
Abonnements militaires
et de vacances

I,n Liberté sert dès maintenant des
abonnements pour la durée dos services
militaires , partant do n'importo quelle
date , aux prix suivants :

suisse
Parsomnino Fr. 0,40
Par mo» » 1,50

ÉTRANOBR
Par somaine Fr. 0,80
Par mois > 2,80

Nouvelles
du jour

Dimanclio, à 7 h. du matin , les
Maroca ins ont attaqué impétueuse-
ment les Français à Casablanca. Le
combat a duré jusqu'à 11 h.

11 s'étendait sur un front de six
kilomètres. Les Marocains ont été
repousses à coups dc canons, do mi-
trailleuses et de fusils. Lcs spahis ont
cu un engagement corps à corps avec
les Arabes. Lcs canons du croiseur
Gloire sont venus cn aide aux Français.
Voici lc détail des pertes françaises :
un capitaine légèrement blessé, un
spahi tué , un autre blessé, un tirail-
leur tué, un blessé, douze chevaux
mis hors de combat.

Un rapport de l'amiral Philibert dit
que l'attaque a été entreprise par des
cavaliers do la tribu des M'datra.

Bien que l'attaque n'ait pas été
organisée , les Arabes ont fait preuve
d'une très grande bravoure. Des déta-
chetnoats d'Arabes à cheval venaient
charger en tournoyant en face des
mitrailleuses ct dc la bouche des
canons.

D'après les informations du Temps ,
l' attaque n'était qu 'une simp le recon-
naissance. Des tribus sont cachées
derrière un pli do terrain à six kilo-
mètres do la ville. Lo Temps ajoute
quo l'on remarquait , parmi les troupes
d'Arabes, les dolraans ronges de
soldats réguliers marocains. On ignore
s'il s'agit do soldats en service ou de
déserteurs.

Lo cardinal Merry del Val , secré-
taire d'Etat do Pie X , a été l'objet
d' uno brutale agression à Marino , où
il était allé, de Custelgandolfo , sa vil-
légiature , rendre visito au recteur du
Collège écossais, qui fêtait le 25me an-
niversaire de son sacerdoce.

La voiture du cardinal a été brus-
quement entourée par deux groupes
menaçants de républicains ct d'anar-
cliîstea, qui lovèrent leurs bâtons sur
l'illustre prélat. La voiture était escor-
tée comme d'habitude par deux agents
cyclistes et par une voiture dans
laquelle se trouvaient le délégué et
d'autres agents chargés d'assurer lc
service d'ordre. Les agents so jetèrent
sur les agresseurs ct réussirent à les
repousser , mais l'un d'eux reçut en
pleine poitrine un coup destiné au
cardinal. On dut lo transporter d' ur-
gence à l'hôpital.

La nouvelle de cette agression a
produit unc profonde émotion en
Italie et à Rome en particulier. La
Tribuna , l'organe officieux , dit que
la qualité de secrétaire d'Etat dc
Mgr .Merry del Val donne à cet incident
une grande importance.

VOsservatore romano Joue lo cou-
rage et l'attitude des agents de Ja
sûreté publique ; sans eux , on aurait
eu dc graves événements à déplorer.
Le commentaire de l'Osservalore est
d'ailleurs très bref : « Peut-on encore
demander pourquoi le Pape ne sort
pas du Vatican ? »

Les jour naux gouvernementaux dé-
plorent vivement cet incident , qu'ils
s'elforcent de présenter comme un
fait isolé.

Les jou rnaux catholiques, au con-
traire, y voient une conséquence
logique de la campagne anticléricale
dont ils rendent le gouvernement
responsable, pour n'avoir pas su ou

pas voulu défendre les eallioli ques
injustement attaqués.

h'Avvenirc d'Italia s'attend à d'au-
tres attentats contre les prêtres et la
religion, « Le gouvernement , dit-il , —
que ce soit Tittoni , Giolitti ou Son-
nino , — est impuissant à refréner la
révolution , parce qu 'aucun des derni-
bomincs qui se succèdent au pouvoir
en Italie n'a d'énergie, de largeur de
vues et surtout de conscience. » Gio-
litti pactise avec les anticléricaux ,
commo Sonnino a débattu la grâce
dc Linda Murri avec Ferri, lc leader
des socialistes.

Et VAvvcnire termine par cette
amère réflexion : « S'il est vrai que
chaque pays a le gouvernement qu 'il
mérite , l'Italie sc trouve déjà cn li qui-
dation, i

Une délégation des Sociétés catho-
liques de Rome s'est rendue ù Castcl-
gandolfo , à la villa occupée par le
cardinal Merry del Val , pour lui
exprimer les sentiments des Romains
à l'occasion de l'infâme attentat dont
il a été l'objet. Lcs délégués étaient
nombreux. Le cardinal les a reçus
dans le jardin , où l'un d'eux lui a lu
unc adresse.

En lui répondant , lc cardinal a fait
allusion à la tourmente qui est dé-
chaînée en Italie en ce moment , et
dont l'attentat organisé contre lui a
été un saisissant épisode. D'une ma-
nière très nette , il a dit combien sont
grandes les illusions de ceux qui vou-
draient une sortie du Souverain Pon-
tife hors des murs du Vatican.

Mais il a ajouté que , malgré tous
ies efforts des anticléricaux , em-
ployant la calomnie ct la violence,
les catholi ques pouvaient , par lc sang-
froid , la logique et surtout par rac-
cord entre leurs princi pes et leur vie ,
hâter l'heure de la justice.

Des dépèches innombrables dc féli-
citations sont adressées au secrétaire
d'Etat do tous les cotés. 11 y cn a
qui sont signées par des personnages
non catholi ques, qui manifestent l'in-
dignation que leur inspirent les dé-
sordres dont la franc - maçonnerie
italienne tient les fils.

Plusieurs journaux italiens ont
annoncé que, à la suite de la campa-
gne anticléricale , lo Vatican , irrité de
l'attitude équivoque dugouvernement ,
sc pré parait à changer sa politi que
vis-ù-vis de l'Italie. La Corrispondcnza
romana so dit en mesure d'aflirmer
que les prétendues illusions du Vati-
can au sujet du gouvernement italien
sont unc invention tendancieuso ct
une grosse erreur. Lo Pape nc s'est
jamais fait illusion sur le gouverne-
ment , parce qu'il n a jamais compté
sur lui , ct cela pour bien des motifs ,
en faisant mémo abstraction des per-
sonnes. Pie X attend peu do chose
des combinaisons ministérielles et
parlementaires, mais boaucoup de
l'œuvre du temps et du bon sens do
la population.

Ceux qui ont voulu voir dans l'at-
titude de Pie X envers l'Italie, cn ce
qui concerne le non expedit en parti-
culier , un accord tacite ou tout au
moins une spéculation visant tel mi-
nistère ou tel groupe politi que , ont
étrangement dénaturé et rabaissé un
acte de politi que reli gieuse qui ten-
dait à favoriser un retour de l'opinion
publique au calme ct à l'objectivité
envers l'Egiise et la Papauté.

Les exceptions au non expedit , con-
tinue la Corrispondcnza , sont de la
part de Pie X un essai loyal et concret
de coopérer à la conservation reli-
gieuse et sociale du pays, affaire bien
supérieure aux combinaisons oppor-
tunistes qui encourent la suspicion
des uns , ù côté de l'approbation des
autres.

Si quelqu 'un s'c3t fait des illusions
sur les directions pratiques du Papo , le
Vatican ne les a pas partagées; il les
a au contraire dénoncées quand l'oc-
casion s'en présentait et il les voit
aujourd'hui avec plaisir s'évanouir au
contact de la réalité.

La conclusion naturelle dc tout
cela est que Je Vatican, n 'ayant /ait
aucun calcul, ne s'étant fait aucune
illusion au sujet du gouvernement
italien , n'a pas à changer sa ligne de
conduite.

Ces déclarations , venues de bonno
source, font sensation cn Italie. Elles
sont en même lemps qu 'un blâme et
un avertissement aux catholiques
trop pressés, une attestation d'indé-
pendance dc la Papauté vis-ù-vis du
gouvernement italien , avec cette ré-
serve que le Pape entend travailler
au relèvement de l'Italie ct que , s'il
rencontre sur son chemin le gouver-
nement italien , il collaborera avec lui
selon les circonstances.

Â IravÉrs le nomm Friboarg

LA MAISON tOCATIVE

Lo comte de Limburg-Stirum , l'émi-
nent philantrop he , a proclamé quo
nous devons entrer dans la période
sociale de l'art de bâtir les villes.

Il voulait dire par là , qu à 1 idée
politique , autrefois génératrice des
agglomérations citadines et qui com-
mandait le choix de leur emplacement,
leur orientation , leur p lan , il fallait
substituer dc plus cn plus l'idée
qu 'une ville est faite pour assurer à
ses habitants le plus de bonheur et de
bien-être possible, pour faciliter leur
travail , pour sauvegarder lçur santé.
Malheureusement , un grand obstacle
se met en travers de cette évolution
généreuse et normale qui répond si
bien au caractère démocrati que de
l'époque : c'est la spéculation. La spé-
culation réagit chez nous aussi dans
unc certaine mesure sur la construc-
tion du nouveau Fribourg. Il s'est
produit unc hausso do certains ter-
rains qui n'est pas rationnelle et con-
tre laquelle on aurait , pu mieux se
défendre.

La valeur exagérée de la propriété
immobilière urbaine, bâtie ct non
bâtie , a des relations étroites avec la
beauté et l'hygiène d'une cité.

C'est à cause d'elle qu 'on surélève
arbitrai rement les maisons anciennes,
au détriment dc toutes leurs lignes
primitives , bouleversant ainsi les pro-
port ions de toute unc rue, les rela-
tions que les monuments publics ont
avec leur entourage immédiat.'

C'est à causo d'elle quo les familles
quittent leurs demeures ancestrales
devenues trop onéreuses !

C'est à cause d'elle qu 'on multi plie
tous les jours , malgré les vœux anti-
alcooliques de nos congrès, le3 cafés
et les établissements publics pour
donner à certains bâtiments un prix
et un rendement plus considérables !

C'est ù cause d'elle que lo plus
humble jardinet devient , dans certai-
nes villes , par exemple à Paris, un
luxe impossible et que les moindres
espaces libres disparaissent tous les
jours sous l'envahissement des moel-
lons !

C'ost à cause d'elle que les familles
s'entassent dans les compartiments
de ces casernes locatives qui échafau-
dent , de plus en plus haut , Jours
nombreux étages.

On me fera peut-ôlre observer que
la maison à^étages superposés est
acclimatée chez nous depuis très
longtemps.

Cela est parfaitement exact. Tan-
dis quo dans certaines parties de
l'Europe , la maison bourgeoise ct
populaire se présente a nous avec un
rez-de-chaussée surmonté soit direc-
tement d'un toit mansardé , soit d'un
seul étage , comme c'est lo cas en
Angleterre , en Normandie , en Flan-
dres , pour ne parler que des pays
où cette habitude s'est le mieux con-
servée, à Fribourg comme à Genève,
en Allemagne et en Italie, au con-
traire , les bâtiments élevés sont com-
muns même à une époque fort re-
culée.

Le vieux plan de Martin Martini

nous montre que les logis de nos an-
cêtres avaient, de son temps déjà ,
pour la plupart , deux ou trois étages.

Lcs maisons de nos vieilles rues
comptent une disposition particulière ;
elles forment des tranches étroites,
beaucoup n'ayant par étage qu'une
chambre en façade.

Cette disposition , dit le Mémorial,
tient au fait que, dès scs origines, la
cité fut resserrée dans unc enceinte
limitée ; le duc de Zadiringen ayant
prescrit que chaque famille bourgeoise
devait avoir sa maison, et cette or-
donnance s'étant longtemps main-
tenue, il s'en est suivi que l'espace fut
pour chacun excessivement restreint.

Mais, descendez dans le vieux Fri-
bourg, parcourez ses rues, examinez
les bâtiments anti ques dont je vous
parle , tous, même ceux qui sont de-
venus dans Ja Basse-Ville, par la suite
des âges, dc véritables arches de î\o>_
de misères,.tous, dis-je , ont été amé-
nagés pour une seule famille.

En effet , les bourgeois dc notre
orgueilleux patriciat , comme notre
laborieuse plèbe , avaient jadis ce droit
commun de posséder tous un coin de
terre leur appartenant , une parcelle
grando ou pelite de celte cilé dont ils
étaient les enfants.

Suivez-moi, maintenant dans les
quartiers neufs de Pérolles , de Beau-
regard ou du Pré d'Alt, examinez ces
immenses demeures «jui réunissent
jusqu 'à dix ménages, ici d'ouvriers , là
de bourgeois plus cossus, et- vous cons-
taterez qu'une égalisation des condi-
tions d'existence s'est faite entre les
possédants et les prolétaires, en ce
sens que la majorité des uns comme
des autres est expropriée de la maison
familiale, cette alvéole essentielle de
la ruche sociale, en cc sens, que les
uns comme les autres n'ont p lus une
pierre à eux pour reposer leur tête ;
ils sont presque tous devenus des lo-
cataires : y Horrible mot , disait Henry
Murger , qui désigne une chose p lus
horrible encore ! »

Ce n'est donc point unc forme ar-
chitecturale queje  poursuis, c'est une
transformation sociale que jc regrette ,
que je déplore.

Les archéologues prétendent que
nous devons aux Carthag inois l'inven-
tion de la caserne locative ; il parai-
trait que ces Africains ingénieux et
inventifs connaissaient lo tout à Vègout ,
conduisaient eau chaude ct eau froide
au sommet dc leurs demeures, et se
faisaient véhiculer par des ascenseurs
à cordes, roulant sur des poulies , tels
qu 'on en trouve encore dans certains
couvents de Palestine.

Cette magnifique origine ne sullit
pas à me réconcilier avec les usages
actuels, si antisociaux.

11 ne faut cesser de le proclamer ,
cette manie de fourrer quinze ou
vingt familles sous le même toit est
un non sens chez nous ; il est extrê-
mement fâcheux qu 'elle s'y acclimate.

Malheureusement , telle la grenouille
de la Fable , toutes nos petites villes
sont atteintes aujourd'hui de la ma-
ladie des grandeurs. Elles s'enorgueil-
lissent dc posséder dans leur enceinte
des maisons à l'instar dc Paris.

A l'instar dc Paris ! comme si les
conditions de vie, de travail , de com-
merce, d'affaires étaient identi ques ;
comme si elles exigeaient à Fribourg
la concentration sur un point donné
de toute une catégorie do travailleurs ,
d'une série de bureaux et de maisons
de commerce. Nos remparts sont
tombés, nous avons autour de nous
l'espace illimité des champs et des
bois ; notre réseau de tramways
s'étendra , Jes moyens do communi-
cations se multip lieront ; que chacun
aille donc installer son petit chez soi
là où cela lui plait, sans trop se
soucier do suivre le mouvement qui
pousse la gent moutonnière vers tel
ou tel quartier en formation officielle.

Unc campagne en faveur de la
petite maison ménagère est menée
actuellement en Suisse par des écri-
vains de talent et par plusieurs asso-
ciations d'utilité publique.

Dans un article trôs remarquable ,
publié par Jes Etrennes Helvétiques
do .1005, M. Eugène Secretan a subti-
lement comparé entre elles les villes
de Genève et de Bâle, cherchant à
noter les dissemblances ct les ressem-
blances, et à propos du foyer el dc la
famille , il reconnaît qu 'à Bâle, on vit
davantage chez soi qu 'à Genôve et
il dit : « Ceci m'amène â constater
une différence capitale entre nos deux
villes : la maison bâloise est close, la
maison genevoise est ouverte a tout
venant. C'est qu" Genève, Ja maison
locative forme règle; quatro ou
cinq étages, s"4 it subdivisés en
deus, par cons- at, sous le même
toit , uno agglorr. tion habituelle de
huit à dix mena , , s'ignorant d'ordi-
naire les uns K < autres, reliés par
l'institution du concierge (institution
jadis inconnue à Fribourg, mais qui
commence à s'y acclimater), un mal
inévitable dans ce genre de construc-
tion. A Bâle, le concierge est inconnu ,
attendu que la maison locative , là où
elle existe , n 'ayant quo deux ou trois
appartements , se borne à deux ou
trois familles. D'après une statistique
toute récente , le tiers des maisons
bâloises esl occupe par une seule fa-
mille, formant ainsi un Eigcnheim.
Jamais on ne verrait à Bâle une
famille riche, vivant sous le même
toit qu 'une autre qui nc lui soit pas
apparentée , cc qui se pratique cou-
ramment dans la Suisse française. »

Il est certain que cette différence a
été accentuée dans certaines villes par
l'exiguité de l'espaco disponible avant
la suppression des remparts , tandis
qu'à Bâle, l'enceinte fortifiée a été
longtemps trop vaste pour scs habi-
tants.

II est incontestable que ces deux
types dc maisons doivent inllucr
sensiblement sur la vie de famille,
sur l'esprit de famille , ct j' ajouterai
sur l'esthétique de la rue et de la
cité.

La maison locative belle ou laido
demeure toujours empreinte d' une
certaine banalité ; eJJo est une spécu-
lation , une affaire ; celle qui est bâtie
par un propriétaire et pour lui reflé-
tera habituellement sa personnalité ,
luxueuse ou modeste ; elle portera un
caractère personnel ; elle trahira cer-
taines recherches et certains arran-
gements prati ques ou décoratifs, tou-
jours intéressants.

Un des dangers sociaux dc la ca-
serne à compartiments superposés ,
de la maison à tiroirs, selon le mot
d'un spirituel orateur , a été mis en
pleine lumière dans de récents con-
grès à Liège et à Genève. Il s'agit do
la p laie du 6TOC étage où , en d'étroites
chambrettes mansardées, là-haut sous
les combles, habitent les domestiques
de lous les ménages dc l'énorme mai-
son . Ils y vivent porte à porto
dans des conditions hygiéniques et
morales regrettables. Les œuvres de
protection de la jeune fille protestantes
et catholiques , la Ligue sociale d 'ache-
teurs ont mis à leur programme la
lutte contre cet état de choses et non
sans résultat, car dans certaines loca-
lités on a déjà tenu compte de leurs
observations et des logements locatifs
nouveaux ont été établis avec ce mot
d'ordre : les serviteurs de chaque fa -
mille seront logés avec la famille. Jc
n'ai pas besoin d'insister sur l'impor-
tance sociale de cc changement. Pour-
quoi donc faut-il qu 'à Fribourg nous
marchions en sens inverse ; pourquoi
introduisons-nous dans nos murs dea
coutumes nouvelles en désaccord avec
nos mœurs anciennes et quo de réels
besoins ne justifient pas ?

G. DE M.

Nouvelles religieuses

Oue messe i 3000 mitres d'altitude
Ou signale de Grenade qu'une cérémonie

religieuse orig inale a eu lieu à 3000 mètres
d'altitude, à la cime du pic de la Véléta,
faisant partio de la chatne de la Sierra
Nevada , voisine de cette ville.

Plus de 200 personnes dc Grenade et des
villages voisins da Motril , Dureal, Trevelez

ct Dilar avaient fait l'ascension de ce pic
pour .v entendre la messe. La messe fut dile
sur uo autel improvisé par le chanoine
Yriarle , assisté de plusieurs prêtres. Lo
célébrant prononça un sermon cn prônant
pour texte ce verset, tien de circonstance :
Gloria in eicelait Deo, el se félicita de la
preuve de foi donnée par les pieux ascen-
sionnistes.

LA SÉPABATION EN FRANCE

Lue messe schismatiiiuc à Slenaj
Le jour de l'Assomption, un prêtre

schismatique a prétendu , au nom d'une
cultuelle établie à Stenay (Meuse), usur-
per la place du curé-doyen de ce pays,
Mgr Mangin , et a osé monter en chaire
et à l'autel en y parodiant par un sacri-
lège le» cérémonies du culte catholique.

Lorsque le curé dc Stenay pria tréa
poliment Jc maire de iui Jaisser dire la
messe le 15 août , le magistrat lui répon-
dit grossièrement : « Je refuse l'entréo
de cette église à des prêtres qui ne sont
pas Français ! »

Ces odieuses paroles provoquèrent do
divers côtés les p lus vives protestations.

A ce moment , un commissaire ceint
de son écharpe lit avancer la troupe
pour disperser la foule et , mettant la
main sur l'épaule de Mgr Mangin , lui
déclara qu 'il n'entrerait pas dans l'église,
quo la troupe était à sa disposition pour
faire respecter ses, ordres.

— Et moi I s'écria Mgr Mangin , je
n 'ai pas besoin des baïonnettes pour me
défendre : il me suffit d'avoir les sym-
pathies ct lc cceur de mes paroissiens.

La foule des catholiques cria : « Vive
Monseigneur ! Vive l'armée ! Vivo la
France ! Vive la liberté ! »

Le curé de Stenay dut célébrer la
messe dans un petit oratoire donnant
sur la place d'Armes, où sept cents per-
sonnes l'ont suivie du dehors.

Le schismatique dit la messe devant
sept gendarmes.

Personne ne voulant le loger, le prêtre
schismatique, accompagné de gamins
qui hurlaient l'Internationale , dut S"!
réfugier chez un débitant de la rue du
Manège...

Le soir, des apaches onl brisé les
portes du presb ytère , ont cassé les
vitres et causé maints scandales dans les
rues paisibles dc Stenay.

LES AFFAIRES MAROCAINES
IA-S pertes

A ajouter à la liste des pertes fran-
çaises : trois hommes so sont noyés au
moment du débarquement, dans les cir-
constances suivantes :

Le débarquement s'opérait lentement ,
avec les seuls moyens du bord , mais il
était urgent de presser le mouvement et
d'amener à terre le plus d'hommes pos-
sible, 2000 cavaliers de toutes Jes tribus
de la province se trouvant à environ
1 kilomètre dc la ville.

Les marins s'emparèrent donc des bar-
casses sc trouvant sur la port et les utili-
sèrent à la remorque des chaloupes à
vapeur , mais la houle élant extrêmement
dure , une des barcasses chavira, et mal-
gré toutes les recherches, trois de ceux
qui la montaient ne purent être retrouvés,

Lcs oiliciers français à Ratai
Des nouvelles plus rassurantes arrivent

de Rabat.
La ville est tranquille ct les bonnes

relations des autorités locales avoc les
officiers du Condc amenèrent ces derniers
à se rendre à terre pour visiter les curio-
sités de la ville.

Ils furent très bien reçus par la popu-
lation et, notamment, par les notables
qui sc firent un devoir de les escorter el
leur donnèrent toutes les marques d'une
parfaite courtoisie.

Casablanca sc relève de scs rulact
Casablanca commence à se relever de

ses ruines.
Sur l'ordre du commandant de h

place, les indigènes ont entrepris la
réédification de la mosquée.

Tanger se remet de scs émotions
Tanger semblo se remettre des émo-

tions des premiers jours.
On ne voit p lus dans les rues de

bandes affolées, fuyant dc la ville vers
les navires en partance.

La plupart des Europ éens sont partis
et Ja ville appartient aux gens de sang*
froid.



Exécutiou il'uii ..rate à Casablanca
Les munitions des Arabes s'épuisent.

Une cartouche vaut  50 cenlimes.
Un Arabe a élé pris en flagrant délit

de vol de fusils dans les faisceaux fran-
çais. 11 a été exécuté.

L'ancien gouverneur de la ville, Ahmed
bon Larbi, a élé rétabli dans ses fondions
par les autorités françaises.

A Hogndor
Mogador, 10 aoùl.

A près deux jours d'inquiétude, lo l>u-
Chayla est enfui arrivé pour protéger Ira
Européens. Sa présence a eu pour effet
do calmer immédiatemeut les indigènes.
La ville parait pour la moment tran-
quille , mais on ne croit pas que le gou-
verneur parvienne , comme il l'a promis ,
à contenir les Arabes qui crient ven-
geance.

Lo corps consulaire a demandé à co
quo lo Du-Chai/la reste à Mogador , car
la situation est grave; par suile do lu
présence dans les environs , à deux mil-
les , du fameux cheik Ma cl-A'ïoïh , à IJ
tèlo do 1200 cavaliers. Ce cheik se dirige
Mir Fez pour remire compte au sultan
du combat qu 'il a soutenu contro les
Français.

Les Européens de Marrakech sont ar-
rivés en sûreté à Sali.

INDUITS espagnols
Madrid, la aoùl.

La canonnière Conclut est partie pom
Mogador ct Mazsgan. Lcs canonnières
O.wdo ct Proscrpinc cl le croiseur Estra-
niiiiliira sout partis dimanche de Saint-
Sébastien. Ils ont mouillé lundi à Bilbao,
où ib se ravitaillent pour so rendre au

L<* grève de Belfast

1) après une correspondance du Temps
de Paris , organe prolestant , J'à pn-ié «li
la grève de Belfast et les incidents san
glants qui l'ont marquée ont pour exp li
cation l'antagonisme de race et «le reli

On sait que le mouvement commença
par une grève de charretiers , qui se com-
p li qua d' une grève d'agents de police.
« C'est alors, écrit le correspondant du
Temps , que le lord-ma ire , comte de
Sliaftesbury, prit sur lui de réquisi-
tionner des troupes : environ 5000 hom-
mes furent , d'urgence, appelés à Belfast;
toute la ville fut  militairement occupée.

• J 'ai entendu de très violentes criti ques
contre eette décision : beaucoup repro-
> lient au lord-maire « d'avoir cédé préci-
pitamment aux criailleries de la bande
patronale orangiste ct protestante, tou
jours prêle à emp loyer la violence aus-
s i tô t  qu 'il s'agit des Irlandais ».

< 11 faut  songer à la s i tua t ion  très parti-
culière «le Belfast. La ville, au derniei
recensement , avait environ 360,000 ha-
bitante, donl 100,000 Irlandais catho-
li ques et 260.000 protestants, d'origine
anglaise ou écossaise. Des quatre députés
m parlement élus par Belfast , un seul
est I rlandais catholique; il est nomnit
par 1 '  quartier des I-'alls; c 'est juste-
ment dans ce quartier , exclusivement
habité par des Irlandais , que la sanglante
bagarre a éclaté. Pour les membres du
City Council, conseil munici pal , sur 00,
"•'_ sont protestants Ot S seulement catho-
li ques. La séparation enlre catholiques
irlandais  et prolestanls ang lais est très
accentuée, surtout dans les hautes et Je;

« Les colons anglais de la province de
l'Ulster , les « hommes de. l'Orange »,
comme ils se nomment, descendants des
envahisseurs saxons, ont gardé la men-
talité du conquérant. Ils se croiraient
perdus à tout jamais si l'on faisait la
moindre concession aux aiiloclilnneu ,.
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El lui , s'efforçant d'y mellre toute
MI bonne grâce :

— C'est un nouveau malheur qui
¦n'arrive, Mademoiselle, car maman m 'a
dil que c'était une belle jeune fille qui
venait habi ter  dans notre maison. Je ne
pourrais que me faire raconter ce dont
j' aurais été heureux «le carder la vision...
comme de toutes les belles choses qui
nous entourent ici, et que mon souvenir
voit touiours.

la pensée, attristante :
— N'est-ce pas. Mademoiselle , qu 'il

est merveilleux, ce pays 7
— I.e plus beau du inonde , répondit-

elle île sa vois au timbre un peu "rave.

et ll me .semble dcj.i que je ue voudrai;
plus lc qui! 1er. r*

lis étaient  ma in tenan t  autour de lt
rlieiiiinée 'où les sou< lies de bruyère pétil-
laient enveloppées d'étincelles. Mmc lié-
rand avait replis son ouvrage de tricot
Andrée s'acclimatait  à celte atmos-
phère si nouvelle... el l'aveug le, coniiiu
si ces paysages soudain évoqués i l lumi-
naient ses ténèbres :

— Ce pays ! Vous ne pouvez encore
que bien peu le connaître. Mais quand

Une Encyclique
Le Corriere dilla .Sera annonce que le

Papo publiera une Encyclique sur lu
modernisme dans la première quinzaine
de septembre. Le Saint Siège estime
qu 'il n'a paa fait tout  son devoir en
publiant lo décret du Sain t-OIIicc qu'on
s'obstine à appeler faussement lo nou-
veau Sy llabus, d'autant p lus que ce
document ne donne pas les molifs de la
condamnation des diverses propositions.

les bombes en Russie
Sainl Pétersbourg, 19.

D'après des nouvelles reçues de lia-
lou m, une bombe n été jetée contre li
préfet du district d'Ozurguéty (gouver-
nemeni «Io Kouli-is), M. VcrmololT. ù
préfet a été blessé , ainsi que sa femme
Deux passants ont été tués i t u n o  fciiimt
a été blessée. On a procédé à quatre
arrestations.

Hommage clos Bœrs
à Edouara VII

Prttoria, IV.
Dans sa séance de lundi , l'assemblé!

législative a vol-, par 42 voix conlre 10,
la mot ion  du général Botha , proposant
l'ucliat , pour le roi , du fameux diamant
faillimin.

La grei)3 cr Anvers
Anvers, 10.

Les ouvib-rs ont (ait savoir duns In
matinée qu 'ils étaient  disposés A repren-
dre le travai l  à parlir do mardi malin , à
raison do 5 fr. 50 de salaire journalier,
soil avec une augmentai ion de 50 centi-
mes par j ou r ;  ils ont nceeplé la consti-
tution d' une commission d ' arbitrage
chargée d ' examiner leurs demandes
d'augmentation do salaire avec elîct
rétroactif à part i r  du jour de la reprise
du travail.

Les libres-penseurs
aux pieas a'Etienno Dolet

La procession annuelle do la libre-
pensée à la statue d'Etienne Dolet , à
Paris , a fait  ua fiasco complet. Les ma-
nifestants étaient 350. Aui refais , lo cor-
tège comptait plusieurs milliers de per-
sonnes.

Les mesures d'ordre élaient considé-
rables. La place é la i t  dégagée. Des mas-
ses de gardiens de la paix , des escadrons
de munici paux refoulaient les curieux.

Péniblement formée, faute de fidèles ,
la procession s'est mise en marche uvec
ua retard d' une heure. Elle se déroulait
sur une centaine do mèlres, avec , à sa
tète , quel ques enfants, que l'on avait
coiffés d'un béret rouge.

La p lupart , hommes ou femmes, et
mémo des bambins, arboraient , au bout
d'un bâton , uue religieuse ou un curé
pendus.

Le correspondant du Journal dc Ge-
nève écrit :

« Au moment où nous le quittons ,
quoi qu 'il s'efforce pnr sa turbulence de
fairo illusion sur son imporlnnce , le cor-
tège u 'a produit qu 'un effet lamentable. «

Le ûrapecu français
en Alsace-Lorraine

A l'occasion des régates internationale;
qui ont eu lieu à Strasbourg, lo restaurant
Adclshoiïon a pavoisé son établissement
aux couleurs des différentes nat ions
prenant part à la lu t te .  Parmi les dra-
peaux divers, se trouve le drapeau fran-
çais publi quement arboré pour la pre-
mière fois depuis 1870en Alsace-Lorraine.

L'autorisation de dép loyer les couleurs
françaises a élé donnée par la police Je
Strasbourg.

vous vous serez un peu perdue sous les
p ins qui exilaient , I- matin , une odeur
d'incendie... l'incendie rayonnant qui
les a brûlés , la veille , depuis le lever
jusqu 'au roucher du soleil. Quand vous
serez entrée dans les fourrés de bruyères,
des grandes bruyères blanches, plus
lianles . bien p lus liantes que vous. Quand
vous vous serez grisée de ce parfum-l; . .
p lus subt i l  et p lus cap iteux que celui
des p ins brûlés par la lumière... Quand
vous aurez fait connaissance avec les

blancs et roses, ou les lavandes tapissent
de bleu toutes les nnfractuosités du
porphyre rouge... Quand vous aurez vu
que l'Estérel est un grand jardin , un jar-
din de rêve...

— C'esl hien alors, n 'rvt-ro pas, que
je ne pourrai p lus lui dire adieu ?

Kl lui . qui s'animait :
— C'est lu montagne, e°la, mais la

côte !... Quand vous aurez avec le baleau
de Marius, visité les calanques que la
mer a creusées en pet i ts  ports inacces-
sibles aux terriens ... les délicieuses ca-
lanques follement hérissées de leurs
bastions de pourpre ... les exquises ca-
lanques tapissées de sable rose où la
mer vienl briser si doucement, lors-
qu'elle n 'y écume pas comme une bête
méchante. Ah ! c'est alors qu 'il vous
apparaîtra vraiment, ce pays , «pie mes
veux ne regarderont p lus ... "niais que je
vois... el que je verrai toujours.

— V ous l'avez tant parcouru , n 'esl-

— Oui , j 'ét ais toul petit , que je ma-
raudais déjà dans les coins les plus
perdus... que je péchais avec Marins
à la pointe  de toutes ces roches étranges
qui surplombent des fonds d'algue où le

La fête ae François-Joseph
La fêle de l'anniversaire dc la naissance

do l'empereur d'Autriche a été célébrée
dimanche dans toute la monarchie avec
la p lus grando solennité.

A Marienbad, le roi d 'Ang leterre a
assisté à un Te. Deum ct reçu les hauts
fonclionnaires , ainsi que les officiers. Le
soir, le roi a donné un diner do gala au
cours duquel il a porté un  toast cordial
à l'empirôtir d'Autriche.

Du nombrousos dépêches reçues de
I étranger annoncent également la célé-
bration solennelle de cet anniversaire.

A Sofia , la priuce Ferdinand a assisté
avec ses Iils au service divin.

A Wilhelm-hœhc, l'empereur et l'im-
pératrice ont donné un déjeunera l'occa-
sion de l ' anniversaire do l ' empereur
François-Joseph.

Aucoursdu repas, IVii ipcreurGuil launir
a porté la santé de l'empereur François-
Josep h, qu 'il a appelé « son cher el vénéré
ami et son fidèle allié ».

Le tsar et les Juifs
l. 'l nion du peup le russe a envoyé une

adresse au tsar pour demander l'exclusion
absolue des Juifs de la Douma , afin d'ob-
tenir une Douma vraiment russe.

Lo tsar a écrit en marge : Lu avec
plai; ir.

Chronique militaire

LA MESURE UES DISTANCES
On a fait ces jours derniers , à l'école

d'olliciers de Wallenstadt. l'oisai d'un nou-
vel appareil A mesurer les distances.

L'inventeur est lo premier lieutenant
Wild.

Cet instrument permet de mesurer les
distance? jusqu 'à liOOO mètres . L'écart
u 'exaclitudo n'est pas appréciable. Uno
commission spéciale , chargée d'étudier l'ap-
pareil, a proposé do l'introduire dans charpie
division de l' arméo. Ce bijou d'instrument
coûte la bagatelle de 1500 fr. !

LES GRANDES MANŒUVRES ALLEMANDES
Les manœuvres allemandes , qui auront

lieu du 10 au 21 septembre à Posen , suscite-
ront le plus vil intérêt, car l'empereur diri-
gera lui môme les opérations.

Le lliémc de la manœuvre est celui-ci : il
s'agit de repousser unc force ennemie tra-
versant la frontière ct venant  assiéger Posen.

Les résultats montreront si la citadollode
l'endroit , le ¦ Kernwerk », peut servir de
forteresse moderne ou bien s'il faut la dé-
niai! toler.

Il parait qu 'on s'inspirera des leçons de la
guerre russo-japonaise , surtout du siège dt
Port-Arlhur, et que les sapeurs ne manque
ront pas de besogne.

Ua pont sera construit sur la Warlha
avec une ligne de chemin de fer. Quant à la
cavalerie , elle s'occupera de reconnaissances,
rôle dans lequel elle sera escortée par les
cyclistes et des chiens exercés.

Les bataillons eve.li.sle-ï ilevronl. d' ailleurs
' amorcer les assiégés et détruire les moyens
de communication ».

Des batteries dc canons à tir rapide agironl
île concert avec les eclaireurs, et la lélégra,
phie sans li! fera l'objet de nouveaux essais
très sérieux.

L'empereur Guillaume commandera les
forces assiégantes; le chef du ô*" corps , les
Iroupes assiégées.

cchos de partout
QUELQUES CONSEILS AUX CHASSEURS

Chasseurs! au moment d'entrer en cam-
pagne , modérez vus ardeurs destructives .
.Songez ii l' avenir , imposez¦ vous le pelil
sacrifice de réserves prévoyantes : ne tuez
pas la perdrix aux œufs d'or!

Quo d ' accidents k éviter sans peine !
Novices , apprenez, a manier le fusil, hier
inconnu de vous. Vieilles barbes, récapitulez
vos principes. A la veilla du combat, pour
tous, un peu de maniement d'armes!

Conseils prati ques : la bouche du ¦ camm

poisson se tapit dans I enehovclromcill
îles rubans d' eau qui .semblent rcspirei
sous le renions . Oui... je l'ai beaucoup
fouillé, CO pays... el je le .-minais bien

— Vous y marchez d'ailleurs comme
en terre si familière... Je vous ai vu.
Monsieur , l'autre jour .

— Vraiment ! lit-il , un peu étonné ,
un peu iiilores.se, car la voix qui lui
parlait étail jeune et jolie ; et, pour lui ,
la beauté du son, c'était la seule nui lui
restât accessible .

— Oui , jc vous ai vu. Celait Iiicn
vous . Avec un chapeau de paille à
larges bords, une canne un peu grosse
vous reveniez...

Kilo se reprit bien vito :
— Vous semblie/. revenir  do la petit

— Je vais dans la chapelle d'Agay
parce qu 'il y a là un harmonium.

— Vous êi ns musicien ? demaiidu-l-elli
le p lus naturellement, le p lus curieuse
nient qu'elle put.

— .Non , je suis... j'étais peintre , Ma
demoiselle.

Mais la mère aussitôt :
- II avail  également , mon pauvre

Noël, un réel talent do p ianiste . Quand
il était tout petit, on nous disait qui
peut-être il réussirait aussi bien comme

— Kt voilà pourquoi, ii t - i l , en l'in-
terrompant , je tapote volontiers sur un
clavier... quand l'église est vide et que
je ne gêne personne.

— Ah ! comme cela se trouve, s'écria
Andrée moi ruissi ie vois mi non.loon-i- , moi iiussi je suis uu peu...

— Vous êtes musicienne I
— Oh ! pas une artiste, entendons'

nous, ..mais enlin moi aussi j 'aime è
promener mes mains sur un clavier

toujours tournée vers le sol ou dans la
direction du ciol sous une inclinaison supé-
rieur à la taille humaine. Jamais le canon ne
doit rcsfer latéralement à hauteur d'homme.
Seules positions permises en marche : haut,
sur l'épaule , sur la saignée du bras ; ba*,
sous lc bra«. Assujetti solidement, le fusil
ne peut vaciller , glisser ct tomber , en cas dc
heurt fortuit.

Ne chargez qu'au moment d'entrer ou
chasse. Vous arrêtci-vous pour causer ?
sautez.vous un fossé, uno haio ? « Basculez
lo fusil «i  mettro la sûreté ou baisser les
chiens ne su Uli pas. La chasse finie, déchar-
gez aussitôt, Pour refermer lo fusil chargé,
diriger le canon vers lo sol ot relover la
crosso sur les canons : en général, on tait h
contraire, ct les canons aspergent dangereu-
sement les environs.

Une anecdote, pour fioir:
M. Bredouille était fort maladroit chas-

seur. Un jour qu'il par la i t , le fusil sui
l'épaule, des amis le plaisantèrent sur l'inu-
lib té du scs excursions.

— lieslez avec nous , cela vous faliguora
moins et vous amusera davantage.

— Non ! dit lu N'einrod , j 'aime miens
iller chercher un lièvre quo nom mangoron:
ensemble.

— Si jamais vous tuez un lièvre, jo m'en
£ago à lo manger tou t cru , dit l'un.

— Kt moi . sans qu 'on lo vide , f ans  qu 'on
l'écorche, di t  l'autre!

— Nous verrons bien.
Une heure après , retenir triomphant
— Kh bien i qui mangera celui-ci san;

l'écorcher '.'
El le foudre dc cha'so jello un lièvre

suporbo au milieu des rieurs , un peu qui-
nauds.

Mais lo timide rongeur agilo une oreille ,
reprend ses sens; l'air le ranime ; il se diesji
el fail si bien des quatre jialtes , qu 'il no fui
mangé ni cru ni cuil.

Moralité : Assure/, la pièco et ne inelto/
gibier au sac qu 'après décès bion Constaté.

MOT DE LA FIN
O hasard des injures !
Un musicien se prend «lc querelle avec un

chocolatier.
Le chocolatier, furieux , envoie une gillc

au musicien avec ces mois :
— l'rcnez note de ça !
Le musicien riposte par un soumet :
— Inscrivez ca sur vos tablettes !

Confédération
.XtiiYcnux iiiul>rcs-i»o»K*. — On

sait que la Poste a décidé do changer lc
type des timbres de 2 à 15 cenlimes.
Pour ceux do 2, 3 ct 5 centimes, c'est
un projet de l'artiste Welli qui a été
adopté; il représente le fils de Guillaume
Tell. Pour les timbres de 10, 12 et
15 centimes , le choix s'est fixé sur un
projet de l'ai liste L'K pIatlcnier , repré-
sentant l'Helvétie.

Cette Helvétie , dit la Revue, est « toute
d'énergie et en même temps de finesse,
Lc profil est bien dessiné et lu droite
posée avec fermeté sur la gardo d'une
épée tandis que le bras gaucho s'ap-
puie sur un rameau d'olivier. Sur la
poitrine , la croix fédérale; dans lc fond ,
ia silhouette d'Alpes lointaines. »

Les timbres do 10, 12 el 15 centimes
seront mis en circulation avant la fiu
do l'aimée.

¦ .migration. — Le nombru des
Suisses qui sont allés lentor la fortuni
par delà les mers , s'élève pour jui l le t
â 285, contro 271 en juillet 1900. J us-
qu 'ici , le chiffre des émigrants est cn UJO J
de 408 supérieur à celui de 190b.

L'ALPE HOMICIDE
Trois ascensionnistes lues à la Jnnglrau
Depuis vendrodi , la nouvollo d' un acui-

deot Survenu ail Hollalsaltel , sur lé versant
de la Jungfrau qui surplombe la vallée de
Laiitorbruniiin , défrayait toutes los conver-
sations dans l' Oberland. Los premières non-

Kl... si je savais que cela ne vous fût
pas ilésagrëup le...

— Quoi doue, ?
— Qu'il y eût ici un piano, donl. ,

naturellement, je vous plierais', Monsieur
llér.'tud , d' user à votro entière fantaisie ,
ee serait un grand p laisir pour moi
d'aller eh louer un à Cannes ou à Nice.

— Ab ! Mademoiselle , s'écria spon-
tanément , presque imprudemment la
mère, cc serait pour Noël une joie oncoro
p lus grande.

— Mais, maman , il ne s'ag it pas de
moi , ici.

— Et pourquoi donc pas, Monsieur
lîéraud ? Vous ne supposez pas que je
veuille l'accaparer , cel instrument, Il y
•n aura pour deux , allez !

— Nous  êtes infiniment aimable , Ma-
demoiselle . Alors vous me permettrez
de vous écouter '.'

— \ o Ion lier», mais vous êtes prévenu ,

— \ mis déchiffrez '.'
— Oui, pus trop mal.
— Ali ! entendre quel que chose d'i-

gnoré ! Eprouver une sensation nouvelle !
Ne pas remuer toujours des souvenirs,
qui  finissent par s'effacer... 11 y a tant
de choses donl maman me parle quand
elle me lit le journal ! Tant de choses
récentes, belles , dont j 'aurais voulu
avoir une idée...

_ — Kh ! bien , nous arrangerons cela.
E.t, tenez , voulez-vous que nous fassions
un accord ?

— Vous avez une voix , Mademoiselle,
qui me donne la sensation do la beaulé
jeune el bonno. L'accord sera vile
conclu.

— Je vous jouerai , je tâcherai de vous
jouer quel ques-unes de ces choses que

vellaa sont arrivées'do l'Kggishnrn. Doux
touristes do Zurich, le docteur W.ihlncr el
M. Schaulelberger , qui ava ien t  fait  l' ascen-
sion de la Jungfrau , avaient aperçu au som-
met trois touristos. A la descente , a l'endroit
oil Pou prend le couloir vers le ilollnlsatlel ,
il) aperçurent les traces d' une glissade. Uo
piolet élait enfoncé à coté dans lanci ne;
un autre gisait plus bas , au bord du préci-
pice ,'vers la ltotlal.

Dan» l'après-midi dc vendrodi , on recevait
à Lauterbrunnen un télé gramme expédié
do l'Eggi-horri par des guides do Grindelw.dJ
et de l'Oberhasli. II somblait à peu près
certain qu 'une Caravane parlie du Hottal
avai t  élé victime d'un accident; on ava i t
retrouvé deux p iolets cu traversant lo Uot-
lalsallcl.

Les recherches commenceront immédiate*
ment.  On releva sur lo registre de la cabauo
du Rottal les noms «Je trois ascensionnistes
partis jeudi do bonno heure sans guide pour
faire l'aSOeinlon de la Jungfrau. Co sonl
Itobcrt Lehmaun, do Littau , lia ans ; lliedor-
manii , ferblantier , dc Lucerne, 2. ans j el
un jouno homme de '-'- ans nommé Loin*
kulil , qui se trouvait en visite chez llioder-
niann.

Dfs recherches furent entreprises par
des guides et des amateurs . Kilos viennent
d'aboutir à la découyfrjedrs cadavres.

Lo guide Egger, de Grindelwald, qui s'est
fait descendra par une corde à un endroit
1res dangereux du ltollalsallol . a aperçu les
cadavres des trois touristes. Les trois corps
n 'ont pu êtro ramonés à cause du danger
des avalanches.

L'asccasion do la Jungfrau par le flottai
est difficile et dangereuse. Du Iiotlalsatlel
au sommet de la Jungfrau , il n 'y a guère
qno trois quarts d'heure; la dilliculté prin -
cipale consiste dans la grimpée jusqu 'au
Sattel. Lo 2. juillet 187:!, los instituteurs
Merz , dc llerne , el von Allinen , dc Laulcr-
brunnen . avec lo guido J. BischolT, furent
précipités dans un couloir par une avalanche ;
Merz seul s'en lira ; les deux autres furent

L accident d aujourd'hui rappcllo on
oulrc la catastrophe do 1887, où six clu-
biUcs suisses , les deux frères Wettstein,
Zieglor , Kuhn , Jlidcr et Bier firent unc
chule mortelle, pondant un orage, au-
dessous du sommet de la Jungfrau.

Cantons
LUCEUNE

I.O* li-uiKleiirH «lu flac. — Les
journaux de Lucerne nous apportent la
nouvelle d'une bonne aubaine qui vient
d'échoir au lise de leur canlon . Un
bomme d'affaires , qui payait à la caisso
de l'impôt pour 100,000 fr. de for tune ,
vient de mourir en laissant 700,000 fr. à
ses héritiers. Le pré posé du lise fit alors
son calcul , et il présente aujourd'hui
aux heureux bénéficiaires du bas de
laine si copieusement garni une note de
100,000 frî, représentant les impôts ar-
riérés dc leur peu scrupuleux parent.

r<e quatrième KHlIiollkontug
y.ougol».— Dimanche , a eu lieu à Cliam
l'assemblée générale des catholi ques zou-
gois, quo nous avons annoncée. La ville
élait gracieusement décorée. Le cortège
comptait 1200 hommes. Il s'est rendu
d'abord à l'église, puis au liou de réunion ,
lo restaurant Neudorf , où des tables
s'allongeaient sous les châtaigniers.

Des discours ont clé prononcés par
M. lo recteur Butler, président du Katho-
llkonvorein zougois, qui a prolesté con-
tre hi campagne dc diffamation entre-
prise par certaine presse contre le clergt!
et l'Eglise ; par M. l'abbé Meyer, dc Lu-
cerne, qui a parlé du patriotisme des
eallioli ques ; par M. lo Dr Buomberger,
rédacteur à Schaffhouse, qui a traite du
mouvement chrétien-social ; par M. lc
directeur do police Andermatt , qui n
parlé du respect du dimanche ; enfin , pai
M. lo curé Uaushcrr , qui a clos rassem-
blée par quel ques paroles p leines d'bu
mour.

vous voudriez connaître, et don t vous
aimeriez à retrouver lo souvenir; et , en
retour , vous me montrerez le pays.

— Ce n'est pas sérieux ?
—Très sérieux, au contraire'. Vous

le connaissez si hien. Vous savez' les
endroits où sont les grande;; bruyères
ct les fourrés de cistes. Vous me ferez
prendre les chemins qui mènent aux
jolies calanques du bord de la' mer.

el inoi , là aussi, je lâcherai de vous
redire comment je vois ee dont la vision
vous sera restée un peu embrumée Pal
le lointain .

— Mais , s'écria-t-il en souriant , cette
fois , d'un sourire jeune qui fit briller
ses dents blanches , mais, ce sérail pour
moi une bonne forl une inespérée.

— Très heureuse, je vous assure, de
vous donner ce plaisir.

— Kl, le pauvre enfant , soup irail
M""' Béruud , il en est sevré depuis si
longtemps. Moi , je ne soio jamais. II
n 'a lias d'amis...
. ~ ^'°'' vous ¦*• savez peut-être déjà
j'ai été malade. Je vais beaucoup mieux.
mais on m'a ordonné le Midi , pendant
longtemps, le plus longtemps possible.
Je ne suis pas bien riche. Mais, Dieu
merci , ma mère que j'ai cii le grand
malheur de perdre m'a laissé une petite
for tune qui m'assure l'indépendance.
Mou père ...

lui , p lus témérairement , encore, elle
osa faire un mensonge qui , demain , sans
douté , pauvre Iille; n'en sérail p lus iin :

— Mon ' pore est remarié. Je Io vois
inoins qu 'autrefois , dans sa nouvelle
famille ... Nous devinez doue, que je
suis aussi une solitaire , moi, et que jo
n'ai pas toujours élé tout à fait heureuse.

SAINT.-GALI, . .
Sur lW rive* «lu i:,,,!,,,, , ___

côté de Saint-Gall , qui doit sa riii"
croissante à son commerce et A son ind 

M

trie , 'deux autres poli tes ' cités ,̂ 'T
galloises sont en train de se transform
et do s'agrandir : co sont Borsçliad,"^
Arbon. La premièro était ja dis célèh
par son marché aux grains , établi '
les Abbés de Saint-Gall. .Mois les te,
ont change et 1 immenso grem tt,. V
llorschacli no voit plus alllner dani i•"halles les convois do blé d'autrefois I
commune aurait mémo l'intention ii' •"?
quérir de l 'Jilnt le vaste bfttiment po, "
en faire uu IIolcI-do-Yilie. De place com,
mçrçanto qu 'ello était aux siècle» pa.̂ .

'
Ilordchach s'est transformé en viJlein,|u J"
trie-Ile et en séjour d'été. On y a. coiijî
do près et de loin pour y passer la bor,,,,,
. - u .

louant u Arbon , I ancien Arhn j.u cdes Itomuiris , qui (Huit encore il y
quel quo dix ou vingt uns un bourg i-,',,,.'
pagnard pittoresque et paisible, ses ru«
retentissent aujourd'hui des sirènes aV
usines el déjà l'élément ouvrier débord..
l'élément paysan.

Mais daus les rues do l'uni) COD}n)odai_
celles do 1 autre des deux nouvelles i:i|é-
do l'industrie, co sont Jos Italiens (|,|
Piémont ct Ira Tessinois qui ont formo |:,
classe Ouvrière do la population , si biet
qu'aujourd'hui , à Arbon ct llorselioeli
la langue italienne n 'est pas loin <1,
supp lanter l'allemand.

Voilez-vous la face, pangcnnanislu j,
Jura el du Iliint-Valnis !

THURGOVIE
ComèJ« d'Etat.— Le compto d'Etal

du canton do Thurgovie pour l.).n
boucle par un boni do 188,01X1 fr . ave,
2,77_ ,000 fr. de recettes et 2,583,000 fr
de dépenses.

Le bud get prévoyait un délieit A,
183.000 fr.

VALAIS
I.e tir «te Monthey. — On no„

écrit :
l>o ¦VI""' lir onnUel de Monthey s'esl

clôturé dimanche, après uno durée J.
quatre jours.

Lo temps a été relativement favnra-
ble. Il a laissé un peu à désirçr jeudi ei
vendredi.

Le stand fut  trôs fréquenté surlout
vendredi. Environ 38,000 cartouclio s
furent brûlées.

Le 1er prix à la cible Bonheur fut  ga-
gné par M. Huguenin , Henri , de Pont*
de-Martel (Neuchâtel), 10°; lc 2" par
Bioley, Charles, 41°; le 3nl° par VuiUoud,
Denys, 01° ; lo A""-' par Amacker , H ya-
cinthe, de Saint-Maurice, 71° ; lo 'o'x par
Veillard , Alfred , de Monlhey, 85°.

Au concours de sociétés, le i" prix fut
remporté par celle do Vouvry, 757 points;
le 2mo par celle de Sion, 725 points ;
Io3 mc par celle de Saint-Maurice, 606;
le •i"10 par celle de Brigue, 1580; lo ,ri™
par celle de Marti gny, 673 ; lo 6""' pur
collo dc Salvan , 001 ; lo 7""' par celio do
Vicgo, 038.

A la cible Rhône, lo Irr prix fut gagné
par l'l'ylier, -._ 1 points ; lo 2"11' par Delà
crettaz, Krncst , Saint-Biaise, 434 ; le >
par Widmann , Otto, Sion , -io2; Je -i'"
par YVomerz, Eugène , Carouge, 429 ; I
bluc par Hugiionin , Henri , 423.

A la cible Patrie, le i*' par Lapp
Charles, Epagny, 4G ; lc 21"1' par Zbiu
den , Henri , Ballons , 40 ; le .'>"' par l'il
loud , Alexandre, Chûlel-Saiiit-Denis , 45
le 4"lu par James l'erret, Chaux-dc
Fonds, 45'; lo ô",c par Meyer, Joan
l'Isle, 45

i.u vol'ttiuii cantonale «lu ¦>
Hoûf. — Le peuplo valaisan a adopté
dimanche 18 août la nouvelle loi sut
renseignement primaire et les écoles
normales. La participation au scrutin a
élé très faible • le 20 pour cent an plus

Kt bien vi te , pour dissiper celte bruni'
d": tristesse :

— Allions nos mélancolies, lit-elle en
riant.

J-;i liii . instinctivement égayé par l.i
souorilé de cc rire de cristal :

— Allions-les, rppétu-t-il en riant
aussi.

De sorte que Chrétienne qui entrait
pour metlre ie couvert T

— Oh ! s'écria-t-elle. Monsieur Î\ucl
qui ril ! Ca va bien , alors. Et vous niiez
me dire îles nouvelles de ma soupe an
poisson. Un congre et une rascasse j y
ai mis.

—* Et du vermicelle ?
— Oui , Monsieur Noël, du gros.
— Alors , Mademoiselle Kival . jc voua

lu recommande. Quand Chrétienne la
réussit..*.

— Kl qu 'il y a de la rascasse...
— C'est divin.
ICI. on se mil à table , presque joyeu

seinenl.
Kl puis , on causa, oh se familiarisa

on babilla ', les coudes sur la table...
Jusqu 'à cc que Ml"8 Jiéraud :
— Mais, mes enfants , c'est onïi

heures.
— Ol, î
— Voilà peut-être quatr e ans que J*.

nc me suis pas couchée à celle In'iire-I-'
Kl ujoula-t-cllo loul bas eu serrant lu

inuiu d'Andrée :
—- Voilà à coup sûr quatre  ans que W

soirée, ici , n'a pas été joycui-u comme
aujourd 'hui .  Ah ! Mademoiselle, merci,
pour mon pauvre NQCI .

(A suivre.)



«les citoyens ont pris part au scru lin.
L'opposition n élé relativement forte

Lundi soir , à .5  b,, il manquait les
résultats d'une trentaine de communes.
Les résultats connus donnent 3440 oui
ol 1887 non.

Dans les districts de Conçues ct do
Ixièche, il y a une majorité de rejetants.
Dans les districts (l 'Entremont , lièrent)
el Sion , chiffres sensiblement égaux d'ac-
ceptants et de rejetants.1

Voici , a" reste, les chiffres du scrutin
par districts:

OUI KO.*,

Conches 192 22.
Barogne- Oriental lOi 815
Brigue 120 OS
Viège 432 .10C
llarogne-Occidentol 270 14S
Loèche 200 225
Sicrro 587 171
lierons 2''-'! 208
Sion 147 111
Conthey 28!) 107
Martigny 237 94
Entrcinont 103 153
Saiul-Maurice 142 30
Monthey 207 58

GENEVE
•{- M. I'abbé Cbiivuz. — Ou an-

nonce la mort ' d e  M. l'abbé Cliavuz
premier vicairo du Noire-Dame, direc-
teur des ceuvres de jeunesse de la pa-
roisse

M. l'abbé Cbavaz était né en 1817. U
(il ses éludes classiques au Collège Saint-
Michel , à Eribourg, et ses éludes théolo-
giques au grand séminaire. Mgr Mermil-
lod l'ordonna prêtre en 1872. II remp lit
les postes de vicaire ù Plainpalais et à
Soral , puis fu t  nommé à Notre-Dame ,
qu 'il n 'a p lus quille.

Lc ministère do M. l'abbé Chavaz , dit
le Courrier , se restreignit presque exclu-
aient aux jeunes gens et aux hommes.
Toujours il lil les catéchismes des gar-
çons pour la première communion ct
ensuite les catéchismes de persévérance.

Une génération entière d'hommes a
ainsi passé par ses inuins en trente-trois

Le regretté défunt avail une physiono-
mie à part dans ie clergé de Genève. Il
élait exclusivement confiné dans les
choses d'église. La liturgie, ks ornements
do sacristie , les vases sacrés, les décora-
tions d'autels, les beaux candélabres, 1-3
chant grégorien , les styles d'architecture,
les règles dc droit canon sur les biens ct
les personnes ecclésiastiques, les souve-
nirs de la ville de Bome qu'il avait visitée
plusieurs fois , tel était le domaine dans
loquel il se complaisait et parlait cn mai-
tro expert.

Il aimait beaucoup les recherchés
historiques concernant Genève. Les notes
abondantes qu 'il y a puisées ont été
souvent mises à profit par divers auteurs
dans des publications récentes. 11 laisse
de riches portefeuilles pour l'histoire
ecclésiastique des paroisses du canton de
iioiièv*».

LA RENTE FRANÇAIS!.
A l'aris, à la clôture dc lu Bourse, hier,

la renie française est restéo à 94,37,
malgré un achat do 00,000 francs de
renie fait  pour le compte dts caisses
publi ques .

FAITS DIVERS
ETRANGER

l.'n*.MU».sin «lu «-on,te Itoninarlini.
— Tullio Murri , condamné commo meur-
trier de son beau-frère lo comte lîomnartini
cl intené & U prison d'Oneglia (.Uiviera di
Ponenle), en I talie, a tenté do se tuer dans
sa prison on so brisant lu této conlre lo mur
de sa cellule.

I.e» Mwami-M «le M. Un roi .  — On sait
que Marzo et George, condamnés i. mort
par la Cour d'assucs de l'Ain , le 27 avril
Jernicr , n 'en sont pas moins pleins de santé
ol d'espoir ct s'apprêtent — tels de braves
touristes — à prendre lo premier paquebot
pour la Guyane ou la Nouvelle Calédoaie.

Us deux assassins de Durci , au lieu de ta
sombre porspective de la sinistre « veuve ».
oat la riante perspective d'une vie agréable
ct sans soucis, au grand air , et à l'abri dc
toul besoin, avec la sollicitude bienveillante
do l'administra lion qui fera d'eux des pro-
priétaires — alors quo les colons honnêtes ,
volontaires, ceux-là ont tant de poino à ne
pas mourir de faim, — et qui, soucieuse
uc leur assurer le bonheur de la famille , les
mariera , alors qu 'ils n 'ont pas craint, les
misérables , de détruire pour un pou d'or le
bonheur d'une autre famille heureuse el
honnête.

Vne rixe. — Dimanche, à Brigue, un
Italion , âge d ' une vingtaine d ' années ,
a l.appé dc plusieurs coups de couteau un
de ses compatriotes , âgé do 66 ans. Lo
blessé a été transporté à l'hôp ital. Lo meur-
trier a été arrêté.

I.e» sa i iMis i t - s .  — Une réunion salu-
tiste, qui avait été organisée dimanche soir ,
sur la place du Marché , à Neuchâtel, a pro-
voqué des scènes peu édifiantes. Une parlie
des auditeurs sc sont mis à injurier les salu-
tistes ; quelques personnes ayant voulu
prendre leur défense , on eu est venu aux
propos les plus violents ot même aux coups,
La police a dû met t ro  Dn a ce scandale, qui
avait attiré sur la place du Marché plusieurs
centaines de porsonnes.

'• ' a • s a s s i i i o i  «le Villeneuve. — Voici
des détails ' sur ' le meurtre du cap itaine Arn.
""ter , relaté par les dépêches d'hier :

bept Jeunes gens , dont  cinq Tessinois, un
Vaudois ct un Ilalien , ouvriers peintres, se
trouvaient dimanche soir, au enfé du Raisin,
à Villeneuve, tenu par M. Ammeter, boucher
à llontrcux. Ce3 individus élaient pris de
vin ct incommodaient les autres consomma-
teurs par leurs agissements, «i bien que le
lenaneier se vil contraint do les mellre à la
porto.

l'uricux d'avoir élé expulsés, les tapageurs
invectivèrent et provoquèrent M. Ammeter.
Cc dernier , accompagné de son fils , descen-
du alors à la rue pour faire laire les pertur.
halcurs ; mais toute la bande se rua sur le
cafetier cl, landis quo l'un des forcenés lo
saisissait par derrière et loi. immobilhail les
bras, un aulre lu i  enfonça un s tyl t t  dans le
cou : la lame trancha la carotide et trans-
perça la langue.

M. Ammeter put encore faire quelques
pas, puis 11 s'affaissa.

Il parait que la vengeance ne serait pas
étrangère à ce crime.

Il y a une quinzaine do jours , la Munici-
palité de Villeneuve crul devoir interdire
mie kermesse que te proposait dc 'donner au
sland un syndicat ouvrier dc Montreux.

Quel ques nombres do ce syndical jurèrent
de sc venger , ot c'est ainsi que la bande vint
SU café du Raisin où elle lit intentionnelle-
ment du lapage pour punir le propriétaire ,
comme membre dc l'autorité , d'avoir prûlé
'a main à celte interdiction.

BEAUX-ARTS

LE DÉPART DE GASTETON

Si Fribourg pittoresque esl admiré à
Vienne, c'est à Gasteton quo nous le
devons. D'autre part , Gusteton est aussi
redevable à Fribourg, dans quelque
mesure, du grand succès qu 'il a rem-
porté l'hiver dernier à Vienne, à l'expo-
sition de la Sécession. Fribourg lui a
fourni des sujets inédits, dont il a su
tirer des effets saisissants, et qui ont fait
impression sur lo public viennois.

Fn Gastelon Fribourg a trouvé un
admirateur passionné et un interprète
exlraordinairement habile dc sa physio-
nomie décorative. Pourquoi faut- i l  que
cet artiste nous quitte avant même que
le public fribourgeois oit appris à le
connaître et sans que scs vues de Fri-
bourg y aient élé exposées ?

Gastelon retourne dans son pays , cn
Autriche. Son vrai nom est. du reste
Louis ROsch ; il 1 avait échangé , durant
ses longs séjours cn pays lutins , contre
un pseudonyme emprunté au nom «le
famille de sa mère.

Gasteton élait peu connu à Fribourg
où il se rendait surlout pour travailler
et où il nc venduit rien, ses ceuvres étant
réservées.à sa clientèle viennoise. Il ré-
sidait à Belfaux , tout û fait conquis par
le charme d'une contrée couverte de
prairies et de grandes forêts et où Us
laideurs de l'industrie n'ont point encore
pénétré. Il y habitait depuis quatre ans
et y serait vraisemblablement resté,
commo cn Espagne , encore une fois
aussi longtemps si Fribourg avait su
garder lo violoniste de premier ordre
qu'elle possède en M. Favre, professeur
au Conservatoire. Mais celui-ci va s'éta-
blir à Vienne , ct y entraino son élève
favori , le jeune Heraklius NestorolT, qui
y entraine à son tour son cousin Gaste-
ton , auprès duquel il vit. Fribourg s'ap-
pauvrit  donc en même temps d' un musi-
cien et d'un peintro de grand talent.

Gasteton avant déclaré que Fribourg
est une inépuisable mine d'effets pitto-
resques, nous espérons qu'il reviendra y
puiser et quo l' uno ou l'autre de scs
merveilleuses aquarelles finira par enri-
chir notre Musée des Beaux-Arts. Car
c'est dans l'aquarelle qu 'éclate surtout
lo talent do Gasteton. Il lu truite avec
uno virtuosité étonnante, notamment
dans les architectures , où il so montre
de premièro force.

Gasteton u renouvelé avec un art con-
sommé un sujet des p lus rebattus; la
tour «le la Giralda à Séville. Il met su
marque personnelle sur tout ce qu 'il
trailé. Do même, il nous fait  voir Fri-
bourg sous des aspects aussi nouveaux
que presti gieux , saus qu 'il nous laisse un
instant la liberté de discuter sa concep-
tion. Celle-ci s'impose, et le spectateur
la subit du resto trop volontiers pour
chicaner l'artiste sur l'arrangement de
son paysage. 11 est, en effet , à peine
besoin de dire que Gasteton ne coupe
pas son ciel avec Je trait inestiiétique
qu'y trace le pont du Gotteron. Et si
cette licence — que bien d'autres ont
prise avanl lui — est légitime, pourquoi
serait-il moin3 permis do substituer à la
bâtisse banale qui dépare un coin de rue
délicieux uno façade gothique empruntée
à un autre quartier ? Si minutieux réa-
liste qu'il soit d'ordinaire, Gasteton no
recule pas devant de telles transposi-
tions, et nous y app laudissons car elles
nous valent des tableaux d'uno impec-
cable et séduisante harmonie.

Gasteton ne songe point ù intri guer
ou à mystifier lo public, il s'app lique
bravement ù lui p laire el y  réussit. Son
passage à Fribourg y aura consolidé les
saines traditions. , Jules RéPOND.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il
n'est pris note d'aucune demande de
chansetnenf d'adresse si celle-ci n 'est
pas accompagnée du montant de 20 cent

L'ADMINISTRATION.

FRIBOURG
Mgr  l l i ' i ' i i a .'. ft î _ i : i - , i i - ! ! c l : i .  — b a

Grandeur Mgr Déruaz est partie pour
Einsiedeln, pour y prendre part ou Con-
grès du Sacré Cœur qui s'ouvre aujour-
d'hui.

I.e rsiHKCiiiblciiiciil «!«• troupe*
ct lu place «le Fribourg. — Dc l'or- i
dre du commandant de place, M. le
lieutenant-colonel Romain Weck , en vuo
de Ja prochaine mobilisai ioo, nous ex- f
trayons les renseignements suivants:

Fonctionnaires de la mobilisation. —
Commandant de p lace : Lieut.-col. Ro-
main Weck, bureau au 1er étage dc
l'Hôlel- de -Villo ; remplaçant: major
Helfer. — Officier préposé ù la fourniture
do chevaux : lieut.-col . Noyer; rempla-
çant: licut .-col. Mûtleg. — Commissaire
cantonal des guerres ct inspecteur do
l'arsenal : major Maurice Weck. — M é-
decin de p lace : capitaine X. Cuony. —
Adjudants du commandant de place:
Cap. d'inf . Ch. Lenzbourg -, cap. d'inf.
J. H a r i n g ;  1" lieut. de cav . Ch. Heu-
scier ; 1" lieut. d'inf. Raymond Weck.
—¦ Quartier-maître: 1" lieutenant Butty,
bureau du commandant de place. —
Olficier pré posé aux subsistances: Cap.
César Bonny, bureau du commandant
de place. — Fonctionnaire préposé aux
logements : fourrier F. Chassot, bureau
du commandant de p lace.

Service dc police et de 'garde : Les p laces
d'organisation seront gardées par des
hommes du landsturm. Une foia les opé-
rations dc mobilisation suffisamment
avancées, le service de police ct de garde
sera organisé par les commandants d'uni-
tés sous leur responsabilité.

tniree au service : L entrée au service
aura lieu conformément aux indications
que Lu Liberté a déjà publiées dans son
numéro de samedi. Un seul changement
est à y apporter. 11 concerno la com-
pagnie dc guides N" 9, dont la p lace
d'organisation est le Palatinat, ct non
les Grands'Places.

Des écriteaux indi quant les p laces
d'organisation des unités seront p lacés
au carrefour de la gare, à Miséricorde, à
la porte de Morat , à l'entrée du Pont-
Suspendu et sur la place de Xotre-Dame.
Dè3 8 h. du matin , à chacun de ces
endroits , il y aura , le 20 août , un poste
de police composé de trois hommes, pour
donner aux arrivants les renseignements
nécessaires.

Organisation. — L'organisation des
états-majors et des unités se fera comme
suit: Appel de la troupe d'apiéi les
contrôles de corps ; visite sanitaire :
établissement des états nominatifs ; ré-
partition des hommes ct coropJètemenls
des cadres; inspection ct complètement de
l'habillement , de l'armement et de l'équi-
pement personnel et en particulier de la
chaussure ; réception du matériel do
corps, do la munition , des chevaux et
des chars do réquisition et organisation
des attelages ; établissement des états,
listes 'it rapports ainsi que des p laques
d'identité ; estimation, des chevaux d'of-
ficiers.

Subsistances. — Les officiers subvien-
nent oux-mèincs à leur entretien. II cn
esl do même de la troupo des états-
majors supérieurs ainsi que des états-
majors des corps de troupes combinés.

La cuisine sera faite pour toutes les
unités par les soins du commandant do
place.

Le premier repas aura lieu sur les
places d'organisation que uous avons
déjà indi quées ct nux heures suivantes :
samedi 24 amit, â 10 ',

¦¦'* h., pour la bat-
terie 17 ; — lundi , 26, à iO y  b., pour le
bataillon de carabiniers n° 2, état-major
ot ire compagnie; à 11 tL h., pour les
bataillons I 'i , 15, 16J 17, pour le demi-
balaillon de génie 2 et pour le lazaret de
division II ; à midi, enlin , pour les com-
pagnies d'administration 1 et 2; —
mardi , 27, ù 11 \'., h-, pour les sections 1
et 2 du train de subsistances de corps 1 ;
— samedi, 31, à 10 '/¦_ h., pour la com-
pagnie de guides 9, les escadrons 5 ct C
ct la compaguie de mitrailleurs à che-
val I.

Equipement personnel. — Seuls les
effets de l'équi pement personnel abso-
lument inutilisables seront écliangés.

Il y aura deux dépôts pour la vente
des souliers militaires , les 26 ct 27 août :
dépôt 1, à l'arsenal dc Pérolles, pour
tous les états-majors et toutes les unités,
à l'exception dc l'état-major du Gmc régi-
ment, des bataillons lGet 17 ct du train
des subsistances de corps ; dépôt 2, à la
caserne de la Planche , pour l'état-major
du 6l"° régiment , des bataillons 10 et 17
et du train des subsistances do corps.

Les 24 et 31 août , le dépôt 1 de l'arse-
nal de Pérolles sera seul ouvert.

llilllllllillirlsuio. — On lil dans le
Peup le de Genève, organe socialiste, que
la réunion des militants socialistes de la
Suisse romande s'est tenuo dimanche à
Lausanne , pour voter unc motion contre
la nouvelle loi militaire.

Etaient présents de Fribourg, les
compagnons I. Fraisse, architecte; A.
Chassot , facteur du télégrap he; A. Foll y,
cafetier ; Josep h Meckler , ouvrier aux
C. F. F. — De Morat: O. Peyer.

L'Union ouvrière do la Gruyère avuit
envoyé un télégramme d'adhésion.

«rage. — Deux orages ont passé, la
nuit dernière, sur le canton. l_ e premier
fut particulièrement violent ù Frihourg,
où de fulgurants éclaiis, accompagnés
d'un roulement continu , remplirent le
ciel , dc 8 '/j b. à 10 h. Quel ques averses
vinrent rafraîchir l'atmosphère saturée
d'électricité.

Vers 9 heures moins le quart , on pou-
vait voir , dans la direction de Chiètres,
une vive lueur qui persista jusqu'à près
de 10 heures. C'était celle! d'un incendie
allumé par lu foudre et qui aurait détruit
une grande ferme , .. Rossbiiuseni, station
de la li gne Berne-Neuchâtel.

Record de untalioii. — M. Paul
Oit , do Bienne, a accompli en 2 heures
21 minutes la traversée ù la nage du lac
de Neuchâtel. Ce nageur émérito esl
parti des bains du Port de NeuchàUd
pour arriver au Mont Ret, entre Portal-
ban ct Cudrefin (G km. -500). M. Oit a
battu de plus dc 12 minutes le record
détenu jusqu 'ici par M. A. Muller.

son foirex. — A hstovayer, mer-
creili dernier, on o compté sur Jes
champs dc foire 97 pièces de gros bélail ,
201 porcs cl 2 chèvres. La gare a expé-
dié 10 wagons avec 30 têtes et Je battjau
a emmené 57 têtes. L'alllUenco des visi-
teurs ne dépassait guère la moyenne.
Quant aux prix , ils sont restés élevés
pour le bélail bovin. Les porcs de quatre
mois étaient peu demandés, d'où uno
légère baisse sur cetle catégorie de

— A Rue, la veille de La mi-août , la
foire a élé presque insignifiante. Tout le
monde était aux regains ou à la moisson.
L'échelle des prix n'a pas varié depuis
la dernière foire.

Statistique -. 35 têtes bovines: 22 porta
et 1 mouton.

— A Romont, samedi, la foire a été
bonne à tous les points de vue. Mal gré
l'absence de marchands israélites, les
prix se sont maintenus à la hausse. Le
préposé dc la police locale a constaté sur
les champs de foire la présence de
107 chevaux, ¦_(.(. pièces de bétail bovin ,
Î25 porcs, 28 moutons, 9 chèvres ct
l veau.

Statistique des expéditions -. IS" pièces
de tout bétail par ."il wagons.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Les affaires marocaines

Paris, 20 août .
(Information Havas). — Le minis-

tre de la marine a reçu dans- la jour-
née du 19 les renseignements suivants
du contre-amiral Philibert :

A Larache ct ù Rabat , la situation
est satisfaisante. Mazagan était calme
le 18; les représentants «les diverses
tribus ct le gouverneur continuent
leurs pourparlers. D'après des nou-
velles venues de Marakesch , Moulai
Hafid aurait été proclamé sultan dans
cette ville pat les tribus avoisinaivtes.
A Safi ct à Mogador , la situation est
calme ; un vapeur prêt à partir pren-
dra à bord ceus des Europ éens qui
veulent quitter ces deux villes.

Une forte attaque générale contre
Je camp de Casablanca a eu lieu hier;
le t ir  très efficace des Français a re-
poussé la cavalerie marocaine. Lcs
Arabes paraissent avoir subi des pertes
séi'ie.uscsu

Tanger, 20 août.
(S p) .  — (Source anglaise). — Lcs

nouvelles delà côte sont généralement
bonnes. Cependant on signale à Maza-
gan un exode dc toute la population.
On attend d'heure cn heure un stea-
mer devant cette ville.

On déclare que tout est calme ac-
tuellement à Fez. Le sultan enverra
probablement 30 notables pour négo-
cier avec la légation française à pro-
pos de l'affaire de Casablanca et pour
tâcher d'arrêter la campagne.

A Tanger , l'affolement diminue ,
bien que trois mille personnes aient
encore quitté la ville la semaine der-
nière. Les autorités de Gibraltar refu-
sent aux réfug iés la permission de
débarquer.

Lcs nouvelles reçues de Mogador
disent que l'alarme règne dans la ville ,
mais que rien n'est encore survenu.

Oran, 20 août.
Lundi soir sont arrivés d'Alger, par

train spécial, 20 liommes du 2,BC génie
d'Alger ct un autro détachement de
50 hommes du bataillon de génie de
Milianah.

Mardi arrivera un bataillon de ti-
railleurs d'Qrléansv.lle d'un eîïectil
de f-00 hommes.

On attend en outre 100 goumiers
recrutés dans le sud-oranais.

Toutes ces troupes s'embarqueront
mercredi pour le Maroc.

I.oml n s .  20 août.
On télégraphie de Tanger nu Daiiit

Mail , cn date du 19, qu 'Erraissouli se
trouve dans son camp d'El Hanta ,
11 a écrit â.EI Mhrani pour lo raillei
de son inactivité. El Mhrani , furieux ,

sc mit alors en marche avec son
armée. Il t?st arrivé à liuit milles du
camp d'El Hanta. Un combat esl
imminent.

LuiidrcH, 20 août .
On télégraphie do Tanger au DaUij

Mail, en daU: du 19, que le caïd Mac-
Lean sera livré aujourd 'hui  à El
Mhrani , oncle du Sultan , qui com-
mande les troupes chérifiennes pris
d'Alcazar.

! Vienne. 20 août.
Le Dr Lueger a eu lundi une

syncope assez grave ù Brixen. Son
étal  inspire des inquiétudes.

Muricnuad. 20 août.
(5//.) — Le roi d'Angleterre a

adressé à M. Clemenceau , â Carlsbad ,
une invitation à déjeuner.

î.ond IT., 20 août.
La Chambre des Communes a voté

lundi  û l' unanimité , en deuxième lec-
ture , le projet dc loi agraire anglais.

Berlin, 20 août.
Le Berliner: Tageblatt annonce que

samedi , à Cologne, un enfant a été
atteint «fe méningite cérébro-spinale ;
il a été transporté à l'hôpital Augusta.
Lundi , à Cologne également, unc fil-
lette de trois ans est morte dc la même
maladie.

Berlin, 20 août.
On mande de Mortheiin au Berliner

Tageblatt qu'une épidémie «Jediphtérie
a éclaté dans Mite ville. Environ
50 écoliers cn sont atteints. Il y a eu
déjà plusieurs décès.

Berlin, 20 août.
On mande dc Gratz à la Gazette de

Voss :
Un mailre tailleur du nom de

Fichier, sa femme et un ouvrier tail-
leur ont été surpris par une tempête
de neige sur le Tauern. Ils se sont
réfugiés dans une anfractuosilé où ,
épuisés, les deux époux ont succombé.

L'ouvrier est parvenu ù se traîner
dans une caJiane. Il a été descendu
dans la vallée avec les deux cadavres,
lc lendemain, par une expédition de
secours.

¦Stnttgart, 20 août.
Le directeur de musique Steindel a

été condamné à sopt mois et trois
jijurs de prison pour avoir blessé, avec
préméditation , ses trois fils.

Berne, 20 août.
Le ballon Mars de l'Aéroclub suisse,

parti  dimanche à8heures 45 du matin,
avec MM. ks capitaines Favre, de
Genève; Mercier , de Glaris ; Schmid ,
de Veytaux , comme passagers, et le
colonel Schaeck , comme pilote, a suivi
la route Zollbrîick , Sursec, Wetzikon ,
Trogen , Sonthofcn. L'atterrissement
s'est effectué très facilement vers
5 heures 30 du soir à Sonthofen, cn
Bavière. L'altitude maximale, atteinte
par le ballon a été de 2700 mètres.

Pendant tout le voyage, la vue sur
les Alpes et la plaine était magnifique.

Lausanne, 20 août.
La Commission du Cervin , réunie à

Lausanne, a discuté cn première lec-
ture la pétition qu 'elle adressera au
Conseil fédéral contre la concession
d'un chemin dc fer au Cervin. Les
premières listes rentrées , au 1er août ,
sont au nombre dc 951. Elles portent
25,065 signatures.
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_> _ ao août 1B07

BAROMÈTRE
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Sarine au Pout da Saiot-Jean : hauteur,
m. 1,90.

Température : tô"
Etat de l'eau : 1res trouble.

Extrait dei okiemtlosi du Baréta central
dt Zarfc- :

Température à 8 heures du matin , le
ÏO août.
Paris 16» Vienne 1, 0
Rome 20» Hambourg 16»
Pétersbouro 13» Stockholm 13»

Condition» atmosphérique* en Suisse, ca
matin, 20 août , a 7 b.
ûanèvi 20° Baie 16»
Lausanne 17» Lucarne |6«
Zermatt 13" Lugano 20°
Neu.-.h ' t* !  17» Zurich IT"
fierae 1G» Coire 19»

lie.™ A Neuchàlel , Râle ct dans l'Engn-
iline. Pluie dans la légion du lac «le Genève,
;» FcibOAirg.à. V... M ,  Lucerne,StOstl. Cou*
Vert à Zermatt, Thoune , Lugano, Zurich ,
Claris el Racaz,

T! V>I 'S  rBOBABJLR
&IBM la _- ',-4_. occidentale

Zurich, l'O août, mit!
Le lemps va s'érlalrcir.

Calendrier
UEKGK-DJ 21 AOUT

S e i n l c  .! - l 'r . i i H i . i .c  I ri m i n i
«le Cl«_ut»I, veuve

Sainte Jeanne , durant son mariage,
s'adonna à l'exercice de toules les vertus :
elle enseignait elle-int-me la religion à scs
enfants et à ses serviteurs , les formait  à
la piété et leur donnait l'exemple d'uno
charité sans homes. Jamais elle no refusait
une aumône demandée au nom de Jésus-
Christ. Après la mort dc son mari , elle s'en-
gagea à garder la continence, et, pour
demeurer fidèle à son vœu. elle inscrivit
avec un fer rouge le nom de Jésus sur ta
poitrine. Résolue de bri«er tout lien avec le
monde , «lle se mit sous la conduite de sainl
François de Sales et établit  avec lui l'Ordre
de la Visitation. AlUigée , vers la fin de su
vie, par d'affreuses peines intérieures , ollo
supporta cette épreuve avec tant de rési-
gnation , que Dieu l'en récompensa par un
surcroît de consolations. Ella mourut le
13 décembre 1641, i i'ige de 59 ans.

SERVICES RELIGIEUX

1 '.; : l i' .<- dc lit V IsUatloil
M E R C R E D I  21 A O U T

Sainte Jeanne de Chantai
rCXBATUCB oe L 'or.uKL PS H VlSITATIOX

A 5 '/j h. Messe basse.
8 h. Grand'messe, suivie de l'exposition

du Saint Sacrement.
A -1 h. du soir. Sermon ct Bénédiction.

D. PLA-ICHIRXL,gérant.

T
Monsieur et Madame Zumwald el leurs

enfants, les familles Zumwald. Rody, ZwicU
et Jungo ont la douleur de faire part aux
parents, amis et connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
tonne de. .. .. ; _ _ . ;

Mademoiselle Anna ZUMWALD
leur fille. wr.ur ct nièce, décédee suiiileinent
à Sedueff (Russie), à l'âge de 28 ans.

L'office funèbre aura lieu mercredi 21 août,
à 8 h. du malin , en l'église du Collège.

¦*¦->"" TV- X." _=-»?-¦¦ -

Ce que la maladie m'avait pris
les pilules Pink me l'ont rendu

A Hersin Coupi gny.dans le Pâs dc-Calais,
les p ilules Pink ont procuré , à de très fré-
quentes reprises , des guérisons inespérées.
Elles viennent d'y sauver encore une jeune
qui se croyait perdue. __¦* Rosa Coasne,
femme Joly, 9, Coron de Coupigny, écrit en
effet ce qui suit :

_-_rV SilÉlâ * f̂e.

'•Ml-' " ¦ v '.y TV' • f f ' "  ' ¦ " " -'- ¦_»
^?...-*.¦..-" \*«*r •.. -- ;/'•.£"

Madame Joly
« A la suite d'une maladie aiguë, je suis

resiée dans un élat de sanlé pitoyabl«>.
l'étais si faible qu 'il me suffisait de faire
un simple mouvement pour avoir de suite
la vue obscurcie et être prise d'étourdisse-
ments. J' avais continuellement des bi>ur*
jonnements d'oreilles si forts que je n 'en-
tendais plus rien. J'étais resiée très pâle et
lous les tortillants ne faisaient pas reparaî-
tre mes couleurs et revenir mes forces. Je
ae mangeais que très peu , car mon estomac
ae fonctionnait pas. Jo n 'avais aucun cou-
rage, même pour faire mon travail «finie.
rieur et je mc sentais si mal , que j'étais
persuadée que je ne me relèverais jamais de
ma maladie. Sur les conseils d'un médecin
j' ai j»'is Jes Pilules PinJ.-. Elles devaient
hâter ma convalescence, m'avait-il dit.
Effectivement, après usage de deur boites ,
j'éprouvais un mieux considérable, corro-
boré par l'op inion des gens qui me voyaient
tous les jours el qui disaient que chaque
jour j' avais meilleure mine, La cuérison est
bien venue , grâce aux pilules Pink, ainsi
que me l'avait promis lo médecin. Je suis
forte , je n 'ai plus d'éblouisscments. Uo
bourdonnements : mon estomac fonctionna
bien , je mange avec appétit ct fais tout
mon travail sans fatigue. Ce que la maladie
m'avait pris , les pilules Pink me l'ont
rendu. C'est une belle guérison à ajouter
aux nombreuses guérisons procurées déjà
par les pilules Pink. à llersin Coupignv. »

rions multiplier, que les pilules Pink sont
puissantes et peuvent rétablir rapidement
les organismes les plus épuisés. Elles doivent
cela à la propriété qu'elles ont de donne-,
pour ainsi dire, du sang avec chaque dose,
et de tonifier le système nerveux. Elles repa-
rent, remettent à neuf les organismes usés,
délabré; par la maladie aussi bien que par

Ix-a pilules Pinksonteo vente dans tout)
le?, pharmae»--* ft an dépôt pour la Sui»!
MM. Cartier et Jorin , droguistes, GtnèV
3 fr. 50 la boite. 19 fr. les 6 boites franco.



A VENDRE
au comptant , deux

établis de menuis ie rs
ainsi que quelques outils usagé*.

S'adresser : i'. Aa-ergon, Variai* II3SS7 F 3060
A la même adresse,on vend des «léchet-,  «H* bots a NO reni.

le NHC. 
l' n concours est ouvert pour la nominat ion d'un

maître de chant
et de gymnastique

au* «-rôle* primaires «le la » ili** «le Balle
Traitement minimum : 1SOO l'r.
Les inscript ions sont revues au Secrétariat communal, jus-

qu'au ïS «ont 11HV7. il a*fôi) V .«aï
t.'n avis ultérieur Indiquera la 'laie de l'examen.

I.e Seert-tiiriut eouiiiiuniil.

-__3___t_

L'Administration des télégraphes admet de nouveau un  certain
nombre d'apprentis télégraphistes. Les postulations doivenl être
adressées, par écril et affranchies, à l'une des inspections «les
télégraphia, à Lausanne, Berne, Olten, Zurich , St-GaU, Coire ou
Bellinzone, qui fourniront tous les renseignements désirés.

Î227 La Direction des télégraphes.

An Paradis des Dames
5 DEMAIN MERCREDI, on déballera un grand [ ?
Si lot de PORCELAINE DE BOHÈME, services à I _
W cale, services à thé et d' autres articles qui j 

^
^ 

seront vendus à des prix extraordinaires comme ; £j
Q bon marché, pour cause de manque de place, i rj
O UN JOUR de vente seulement. |0

7ENTE DES VINS DU DOMAINE DU -HOULIB Â VEIT»

ln. Les [vut-nit'iHr i . i v . î  . Tout

Rassemblement
ds troupes

MANŒUVRES DU I" COUPS D'ARMEE
Les c-creicesi tï< ^ régiment, de brigade

<»l dc division, ainsi qui" ceux du I"1" corps
d'armée contre une division combinée,
auront lieu , «lu 2«**i août au l<> septembre,
dans la région suivante,  pour ce qui con-
cerne le

Canton de Fribourg :
District de la IJroyc (cercle de justice dc

paix de Surpierre) ;
District de la «f i lant »  (cercles de justices

de paix de Itomont et Villax-lSl-IMcrrc) :
District de la Sarine (cercles de justices

de paix de Prez, l 'arva^ny, Belfaux, Mon*
tévra z, I» ra ro :ian , Arconciel, Treyvaux,
.i];n\v. I r . l i«>ni '<_ )  :

District de la Singine (cercles dc jus-
tices «le paix «le Tavel, .'si-Antoine, lïci-
tcm'icd,Altcr$wy!,CI__cvrilIcs, Brunisried,
St-Sylvestre, l'Iasselb et Plat, layon).

I_.c IO seplembre, au soir, le rayon où
les troupes seront cantonnée» compren-
dra les cercles «!«• Belfaux et de Fribourg,

Alin d'éviter de trop grands dommages
aux cultures, !<»s populat ions  «les con-
frees intéressées sont rendues attentives
aux dispositions «le fart . 2SN3 du règle-
ment d'administration et sont Invitées à
prendre, dès maintenant, les mesures
nécessaires pour îa rentrée «les récoltes
parvenues à maturité, • J1 ¦ "3i

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

LESSIVE SCHULER , utile merveilie
L'univers entier n'a point ta pareille

Ainsi disent avec raison
Les maîtresses de maison.

ÉTUDIANT
;n théologie «Ktairc trouver
««¦jour dans une  bonne l'iiuiillo
>u il au mil l'occasion «lo se
perfectionner «lans la conversa-
lion française ; donnerait aussi
les leçons. — Offres par écrit,
mec rtnieifcnements sous chif-
fres tl 3i.">s!•', (i Haasenstein et
Vooler. r 'i-ibotira . Hïôlj

A VENDRE
une n i i i . ' i i  i m- il coudre ayanl
1res peu servi.

S'adresser : rue «le Morat ,
251, 2«u étage. 320y

A louer à Guin
nu bel ai>i>arteuieut , situa-
lion tranquille, de :> chambres ,
cuisine , cave , jardin et acces-
soires , prêt do la voie ferrée.

S'adresser il la Tuilerie.
(tain. II _U__U ,- 3-MH

liou IlôtCl «le 1 r i l m i i r ;
de—lande

femme de cbambre
d' un certain âge, connaissant t
fond son service.

Adresser les oflres sous chif-
fres I1345IF, à l'agence de pu-
blicité Baosensiein $ l'ooter,
Pribourg. 3255

Ou ileuiuude pour  une bu-
vette pris de la gare, fréquen-
tée par les employés du chemin
de l'er et des ouvriers , unc

bonne sommelière
très capable. 32G5

S'adresser au llcslnurnnt
liileriinlioniil.  l.iuiMimie.

I fribourg, 11 août 1907 1

1er sur COSMOS 1

1er sur COSMOS E
2mo sur COSMOS E

i Succursale : j j

J Boulevard de Pérolles, S I
»f*iW__iM!fci«< ito_«T^̂

Tonnoauz d'huile S. de péirols
iont achcici aux plus l ian ts  pr ix  du jour , n 'importe  quclll
juantité. H-1:208 \,y. 3262

Commerce de tonneaux.
FRIES & SOHN , LUCERNE

Dimanche 25 août 1007
j a ï ï M X P x i n  n?

*N_P C-j V^Aj 5_)V_- *_!-V__5
aux Bains de Bonn

Musique dans le jardin.
RAFRAICHISSEMENTS & CONSOMMATIONS

Invitation cordiale.

MT A REMETTRE TW
de unité ou plus tard , un masiixln de tissus et confections ,
dans petite ville prospère. 11 n 'y a pas de concurrence sur place,
lionnes conditions .

Adresser les ollres sous cli ili res 113-1651'', à l'agence dc publi-
cité lliiasenslcin cl Vooler , Fribouro, 3270

T «HiTWrri -***** ------ —«__¦»— w .«-»_*— -nn»i». - -*___. -«i»-. -_m__

sera installée dès jeudi 22 courant , dans la

MAISON FISCHER
Avenue de la Gare

Les commandes sont prises par téléphone. On porte à domicile.

o —*¦__••¦* -*m_i_—- ¦*««__*—" -*—en**"»»•**»___*—• --«OMT»»»-«t -—««_____>>-- •**««__»•¦¦ ' '*¦_______¦ '' meu_w m

(pHfe A FRIBOURG
;";|ffl ||i Exéontion de tontes les ordonnances médicales,

i:"* î̂ ___iB Spécialités et produits pharmaceutiques
. ' pK e;? tous genres.

^^§ÊS  ̂OUVERTE DÈS CE JOUR

AVIS & RECOllÂ&JDÂTION
Les soussignés ont l'avantage d ' informer  MM. ies architectes,

entrepreneurs, propriétaires et lo public  en général qu 'ils ont
pris la succession de / /eu M .  Jules Guérin

atelier de ferblanterie
au Variw, IS" J23.

Ils se recommandent pour ious les travaux concernant lour
élut et se chargent aussi d'entreprise «lo « 'ouverture «le»
b-Uiue-l-, H 3460K 1311-3350

Aebj  A " i i ' i ' r i i i i - ,, ferblantiers ct couvreurs.

JEU DU TONNEAU
Lo dimanche 25 août 1907, après midi

Attaque des cavaliers contre un tonneau
AVEC BONNE MUSIQUE

à l'auberge de la -Fr olim att
Programme sur Ju p lan '  de Fête.

Messieurs les cavaliers sont priés d'aunoncer leur participation
d'avance , par écrit , à l'aubergiste. H II455F 3253
- Invitation cordiale.

L'aubergiste : E. Itérer.

Allemand. Italien. Anglais
Cours pratiques pour pro-

curer aux garçons ot jeunea
gens cath , en peu dc temps et
il des conditions favorables , dc
parlor ct de faire la correspon-
dance dans, ces langues .

S'adresser nu U" Koek ,
lVolhUHcn (Lucerne). 3203

Manœuvres 1907
Mililaires sérieux , désirantsc

créer ressources supplémentai-
res en plaçant article indispen-
sable au service ct prenant peu
do place , sont demandés , I"ro-
rlulon 10 %.

Adresser offres à O. l'être*
ninuil, chaussures , Xcuchn-
tel .cn indi quantadresso exacte ,
profession ct incorporation.
Références exigées. SlHïO

A LOUER
pour le 13 ii . ' i . . i.rc au centre
du village de Itelfaux. uu
¦¦I. i> is r i x- x i x . -  n i indépendant ,
composé do •! ehambros , cui-
sine , cuve, galetas , bûcher et
jardin.

S'adresser i M. Al j.li. ïlory,
négt, ii ei r an  v.  30»

Ou dcuinniiepourlc I"sep-
tembre ou plus lard une bonne

vendeuse
pour lo rayon do chaussure*.

Maison S. K.\01*F,
Fribonrg;.

mises publiques
L'olllco des faillite'  de la Sin-

gine exposera en vente , par
voie do mises publiques , loutea
les épiceries ct étoiles, lo
an «ont, depuis0 h. du matin ,
devant  le domicile dc feu
P a u l i n e  Itrnllinrl , à Che»
vrilles. B3370P3176

Le préposé aux faillites :
Aeby. mes..

ABRICOTS
pour confiture à 35 cent, le kg.
Kiuile l'cllc.v, prop., Saxon.

X rcmcttre.de suite, à l'rl-
bourg, pour cause de décès un

magasin pour coiffeur
Boue clientèle.
Adresser les ollres sous chif-

fres \l3357e', à l'agence de pu-
blicité Haasenstein cl Vogler,
pribourg. 315'J

A LOUEE
dans ln luiilson A'9 30, ruo dc
Lausanne, un

vaste appartement
au 2"" étage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à ni. Ilnrtmunn,
notaire , à Fribourg;. 1216

A LOUER
pour dc suito , le -I 1"" étage
du bâtiment _. <• 18, avenue de
Corolles, comprenant 8 pièces
cl ii chambres-mansardes. Bail
et chauffage central à la charge
des propriétaires .

Au rez de chaussée , un local
pouvant servir de bureau ou
dc magasin. Disponible de suito,

S'adresser chez MM. Weck,
Aeby «V €'*, ou au concierge.

Fusils de chasse
25 et 30 % de rabais

chez

(ù STllM.anmiiïer
rue des Alpes , 39

»»i4.*'**'***-.t»/*'*̂ *-***.»
32-T VENTE

à la Librairie catholique
Î30, Place Si-Nicolas

ct Avenue de Pérolles, Fribourg

Lacordaire orateur
... FORMATION

CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES
PAR

Julien FA VBE
LICKNCIÉ KN TIIKOLOGIE

DOCTKUR ISS LBTTRKS
irofeaar - l'Etais ac. A de BiaUriie

PRIX : 7 fr. 50

* f-*'*"*-»'̂ *'****'***-*'*'**

Bmn® tmvb®
<îuter Torf

per Fuder (par char)
22 IT. franco , Fribonrg.

J.-M, rfelfer, Guin.

Dr CLÉMENT
reprend ses consultat ion,
depuis aujourd 'hui w
qu'au commencement dp
grandes manœuvres.

| Frnits J£s »£¦S .. . .,. rUl Pf'^ "eta i . i - in i - .s-i îun. i ,..„ -, £
t 5 fr . 50; MyrtHi*. •, '.;', TOUIII K-M, l c k «., r>tic c„ :
£ « A/trleola > , Jlurll sn.

un ucninnac un

cocher-jardinie r
S'adresser de suite à n ...«le YTcrli , à Joliment r.iIx.m;;. H&unv „..'

ON DEMANDE
uu npprcntl incun|«< r.S'adresser ù Henri Heuntau moulin agricole, de r, !
lepin. n :i-ii.' f  -{7 '!

OCCASI ON
On vendra aux enchères ,

à bas prix, samedi !j|
août, dès 1 h. après midi,
au rez-de-chauss ée du
N° 18, Avenue de Pérolles ,
divers

meubles
tels que : armoire à glace,
grande glace psyché , chai-
ses, armoires , table de
toilette , machine à coudre
à pied et à main , com-
mode, lit à deux places ,
table de nuit , fourneau à
gaz avec grilloire , lustre
à gaz, etc., etc. _s8-,3w

fHHg ĵfi^B
JEI.VK FILLE

française, parlant bien sa
langue , pourrait entrer dans un
pensionnat de premier mire
à Lausanne , pour y faciliter la
conversation fraïu'iùse.

Elle serait reçue à des condi
tions exceptionnelles , pourrai
continuer ses éludes fraoçiilse
ct sc perfectionner dans les lan
gués et les arts. — S'adressor I
Haasenstein et Vogler. tom
H 3309 F. .t-.".'.)

A LOUER
des le 20 25 oclobre pr ., I I.c
appartement au I" étape, a f ci
eau , électricité , dépendances
cave, bûcher ct galetas

A. la même adresse
à vendre

1 fourneau en catcllcs , 1 cail
Nation enreg istreuse , I au
mobile (marche sure), 1 app;
chauffe* bain avec, douche ,
appar. photo secret.

S'adresser à F. «.' n i «ti, i
des Chanoines. 1.1.

associé on commanditaire
Pour donner plus d'ejlcn

sion à un atelier «le me-ol
«crie mécanique en plein.
activité , on demande un aam
cié , commanditaire ou cmp lny
intéressé pouvant disposer (I.
10 a 15,00(1 francs

Ecrire ious chiffret K— V039I'
i l'agence de publicité Haasen
stein ct Vogler , Lausanne,

EMPLOYE
ayant  bonne écri ture est .lf
mandé pour travail de buren
dans unc  petite industr ie  M
environs dc Fribourg. 31.

Adresser ollres ei réfêrenw
sous chiffres 113373F, à Bai
seiulsin et Vonler. Pribot».

Auberge
A vcuilre, pour raisons di

famille , une niil.crge, Sfll"
du village, verger , jardin , J"'
de quille.  Peu de reprise , »'ii
ditions avantageuses.

S'ad re.sscr par écri t, sous r!i i.
trt» HI036F,è ragcnco de y
blicilé Haasenstein ,J- \"0t",
Bulle. 3135-KW

ft***************tt*^
La Banqac Pûsuîaire im

Frilioiirg. délivre, à dts
coudiiions favorables , des

P-fT TRAITES
l'Amérique "«

et se charge d'en vois de
rond» et de verse-
ments à cetle desti- alio-i;
^^^^ig^V-ï̂ WvV-rV**


