artillerie : Cours préparatoire. ; par bat-
terie : 100 obus d'ex ercioe ; 250 shrapnelu
300 cartouches à bnlle pour p istolet
GOO cartouches k bulle  pour revolver. —
Manœuvres : 000 cartouches d'exercice
par batterie.

Génie : Par demi-bataillon de sapeurs
16,800 cui louches à blanc. Gompagoi .
des télégrap hes : 4 , 020 cartouches _
blanc.

Administration : pour le cours pré pa-
ratoire : '

t" Train des subsistances : 000 cartou-
ches ù bullo pour revolver;  312 cartou-
ches à balle pour pistolet.

2" Détachement des subsistances :
3000 cartouches à blanc , 408 cartouches
ù balle pour p istolet.

II  est établi deux dépôts de munitions:
A Bomont (dépôt principal): 800,00.

cartouches ;
A Yverdon : 400,000 cartouche».
Afin  d'habituer lea cadres et la troupe

ou service du ravitaillement en munition.
il ne sera distribué chaquo soir, à partir
du 1er septembre (veillo des manoeuvres
de brigade), qui; les seules cartouches
nécessaires pour le lendemain.

Dans lo but do limiter la consomma-
tion de lu muuilion dans les exercices de
combat et les exercices en campagne et
afin do pouvoir pourtunt représenter
dans le combat uu feu do longue durée ,
on peut répartir chaque jour entre 2 nu
3 hommes par groupe la munition de
tout le groupe pour la journée.

Duns aucun cas, en vue d'alerte de
nui t , la troupe no doit rentrer au can-
tonnement sans avoir dans les cartou-
chières son complet de munitions pour le
lendemain.

Les hommes sortant guéris des dépôts
de malades ou dos hô p itaux, jusqu 'au
'J septembre inclusivement, sonl envoyés
1111 dé pôt de troupes do leur division ,
soit k Fribourg pour la lliue division.

t'i'iidurmcrie de campagne
La gcndurmeije do campagne est c«.m

mandée par M. le ni3jor Stuki.

un livre bien poi gnant que celui qni non.»
montrerait son Génépm chassé de la
Prahova par le chemin de fer, la cour , les
villas et les hôtels; Après ces pages
alertes et primesuiilières, ce serait là h
livre dc la maturité.

Comme on le voit , celte sorte d'inat-
tendue résurrection roumaine de Robin-
son a encore le grand mérite de nous con-
server de ces lieux , aujourd'hui célèbres,
l'aspect pr imit i f .  Ah ! Charmey ct la val-
lée de la J ogne et le Lac Noir de mon
enfance ! Ils me disent combien . . s
Bin.'égi sont exacts. N'eùt-il aucun mé-
rite il 'art , que ce livre vivrait à cause «le
cela. Il sein pour la Bouinaliie un docu-
ment historique. Kl il n'y a pas que les
sites vierges, il y a les types paysans, les
types montagnards de celte Roumanie
d'autrefois que jc n 'ai connue que par
des récits, types valaques de 'lu Moun-
ténie -où Grande Valacliie , auxquels
il faudra donner bientôt un pendant
avec k . types correspondants dc l'Ol-
ténie ou Peti te  Vnlaeli ie , et surtout avec
ceux (le Moldavie. Qui, depuis .Sciol.éi-'l .
nous n apporté rien d 'analogue en Niu-
tlioiue . A quand le premier roman ln-
lioiirgeois . A quand un beau livre grué-
rien.. '.' Qui puissent être lus à Paris
comme à Fribourg, à Londres comuie à
liulle , ainsi que celui-ci l'est à Bucarest
et à l 'aris simultanément et dans ces
pet i t s  villages délicieux qui s'appellent
Prédi _.l , Boustani, Aiouga.

Chemin faisant, ou plutôt rocher grim-
pant, M. Urocliiu est amené à (les com-
paraisons, désavantageuses pour nous,
fuitre la montagne en Suisse et ea
Roumanie. Je lui en sais pré. Je de»



¦ ..c, ot composée do 00 sous officiers

.aaa darmos.
f,Vgendarmerie do campagne est

tic uux différents régiments ct
f P *MM d'infanterie par les soins de
r (oinmandant. Celui-ci reste attaché
!0
,'vu)t m»Jor du cor1'9 d'nrméc'

* i ur aarvico commence lo 5 septembre
atin -t dure j usqu'au 12 septembre ,

'".."dr. liconciemont.
1 1 Minus-o-iciers etgendarmes touchent

soli» de 5 U. par jour , plus I indcm-
""le"do vivres cn argent dc 1 fr. par jour.
," .tcg ctnts-mojors et troupes auxquels
,. jont attachés pourvoient ù leur logc-

Lâ g»ndarmerio do campagno est
rï.c da *crv»co de police dans lc
on occupé par Jcs troupes' spéciale-

J'nt en arrière du front. Co service

q Le service général de police;

l )  La polico de sécurité publi que.
*) La police des étrangers ct des

fl La police do salubrité publi que.
¦ a gendarmerio de campagno es!

iargee entro autres d'empêcher le public
''.
¦.n. omniager les cullurcs et de l'écarlci
ù positions où sa présence pourrait
voir pour effet de révéler à l'ennemi le

La de stationnement des troupes ;

.éloigner du terrain des manœuvres
plJ3 marchands ambulants ou colpor-
1,'urs, y compris les marchands de pas-

t.iles,
* bonbons ct chocolat et les débi-

lanudecartespostales .etdc lesempêohei
[desuivre les troupes en marche ou aux
cantonnements. En cas d'obstinatioo , cet
Lfloa.es BOnt --'arrêter cl à conduire ai
'..die de la localité la p ius rapprochée.

La gendarmerie dc campagno est
neutralisée. Elle porto un brassard blanc.
Son chef porto une rosette rouge el
Manche sur lc brassard.

Le terrain des iiianiiuvrcs

|,c terrain sur lequel so dérouleront les
opérations militaires du 2 au 10 scplem-
|,re est limité au nord par les lacs dc
.Neuchâtel et do Morat; à l'ouest par unc
ii»nc Yverdon-Echallcns-Palésieux ; au
sud parla ligne l'alézicux-BulIc-Sch war-
jenbourg; il est fermé à l'est par une
ligne Sch w ar zenbourg-Morat.

Ce terrain comprend naturellement le
champ des manœuvres do brigade.

|_s manœuvres de division auront
lieu sur la li gne do la Uroyo, d'où le
corps d'armée opérera ensuite, les 9 et
I'. septembre, dans la direction dc l'ii-
bourg contre la division combinée.

L'état-major du Ier corps s'établira
¦aidant le cours préparatoire à Granges*
Marnond ; il restera probablement dans
cdie localité au début des manu.uv.rcs
k division.

l.u revue linalc
la revue des troupes du I'' r corps qui

Neronnera les manœuvres aura lieu sur
_ j _ _l.au do Grangcs-I'aceot , le 11 sep-
tembre

Cantons
ZURICH

I. ' n i i c n d i i  contre la caserne dc
Zurich. — Un anarchiste a été arrêté
i Zurich par la police sous la prévention
d'avoir partici pé à l'attentat contre la
caserne de police. C'est un ouvrier fon-
d-;ur, âgé do 2G ans, nommé l-'rick , qui
a été pendant quel que temps occupe
i ia rédaction du journal anarchiste
ll 'tdruf.

Deux agents de police qui sc trou-
ratent dans le corps do garde le soir dc
'.attentat allirment catégoriquement le
-Xùanaitrc.

FViek, dit-on , a fini par avouer avoir
partici pé à cet attentat.

Banderais à tout grognon qui s avi-
- rait do so fâcher , s'il a signé la pétition
"r.lre k funiculaire (lu Cervin ? Les
|ta belles ascensions dc montagne de
" vie, jc les ai faites en Roumanie-!
rrnsylvanïe; l'une, élait celle du Négoï ,
na- sa crête dc marbres concassés et
¦'» oiseaux silencieux , et je me permets
Ha recommander à M. L'recliia ; l' autre
* dc ces mêmes Bucégi, dont le vqioi
«sonnais propriétaire dans la géogra-
Iwedc la littérature. J'y ai cu faim , j ' y
Jw trnid , j ' v ai eu lc mal de montagne:
j )' _i dormi dévoré d'insectes dans des
«. ries sauvages, dont les chiens, d'a-
*™, faillirent nous mettre en pièces ;
ira ai gardé d'inoubliables souvenirs ct
wsais gré de ne m'avoir offert pas même
ne méchante auberge...

bt c'est pour cela que j'ai lu ce livre,
""cunc si bell e avidité, que je m'y suis
Mfflpln avec tant do reconnaissance pour
•U ri.chiij et qU0 j 'u i ,.ru devoiren parler.
M j _ ne l'ai pus encore fait avec autant
<•«ii .ni- qu 'en mérite la Itoumanic pas-
W* et forestière des Curpathcs.

William RITTER.

mu prévenons noi abonnés qu 'il
-tt prit note d'aucune demande de
•Cément d'adresse si celle-ci n'es»
¦W «compagnée du montant de 20 cent

L ' A D W I H I S T R A T I O f i .

VALAIS
Xoml un i w.n.  — On nous écril :
Lc Conseil d'Elat a nommé M. J.

Chappox, ancien conseiller d'Etat , a Mas-
songex, membro de la commission rhoda-
ni quo cn remplacement de M. Maurice
de la Pierre , décédé dernièrement.

Aux abord* du l.iel-iolil» e t-g. —
On nous écrit :

La construction du village nègre ù
Goppenstcin est poussée avec une fié-
vreuso activité. A l'entrée du tunnel et
dans le voisinage, une vingtaine de
barraques sonl cn bâtisse et quelques-
unes vont s achever incessamment. Il y
en a dc toutes les dimensions : les unes
ressemblent presque ù nos cantines de
feto ct d'autres paraissent portatives. A
uno demi heure en aval du tunnel , à
l'entrée de la vallée, à Gampol et Stcg,
mémo tableau : ces huttes sortent l'une
après l'autre de terre comme dfs cham-
p ignons aprôs une nuit de pluie.

Depuis quel ques jours, le fourgon
postal pénètro jusqu 'à Goppenstcin et
cola deux fois par jour. Si cette innova-
tion favorise l'entreprise du I_o_tschberg,
c'est au détriment des quatre communes
do la vallée. En effet , la première poste
quitte Gampel vers S heures sans corres-
pondre avec les trains du matin ; elle
prend donc le seul courrier do la veille.
Les communes viennent chercher ce der-
nier à Goppenstcin ct la distribution De
s'en fait que dans la soirée. La seconde
poste Gampcl-Goppcnstein n 'est pas
relevée par les communes. C'est ainsi
qu'une lettre expédiée le matin nc par-
vient à destination que le lendemain
dans la soirée.

Los populations se p laignent amè-
rement ct regrettent vivement l'état de
choses antérieur. Qui a connu cette
vallée jadis ct la parcourt aujourd'hui ,
comprend la nostalg ie qui s 'empare dc
ses habitants ; le bon vieux temps sem-
ble toucher à sa fin dans cetto anti que
contrée qui fut , jusqu 'ici , isolée pour
ainsi dire du rcslo de la terre.

— La cabane du C. A. S. fondée par
M. Egon v. Steiger et qui porte le nom
dc son fondateur , va s'achever dans
quel ques jours. Elle se trouve à la
Lœtschenliicke, sur lc col qui mène dc
la vallée de Lœlschen au grand glacier
d'Alotsch.

Sport. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé lo Vélo-Club dc Martigny à organiser
un champ ionnat sur la route cantonale
entre Martigny ct Saxon, dimanche lti,
de 0 à 7 h. du malin.

NEUCHATEL
Lou Juititc . de 1.11 C'Iiaux-ric-

l'oiidn. — La grève de l ' industrie du
bâtiment de La Chaux-de-Fonds s'est
terminée par une éclatante victoire dos
p Jaunes u;  cinq cents ouvriers affiliés à
leur groupement ont repris le travail  ;
il n'y a p lus guère qu'une centaine de
grévistes.

Ce succès des Jaunes a été fort mal
accueilli par los chefs socialistes qui ont
cherché à provoquer unc grève générale
on vue d'obliger les patrons à renvoyer les
Jaunes. Mais les ouvrière socialistes,
consultés, ont refusé , à unc majorité de
5.JÛ voix , do suivre lours chefs. L'opposi-
lion à la grève générale s'est surtout
manifestée chez les ouvriers horlogers.

GENËVB
!.<• nouveau yieairc-gcncral ct

l' op i n i o n  à -icucvc. — On nous écrit
de Genève :

Dans un canton mixte , rien de ce qui
regarde un culte ne peut laisser l'autre
indifférent. Aussi fa nomination du nou-
veau vicaire-général était-elle attendue
avec impatience par touto la population.
On peut dire que l'élévation de M. l'abbé
Carry a été accueillie dans tous le3 mi-
lieux avec une joie véritable. Lcs com-
mentaires de la presse sont excessive-
ment aimables, et ceux du public, que
j' ai recueillis, lc sont encore p lus.

Apres la période de tension que vien-
nent de nous faire traverser les débats
sur la séparation , la nominalion dc
M. Carry est un soulagement, car tout le
monde sait qu 'il n'abandonnera absolu-
ment rien des droils des catholiques et
que, cn les maintenant fermes et intacts,
il saura nc pas les rendre agressifs.

FAITS DIVERS
E TRANGER

I.c. • | . lui .1rs  (le lu cap i t u l e  ! > —
Un confrère raconte l'odyssée d'un provin-
cial débarquant à Paris. D'abord , stupé-
faction , éblouissenicnt , émerveillement. Toul
k coup, il vit s'approcher de lui un monsieur
à l'air rébarbatif ct qui le dévisage un
instant. Mais laissons la parole au héros
de cette aventure :

Tout à coup, il me frappa à l'épaule.
— Au nom de la loi je vous arrête, me

dit-il  d'un Ion menaçant.
— Pardon , monsieur , lui dis-je tout

troublé, vous vous trompez , sans doute ,
j ' arrive de Fougères.

— Pas un mot , je sais tout
—; Alors vous savez que j  arrive de Fou-

gères; c'est la première fois quo je viens i
Paris.

— Vous êtes descendu à la gare Mont-
parnasse.

— Oui, monsieur.
— Je vous lile depuis votre arrivée ; je

suis de la police.
— Mais, monsieur, dis-je, effrayé.
— Silence ! vous vous expliquerez au

dépôt.
Entrez là-dedans.

Il ouvrit la portière d'une voiture dans
laquelle jo montai plus mort que vif.

— Cocher, dit-il , à la préfeclure de police.
11 tira un si gnalement de sa poche et fixa
alternativement ses regards sur moi et sur
son pap ier.

Front étroit, murmura-t il cn se parlant
a lui même ; yeux chassieux, nez écrasé ,
lèvres pendantes , menton de galoche,
oreilles grandes ; c'est bien cela...

— Ah ! Bion gaillard , s'écria t-il , enfin
nous vous tenons !

— Monsieur , lui dis-jc , je vous jure que
jo suis innocent.

— U faut que je vous fouille; mais on a
des égards, sortez tout co que vous avez
dans vos poches.

Allons, exécutez-vous de bonne volonté.
Je sortis mon porto-monnaie qui conte-

nait quatro cents francs en or, mon couteau ,
«ion mouchoir.

Le policier s'empara des objets.
— Ce n'est pas tout , dit il ; videz votro

gousset.
Je retirai ma montre que je lui remis ;

d'une poche de ma jaquette, jc sortis
mon portefeuille qui renfermait deux billets
de cent francs.

Le policier prit le tout.
— Vous n'avez plus rien ? interrogea-t-il

d'un air sévère.
— Jo m'en rapporte à vous , dit-il.
Il étala mon mouchoir sur ses genoux, y

p laça mes valeurs ct en lil un paquet qu'il
noua.

— Tout cela sera déposé à la préfecture.
Mais soudain , l'inspecteur fait arrêter le

fiacre. Il saule do la voiture , recommando
au cocher de faire bonne garde, en disant
qu'il court jusqu 'au bureau de poste et
revient immédiatement.

l_e cocher sc place k la portière , inondo
d'injures le « nihiliste , lc propre à rien ..Ces
cris provoquent un rassemblement.

— Oui, citoyens, disait le coeber, c'est un
nihiliste ; il veut fairo sauter l'ambassade de
Hussie. assassiner l'ambassadeur.

— A mort ! A l'eau ! criait la foule.
Je tremblais de lous mes membres.
— Il faut le lyncher : exclama un assis

uni.
Aussitôt mille bras soulevèrent lc liacre .
— N'y touchez pas , dit lo cocher, je

réponds de sa peau , et puis , je ne suis pas
payé.

A ce moment, deux agents de la paix
arrivèrent.

Le cocher répéta ses invectives.
La foule poussait de3 hurlements.
— Co n'est pas tout ça, reprit le cocher ,

en tirant sa montre , voilà p lus d' une heure
que l'inspecteur de la sûreté est entré à la
poste ; il ne revient pas ; je vais lo chercher.

veuillez donc garder mon prisonnier , dit-il
aux agents, c'est vot' métier.

Il partit.
Les agents se plantèrent devant la por-

tière ; ils curent un mal énorme pourempe
cher la foule de m'écharper.

Elle voulait briser le fiacre.
Je crus ma dernière heure venue.
Enfin lc cocher revint ; il était furieux.
— J' suis roulé '. s'écria-t-il  ; j' suis pour

tanl à la coule ! C'est un faux inspecteur
on ne l'a pas vu à la poste.

Qui est-ce qui va me payer ?
Il sc souvint de moi.
— Allons , décanillez, me dil-il .  C'est vous

qui allez me régler ; voilà deux heures que
je vous trimballe.

— Jc n 'ai pas d'argent , lui dis-je , l'ins-
pecteur m'a tout pris.

— L'inspecteur: s'écria-t-il, un joli escroc;
vous n'avez pas vu qu 'il sc fichail de vous !

— J'arrive dc Fougères.
— Cela sc voit !
— Je lui ai donné loul ce que j'avais .
— Faut-il que vous soyez moule 1 Vous

allez ine remettre volre chapeau.
Avant quo j'ai cu le tenips <lc m'y oppo-

ser, il s'en empara , remonta sur son siège,
fouetta son cheval qui prit lc galop. La foule
s'était retirée en riant.

11 élait deux heures du mat in  ; grelottant
dc froid , j ' orrai dans les rues toute la nuit ;
au jour, je fus ramassé par dos agents qui
nie conduisirent au posto où jc racontai mon
aventure.

La police m'a rapatrié.

l'a dangereux i . u n . l i l .  — A Paris ,
un dangereux repris de justice, qui n'a pas
encore atteint sa dix-neuvième, année. —
Aimé Paimb'.anc, parisien de naissance, a
tué un dc scs acoly tes, connu sous le sobri-
quet de 1' « Espagnol ».

Une vieille haine réparai t  ces deux
rôdeurs. Lorsqu 'ils so trouveront en pré-
sence, l'Espagnol voulut sortir un revolver
de sa poche, mais il n 'en eut pas le temps.
Son adversaire lui plongea son couteau dans
la poitrine.

Le meurtrier fut  arrêté.
Aimé f'aimblanc, qui appartient à une

très honorable famille , a débuté jeune dans
la voio du crime. A quatorze ans. il cam-
briolait une septuagénaire à laquelle il vola
18.000 fr. qui lui permirent de se réfug ier
àGcncvc. où* il aurait lue deux hsimincss .

Incendie dc bols dp pini. — Des
incendies se sont déclarés dans les bois de
pins situés sur les collines dc Toulon. Lc feu
a pris de grandes proportions ; la garnison a
envoyé plusieurs détachements pour com-
battre l'incendie, mais le feu , activé par un
vent violent , n'a pas encore pu cire maîtrisé.
Lcs sauveteurs doivent so lenir k l'écart des
saules de vent, très dangereuses cl produi-
sant à ebaque instant un changement de la
direction des flammes.

I ne s i i i i i o u  bnlneuiri» cn Hum-
ilies. — Une dépêche dc Old Orchard
(Maine , Etat-Unis) annonce qu 'un incendie
a détruit jeudi soir presque tout lc quartier
des al-aircs de cette station balnéaire , cau-
sant indirectement Ja mort do deux per-
sonnes ; plusieurs autres ont élé grièvement
blessées.

Sept hôtels, une vingtaine de maisons do
commerco el uno soixantaine de petites
maisons ont été complètement brûlés.

Les pertes sont évaluées à 600 ,000 dollars.
La plupart des accidents de personnes

•ont dus à l'exp losion d' un réci pient d'eau
de Scltz dans uno droguerie qui se trouvait
pleine do inonde pendant l'incendie.

Revue financière
Encore une panique a New-York ;

c'est la troisième cetle année. On l'attri-
bue à dc grosses venus dc titres dc
chemins du fer pour le compte de
Berlin ct dc Londres. L'affolement a élé
augmenté par les bruits les plus fantai-
sistes, tel que celui du refus de paiement
des coupons russes. Il  y a aussi la crainte
de voir un contrôle plus sévère exercé
sur les chemins de fer à la suite du juge-
ment rendu contre la Standard Oii Cy
qui , pour avoir violé 1403 fois la loi des
tarifs , a élé condamnée à payer 1463 fois
20,000 dollars. L'oncle Sam a la maiu
dure quand il frappe.

Londres vient d'élever le taux de l'es-
compte k 4 Yt % ', notre Banque natio-
nale a porté du _ Yt au -* % »e tauï
d'escompte du pap ier bancable , du 5 au
5 Y-, % l'intérêt des avances sur nantis-
sement.

Le montant effectif du nouvel emprunt
de l'Etat dc Fribourg a été remis en
entier, hier, à la disposition dc la Direc-
tion des finances qui , conformément au
décret du Grand Conseil , l'a , à son lour ,
mis a la disposition de la Banque dc
l'Etat. Celle-ci l'a immédiatement et, cn
un seul jour , transformé en papier ban-
cable , dépôts à intérêt , titres de premier
ordre, de sorte que l'opération est ter-
minée sans aucun accroc.

Le Japon se dispose à contracter un
emprunt dc 250 millions de francs cn
Bons japonais.

La municipalité dc Berlin esl cn négo-
ciation avec un groupe de banques pour
la conclusion d'un emprunt de 120 mil-
lions de marcs.

Derniers cours :
OI1UGATIOS8

3 % dit!. Confédération. 1903 90 —
3 Y2 % > Série A.-K. 96 !0
3 % Fribourg, Etat , 1892 41. —
3 . % • » 1903 400 —
3 Yt % • » -M-» 4- s —
3 Y- % Valais » 1898 482 —
5 % Valais » 18.6 107 .0
3 Yt % Tessin ¦ 1893 93 —
3 % Empire allemand 82 —
3 % Rente française 9'. 60
3 •/» % • italienne 102 —
4 % i or Autriche 96 —
3 V, % Soc. navigat , N_l_C-.-Mo.at 92 —

3 »/* % Fribourg, Ville , 1890, gar. Eut 92 —
3 Vi % ' * *->°2 gaz 89 -0
3 f, % • » 1902 94 —
3 '/2 % Bulle • I" hyp. 91 —
4 % Bulle • 1899 9. 50
4 % Banque de l'Etat , à 3 ans 100 —
3 •/• ._ » » à 6 mois 100 —
2 ». cl pr-, Banq. dc l'EUt, 1895 6» —
3 V» °. Caisse hyp. frib.Sér. P. R. S. 95 —
4 .. ". Bulle-Romont 1894 96 —
4 V* % Tramways dc Fribourg 100 —
4 Vi % Funic. Ncuveville-St-Pierre 100 —
4 Vi % Hydco-éleclr.. Montbovon 100 —
4 Vi % Brasserio du Cardinal 99 —
4 ' . % Gr. Brasserie Beauregard 100 —

LOTS
Fribourg, Etat, 1902 de Fr. 15 19
¦ > 1S60 > 15 40
• Ville 187S > 10 lrt
« (Eggis) 1898 • 20 14

Communes frib. 1887 > 50 4'J

Banque nationale nom. 500-230 493
Caisse liypolh. frib. » 500 — 620
Banquo cant. frib. • 500 — 65(1
Crédit gruyérien • 50U — 62.

» « part dc fond. W
Créditagric.ind., EsUv.. 500 — 62C
Banque Ep. ct p. EsUv.. 200 — 20.
Banque pop. Gruyère » 200 — :i0(
Banque pop. Glane • 100 — 123
Bullc-lîoinont « 500 — 50<
Tramways dc Fribourg ¦ 200 — 95
Fun.Neuvev. -St-Picrre ¦ 200 — 17(1
Hyd.-élect. Montbovon • 500 — 460
Condensateurs électr. » 500 — —
Fabrique Engr. chim. • 500 — 65C
Fabr, mach..Frib. ord. • 200 — 20«

Tcintur.deMorat .priv. > 250 — 193
Chocolats do Villars • 100 — 5.
Gr. Bras. Beauregard » 500 — 53C
Brasserie Cardinal » 100 — —
Chartreuse suisse (Cl.) • 500 — —
Papeteries de Mari v . J000 — 100C

ESCOMPTE O F F I C I E L

Avancessur nantissement dc titres 5 Yi "
Pap ier commercial 5 %
Avances sur lingots 3 Vi %

CIU.NGE

Sur la Franco pour 100 francs 100 —
Surl 'IUlic • 100 lires 100 12
Sur la Belgique » 100 francs 99 75
Sur l'Allemagne » 100 marks 122 85
Sur l 'Autriche pour 100 couron. 101 .".."
Sur la Hollando • 100 florins 208 :i(j
Sur l'Angleterre » 1 liv. slerl. 25 17
Sur New-York • 1 dollar 5 16
Sur la Russie > 1 rouble ï 64

LIVRES NOUVEAUX

D* F H.-W. F.i:ns .E_,  Scliule uni! Charakler ,
Beitrago zur Padagogik des Gehorsams
und zur Reform der Schuldiszip lin. I Baud,
213 Seilen , Schultcss, Zurich , 1907.
Voici un livre que devraient lire tous ceux

qui ont des enfants , des jeunes gens, des
jeunes Tilles i éduquer. C'est un très remar-
quable essai ds pédagogio de l'obéissance ct
do la discipline, de l'autorité aussi. Notre
école est tout absorbée par l'éducation in-
tellectuelle ; la discip line n'y est considérée
que comme un moyen d'obtenir en classe le
silence et l'attention. Mais l'école doit aussi
former le caractère, la volonté; il faut qu'elle
prenne conscience de sa tâche et que les pé-
dagogues, qui ont Unt écrit sur l'éducation
intellectuelic. se préoccupent enfin de l'édu
cation morale. Et Fœrster a voulu leur ou-
vrir la voie. Il étudie , avec la profondeur el

la délicatesse qu'on lui connaît, cette redou-
table et fondamenUlc question: « Comment ,
au moyen de l'autorité qui commande et
qui se fait obéir, parvient on a former une
personnalité libre , un caractère indépen-
dant, énergique et fort ? Comment en la
disci p line ct l'obéissance sc trouve la seule
préparation de la liberté intérieure ? • La
réponse à cette question, c'est tout le livre
du professeur de Zurich. On peut donc juger
et de ton oppoilunité en nos temps de
révolte ou d'asservissement ; et de son inté-
rêt, car U vie de nos enfanls dépend le plus
souvent de la formation de leur caractère ;
et de sa valeur apologétique indirecte aussi ,
puisque, selon Fœrster , dans le christia-
nisme seul se réconcilient l'obéissance ct la
liberté. D.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
CiiHHblaucn, 1/ aont.

{S p) .  — (Source anglaise). Lc géné-
ral Drude sc lient sur la défensive en
attendant de* renforts ; il n 'a pas
assez d'houuucs pour prendre l'of-
fensive. Des renforts lui sont néces-
saires, car en dépit des fortes pertes
infli gées par le bombardement , les
Arabes ne sont nullement partis. Ils
attribuent leur défaite au feu des
navires. Si l'on veut les réduire , il
faut s'avancer jusque dans l'intérieur.
Les tribus qui entourent la ville , con-
sidérablement renforcées, se préparent
â unc nouvelle a t taque pour samedi ;
elles déclarent qu 'elles vont s'emparer
dc Casablanca et qu 'elles jetteront les
Français à la nier. Cependant le géné-
ral Drude a assez dc troupes pour
repousser celte attaque.

Il ne reste en ville que cinq mille
personnes ; Jcs autres habitants se
sont réfugiés à Tanger, à Gibraltar
et cn Espagne. Lc nombre des morts
a été fortement exagéré ; il est d'un
millier. C'est le feu des navires qui  a
fait le p lus grand nombre de victimes.

J' .n- i» .. 17 août.
On télégrap hie de Tanger aux jour-

naux dc Paris que lous les Européens
dc Mogador , au nombre de 83, ont
élé embarques hier , à bord d'un navire
dc guerre.

Tanger, 17 août.
Les lettres de Mogador dépeignent

les vives appréhensions des habitants
qui craignent d'ôtre attaques par le
célèbre chef Ma cl Aïnin.  lls s'embar-
quent sur un vapeur  pour gagner les
villes protégées. Les Européens q u i t -
tent également Marakech et leur
exode vers Tanger continue des loca-
lités de l'intérieur. De nombreux
fuyards sont par t i s  vendredi pour
Gibraltar.

Lc bruit court que les nouvelles
dc Casablanca surexcitent  toutes les
villes de l 'intérieur ct que dans plu-
sieurs on prêche lu guerre sainte.

Taii-jer. 17 août.
On annonce de Marakech que tous

les Européens ont quitté cette vil le ,
sous la protection de Moulai Aziz, et
qu'ils se rendent à Safli.

Oran. 17 août.
Par ordre du ministre de la guerre

û la division concentrée à Oran . un
ba ta i l lon  dc goumiers partira pour  lc
Maroc par le premier vapeur.

I.oïKlreM. 17 août.
{Sp.) Lc correspondant de la IVesi-

minster Gazelle télégraphie dc Wil-
hclmshocho qu'il a eu unc entrevue
avec lc prince de liiilow , lequel s'est
déclaré fort satisfait des conférences
qui ont eu lieu. 11 a chargé le corres-
pondant dc dire à la nat ion anglaise
quo les relations enlre l'Angleterre ct
l 'Allemagne se sont nettement amé-
liorées et que les conférences qui ont
oui lieu ii l'occasion de la rencontre
des deux souverains ont assuro cette
amélioration.

Le résultat de ces conférences nc
laisse rien à désirer. 11 y a eu accord
général de sentiments sur toules les
questions importantes de polili que
qui ont été abordées.

Acw-vork. 1/ aont.
Ni les employés delà Western Union ,

ni ceux de la Compagnie des postes ct
télégrap hes, pas p lus que ceux de
['Associated Press n'ont obéi à l' ordre
de grève générale donné par lc syndi-
cat des télégraphistes. Lcs communi-
cations subsistent avec toutes les loca-
lités ct l'expédition des télégrammes
sc fait rapidement.

Bruxelles, 17 août.
Un train d'émigrant.s al lant  à

Anvers esl entré en collision , à ls
gai . dc II .renthals. avec un train dc

Ls _ !SÂI ^E m̂®r'ca'ne *
n» .-.te _»__ (o..«. ln p _ » _ ..d.« _ _ _ ,_, _ ., x ViUCtlt :
"• î_^iSï^_5_S5^^,_t _,,̂  CONSTIPATION,

U6S SHA_ \ERSa MIGRAINES ,"

marchandises. La locomotive du train
de marchandises a étô renversée. Deux
wagons du train de voyageurs ont
été détruit.. Un grand nombro d'émi-
grants ont été grièvement blessés.

i s i - u v  . l i < - _ . 1, août.
Un formidable incendie a dévoré

vendredi soir, dans lc port d'Anvers,
p lusieurs centaines de balles dc liège.
Toutes les équi pes de pompiers dc la
ville ont été envoyées vers le port.

< - i - en . ,b le .  17 août.
Un accident d'automobile s'est pro-

duit [irès dc Vizillo, au bas dc la côte
de Laffrey. Les freins s'étant rompus ,
unc automobile qui contenait cinq
personnes a culbuté à un tournant et
est tombée d' une hauteur  de six mè-
tres au fond d'un ravin. Les voya-
geurs ont été précipités contre un
arbre, lis ont élé blessés , mais seul le
chauffeur a été grièvement atteint
son état est désespéré.

Sierre, 1/ août.
Aujourd 'hu i , les délégués des Etats

du Tessin el du Valais opèrent une
visite des lieux en vue de l'établisse-
ment  de la route d'Ulrichcn à Airolo
par le col de Kufenen ct le Val
Bedretto.

iterne, 17 août.
On annonce dc l'Oberland que la

température a beaucoup baissé depuis
deux jours. Apres les orages et ies
p luies de mercredi , la noi ge a déj û fait
son apparition la nuit suivante. Lcs
sommets de 2000 mètres cn avait une
légère couche jeudi  mat in , et lo ther-
momètre était tombé à G degrés.

I .uuL r l . r u i i i i e i i .  1, août.
Des guides ayant trouvé dans lo

Kolial deux piolets d'alpinistes, on
craint qu 'un accident ne se soit pro-
dui t  n la J u n g frau. Lu neige fraîche-
ment tombéo empêche pour le moment
les recherche?. On croit qu'il s'agit dc
touristes suisses partis sans guide.

Cl \T _. 1 Tlll I' rendue san . médcciniM.M L A  101 3 pa rk  délicieuse

REVÂLESClERE da BARRY
de Londres

<iui _ in '- r i i  depuis r,o ans les constipation!
habituelles le; p lus rebelles , dispep.ics , gas
triles, gastral gies, dysenterie, glaires, ai
greurs , acidités, nausées , renvois , vomisse
mcnU , diarrhée , coliques , toux, asthme
influenza, grippe, bronchite, pneumonie
oppression , cûn"csti,.n , faiblesse , épuise
ment , anémie, chlorose, tous désordres d
vessie, foie, reins, intestins ct sang.

M. lc D' Elmslie écrit : « Votre F.cva
lescière vaut son pesant d'or, s :<2ï4

l'our lc» on i a l i - p  cm»,  c'esl la nour
rilure par excellence, l' aliment indispeu
sable pour réparer le_ forces, Klle est é(..i
lemcnt lc meilleur aliment pour élever le
enfanls , et répare les constitutions les plu
épuisées par l'âge, le travail ou les excès.

• fr. 50 : ! kg. . fr. 73. __ KeTdl.aelère
du>.- , . l a i e  . nux mêmes prix. Envoi franc,,
contre m_ndat-poste. Imbert <1- C1*, <_c-
ni'ic: Elconor. Savoy, Fribourg : che.
tou> bon., pharmaciens et épiciers, part "ut.

La nervosité des écoliers
Ce mal connu dc tous les instituteurs ct

des parents intelligents, est notamment
occasionné par un premier déjeuner non
rationnel. -\près un sommeil de 10 à 12 h.
le café etle thé ncs.,nt souvent que les seules
boissons que les enfants prennent en hâtt
avant dc supporter le surmenage do l'école.
Mais le café et lo thé sont reconnus par l _
science depuis longtemps comme des boi -
sons sans aucune valeur ct sont, nou sans
raison, déclarés malsains. Les enfants tic
toul âge doivent recevoir unc boisson pro-
duisant unc riche formation dégraisse ct dc
tissus musculaires ct apaisant la faim d'une
manière soutenue, empêchant ainsi la ner-
vosité bien connue des écoliers provenant
d'une sensation dc faim. Lc Cacao à l' avoine
dc Cassel jouit dc la réputation de possède!
tous ces avantages au p lus haut degré. C'est
le meilleur déjeuner des enfants  ; d'un goâl
agréable, il so digère très facilement, forme
du sang ctdes os ct par son emp loi journa-
lier on prévient l'anémie , la clilor. _c ct la
faiblesse. Des sommités médicales bien con
nues recommandent le cacao à l'avoine dt
Cassel ct l'ordonnent régulièrement auv
enfants ct aux malades comme boisson 1.
plus saine.

LesCiqarettes JOB
ESC le PAPIER JOB/* -3.



FRIBOURG
Conseil (l'1-..i .t. — {Séance du

1"J août .) — Le Conseil rend un nrrète
f ixant  les dates d'ouverture ot de clôture
des chasses aux différentes espèces de
gibier, ainsi que les limites des territoires
à ban.

Voici les dates d'ouverture et de
clôture.

Chasse au lièvre et au renard : du
2 sep tembre au 31 octobre.

Chasse au gibier à p lume : du 2 sep
(timbreau 30 novembre.

Chasse à la perdrix grise ». du 1 ai
1 . septembre.

Aux gallinacés, lièvres et carnassier-
alpestres : du i) septembre au àil octobre

Au c lumens -. du l li au ... septembre
Au chevreuil : du 2 au U novembre
Aux palmipèdes des lacs: du 2 sep-

tembre au 31 mars.
— 11 décide l'installation d'une con

dui te  d'eau reliant la colonie péniten-
tiaire de Bellechasse, rièro la commune
du Has-Vuilly, ù sa dépendance de l'Er-
lenhof , située sur le territoire dc la com-
mune dc Galmiz.

— Il nomme M. Meyer, François, mé-
canicien , à Romont, vérificateur des
poids et mesures du llm>' arrondisse-
ment , comprenant les districts de la
Gruyère, do la Ghino et de la Veveyse,
et du \' l,c sous-arrondissement (Glane),

l_ICO.l-.B_ ..n . .r .-i i i i )  ( i i i i _ ."il. —
Par arrôlé du Conseil d'Etat du 2 aoûl
1907, les électeurs du cercle de la Singine
sont convoqués en assemblée électorale
pour le dimanche (i octobre prochain , en
vue de procéder à la nomination simul-
tanée de deux députés au Grand Conseil,
on remp lacement de MM. Brugger et
Aebischer, tous deux décèdes.

i. ' e i i i p i - i i i i i .  — Le comité conser-
vateur de la Gruy ère publio dans II
Messager une protestation contre lc
factura diffamatoire pour lo crédit du
canton lancé par le comité radical
gruyérien.

La Gazette de Lausanne imprime tex-
tuellement que le Grand Conseil a voté
l'emprunt .  sans un mot de discussion >* .

La Gazette île Lausanne est un journal
toujours sérieux ct toujours courtois..,
sauf quand elle s'occupe du canton de
Fribourg. Alors, par l'effet d' une  phobie
spéciale, il se produit ehez elle une obli-
tération radicale du sentiment de la
loyauté»

Chemins «le U-v électrique»
Krujérleiis.  — L'assemblée des ac-
tionnaires dts  C. E. (>. a eu lieu mer-
credi à Bulle. Elle a approuvé les comp-
tes. Le compte d'exp loitation de 1906 a
donné un bénéfice de 46,417 fr. 60. Le
solde passif s'élève k 372,483 fr. 09. Il
s'est accru de 153,436 fr. par comparai-
son avec 1905.

L'assemblée a voté la fusion des
C. E. G. avec le Cbàlcl-I'alézicux.

Nous ne savons si d'autres journaux
reçoivent les rapports annuels  de nos
outreprises fribourgeoises de chemins de
fer. Quant à nous , nous n 'en avons ja-
mais reçu un seul. En revanche, nous
recevons les rapports des administra-
tions d'à peu prés toutes les autres en-
treprises suisses de chemins do fer.

Au  I.ac-Xolr. — On nous télé phone :
Hier soir et cc ma t in  sont arrivés au

Lac-Noir environ 500 hommes do l'école
de recrues do Berne. Ils feront aujour-
d ' hu i  et la nuit prochaine des exercices
de tir dans la région. Les nombreux
étrangers en séjour dans les hôtels du

li Feuilleton de la L1BEBTF,

Andrée
_?__ ¦_)"___ _BEi?-T_sr___ -_r

— Ah !... l i t  Andrée toute pensive,
Et une idée passa «Ians son esprit

pendant que le vieux pêcheur se remet-
tait à repriser les mailles rouges de son
filet.

II  y avai t  peut-être un moyen d'en-
trer  dans cette triste maison, — d'abord,
comme y entrerait un li. '.te appor tant
un peu d'aisance . — pour y rester
ensuite comme une amie... une discrète,
une vér i t ab le  amie... Mieux en.¦...".' :

lé. . . telles qu 'on les raconte dans les
histoires à l' usage des petits enfants
de celles qui  se dissimulent Sous les
apparences d'une humble personne..
oui . (ré* II II mille, (res réservée... qui
Veillent, sans qu'un s'en limite, sans
qu 'on I(! soupçonne , à écarter .le lu
maison qu 'elles protègent , le p lus pos-
sible de soucis, de chagrins... el qui
emploient à cet te  (fiche toute loin
puissance... parce qu 'elles y apportent
toute leur volonté.

lit , négligemment, comme si. i. ci
m.>ment  même, clic ne sentait pas soi
ci eur battre follement :

- - Al'-rs. il . ' innii i ln-l-elle ,'iu pèn
Man us , celle pauvre (laine p..i\i,-ii t..
UV 'p ;  (¦' peu qui lui Ki.be...

Lac-Noir suivent  nvec intérêt les ma-
nœuvres de nos soldats.

Le bataillon conlinuçrasacourseluiuli
matin par DeHcg-rdc et le Simmenthal,

rt'ckcnra *..„ dclrcaao* — Un
nous écrit :

Jeudi, dnns la soirée, deux pêcheurs
de Saint-Aubin, canton de Neuchâtel, se
trouvaient vers le milieu du lac on train
dt. . endr . leurs filets, lorsque, entre
l» }_ et 7 h., un vent d' une cxlième
violence se leva tout  à coup ct mit  en
péril les deux embarcations. L'un des
bateaux était monté par M. Rougemont
et scs trois onfants, âgés de 9 à li ans
et l'autre par M. A. Ann, sa femme, son
beau-frère , la femme de celui-ci et un
onfant .

Api es avoir vainement tenté do rega»
gner la rive nouobùteloiso, les deux pè
clieucs durent se- résigner à suivre la
direction dos vagues Iout en l u t t a n t  dt!
leur mieux pour atteindre Estavayer. Lc
lac était si violemment démonte qu 'ils
furent  à maintes reprises sur le point dc
chavire:- l'eau emplissant sans cesse les
légères embarcations. Le bateau do
M. lloiig.mont vint  finalement s'échouer,
vers 7 '.. h., dans uno crique située à
l'est du port d'Estavayer. Mais les ro-
seaux et la vaso rendaient impossible lo
débarquement. Lc malheureux pêcheur
appela alors au secours et agita si rame
en l'air en signe d« (létresse. M. A. Gail-
lard , cordonnier à Estavayer , accourut
et, aidé tle quol quos jeunes gens du pen-
sionnat Rene .py, réussit , non sans iuin» ,
à ti-cr les .niants ï.oug_j___.  de leur
triste position, lls furent recueillis et
soignés , ainsi que leur père, dans la fa-
mille de M. EiniliL_ Baudois, pêcheur à
Estavayer.

Quant à la barque de M. Ann , elle
aborda vers ri ' . ,  heures à l'embouchure
du Ruisseau dos Moulins, près du port
d 'Estavayer , après avoir essuyé maints
ncucils.

I/ccliilriisc dc aa» -çurc.H. -
L'administration des C. F. 1". fuit ins
taller la lumière électrique à lu gar
d'Estavayer.

Et à Romont ?

Trniii .vnyji . — Recettes de j u i l l e t
écoule:9077 fr. ( 10,035 l'r. en juil let  1900)
Lc total  dos recettes s'élève â 51,203 fr,
pour les sept premiers mois do 1907. II
était de -'>3,-S.".0 fr. pour lu mémo période
dc 1906. -̂ oit donc uno  p lus value dc
2047 fr. cn faveur de 1906.

Vol*. — Mercredi dernier, des voleurs
sesont introduits dans la maison do M. I!.,
à Essert, en l'absence du propriétaire.
lls ont tout bouleversé- pour découvrir de
l'argent , mais ils n 'ont pu emporter
qu 'une vieille montre.

Hier , vendredi après midi, au même
village, nu Pratzais, dos malfaiteurs ont
pénétré chez M. 1"). Ht. ont fait main
basse sur une somme d' une  quarantaine
de francs.

La gendarmerie du Mouret , trop tard
avisée , s'esl miso en campagne.

IV©. i i . '. i e - . . — Notre ville recevra
demi.in la visi te du deux fanfares de la
Sa voie : h. Musique Chiiblaisicniie du
Tlionoii-les-liai ns ct lu Chilienne <k
Bons. Ces musiques dîneront nux Cliiir-
weltcs ot y d .anv-ronl quelques produc-
tions à la fin du diner. si.it vers 2 heures.

Nous avons reçu une  correspondance
anonyme re la t ive  à une fêle donnée nux
bains des Colombettes. Nous rappelons
quo le souci do nos responsabilités ct de
la dignité du journal nous interdi t  d'ac-
cueillir aucune correspondance, quelle
qu 'en soit l'intention, qui ne porte pas
le nom de l'auteur .

Mais pt.ns.-_ voir s 'il fau t  oi.:ii|ilt. ... Ils
¦nt. une petite rente, c'est vrai... Seule
ment... trois à vivre dessus!... Je  sais
Lieu quo M . M_v-i . - . __ I_ N_ . te . i. se
lin-r (t'alîairo. Ça n .¦mpi'i-lii" pas qu 'au
l.-.iil .1" l.iiiii- 'O quand le boulanger >¦(
li- prn'opl.'ui' soiii pavés , non... il ne
loil pas leur -»n rc_ U-r' lourd , niiez...

— Pourquoi ii 'ossaycnl-il-, pas d'aug-
menter un l"' ll l.-.iir p'.'lils revenu-, ?

I. li ! pauvre de vous : Ce n'esl pas
M. Noël qui peut •.'o.- . iijier à quel que
hoso... pas mieux que Mad . nie. iVut-

ître bien qu 'un jour M, Maurice sern

lia i , .1 , ,".- si :!..:¦ i. . >;.!;.l,le , il  l

gens tlu puy.- font dc ces pet i tes  spécu
lutions... même ceux qui sonl liés n lou
aise. Cu leur vaudrait an bas mut. pei

— Tant que ça !
— Voyez • ¦•• qu 'on pave ;, l'hôtel, "i

cri II 'r.-t pas «ussi bien, il s'en ..-•u' . qui
dans ii .ii» bonne famille.., oii il i_u
vivre à lal-le (l'Iiôlc... où une jour.,
lillo , par exemple, est si souvent mal ;
son ai-' 1 n cnt-nilant. en • .ni.h.vnnt
eu subis, uni eorti.iiis voisinage» .,, cer
lains t'imiui-t...

( '.'¦¦-! .rui. i', y ;. dos. f»is. en f Bel..
— Moi qui  viens ici parée que je suis

non ous malade, si vous voulez, mai
lassée. Mol qui ai besoin d u u  . nuai
i- .-iime , d 'un oral..! i.pnX...

A RTS ET METIERS

T.es artisans gruy ériens ont tenu, à
Gruyères, leur assemblée do printoin iis ,
sens lo présidence tle M. Muller , impri-
meur. Un débat très intéressant -s'est
engagé nu sujet du transport des bois
par chemin de L'r (Montrcux-OÛerland),
dos progrès à réaliser dans lo sciage des
bois, de l'assura, tee contre les acci-
dents, clc.

Lo comité n élé réélu avec quel ques
changements. Colle séance a été suivie
d'un banquet au Restaurant dos Verncs,
où d'excellentes paroles furent pro-
noncées.

— Les membres do la Société des Arts
et Métiers du la Sarine onl içnii, le 30 juin ,
à ia sortie des vê pres , à l'iirviigny-lt:-
Gtaud , une 1res hotte assemblé-. I1 lu. de
quatre-vingts artisans étaient présents!
tn  l'absence du président , M. Genoud ,
retenu à Eribourg, -M. Iloiiny, secrétaire
de la Société fribourgeoise des Arts ct
Métiers, remplissait Ios fonction! de pré-
_ido;it. La Société _o .ur .drs iié^Oci.ints
et industriels avail envoyé quatre dé-
légués».

Après la lecture titi procès-verbal de
1 assemblée do Marly, on a approuvé les
comptes do 190., présentés pur M. Jac-
quet, menuisier à Grolley. el qui bouclent
par un solde actif de 36 fr _iics.

Lo président a rendu compte des tra-
vaux de l'assemblée des délé gués de
l'Union cantonale, tenue le '2 juin , à
Cb. tel Saint-Denis ; il a mentionné le
_ubv _a.i .n _e.i_ ei,l , par l'Etat, da cours
techniques pour patrons et jeunes ou-
vr iers ;  l'établissement, au Musée indus-
triel , du secrétariat dos Arts et Métiers ;
la revision partielle des s t a tu t s  canto-
naux dans lc sons d'une plus grande
partici pation des sections aux affaires
de l'Union, des achats on commun dei
matières premières les plus importantes ,
et cela auprès dc maisons et de repré-
sentants demeurant dans le canton ; dt
l'assurance des patrons contre les acci-
dents et du cootrat passé à ce sujet en-
tre notre Comilé cantonal et l'Assurance
mutuelle vaudoise ; tle l'avant-projet fé-
déral de l'assuraoeo contre les maladies
et les accidents ; (lu fonctionnement du
bureau de crédits établi à Eribourg pai
l 'Union cantonale ot des avantages que
les art is:tii3 peuvent tn  retirer , etc. On a
tout  particulièrement insisté sur l'im-
portance considérable dos groupements
professionnels pour le relèvement dts
métiers , des familles de ceux qui les
pratiquant, cl doflt la conséquence sera
un progrès général dos affaires dans no-
tre canlon. Cuis les membres 'dé-» divers
groupements se sont réunis pour , eux
aussi , « passer . l'action directe, » mais
dans un  sens p lus conforme à nos mœurs
que ceux auxquels nous faisons allusion.
Ces groupements ont discuté surtout la
question si impor tan te  de l'achat en
commun dos matières premières dans les
métiers où dos cartels ne sont pas encore
formés. A ce sujet ,  un assistant a donné
uno définition des cartels qui n 'est pas
loin de la vérilé : « Cartel , un groupe
« d'accapareurs, do pirates, gons de
p. beaucoup .le toupet , n'ayant parfois
.p pas beaucoup à risquer , qui réservent
« aux actions privilégiées , qu 'ils repur-
p. tissent entro eux , lu p lu» importante
¦ pai t io  dos bénéfices , laissant uno mni-
« gre pitance aux actions ordinaires, ré-
pp parlies entre leurs clients , bien que ce
.p soient colles-ci qui los fassent vivre. Ce
« sont les piouvros du commerce et des
« métiers. »

La fixation du liou ct de la date dc la
prochaine assemblée n 'a pas élé failc.
Elle .-st roiivovéo nu comilé .

— Lc même jour , n i \'., heures, ('es laii
teitsi's du dislrict delà Sarine, uu nombre
de 28, éta ient  réunies à la salle de l'écoh
dos î i l l t s  do Farvagny, obligeamment

rous seriez un pou mieux que lu-bas, à
'hôtel. •¦! clic , «le si bravos gens...

— Enfin... fit-elle avec un soupir.
munie  si ello •sentait  bien qu 'il fa l la i t
_ iio.iv .r à .•¦!,(• chimérique perspective.

Mois lui , hochant la tête :
— Alors, vrai, vous donneriez doux

¦enls francs '.'
— Oii ! de bon eu»ur, ot sans faire un

,a(-riii'*e. puisque ' '.si j  peu près ce
pa e je paye à l'ii . lol.

II h(.»it_i , refit deux ou trais mailles,
- n d a i i l  ¦:u ',- ' 1.¦ ¦¦¦ .b'p èeiiail  dp p r.t\ on-
ler sur son album.

El puis, tout à coup :
Mie se crut obligée, bravo fille , ii faire

le hl Pl.l,l,..li:pli|. - '

lonriillie uans lili' ' niais..
ionriC .' Oh ! bion volontiei

ne vous dédiriez pas ?
— Oh!  pire  Marins ! lit-elle en soi

rifuit , il y aurai t  même un beau lou
pour vous; parce que vous in 'nuri.
rendu un véritable servie .1.

Vous pensez bien quo jo ne le fon
pas à cause d" l'argent... loiii en vou
remerciant de bon oonir si vous in
donnez unc si belle élrcone. Alors.
supposer que j'en parle à Madame, j
lui dirai Mademoiselle.'..

il attendit. El rl|(-, tuiiq.i-i r.ant an.'
sitôt :

— ... ( lue  M"" Vndri'v! Rîvnl in 'sliti

le Midi , la saison d'hiver. Sou médecin qui n'appui'' .il p lus ô sa ni.-i e qu 'i
lui .'i ..... , . l le  . ,  j - - . é p . j  . ()'Af. .y i-.i.r ii-h-Kiil qu'un sm. cil do fatigue... el
y vivre dans un grand .vpu. du corps de gêne aussi.

mise il leur disposition par la bonne
Sui'ur Eusèbe. Cetto qssëmbléo n décidé
en princi po dfl former un groupement
professionnel oui serait membre uo Ju
Société des Arls ct Métiers do la Sarine,
niais se réunissant à part.
. Un projut do s ta tu t s  e tde  bons de tra-
vail o été présenté qui sera étudié à fond
par lo comilé de cinq membres qui a été
élu.

Les taillcusos do la Sarine demandent
encore dos conférences pour fairo suito à
la belle conférence quo M"1' Giroud , do
Lausanne, u donnée à Fribourg l'hiver
dernier. Elles ont onlin émis le vieil nuo
los couturières de Kriliourg et dos autres
districts veuillent bion s'associer aussi ,
t-t demandé que lo comité cantonal fasse
sans retord les démarches nécessaires
dans CC but.

— Dimanche, 11 août, avait lieu à'favel,
sous la présidence de M. Rappo, boultqv
ger ù Alterswy l, la fondation do la So
eiilè t 'es boulangers de la Sing ine, qui
déclare en tout premier li.iu que eet
membres feront tous partie du Uandiver*
ker u Gewerbeverein do la Singinu.

Assistaient aussi à celte séanco :
MM. Genoud, président de l'Union can-
tonale , et Passer, ancien préfet , prési-
dent du llaiidtvcrkcr a. Gc.sierbc.s-cre.iii de
la Singine.
L'assemblée, qui réuuissait p lus de. vinj.t

partici pants de toutos los parlies do la
Singine, a approuvé les statuts du grou-
pement et un règlement pour la vente
du pain. La nomination du Comité, la
Question du prix du pain sont renvoyées
nu mois d'octobre, alors que lous lea
boulangers de la Singinu auront adhéré
aux statuts.

Plusieurs boulangers de la Sing ine so
sont p laints do la concurrence parfois
déloyale que leur font certains boulan-
gers de la Sarine , qui ont l'air de vendre
leur pain meilleur marché, mais trompent
leur clientèle en rendant une marchandise
s/ ai  n 'a pas le poids eoiilit , et demandent
quo l' article do la loi sur la vente du poin
soit remis en vigueur, de manière que
chaque boulanger aoit tenu de pesés son
pain. On cite à ce sujet la loi du canton
de Berne, oui est très sévère.

— La Société suisse des tonneliers s
tenu , ces jours derniers, à Eribourg, unc
séance de son Comité central pour l'étude
de l'importante question des achats en
commun. Un projot a élé établi , qui sera
soumis à la prochaine assemblée générale
dc la Société suisse.

— La Société des fimn'c/inui c( cftorrottî
île la Sarine s'est réunie à Eribourg, le
diinnnciio i ooiit. Lue a adopte un tarif
nouveau nécessité par la grande aug-
mentation survenue sur beaucoup d'ar-
ticles dos p lus importants du métier
(bois , fors ct outils).

Ainsi , peu à peu , les groupements
professionnels par districts st) forment ,
et nous verrons bientôt so constituer
les premiers groupements professionnels
f.intonnnv-

Calendrier
DIMANCHE is AOUT

•Suinte l-i'.l.i.N- '., iuii.érnli . ce, veuve-
.viiilo Hélène se servit des trésors que

son Iils ConstanliD-lo-Grand mettait à sa
disposition peur soulager les malheureux ot
bâtir dos temples au vrai Dieu. Kilo bâtit
une église sur le Calvairo, à l'endroit où on
avait retrouvé la vraio croix; une autro à
Lielhléem, et uno troisième sur le m out des
Olives . Elle ne so contenta pas do rondre ii
la croix do Jésus Christ Jcs honneurs qui lui
sont dus, ollo voulut peu ter sa croix à la
suite du divin Sauvour cn imitant sa pa-
li. v.i-.i'. i'i so» kumUilè. EA!e mrmrut w\ '-'civ..

l.a I.HSlàK. .'-. rend compte «le
! . .n i  onvrogo «loul denx exem-
plaires lui  KiMit il dresses.

et île I esprit. Mien entendu, je paierai
d'avance s'il le faut...

fl f'interrompit.
— Oh ! ça, c'est dos affaires qui ne

n> . regardent plus. Vous arrangerez ..a
avec M 1™-' Uéraud. Moi , je vais lui dire
re que vous savez ol pus p lus lard que

Dans lu -salle ù manger, — la grande
pièce du ît .'/.-do-cUiiiiMiée où ils se réu-
nissaient , — daus lu salle ù manger pro»
légée du trop ardent soleil ot (Io sa Irop
vive clarté pur Io clayonnuge tic la
véranda rustique, Mme lîéraud tra-
i-fti/fftif ;i un oiiviii ' . ' de li'icoï.

laine. Muis sos cheveux blancs, les rides
prorondes qui couraient sur son front
liiilé par l'air marin , son altitude un
non affaissée, comme rep liée , tout déce-
lait une vaincue ct une résignée.

Hésignée. oui, ollo l'était, pauvre
iiiêre qui devait recommencer son cou-
vre de materait , laborieuse et inquiè te ,
auprès d'un Iils de vingt-six uns rede-
venu comme un toul pelit enfant.

j l  était là. lui aussi , s'abandonnant ù

mourir lentement. Il eliiit lu , u demi
étendu tluns un fauteuil , une vieillerie
qu 'on dos jours meilleurs, ils appelaient
en riant _ l'antiquaille ... il était Iii ,
perdu dans quelque souvenir d'autre-
fois... du temps où il avail des yeux ,
où il avail du talent... du temps, ah)
Dieu cruel ! où il était quelqu-un, un
artiste, un homme, ei non pus celle

Services religienx de Friboarg
_. ...__CHE 18 AÛVT

< olléj-liilo lie .Nlllul'I-lf U IIIN

A 5 ',i h., 6 h., 6 y, h., 7 h. Mosse. bas. os
81> .  oiilco pour los enfants..
9 li. Messo basso avec sermon.
io h. Ofiioo capitulaire.
A t.'/i U. Vâpws dos datants. Bénédlalioo
3 II. Vêpres capitulai.os.
6 Vi  h. Chapelet.

l ' ; . l i - .c < ! . -  . i.' i i n l - - J u i n  i i e

A C y. h. ct 8 h. Messes hassos.
0 li. Ollico avec sermon,
A 1 V. h. Vêpres ot Bénédiction.
S h . Chapelet el prière du soir.

Iàl-llMC de Kiiiit l  ..nu
A 6 y, h. )Ie*8e basse.
8 h. Messo basso avec instruction
9 h. Gvand'Mo_so avec sermon.
A i '/¦ h. Vêpres ct Bénédiction.
6 V» h. Chapelet.

là};»Iitc fin Coll.g.
A 6 h-, 0 Y*. Ii. Messes basse»,
io li. Offlce paroissial. Sermon.
A 1 > _ h. Vêpres ol Bénédiction.

Ksiii-C fie Siolrc-Iliimc
A 6 h. Messe basso.
8 h. Messo chantée avec sorrnon allemand
A 2 il. Vôpres ct Bénédiction.

Kj_ll _e fie» «lt. PI*. Corilolicr»
A 6 h.. 7 h., 8 11. Mosso. basses.
9 h. Ollico ot Bénédiction.
10 "4 h. Mosse basso.
A 2 Y, 11. Vêpres , procession cl Bénédic

tion du Saint Sacrement.
Ef-il-e «f<"< Kit. rr. <.«_ ac-iM

A 5 >.'_ h., 6 lu, 6 y,  h. Mossos basses,
10 li. Messe basse.

Eglise Si.intc-1'rinilc
A 6 h., 7 i4 h. Messes bassos.
4 h. Vôpres. — Bénédiction.

Bénédiction de semaine du IS  au SC> août
Dimanche, 4 h., après les Vêpres ; les au

1res jours, i\ (i U h. du soir.

i::; I i s e  <!> ¦ Il> V i s i  I r . d o i l

A 5 Vi h., ? h. Messes basses.
A Ti h. du soir. Iiôaédiction du Sain!

Sacrement.
i : \ - i i s c  de In Slulgi-nug.

A 7 -A h. Offico.
A 3  h. Vêpres et Bénédiction du Saint

Sacrement.
< I i c - j i c l l e  (le r j i i s l i t u t  nj- r i o i i l  _

à l'érollCM
A 6 h. Messe basso avoc sermon ct com

munion.
12 Vu »¦• Chapelet.

Chapelle tin I.nc >"olr
A 7 li. cl 10 h- Messes basses.

SERVIZ10 PER GL'ITALIANI
Cilles» rtl Sot __ *l>i-uic

Aile ore 9 ',',. Mcssa o predica dcl Sac. F

EgllMC fie lu Maigrauge
MARDI 20 AOIT

Fête de saint Bernard

A 9 li. Oflice avec exposition du Sainl
Sacrement. —Sermon français. Bénédiction.

3 h. Vêpres ct Bénédiction.
l.o Saint-Sacrement restera exposé depuit

l'.iilice jusqu'après los Vôpres.

BIBLIOGRAPHIE

VVALLISEK SAC BN , volumo Uc contes el de
légendes publié sous les auspices dc la
Sociélé d'histoire du Haut-Valais . —
Brigue, Tsch. rrig ct Trondlo.
l.e Valais esl le pays où l'on a le mieux

conservé le culte des traditions des ancêtres
el des légende! du l»w vieux temps , en
mémo temps qu 'un al lâche men t inébranla-
ble à lu religion culholique , si belle dans ses
cérémonies et ses croyances.

Aussi, nc faut-il  pas s'étonner do voir
fleurir en Valais tant  do conteurs ct do
poètes , qui ont célébré tour à tour les

lls no parlaient pus. talc, travaillant
au coin de la fenêtre, lui , rêvassant,
loiiimc engourdi d'esprit et do corps,
lorsque Chrétienne ontro.

l'àlic n'était pas une servante l i ts
stylée, cette petite Chrétienne qui ap-
paraissait ainsi, avec ses cheveux noirs
ébouriffes, son te int  do brugnon un pou
brûle du soleil, et un lo in  de Heur sur
l'oreille ii la mode du navs, F.llo entro

où la table ronde, les chaises et lo petit
buffet n étagère, tout , — comme los
dalles du sol, — hrilluit d'uno propreté
[•affinée, que soulirn .it encore la blan-
: heur iminuciifi'o des murs points â iu
chaux, avec un simp le filet de couleur
courant au-dessus dc la plinthe cl au-
dessous de la petite corniche arrondie
à l'italienne.

— Madame, c'est mon père... 11 lan-
guit de vous dire quelque chose.

— Eh ! bien, pourquoi n'cntrc-t-il
pus ? Marins ! appçlu-t-clle.

l_t le vieux pccHeur, son béret à la
maiu :

— J 'ai d'abord envoyé la petite pom
voir si jc ne vous faisais pas du déran-
gement, Madame..,

Et voyant .Noèl dans un coin :
— ISonjour , Monsieur Noël, vous

vous reposez un pou ?...
— Un peu , oui, répondit-il laconi-

quement.
El .Marins ayant  terminé srs poli-

— Voilà ma commis.ion , Madame.
C'(st unc idée qui  m*cst venue. Parce
que l'argent, pas vrai , il est toujours
bon à prendre..», surtout quand i l ' ne
il. ni.lnile qu 'à loinli'i . ... El d'i-ns Y-enls
bancs par mois... ça fail une jolie pêche,.',

beautés do leur pays ol la poiW«, .,
leur relit-ion. "*«

MallRurou.cinciil, lous ces ^ .munis ct ces l-.epfje . pin. .,aqa.*I
dispersés un peu partout ct hum", in 'avait encoro pu en goùl i r  la rcjello
C'ost pourquoi l'un peut rciutro hcB_*la Sociélé d'histoire du Haut-V-Jnj, ï
réuni tous ces écrits si inlércsi_»i*
volume qui plaira certainem ent |, . '
ct que nous iio suurions as*__ recon_î

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQ-

18 août 1100. — Mort d.; Go.-*,Douillop, premier roi lutin Jo J,>„, V :
18 août 1814. — Vio VH rttalilitj^

des Jésuites aboli depuis '.o ans i _ v,r . '
! .» . '""¦
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Tecapérature maximum daas
les 24 houres 1».

Temp ératuro minimum dam
les 24 heures iP|t

Eau tombée dans les 24 heurm ; m.
,, , I Direction >. -Vent I Force
I_lat du ciol cet
Sarine au Pont de Saint-Jean : haut*

m. 1,80.
Température : 12°
Etat de l'eau : trouble.

Extrait MI e*_.r .at--3_ as BWMB su',!'
de anilît :

Température à 8 heures du matin , j
17 août.
Paris _ 3« Vienne ;
Home 22° Hambourg 1 ¦
Pétersbourg 13» Stockholm ..¦

Conditions atmosphériquo. en -¦¦. ¦¦- . ¦
matin, 17 août , à 7 h.

Plaie à Thoune , Glaris, Davos. Pari
ailleurs , couvert, calme. Températures
plus élevées : Lugano, 18° ; Lausanne, '
vey, Zurich , 16" ; Genève, Montreux, !
Neuchûtel , Coire, 14". Températures les;
basses : Davos, 4» ; St-Morit_, C° j G'XHI
nen. 7.

TES -I'S PBOBABLF.
fitm la Baisse cm.--'*'.*

Zurich, l' aoùl.miii.
Temps encoro assez nuageux rt nu

stable.

D. _ LAKCHIHSl., gérsir*.'.
smssswsa ŝwi^^ ŝsmisieaBa

f
M""' Pauline de Montenach, née Dcsdi m

a la grande dooteur do fuire part k sa _c |
ct connaissantes de la mort île sa sœur
Mademoiselle Lydie DESGH0UX

survenue k la Providence, lo 15 août 19 .
L'enterrement se fora dimanche milifti

S h., il l'Hôp ital des Bourgeois.
Ft 1. r*. 

— Assurément, soupira-t-ollc-
— Assiiréiiii'iit , répéta connu»

écho , IVooI qui avail entendu fc s-'.i
dc sa mère.

— Eli ! bien, vous les avez, si v
voulez. Madame. Et tout do suite.
Connais uno jouno demoiselle... d ,
yu ça du premier coup d o i l  : qt",;
fchoso d'Iionnôto — d'avenant— une I
comme il lant. Elle a été iiudinh-. V
elle va tout, â fait l.ion à prçsssftt. -
envoyée finir sa guérison ici, au sol
au bon air... et vous comprenez qu
jeuno personne, seule, ù l'hôtel, ou
p lein de monde , où on fait du br
plia n 'est pas heureuse. Elle m'a rae
ça suc la. plage où elle fait de ce
peintures et où nous avons vite el
Connaissance. l-Uo m 'a di' (lll<;'.
trouver une cliambre dans une h
.,...;-„„ u.,...,<,<.,»i_„ _WM la vo
elle donnerait de hon coeur ce ti«-
paye à l'iiôtel. . .

— Loger et héberger i" l,nC 1"
sonne !... lavoir à noire taille I

— Ali ! pour co qu 'elle dmt marc
celle-là...

C_ sui.-rd

I.c * r«.clnmatloiis de nos ¦»*»**

lie» « • ( u n i  le seul conlrôlc d"11

nous «llsiiosiolis, «ous les prion»

de bleu vouloir UOUS «viser I»*

inédlalemciit«l<..o«.cin»'S"li,rl,('

ilftns H» rcccMMon du J*nrn*l«
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calàloKue , looo Illustrât-on., !_, !' t i i i S  ^^

f "  JoalUerM'JOBtcri', Horlogerie garantie J
» E. Leichl-Maycr & C", Lucerne M

Michaux quilles & §oncer
à raui . .rge de Conrnillens

p l M AN C H E  IS AOUT
l i i v i t n t i o n  corrliixlc.

2r33 intern at dn Collège canton . 1 Saint-Michel
FRIBOURG (Suisse)

'dirigé par les RR. PP. Coraellers.
l le. étudiants du Lycée, Gymnase, licol u industrielle «

ÎSnrépar-toli.».
sVut'i'ii" >'àtime»ï avec tout Se confort mo.ii-nie. Sitnaik
'„kl. l'rix do pension minière. II -.71 V 3205
Prospectus irrntis par te V. l'r . loi.

I Ecole i.n. lh.si.Hiiielle de SMiall I
! pour Fnucliunnalri-s des Services tle Transports. i

I Section* -.Clientins de fer; Postes; Télégrap hes; Douanes. B
l;'._ .. .. .. c Cours préparatoire àJSSSSS. !'

I Co cour* u pour bu t  de comp léter l'instruction tics *I6- H
I ve' iomi.'tisain inonl, préparer pour é'.re " admis iaimédia- M
I tnnent dans l' une  d s  quatre section.. l'a cours spécial, B
I recoin mu n.lé 'sur tout  aux élévos .lo langue .triingCr., H
I léî îrïïifrtsl u .iitiii i i - i ¦:.. -ii- |).:i- pTi io in inr  i-ii[)i. |c;ii.-iii. .!iiiis E
I ]T(iorinai«i,aiiiH' ut la pCMiiune 'I- IVIelumiil. 3017 ¦
I " "Âge -'adiiii»iou mu. . : . .. i r _ prop. : I . ans;  cours 1
| spéciaux : 1"> Yi '¦¦"i- t*S . . r_.r,,n«flo. "P|P.'I _I l_, !!.¦

Concours de travaux
IM travaux de maçonnerie pour la construction dc l'église d(

ptufoyoD «mt :iu concours .
|_s "entrepreneurs intentionnés de soumissionner pourront

prendra connaissance île» plan» , devis ct cahier général do
, .:ir«s au liureau de : _ . II. Douzclli, ingénieitr-arcliiteetc,
icenuo dc Pérolles, k FribourR* lou.» les jours, de 10 ù l i  h., _
urltr de lundi I» i>»iirwil.

_ <• . soumission, seront déposées sous pli cacheté, au dil
h_r au. ju squ 'au -ami edi .11 rnuraïK. II 3. 10 F :-213

JN JtC .JOU -kTSL

HôtGl-Pen8ion Beau-Séjour
l'Rii lifiiir . «lu !.*_«¦. — Vln-»»-*i« «lu Jurtliu nn „ltils.

.Nouvejlemeilt restauré. Cliarnlircs confortable.».
Sc recommande pour séjour il Messieurs les voyag-ur. de com-

merce. Arrangements :. prix réduits pour familles. Dîners ai; l'r
Kntanralion. Ûrando sallo pour sociétés ei écoles. a07s!

TÉLÉPKOîri-
IniUA KWIUV'/.-

te com s pour l'obtention _ Q diplôme I
H . t o înoK) sous la liaute surveillance de l'Etat, de 1

l'Ecole de commerce Rùedy, à Berne j"
Cni-inençcrOnt: le !.. septembre el le I

M . si octobre prochain, itrutielic. : Tous I
.̂ *"f?^-> sy.-léme.s tle comptabil i té , laii -un * , ilaoly- i

^___ .:lû____- ï .a lo&nplni , st.e .-.graphi . ilrrii , iv: e -Mio fl
L , l a iJ'J nationale, ete I.c filii* uii . ioii  iuslil *. s :  H

l . tf \°[ " .J fie la i.laoe (l 'onde on 187.-. Iles cen laines |'~_rj_-r _»trJ do i-élereiices de I" ord re . Demandez le g
vmË&W prospectus (graluii) .  U Direction s
. , »» / .  M. A m r lu i  n RUedj-, !

rue du Marché, 41, Borne. ;
_ ____ _ ___ ___  ___l____ -______l-^^

«tt:___ :___i:âa'__a:____:_»:p«_&o____ :_a:____ :_a:_ __i. 1__ :__.:__i _
¦« PORCELAINE.". CRISTAUX. FAÏENCES I
- F,T VF.R_JT.RTFa EN GROS P

j  ̂
P. M I C H E L  ___*_ j

:* 3, Placo du Tunnel, LAUSANNE
| Coutellerie. ' . . Couverts, g
ï Poterie, Grès, Terre à cuire. Bouteilles. Conserves b

j  -». TÉLÉPHONE 1679. s*- f :
»w:»Wi*_»rp«_.i'_. ;»j_i':'»:»__( _ 'ari»w:»v:»_.j«»:'w:«-î e

Ligueur hygiénique " La Clémentine „
GHâRTREUSE SUISSE

li-maii.lcz par tout  i ... CW-ui . nt iuc , cliarl rcuse su Use.
Itom-en après ebaque repas ei vous éviter. _ ainsi tonte

•""-position. 113154F 29S3
EB vente dans tous les magasin» dn liqueur. .

_ Fabriqne Ct dep . 1, i'i t'rHionrf; (Puisse).

i REMETTR
à l'Avenue de Pérolles, un appar-
tement au 1er étage, comprenant
6-7 chambres , salle de bains meu-
blée, cuisine avec offi :e, grande
terrasse et toutes dépendances.

jl Electricité, gaz , chauffage centrai.
h Pour tous renseignements, s'a-
il dresser à MM. Ry««r & Thaï*
¦ï "Mi -un , îw étage du bâtiment de la
|i Banque Populaire Suisse, J_ _ _ -
i| litturg;. .. ,  . .  H 30831-' 2927 , '

Pharmacies d'olfice
I.1U1NCI1K. IS sour

l'Iiuriiiarir t'iionj, rue des
f pouset.

l ' i l t t  I"IUl_ r I _ !.. l - u i i r ; : -
l.urelil, «-us lie Uunnae.

lacs pharmacies qui ai sont
pas il'olllce les jours fériés sont
fermées dc raidi au lendemain

S-....: , :

Docteur Jambe
ROMONT

absent
Peinture & Gypserie
Angelo SORMâNI

F R I B O U R G
ilemuudc ouvrierM

REVOCATION
_c9ini *e_ .l'i. nine-_!*Sii|>p.,r-

téniiin à Krîie't Mauron, lil.  .1.
Joseph, A BrôC, fixée» an lundi
10 courant, nout révoquée*.

l.-i.ill.p .- .1. ¦. l' u i l i i n - ,
tic I.» (.'r i i f - w .

JKI .\K rîlalaE
rmu .iilMe , parlant bien sa
UiiKU-, pourraiteiitrei ' .laii' un
pensionnai de premier nuire ,
a iMusnnne , po ir y h-ili-M la
conversation française .

Elle serait reçue ù des eonill-
tions eXcoptionuello», pourrait
continuer se» études françaises
eise perfectionner dans les lan-
gue, PI les ans . — S'adresser k
M'-' ..leuierlrh, Vsll'tSi ip'.é ,
_ ou. n». II3300K ;;-.i . i

Mises publiques
Mercredi _tl r .aruDl, dr.(

H) li . illl malin , à l 'alclier de
(i. .Muir.-I', prés «lu la gare d .
Moral , l'ollice dl s poursuites du
l.ac iV'i - i vendre en mise* pu
l.liiiii. .-» 4 établi* île inenuisiers .

Moi-(. (e liiaotic i:Ki7.

MISES PUBLIQUES
._i_rdi _.O c_ > u r u _ i _ ,'lc - 10 hl

avant mi.li. devaut le domicile
de -Meuwly,  i. rnest , _ Courte
pin . l'ofllce des poursuiles tlu
Lac fera vendre en mises pu-
bliques deux juments , 7 gé
(•isse» . '.', chars i pont , nno voi-
lure à ressorts, une mécanique
à battre, un manège avec pou-
lies ei. courroies et deux grau-
¦Ie° échelles . 3218
.Moral , le 10 août 1007.

l .mil l i  1» aoûl. à Kt-1 lirix*
_•!»__e-_i_r-_. ur_.o_ iViiu. i) .
ou vendra «xcellcnl '.iUi.'s

ViN BLANC
¦i.- propriétaire! peiit  vieux , iv
10 eeut., quantité au-dessous
.le nulle litres;39 el ::> . cenl.,
iiuiiiitil^ dépassant _;0<K. litres.

.t vendre, u l'aj-erae, .1 ns
quartier populeux , uu  __ti-
uifiit ayant

BOULANGERIE
épicerie et liqueurs
et plusieurs appartements.

Les deux euiiinici .es sont
séparés et bien achalandés.

Conditions favorable».
.'adresser au notaire 1*1-

tl -ux, . r»\er«v. ..'.i.

Certificat
L'administration de la ti.e...

cerlilic par la présenlé i|ue
l' annonce H 30208 X, concer-
nant: V«'.»élaliiie, a paru dans
le numéro du *3 février 10.7.

Kribourg, le l i iaoiu 1907.

Une bonne cuisinière
parlant ralfeif. *nd , ucumuiie
pinec connue remplaçante

S'adresser ;¦. l.in» Sehentc,
au Saumon, uux Meleles.

A LOUER
il* suite l'ancien bureau de
51. lc not. -i. liordcret, rez-
.le chaussée du ..« i:\H , me
den làpotiHes. o^_-

S .ulrc-p-ser au l>f Cuony.

A louer de suite
k .les personnes .maquille, j un
liiiiii Io_ emcut bien expo.c
nu Miki l ;  _: chambres , cuisine
claire, eau; ;.-.i_ , dépendances;
grund jardin.

S'adres-er, |«r éerli , sous
Chillres I I .'-COI' , à l'ageiiee de
publici té  Haasenstein {}• V'o-
_ - . ) -, b'ribourg. ^161

A LOUER
dès lo 20 To octobre pr., I be)
appartement au I1*'étage, avec
Onu , électricité, dépendances
cave, bûcher ct galetas

A la inome adresse
à vendre

1 fourneau en catelles , | cui s
Nat|on enregistreuse, I auto-
mobile (iiiarehe siire), I appar.
chauffe- bain avec douche, I
appar. photo secret

S'adresser à i: GnUil, mi
des Chanoines, l-'l.

sera installée des jeudi 22 courant , dans la

Avenue de la Gare
Les coitimandes sont prises par téléphone. On porte à domicile.
¦'¦_i —¦¦¦ 11 jj  ' i_ i--™ :-— .—¦: n r_TJm"m__ii__niïi«H«ii-iai*» "' _ ——.
_ »**a_c0**' ~ IMé i —--,11, -a - MT.II - vj -~-ir.si— ***-*x^ti*t r̂ tt — i, i , . - -—|- |T|-** »*—x»_—a*-- *̂a_ ™ ¦

_ p u rb e  comprimoc

¦Mr_t_N_t_.__r__M _̂-^__4^^

* Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

î BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE
% Vient de paraîU-c : CA TALOGUE COMPLET

A. — Religion. — Education. ffl F. —- Romans.
lt. — Histoire. — Guorre et ma- (_* ii. — Biblioib .r-ucs bleue, rose, ett

rino. — Voyages. pour enfants .
V. — Hagiographie* IT. — Romans illustrés. — Puli l i
I>. — Biographies. cations périodiques.
K. — Littérature. — Correspon - " 

e .*>r>
daoco. — Poésie.

1.1. rx  I_fAI.OXXEMlf.XT :
L'n an , 8 fr. ; G mois, 4 fr. 50; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois. I fr.
C.-t abonnement donne droil à

peuvent ôtre ôchangé-> ba mercredi et samedi de chaque semaine. ;
Les personnes qui , ne voulant pas s'abonner , désirent cependant profiler de la Iiiblio- !C

th .que, peuven t obtenir des ouvrages pour 10 <- .ut. par volume et par semaine. £
l'our les envois à la compagne el duns loute la Suisse, les abonnement» postaux /^us/ent être j£

utilises. Ils coûtent. Irais d 'emballage et de port compris, ao eent. aller et retour. Chaque envoi |f
peut contenir de 4 4 S volumes. [t

l'our recevoir le catalogue complet, prière d'envoyer oo centime* en timbres-poste, IK

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul t
AVENUE OE PÉROLLES, FRIBOURG (SUISSE) |

. -r •_ ¦{-_ -. -i- -i-i -I--E-f i •—> •':-: -:-r-r â- .-;-. -i--. -i -r-r-r-i- _ .

Dr SCHALLER
donna ses consultations

Flacc .\olre-l)amc, 163
à côté de la Grenette.

On deiiiuiide, dans le cou-
rant de seplembre

une iii le
robuste , pour  s'occuper «le la
cuisine ct de tous les travaux
tlu ménage.

S'adresser k 31"" > :..-.>-, . . we
des {.«oust-» , KM . S.U-1-9.

A vendre.éventuellement i.
louer

grande villa
neuve , admirablement située a
proximi té  .le la v i l l e  de Moral .

S'adresser k Haasenstein cl
VooUr , Friboura. bon " eliil.rc-
ll_:._ . .'. _ 1_1

Je réussis
en 4 semaines

is IrouTer _ani commission «tHi... .to-
m.ui du acheteur, ou as.oclés pour
tou» genre» de commerce,  hôtel» ,
pensionnais,  sanatoriums. Immeubles ,
propriété» et exploitations Indu-
strielle», do la place .t il - r.tr_us;er-
Jo ne suis r-* a™ent. Demaudex la
visite gratulto pour visiter et traiter.
Par suite .les mnOnCM .|... j- fais in-
i.rtr i mes Irai» dus les Journaux
los plu» répandus, ie suis en relation
consume avec les personne» in-
téressées possédant capitaux , d'où

S. Kommen, Balo

A lii'î.nl . ,I" v»»'»»» '». i l ? » M . f t . . caisset. de 5 cl 10 ks
extra : 3 li-. '*) et 0 fr. .«o
!!."•' quai .  »J fr. SU il  ¦'> t 'r . -10. Con
Nuire, JO cenl . le kir. Aulre:
fruits et légumes I*•> reinb.

« _ p.i i i . i i a > . Slarllenr.

On «Iciuuudo pour tout de
suile Ou I"' si-pu-iiibre, dan.
uii bon hôtel , une excellente

sommelière
bien recommandée et saebaul
les t leux langues , liage : 25 _
'M fr. par moi*. 3-00

Oilres aveo certificats et pho-
tographie, -st.U8c!iitl' rt-sli:î:;T(il- ',
k l'asgenee de publicité Itmue/i-
stein ct Vogler, -Friboura.

Plu-, ce -UQO voii -i-ii.-. Civ.j. j  en 3 séries

lûmes pour la villo et ', poar I.i campagne. Ces volume .

rmoiiiie sérieuse
iKirliiut les deux  langue..,con-
nui. sant  le service, demande
i.inco dim. restaurant.

Adresser les oilres sou' chif-
fres liaOSF. à l'agence de pu-
blicité llaasesislein cl Vogler,f- 'ciliouro. '.', 's '£>

j 1 LOUIB
i prés du Collège, logement
j  daô ;i' _i-e..ciiaint.reUe bain.,
i chambres-mansarde, et dé-
8 peti.lances- Confort moderne,
I chauiTago cciund. gaz, ete.
i S'adres. à l _ ..-:- _ 11. -._-- tri-
3 res, constructeur!, rue de
\ l'Université, près du Collège.

On deiniuMl. une

cuisinière
de suile.

S'adresser sous II 3301 V, k
Haasenstein ct Voj lec , t'n*
bowen. 3 lui

A vendre, pour cause .lt
santé, une bonne

AUBERGE-HOTEL
située daos une contrée très fié
i|iiculé_ de la Gruyère, avec
jardin, verger el jeu dequillo. .
Cliiil ' i-e d'.ilTaire- assuré. Faci-
lités .le paiement.

S'adresser i>nr écrit, sous
ohiffres 113307K, à l'agence <it
publicité llaas.nslcin cl Vo-
gler, Frihourg. 31>.f.l

Taùricant

HORGEN (Saisse)

PARAVENTS , dtvcr. modèles
STORES automatiques.
VOLETS a rouleaux.

l'rospcclns sur demande.

A LÛUSH
ilans 1» tuixiHon X" ao, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
itu 2m' étitgo. Situation Splen-
dide. Knirée immédiate.

S'adi-esser à 31. llartmitDD ,
notaire , k Frlboure. lïiij

Ouvrière modiste
demande pince. Knirée à vo-
lonté. Bonnes référence* k dit-
po«i' ion. 3190

Ecrire sous H3300 F, à ll.so-
terutein iS- Vooko». frit/oura

EMPLOYE
avant bonne éerilui-c est dé-
niât.lé pour travail  de bureau ,
dans une petite industrie aux

Adresser oïlrc» ct référence
ous chiffre- II 3373 P. à Haa
ent tein et Vogler , t'rtbourtj

On demande, à Genève, Ui

valtt ï\ ivk\
bien style .

Adresser le* offres sot
I*c l .535X, i. Haasenstein .
Vogler, (Jcnève, 3178

4
SAGS 'FEMMEdbi f: dâs!

W' V« K l l _ J \
Reçoit de» pensionnaires i.

toiite épi)i|tie.
Trailcinout des maladies

tien .laines. 1801
Consf-faf'ons Vsu» la» jou i

Coaiort modsnis
BaiDS. Téléphone .

1, ros de h Toar-de-1'Ile , 1
..I;\_ .YI:« - r

A vendre une

voiture
it i i iuc. t to , couleur noyer ;
I .'iiiir.ol ' -i u «.,g6,Vn bon éiai;
uu camion il un cheval , avec
sïége el un char il pont , avec
p-oTeux de 10 lignes , à 1 ct
- chevaux

S'adresser chez C-tilag, ma-
i ,;elitll , IVlboiirc. SlîO

ABRICOTS
(Mur etiiitiiiirt- k ...s cent , le kn
i . i . i i l  .• l'.lU-j', prop..  Savon

Avis et recommandation
Ls sii(i.*»i „r.é avise son honorable clientèle qu'i partir du

13 notit 11 ite»sert !<• CulV Saniry-ltiirbe», ii l'n . crue.
A l'occasion «les Ik-Ui -r , ou y trouvera de» poul.is rùl i * , jam»

bous, ele., à des prix réduits , comme toujours. J'espère que
no» ami» fnbourge . i* sauront nous trouver.

Se reeoiumacd"•, 1131111* -. 1.
l'Ii. r«.lil»na/-.Stli.li).

1 VENDRI
un train de voiturier
comprenant 18 chevaux, -".i voiture *, 11 traîneaux. ¦• camions,
haroais. couverture-' , etc Le bàliuont d'exploitation contient
_ grandes é:urie* et 4 remise». Situalion exceptionnelle , au
centre .1.; la ville <Io Kribjurg. I._.cellent rapport , toujours crois*
la-.t , prouvé par livre' de comptes.

S'alresse. iiu notaire NJIJ - l i e r , Dantjuc Populaire f iuiise,
rril>i»ir». » . . . y K :>,,M

ECOLE DE C O M M E R C E
«lo I>©iiohuiol

QaatrestaaécM tl-(-iaden. ((«w. spéelalea ponrd .itsol*
-elle-, pour l'étude de« lauçueM mocltrn.  ». pour la pré*
-inratiou aux examen».  d'uppreatiK [IUKIMUX cl a«_. elu-
i.iius Ue 1er. Siilio.i pour élève- dr_Kitl_Se_.
Iascriptions tt a-ffl.nsd'édmls-loii:«nardi 17 septembre 1907.

Tou» les élèves , anciens el nouveaux , promu, ou non , doi vent
.e présenter à . h. du matin, uu bureau de la Direction. .;_«.:.

Le directeur : Ed. Herser.

ary_rareire___sgT<_c___ rr .r "ragn-yriTars-S-i ¦_¦_¦¦¦

.re il apprentis télégraphistes. Les postulations doivent être
nées, par <'-c.it et affranchies, k l'une -les inspections slm
rapli .., à la-tinaniie, Berne, Olteo, Zurich , si-ti.il , Coire ou
iz .iie, qui fourniront lous Ici renseignements dé*iiés.¦
*-. La Direction des télégraphes.
iœmKiKmttœ^tt '.iaw$iissr?f to' - ',KtidB39SBBt -____a

dé la loterie pour »-.« *.de^^s riaiuavon
SJTj2 .lice de *1

» MET 4«TC Iota en eupèrtm t 00.000

jfe.'TTL' \,*£ >itÉ*& lit-tir». C_>ndUi«.SM «r<-_ luiorcilil.».
Ii .-uii.n li-.r le tarif.

Ce» billets sont en venie ail Iturca»
central , Gntndn.Ue, ai , k . rll..>i_ r _ .
et c h - »  les 1--11 n o. -m-» . :;u7;',-ir'T

MISES D'IMMEUBLES
lundi IU roiiraut , déM '-. lnuro i  «lu jour , à la salle du
ii -ttHinal. Château ils Kulie. Is-t immeubles appartenant i Alber t
li.u'g.sser. k l t  Cive tï, B-ille. e ¦ np e i int i u . _ i - i i , •_ appartc-
ineui-i nvec (¦.rrii.-e, situés tiraod'tlueel rue .le 11 promenade, au
centre de la ville de liulle.

l'rix «l'est! million : io.oiiO fr. 3___

^^^, Pharmacie de Saint-fiicolas
G. LAPP , pharm.

jp§fp| A miMiiw
¦ rafei. - ""V , ExétnUoE i: tantes les crJonaiaces oédiciles.

l 'Wii'<
L
^<$ 

Spécialités et produits pharmaceutiques
"3̂ -__i_ __M'r' en (:, ": -cnres-

-̂tf* "•¦»¦-•. Ouoert dès ce j our.

Ilagasitt ffarmes, de chasse ct .le (ii
Th. BUSER , armurier

rue de l 'Hôpital , 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes ct fines.
CARABINES FLOBERT, avec obturateur , depuis 16 fr.
MUNITIONS ct accessoires de chasse ct de tir.
A telier ae réparation. Traçail sar ieu x et soi s ne.

Renseignements gratuits et franco sur demande.

1 USE EN GARDE 1
A __
JS. Ccriains de nos clients se plaignent nn 'on leur a S» donné sous le nom .le " VK_IKTAL1».__ ^ d'autres »-»
9 prodoits que .|cuii)uc"i maisons ¦l'iiliinen-iliuii se p. i- (P
^ 

curent meil leur marché el revendent au publie ie Aç* même prix que notre produit.

f La seule f *-.
I VÉRITABLE VÉGÉTAL ISE S
• se vend sous noire marque ct le publie doit en exiger W
9 1° " "'• ". >U1 ' chaque embuiiiigc. (Q
£**i Nous euverrons franco k toute personne qui nous ni Z

• 
fera la demande, l'analyse officiel le  de la v<»_ <-iaiiiir, J.
a:n<-i que des attestations provenant lie* personuali^-* 9

O les plus autorisées. HSCMllUX 3207 j)
@ i:\w.i:n PARTOIX I.A A• i

• j Ë̂ ^ ĵp^l f

© ¦- ¦ •—
*

.' ¦ |
_. p u r  e. t r n i t  do la Noix <i . » Coco tfl
_ ' (Klle vaut le beurra et coule moins) lfi

VJ» Raffiiictie Franco-Suisse, 15, nie de Yejrie . Carouge. §
(>Dr.:_. ©SSS©(!-©S®®S(_»t__©©®#e©fe«



m Fribourg, le 11 août 190? 1
H 50 ktSomètres 1

I Succursale Boulevard de Pérolles, 5 J

Rassemblement ,
de tronpes

MANŒUVRES DU Ier CORPS D'ARMEE
__«.••_ o*_erci«C« «!<' r«'» __ i i i i rn . .  «le l>l'ïf_ .adc

el île ilivÎMioii» ainsi <JII<» cen._ du I" corps
d'armée conti*.' uno di t'i-don «îoml. inée*
a u r o n t  lieu, du -M aoûl au IO « .ri- fc-mbrc*.
dans la région •. i i iva i i l c, pour  ce . jui  r«n-
l'i'ruri Io

Canton de Frihourg :
District <l«> la l. r«>yc (cer-le de justice <»< ¦

P v ï x  de S«»"i»ïerrey :
District de la . _!àti  «¦ (cercles de justices

«lt» pa ix  di* Hoi i iout  «'1 \ i l laz-Si-l ' ierro) :
Di «.trie., dc la Sarine (cercles , dc justices

dc paix «le Vrcs*.  l/ar.-.jçoy. l.clfaux, .. lou-
icvraz, l'rai'i. 'aan. Arconciel* Treyvanx,
.Marly, l''riti<-tu'f. . :

Dis t r i c t  dt» la Singine (cercles de jus-
tices de paix de Tavel, f s t - A n t o i n e .  Ilei-
U'nrled .'-ltcri-vyl.t . «..vr illes . ltrunisricd.
St-Sylveslre, BMasscll) <•! l'ianlayon).
! ,c IO septembre, a u  soir, le rayon où

les troupes seront c a n t o n n é e s  compren-
dra les cercle. * de Del f aux  <•» de Fribourg,

A l i n  d'éviter «le irop g rands  dommages
aux cuit tires, Jes population*. île* con-
trées intéressées sonl r e n d u e s  attentives
a n .  disposition., de l'art. -'-. - du règle-
ment d'adniinlsiralion el son t  invit.es à
prendre, «lès maintenant ,  les mesures
nécessaires pour  la rentrée «les récoltes
parvenues  à maturité* 3154

Le Consei ll er d'Eta t , Directeur :
S. AEBY.

BAINS D'HENNIEZ (Vaud)
A l t i t u d e :  600 m. S ta ions : Heaniez et Grang . s -Ma.na __

Saison l'7 mai- 'JO sep tembre
Seul .(ablis .s.inriil eu Suisse possédant

des eaux bcarbona iées, a l c a l i n - 8 , ac idu lés
_t lii-iinèes naturelles

admirablement Lien é-iuilibrée. comme miti6r-li«!lion ct sans
inice de m. lièri» orjriiui .UC.«. MfJlW-r» iJr;,«i.s plui * île
GOO aun conlre la goutte, le rhuninlixmc el l _rtlirIH_ iiie :
recoin mandée, cm... le» luaUwH*.* eltro utqa en «le i"e>.« . ««;«<•.
.lu l'olo, «li-» «IIVi-lioiiN «le», rolus «•( «!«• lit vesutte.

Hôtel ni bains récemment amciid(?( . avec beaucoup île confort ,
à proximité Je nmguitinueg foiéU. Uranil parc Sé,onr tranquille
et i-cp..-;.iil .

«< .mi l l ion-, nt itntiis.ciisCK jiliis ] i i i r l i . u l l  <• r . nu «I .-njuii i
, i Neplciubre <-l pour »<-jour pi-olou. ».

Médecin de Cétuidissement : Direction :
¦ lr .rlinir.... -I. lilll . l .  l.l.r.l.

GRARO HOTEL DES BAINS DU LAGHOIB
Station al p/slrc. Canton de Fiibourij. -Itilud., 1065 mèlres.

Nouvellement transformé et restauré. — Nouvelle direction.
I'i. ition unique, sport* nautiques et «le montagne, law n - tenn is ,

nroquet, pêche, eic — Nombreuse* excursions .lau.» la Gruyère
et le Simmenthal. Kaux . _l.u. . --e. et fe._ugi-e-._- 8. lt.iins.lu
lac et «l'eau minérale. Cure île Init . — liostim raiil , salons , salle
¦le lecture , bar américain , billard. — Médecin , poste et téléphone
a l'hôtel. — Prix modérés. — Transport journa l i e r  de voyageurs
entte Fribour . et l _la .li« .eincnt. — Prospectus franco.

— Saison IS juin à fin septembre. —
'l'h «¦»¦ Hreiileiiliarli. direrts -vr.

^.8i-l-â£î£&&£-!-_2^

| LA RÈGLE DES MŒURS I
felî Conférences pour les hommes WÈ.

[..--I fait es dans la chapelle de l'Ecole Fénelon M
m . u, [:+|
' : l'abbé Pierre VIGNOT fÈ
>Mi m
m Prix : :i ir. SO j*j
m fal
gS EN VENTE A I.A LIBRAIRIE CATHOLIQUE m
,$-!- et à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg Wj,
BÊ . U':j

^m^^^îMiM^m^Bm^^mêi

Académie k Sciences Commerciales sili »̂
l .o. pectus gratis, i

rue  de la Poste , 68, BERNE ^«,-,eclwr . {
prè s ae l'HûiBt-ae-VlUe D'jw. «_*__ * €a_«_«__MM. g

^MBBB-___-_WBM___M WÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊËÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊËIIIKÊÊÊÊÊÊ WÊÊ/ÊÊÊÎ

le I ' «..âge de ¦'• malMOu
Y », Avenu, lie l i t  oii.
5 chambres, balcon, cui.ine,
mansn. .). galetas, cave, bil
citer, etc . 310H

S'a.tresser ;, M. pierre . .  In-
itier, propriétaire , l-rlbourg.

Ou demande* Pour le
SO septembre 3l?â-lïTti

une cuisinière
forte ot capable. — Adresser
..lires avec références, pur
l'Oi-il. i .1 Pierre «le 4..-I1-
«. _ ¦«». lui l'uni;. Urur-Pre.

Ml BULLET
ftfléd. -dentiste

absent
Fusils de chasse

25 et 30 ",; de rabais
C 11 1.7.

(i.STlTKY.iirmiiricr
rue des Alpes, 39

A LO.ER
A proximité «loin _ :irt-
i" un  Mppnrtemeiil .i.
¦l clianilir  . M. __ m:i IIS.II-.
«It»s _ l toute_ dépen
«lances. ICclIc vue -m
les Alpes. 8° divers lo
CtUlX pon vaut  H«»i-i l r«U
bureaux, entrepôts < i <
i i iaieliiiiKlises. etc. I .ii'
tra . ji volonté. Pria
u .;iiilii|_<'ii_.

S'ndr-X-i .r. pour trai
ter. » MM. liftier el
'l 'Iiuliiiiuiii. 1' ' éln _c d.
la ItKU<lU. t*«H»«il«Vr»
Suisse. I I . l i I I . S I - ' 2S7:

V L.LA
iiieiil.lee on non nienbli-e
iii x environs immédiats .le I
.ille de |-'|-ili..'ii-. , ave.; j.raii '
tare oin tira , é eljar.lill poianer

l' .iur ions rciiseisiiement.

bourg, .-ous chillres il-SibOK.

on demande, pour entrer
il.: suite, .les

(itl.s d'office
Kl' HKX

filles de cuisine
bion rccommsndûes.HonsBfl ces-

présenter au ttraod i i . ie i
Suisse, .1J«/nlr«-««.r. -lu','

On demande .les

nionlei.r.s-élt'cliicieiis
pour instal'ations intérieures ,
ii.îfcreiices exijfées.

Sa. resser k n. Eiigeuc Fé*
vrier. Neui-liiil«-l. .H'.!

Vient de sortir de presse :

Livre d'adresses de Fribourg
(3 .(Unir {UT -- .l .rofr _-lmcb)

Première é i l i t i on  1ÎW>7«
Ce volume, relié coitoilo rouge, comprenant p lus de

•'iOO pagos, est en venle daim Unîtes les librairies ct citez
les éditeurs (impr. Delaspre et Fils, Grand'Rue, 30, Fri-
liourg), au prix de Fr. 4.— pour la Suisse et Fr. 5.— pour
l'étranger. H 3203 F 3100

I| ï). __ jjj .wiuff . _ fr, TfJ'IîJJ«Ion& IXsec. M

| LI-VISE èiMip :\é
k TEINTORERIS 1

}?* «le vêtements pour I>umcs ct nesslenra, i - t a f -  î*£
fil '"en «le uicnblcs, lup ls, rouvertiires «1«» Iils, rag!
î*5 i.luuicH, gants, î - i i i e a i i .. ete. 0(5!)

J'J^ 
Exécution irréprochable. — Prix avantageux, ; •

PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE i
WB Reprc-enlé par M*« ScUalTcnberger, BonleTard *:¦_•.
|p de l'érolles, 1», Fribonr«. ; :

ABIÉTOL
Essence «le r in eone«'Ulrée. à buse .l'extraits du l'IM'.S
MO.\ r .\X.V et illi ri.it N PK'KA, répanilanl une  odeur iajri éa-
l i le rappi - la i i t i '-' l l f i i lc «(i irél - de-sapui-. — t.'.VItl.'.TOI.rat'raiehit
«¦< «MMMinit l'air «tes nppart.mentH el ebambres «le ma-
lades. — Par ses propriété») « o/.onaiites •. il constitue un excel-
lent préventif et curatif pour les aH'.ctions do la gorge et des
voie, respiratoires ; il convient également pour les in lia la lions :
Vaporisateur pliant : c. l'r 11 __3

__ 
l* _. :;i

.. • -a „!.,_ . I Hourg liiieebt , pharm a ri ni , Friboiirg.tr. 1.30, eues. , i iaxla> pharmacien. Bulle.
ainsi «]tio dans les drogueries, pharmacies , etc.
" Hé|n'.t général : l'AKC-t. ftt .S. l.,Vt'S\XXI'. 

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , Morat
(Marque de.s 2 palmier.).

(__ T ,*._.,ii.t liyeièriique i Tnlî. pensa We. ~Sm Dissipe les maux
de cceur, de tête, d'estomac, les étourdissements, indigestions. Excellent
ausai pour te,»- itetitn el ta bouche, grâce à; ses propriétés anti-
.cptiques cl rafraîchi ..aines. I I5 . K 1804-741
En .tnt . in Biton». âe fr. i.— tl 2.— to toutes les pturmacit ..

Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat.

AVANCES SUR TITRES
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

Aveau . du Théâtre LAUSANNE rue Ci. Moanard , 1 el 3
consen t des avances sur litres cotés, en compte courant , au

__ Vl« ran
franco commission et sans exi ger la signature-île billet',
avec l'acuité pour l'emprunteur de rembourser à toute époque,
même partiellement. L'Intérêt n 'est pciçu que sur la durée réelle
des avance. [130 .111* 2995

MM. WECK , AEBY & Cie
délivre»I «lt"N certificats tit* <I« '-|»«. t _ - à

4 Jl °l*̂ U |o
norulualir». ou au porteur*, fc riucs pour
trois ans et dès lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable do six mois. 11 1044 F 1151-45-

FÊTE PÂROISSIàLE
Dimanche 18 courant

B:n .diction des cloche!

.église de - ' ( - i ' | ) î!iiii.\^ 
CONCOURS

îles sociétés tic chant
cl de musique du lieu.

INVITATION CÉNÉRALE
31.-3. .flwllard . cantinier.

A loner. pour (le su i te
ou plus lar.l , au quartier du
Moléson

1 beau logetiieiil
île -1 cliaiii l.res , cuisine , cliam-
bre de bain , galelii- , cave et
part au jardin. Lumière élec-
trique. — S'adresser à Jn . .
«1ère, entrepreneur. 275-1

A renietlrc bonne el an-
cienne
pension bourgeoise
a»»"* e lu i  in l i re  meublée.
(juin at suré â personne sé-
rieuse. Conviendrait i'i dames
désirant se l'aire une po.-iiiim.

Offre, il M"» « ebcr-Marliu.
Xvou. II .0-. 1, 3143

Coffre-fort
(i u i . i l . . '  a m. '  ri  i a i . . . : i r iui i i re
«l«- burcuil  avec IVrin . tarfp
n rouleau, est à vendre ,*i b. s
pr ix . H5800Y 3116

t l i r s . ¦ l l i ' i i .-.r.- i l i e l l . >" T.
partie de droite ,

BERKE.

Ou .i.'iu . iiil.' . pour un petit
ménage soigné, a Genève, unc
bonne 3 50

cuisinière
liiiftc : 45 A 50 fr. par moi..

S'a.lres.ei ' : Fribour .:, rue

RlP  ̂s*»

^«_i_ii_i §a{
Su ccursale_ Berne

Hirschengrjben-Wcillgasse

A remettre de suite,  k Fri-
bour-;, pour cause de décès un

magasin pour coiflbr
l i s  nu i .  elienlèle.
. .lre. sev les ottree 80»8 cliif-

fres lt:!:...7r', .. l'aienco île pu-
l.li.-ilè Haasenstein ct Voûter,
Frihovra. 315-

Dfmoli elle iEbtrDite
bien élevée , parlant  allemand
el fiançai.,  connaissant la mu-
Mi|ue(viol iue , cithareetcliaoi)
demande place rouimo demoi-
selle de compagnie.

Offres avec conditions, k
F., i.tndvr. Utenptts.e, m
n . W». Hc5093Q 3156

§af é-§rasserie §eauregcu\
JEUX DE OUILLGS A DOUVES

Grand jardin ombragé.
Epicerie fine Rôtisserie de ca .

Chs NEUHAUS
24 , Rue de Lausanne

MlgL NOUVEA U
Chartreuse Bénédictine

Anisette de Bordeaux. — Curaçao de Hollande.
SIROPS

SARDINES — SAUMON — HOMARD
LANGUES DE PORC — THON EN BOITES ET OUVERT — BlSCij; -;

Grand choix d'épongés au rabais

CARNETS D'ESCOMPTE 5 \
Cbarmant but ^/ï("\0 A -T» Charmant but

d'excursion AViv/i _ /'\ 1 d'excursion

Hôtel & Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles .le ramilles ct sociétés . — Excellente cuisino. ¦
lionne consommation .
A gréable séjour d 'été Ihiins du lac recommanda

l'KNSlOX soie,x feu. — PRIX MODÊRfc_.
Sc recommande, H 2201 F -'- . .

la. Uonncy-Bcrgcr.

VINS EN G UOS
(§nion §énérale ff inicob

ENTREPOTS & BUREAUX :
G, me David-Dufour, G, Genève

Téléphone 5283. Téléphouc 5Î83

Yius .taaçiis 4. ioat» pi.itDante, tn iùt . i\. tn .outtilts ,
_PÉ€1_XITÉ DE

t i n s  Un K..ii . p. i l l i > ! i , ili-s « • o r l i i . '- r e i  Ot «le Sain  l-(..  ¦ • " _ ' '
ott «i.éciui itouKMiiivn-CiiiUeau-i.K. Orange. liMï

On demande des représentants à la commission.

t-t_.*©ce®«.@©©©®©©©»®fl«®i5©ci

I LA SUISSE !
I Société d'assurances snr la vie {
O Foaaee en 1858 \
__ â
0 Siège social : Lausanne, rne da Midi, 2 j
1 ASSURANCES j
? sur Ja yje liDjuaiiie , d'après foutes les combiDaison .. Q

S ASSURANCES o
P vie et accidents combinées * |

| RENTES VIAGÈRE S
© Taux pour Fr. 100.— versés à •
S CO ans Fr. Q.— 70 «ans Fr. . ~ .8Î) |
1 05 » » 10.84 75 > » 14*60 #
", - '* , Pour prospectus cl ïens<-.gi.en.crits, B'adf-sser g
S ii M. A. DELLEY, rue du Tilleul , à Fribourg, Â
Z agent général pour le canton de Fribourg. •
5 ®
««•_l«_ l8__ _l __ _l0«__ 0__ «S»fO»-»̂ 99


