
Abonnements militaires
et do vacances

La Iilbcr-é sert dès maintenant dea
-bonnement» pour la durée des services

m ilitaires, partant do n 'importe quelle
date , aux prix suivants :

Binas*
Parsomaino Fr. O/iO
Par moia • l .M)

ÊTBANCER
Par semaine Fr. 0,80
Par mois » 2,80

Nouvelles
du jour

Une nouvelle attaque a été dirig ée
antre Casablanca par les Maro-
cains, hier matin. Un fort contingent
d'Arabes a envelopp é la villo et chargé
les positions françaises sous le l'eu
intense des légionnaires. Le3 Français
unt envoyé à la rencontre des Arabes
un petit détachement et l'ennemi se
retira , mais il sc reforma bientôt ct
chargea à travers -a plaine avec unc
nisgra/îquc bravoure. Son attaque so
brisa sous le feu dc l'artillerie. Après
un rép it, l'ennemi chargea en grande
masse, mais l'infanterie l'arrêta.

Les Arabes, qui s'étaient avancés
pendant trois kilomètre» en formation
icrrée , sous un feu des plus violents,
se portèrent jusqu 'à moins de -'iOO m.
des positions françaises avant d'être
obligés do se retirer sous l'intensité
du feu. Dana l'ouest, les Arabes
attaquèrent en même temps les lianes
ct furent également repoussés.

Dans une conférence tenue au mi-
nistère dc la marine, à l'aris, à -a-
i|iielle assistaient les ministres Thom-
son (marine) ,  Picquart (guerre),
l'ichon (affaires étrangères) et le secré-
taire d'Etat du ministre de l'intérieur ,
M. Mao j  an, il a été décidé de déférer
MX instantes demandes du général
Drude par l'envoi d' un renfort de
KM tommes. C'est modeste.

On mando do Saint-Sébastien que
l'impression des milieux officiels espa-
gnols sur les affaires du Maroc est
mauvaise. On craint que l'attitude
purement défensive à laquelle lc gé-
néral Drude est condamné par i'in-
sullisancc dc ses forces n 'augmente les
chances d'un soulèvement général des
tribus. C'est cn tout cas du temps
perdu pour le rétablissement dc l'or-
dre.

Un journal conservateur dc Bel-
gique publie les déclarations d'un
compatriote qui a long tomps habité
le Maroc et qui impute aux Français
la responsabilité des événements ac-
tuels. Cc Belge affirme que les Maro-
cains sont depuis longtemps victimes
des provocations des industriels ct
hommes d'affaires français et de Jeurs
,ens ; que les consuls, auxquels res-
-ovtissent les litiges entre Européens
» indigents , commettent systémati-
quement des dénis de justice au détri-
ment des seconds ; enfin , que les
-uvriers du port de Casablanca se
tout attirés les représailles des Maro-
cains par leur manière d'être à l'égard
des indigènes.

Le Bel ge ajoute : a Les faits qui se
sont passés à Casablanca exigeaient
"ne répression prompte et énergique ,
n|ais ils ne pouvaient en aucune façon
justifier la destruction complète d'une
yiHe et l'horrible tuerie de deux mille
'¦'-.gènes sans défense par les soldats
Jc la Bépubli que , car il est prouvé
lue presque toutes les victimes étaient
fcs habitants inofîensifs et inno-
cents. »

L'auteur de ces accusations met
peut-êt re quel que complaisance à re-
présenter l'indigène marocain dans

l'attitude de l'agneau innocent devant
le loup européen. Mais peut-être aussi
le colon européen n'est-il pas tout ù
fait exempt de reproches dans sa ma-
nière d'être ù l'égard dc l'autochtone.

Quant au bombardement de Casa-
blanca , s'il faut juger cle son utilité par
l'ciîct qu 'il a produit sur les tribus,
il faut reconnaître que ce facile exploit
a été de trop.

Nous avons signalé la pétition
adressée à Pic X par un grand nom-
bre do commerçants romains , â cause
de la suspension des pèlerinages. On
annonce que le Pape a bien voulu
accueillir cette pétition. 11 a pris des
dispositions pour que les pèlerinages
fixés pour la fin de septembre ct le
commencement d' octobre puissent
venir dans la ville éternelle.

En même temps, lo Pape a fait
savoir au comité constitué pour la
réception à Rome des pèlerins, qu 'il
désire que toute forme de solennité
tapageuse soit évitée , pour que tout
puisse se déroulerdanslc recueillement
ct dans la prière.

On assure que la publication de
l'Encyclique, annoncée comme Je com-
mentaire nécessaire du décret i.amcn-
taiiili, serait imminente. Cette Ency-
cli que constituera , dit-on , le document
le p lus important des quatre ans du
pontificat dc Pie X. Sa préparation a
duré six mois.

Mal gré le3 Allemands , l'hervéisme
est en train de gagner la partie au
Congrès de Stuttgart. M. Vandervelde ,
l'Autrichien Adler et un des délégués
italiens ont appuyé l'idée du recours
à l'insurrection cn cas de guerre , ou du
moins ont refuse d'exclure ce moyen
de résistance à la guerre dans la
résolution qui sera votée.

La commission chargée d'élaborer
la formule a nommé une sous-commis-
sion qui devra rédi ger un texte. M.
Jaurès, lc patron d'Hervé , y a été
nommé contre M. Guesde, qui ré-
prouve les idées du fameux antipa-
triole.

Affaires de France

De la Croix :
Dans le département do l'Isèro, un

certain nombre «le communes sont pri-
vées dc leur curé.

La population cn souflre.
Il y a quelques jours , un jeune sémi-

nariste en vacances passait dans l'une
dc ces communes.

Une soutane, un curé, lo peup le nc
distingue pas.

— Un curé , un curé envoyé par l'évo-
que peut-être ?

Et voici le séminariste entoure d' une
foulo nombreuse qui no veut p lus le
laisser partir.

— Nous avons un curé chez nous. 11
restera chez nous.

Co fut  une émotion réconfortante ù
notre jeune ami que cette manifestation
enthousiaste.

Eveil religieux de la France, sc disait-
il en lui-même, tout en protestant qu 'il
n 'était point encore curé.

Oui , mais voici lo revers do la médaille.
On en était en période d'élections

cantonales.
Lcs braves électeurs , désireux d'avoir

un curé , allèrent aux urnes voter pour
le candidat anticlérical , aux cris répétés
de : « A bas la. calotte ! »

... Et- ces braves gens s'étonnent el
môme gémissent de n 'avoir pa_ de curé.

Ce sont des inconséquences de co
genre qui ont mis la Franco dans l'élut
actuel.

Encore un scandale du scUistne

Des incidents sesont produits dans la
commune dc Saint-Clair-sur-Guronno. Le
curé Cordonne ayant refusé de donner
la clef de l'église au prêtro schismatique
Cavalié, choisi comme desservant par
l'association cultuelle , le maire requit
la gendarmerie et fit dcscollcr la porte do
la sacristie, par où M. Cavalié pénétra
dans l'église.

Le message de M. de Bûlo. y
au peuple anglais

Ucrlm. 21 août 1907.
A l'issue do l'entrevue qu'eurent à

.Vilhclmshœho le roi Edouard et
Guillaume II , accompagnés du prince
de Bulow et dc sir Hardinge , le chan-
celier allemand sc fit interviewer par
plusieurs journalistes anglais , ct lour
tint à peu prés cc langage : _ Dites au
peup le anglais , avec toute l'emphase
qu 'il vous plaira , comme un message
do ma part : l'Allemagne touto en-
tière est fort heureuse du rappro-
chement des deux peup les et de la
disparition des malentendus qui les
séparaient — ce qui a rendu possible
l'entrevue qui vient de sc produire.
Dites encore, de ma part , que cette
entrevue a contribué , dans une me-
sure considérable , à mettre à l'unisson
les visées et les asp irations dc la poli-
tique internationale des deux gouver-
nements, al

M. de Bulow a donc eu soin de
marquer qu 'une action de rappro-
chement avait précédé l'entrevue de
Willielmshcche; il a encore entendu
se mettre en évidence , dans la mesure
du possible , cn parlant d'un message
de sa pari au peuple anglais. A la
vérité , ce message allait à une autre
adresse : c'est aux conservateurs
prussiens qu'il est destiné ; c'est à
leurs yeux qu 'il doit souligner le rap-
prochement anglo-allemand comme
un gros succès de la politi que étran-
gère du chancelier.

Tant que le parti conservateur était
accoutumé à considérer M. de Biilow
comme un des siens , le chancelier
pouvait ètre sûr dc son appui.  Mais
depuis le coup de théâtre du 13 dé-
cembre , il y a quelque chose de
changé, cn Prusse, entre le parti des
hobereaux et lc président du conseil.
Non seulement celui-ci fraie trop,
au gré des conservateurs, avec les
libéraux ; mais , en appelant un ban-
quier radical au ministère , ct cn éle-
vant la démocratie bourgeoise au rang
de parti gouvernemental , M. de Biilow
a porté atteiotc aux intérêts vitaux
du conservatisme.

Dans la société prussienne , comme
dans l'Etat , la caste aristocrati que ,
ct avec elle le conservatisme , exerce
jusqu 'à ce jour  une hégémonie abso-
lue. Ce sont les hobereaux qui four-
nissent à l'Etat ses officiers , ses di plo-
mates , scs fonctionnaires.

Or , à mesure que l'Allemagne
s'industrialise , il sc forme une classe
toujours p lus nombreuse de bourgeois,
industriels et commerçants, enrichis
ou en voie de l'être , auxquels leurs
grosses fortunes donnent lo désir, dc
jour cn jour plus impatiemment res-
senti , d'occuper dans la société ct
dans l'Etat uno situation p lus en
rapport avec leurs ressources maté-
rielles , c'est-à-dire , de faire partie,
étant d'ailleurs le grand nombro, do
la classe diri geante.

Guillaume II a plus d' une fois
teint compte dc la situation nouvelle ,
et s'est entouré de banquiers ct do
gros industriels , au môme titre que
des membres de la noblesse habituel-
lement reçus à la cour. Mais la
gent ry prussienne , se sentant menacée
dans sa situation et craignant d'ôlre
débordée par la poussée d'en-bas,
s'est toujours montrée fort revêcho
à -'égard dn monde de la finance ct
de l'industrie.

Survint le geste de M. do Bûlow
qui , du jour au lendemain , bombar-
da ic radicalisme, incarnation poli*
tique du bourgeois enrichi , parti gou-
vernemental , en demandant aux con-
servateurs de partager désormais la
direction dos affaires dc l'Etat avec
la classe rivale.

Les conservateurs se prêtèrent , sans
doute , à cette association , mais ils lo
firent sans enthousiasme et ne se dé-
fendirent pas d'une certaine défiance
à l'égard de la nouvelle orientation
de la barque gouvernementale.

Depuis , ils so sont aperçus que M.
dc Bûlow, par sa politi que, a donné
un vi goureux coup d'é paule à la bour-
geoisie démocrate, et ils commencent
ù se ressaisir.

H y a des gens cn Allemagne qui
pensent que le quatrième chancelier
rie. l'empire tombera, avant peu , vic-
time de la lutte pour l'hégémonie ,
engagée entre l'aristocratie , décidée à
défendre ses positions avec la dernière
énergie, et le tiers-état , qui monte â
l'assaut.

les Missions intérieures
Le quarante-troisième rapport dc

l'Œuvre des Missions intérieures vient
de paraître.

Les recettes ordinaires s'élèvent à
174 ,872 fr. t35, dont 31,320 fr. 10
sont la part du diocèse de Coire ;
.1,131 fr. 02, celle de Saint-Gall;
77 ,545 fr. 14, celle de Bâle; 15,816
francs 59, celle de Lausanne et Ge-
nève ; C,2'J-'i fr. 85, celle de Sion;
2,763 fr., celle de l'Administration
apostoli que du Tessin ; et 1001 fr. 86,
celle de l'étranger. Si on ajoute à ce
chiffre les intérêts des cap itaux p la-
cés, on obtient un total de recettes de
176,125 le. 25.

Les dé penses sc chiffren t , d' autre
part , à 170,9 .2 fr. , soit, par diocèses :
Coire , 70,679 fr. 50; Saint-Gall,
15,200 fr. ; Bàle , 52.012 fr. 50 ; Tes-
sin , 600 fr. ; Sion, 3650 ir. ; Lausanne
ct Genève, 28,600 fr.

Lcs frais généraux se montant à
7660 lr. 50, le tolal des dépenses
ascende ainsi à 178,812 fr. 50, d'où
un solde passif dc 2,6.".7 fr. 25.

Voici maintenant le rang des can-
tons , dans le tableau des recettes
ordinaires et extraordinaires. Le chif-
fre entre parenthèses indi que le rang
occupé en 1905.

irtlal f.a Fsr
_¦_ w I-.--I lCOOi-M

«ilW-t fcvlwui t«W*_-.
ir.. c. m. m. c.

1. Glaris (0) 2.82130 1,000 47:55
2. Zoug(1) -,-62 35 2,500 .6911
a. Lucerne (2) 33.271 52 14.300 351 7.
4. St-Gall (1) 37,245 50 0,000 306 51
5. Obwald (10) 3,085 — 1.000 2 7 1 7 3
6.Sctiwvz(5) 10,716 57 2,000 237 77
7. Uri (3) 4,118 32 — 216 93
8.ïhurgovie(6) 6.56110 800 202 75
9. 1ff<u«_-li-.l8) 2,552 22 — 201 70

10. Nidwald l i t )  2,287 05 — 177 9S
11.Argovie . 13) 15.312 95 500 173 67
12. Fribourg (7) 12,12121 3,500 113 37
13. Grisons ( l i)  5,300 95 — 101 30
14. Soleure (12) 5,912 70 500 92 63
15.5«-.«.»»(19) 56150 — 77 51
16. ». .-..«.. (17) 989 50 — 62 72
17. »»«---__. (18) 333 30 — 60 58
18. Berne (16) 4,660 52 — 57 23
19. Valais (15) 6,29185 — 55 97
20.KH_h(20) 1,810— — 48 92
2t. Vaud (22) 1,298 60 — 31 08
22. Zurich {-A. 2.680 _U — 32 9V
23. J-KUM (25) 559 10 — 31 53
2-1. Genève (21 ) 1,837 65 — 27 33
25. Tessin (23) 2,763— — 20 13

Les chemin8aux de Bâle

Le comité de l'Union du personnel des
entreprises suisses dc transport s'est
réuni hier jeudi à Olten pour aviser aux
mesures à prendre alin de fairo cesser
l'état de choses existant dans ie I I e ar-
rondissement. Il a pris la résolution
suivante :

- Le comité do l'Union du personnel
des entreprises suisses do transport , con-
voqué par télégramme pour discuter les
inconvénients régnant à Bâle pour Io
personnel , constate avec ua vif regret
que sa pélilion du 27 avril 1907, conte-
nant un aperçu clair des inconvénients
existant pour le personnel , depuis «les
années, à la gare de Bâle, pétition qui a
été présentée dans le but d'arriver à une
entente lovulc, n'a pas encore reçu do
réponse aujourd hui , mal gré une recharge
et des assurances réitérées qu'il y serait
répondu ; le comité voit, dans ce fait , un
manque de bonne volonté et constate
que l'on refuse do mettre fin à des in-
convénients constatés par le Départe-
ment fédéral des postes et chemins de
fer lui-même.

« Basé surdes actes, le comité constate
que le reproche qui lui a été adressé par
la pressa de Bâle, que le comité aurait
ou une action quelconque sur la décision

dc rassemblée des délégués «le l'union
des chemioeaux de Bâle, est dénué dc
fondement et le repousse avec énergie.
Toutefois, les mesures prises jusqu'à
présent ayant été complètement insuffi-
santes, le comité se déclare à l'unanimité
solidaire avec le personnel de Bâle et,
pour autant que les autres moyens
légaux à disposition ne sauraient porte!
effet et que l'administration n'aurait pas
donné , jusqu 'à fin septembre, des assu-
rances stiirisantes pour que les circons-
tances actuelles soient écartées, il mettru
aux voix la question des moyens dc
résistance, qu 'il approuve en princi pe, cl
qui seront obligatoires pour tout le
personnel organisé des C. F. F. et sur la
place de Bâle. »

Un rédacteur du Journal de Genève
a interrogé un des chef* du mouvement
des chemioeaux de Bâle. Voici les rensei-
gnements qu 'il cn a obtenus :

Depuis longtemps, les chemincaux de
Bâle se plai gnent de surmenage. Le mou-
vement dea voyageurs et des marchan-
dises s'est, en effet, considérablement
accru au coure de ces dernières années.
En 1881 , le nombre «"essieux ayant
roulé en gare dc Bâle élait de 1,057,000 ;
eu 1901, lors du rachat du réseau par la
Confédération , il était de 3,070,000. Cinq
ans p lus tard , en 1906, il atteignait
¦i,08ô,000. La progression continue cn
1907.

Mais le personnel est loin d'avoir
augmenté en proportion du trafic. Un
certain nombre d ' employés nouveau!
ont bien élé engagés l'année dernière par
la direction d'arrondi3_emen., toutefois
il en faudrait beaucoup d autres. Au sur-
plus, une partie des derniers venus n 'ont
fait quo combler les vides produits par
les décè3 ou les départs.

Cette insuffisance de personnel a pour
conséquence principale la violation dc la
loi fixant la durée du travail dans les en-
treprises de transport. I.es chemioeaux
sont fréquemment obligés do. travailler
une heure ou une heure et demie «le plus
que ne le prévoit le règlement . Co sont
les manœuvres occupés au triage des
waeona ( Rangierpersonal) qui ont le plus
à souffrir du surmenage. Comme toui
noinbro est notoirement insullisant , on
leur adjoint des aiguilleurs comme aides
Ceux-ci , inexperts dans le nouveau genre
dc travail qui leur est imposé , nc peu-
vent être à leurs camarades que d'un
faible secours.

Aux réclamations des « trieurs », la
direction a répondu que la gare .Volfl
est trop exiguë pour qu'on puisse \
occuper sans danger un personnel plu.,
nombreux. Il est exact, en effet , qu 'or
manque de place, mais est-ce la faute
des employés ? Ceux-ci demandent , en
attendant l'achèvement des travaux
d'agrandissement indispensables, que lo
nombre des remplaçants soit augmenté.
Cela permettrait d'éviter que le nombre
légal d'heures de travail soit dépassé.

Les a trieurs a se p lai gnent enfin d'ètro
insuffisamment pay és. La modicité des
salaires empêche, prctendent-iU; le recru-
tement d'un personnel de valeur.

Lcs autres catégories d'emp loyés dc la
gare do Bâle protestent , de leur ceité,
contre le surmenage qui leur est impose.

Depuis une année ct demie, do nom-
breuses ct pressantes démarches ont été
faites, tant auprès dc la direction d'ar-
rondissement qu'auprès de la direction
générale. Requêtes, conférences, assem-
blées , demandes d'audiences, rien n 'a
été négligé pour arriver à un résultat
satisfaisant. Lcschemineaux n'ont obtenu
que... des promesses. Les quelques me-
sures prises par (a direction sont , en
effet , jugées insuffisantes par les inté-
r a. - _

Manif estations antimilitaristes
Un incident s'est produit en gare do

Châlons, au passage d'un train dc réser-
vistes se dirigeant sur Nancy.

Dans un compartiment so trouvaient
neuf réservistes qui chantaient l 'inter-
nationale.

L'officier de service , un lieutenant du
10t>' d'infanterie, a voulu leur imposer
silence, mais les réservistes l'ont alors
insulté à son tour.

L'officier ayant tenté d'arrêter l'un
d'eux , les autres sont intervenus.

On a dù appeler ie piquet de service,
qui est venu accompagné d' un bri gadier
de gendarmerie.

Lcs neuf réservistes ont été arrêtés et
conduits aux locaux disciplinaires du
106° d'infanterie.

L'autorité militaire a ouvert une en-
quête.

DMS LA FOHÊT-XOIIIE
Villingen, le 18 août.

La Forêt-Noire s'étend entre la p laine
du Rhin et la p laine de Souabe. C'est un
pays formé de nombreuses collines très
boisées, ct habité par une population
demeurée très fidèle à la loi de scs anci:-
tres. C'est en même temps une popula-
tion industrieuse qui produit en quantité
des articles de bois sculpté, des horloges
avec jeux d'oiseaux ,au cadran laquéavec
de grandes roses, ou p lus ou moins riche-
ment sculpté. On y fabrique aussi des
faïences avec grandes ro3C3 , des cér.mi
ques, etc. if ans Krautn , de Vitiiogen , qui
vivait au AA /'"'-' siècle, peut être consi-
déré comme le régénérateur de cet art.
Un fabri que aussi des pailles tressées.

La plupart des habitants sont agri
culteurs. Ils habitent de petites mai
sons très proprettes aux fcnêtrc3 ornée,
do .leurs. Ils produisent , dans la man
vaise saison, cette infinité d'articles cri
bois vendus un peu partout comme
« souvenirs de voyage » et qu 'empor-
tent avec eux les étrangers visitant \,
pays. Car la Forêt-Noire, sillonnée
qu'elle est de chemins do fer (Singcn
Offenburz, Donaueschiagen-Fribourg, St
Gcorgen-Furtwangen, etc.), attire chaquo
année de nombreux étrangers. Triberg,
entièrement abrité dans les grandes forêts
de sapins, est même devenu célèbre.

Les routes de la Forêt-Noire sont
admirablement entretenues, grâce à un
matériel do recharge excellent, qui est le
grès rouge do la Forêt-Noire, grâce aussi
à de nombreuses équipes d'actifs p i-
queurs et aux rouleaux compresseurs
dont on fait un large usage.

Dans la Foret-Noire, lc peuple est
très uni à soa clergé qui lui prêche en
exemple la vertu, l'encourage au travail ,
lui enseigne l'économie. Le clergé est
de toutes les démonstrations populai-
res ; rien de la vie économique du peupla
ne- lui demeure étranger. Le clergé fait
depuis trento ans la guerre aux maga-
sins de modes qui tendent â introduire
dans lo peup le la mode parisienne obli-
geant chaquo famille à doubler , a tripler
les dépenses annuelles pour le vêtement.
Lcs femmes de la Forêt-Noire portent
encoro beaucoup le costume spécial â
leur contrée. A Fribourg-on-B;isgau, cc
sont les grandes boucles alsaciennes fran-
gées ; â Hornberg, fe chapeau dc paille
bergère orné de grosses Heurs en coton
rouge ; à Villingen et sur les rives du
Danube naissant, une petite coiffe p late
ornée de broderies dorées et do grands
rubans tombant presque à terrs. Autour
de la ceinture, les jeunes filles portent
une double série de chaînes en argent .
La boucle esl formée d'un vieux tlialer.
C'est une lointaine et mauvaise imita-
tion des grand'mères qui portaient des
chaincs en argent tombant do l'épaule à
la ceinture, comme le font encoro de nos
jours les Bernoises, ct à la ceinture, un
chapelet qui portait au cinquième grain
dc la dizaine , une médaille religieuse ,
souvenir d' un pèlerinage. A cette époque ,
il y a trente ans seulement, ces bonnes
femmes égrenaient leur chapelet ou tres-
saient la paille, lorsqu'elles allaient tra-
vailler aux champs, lorsqu'elles allaient
à l'ég lise ou au village voisin.

J'ai dit que les populations do la
Forêt-Noire sont très industrieuses.
Elles viennent dc le faire voir encoro
une fois à Villingen, ville d'une dizaine
dc mille habitants , située sur la Brigacb
ct fondée en 1119 par Berehtold 111
duc dc /.d.hringen. Villingen possèdo
depuis 1S37 une Société d'Arts et Mé-
tiers nombreuse et puissante. Aucun
commerçant , aucun agent de l'Etat ,
trésorier, greffier , conseiller, juge de tri-
buual , contrôleur, etc., n'en reste à
l'écart; tous en font partie, les uns pour
travailler au bien du métier, les autres
pour la seconder de leurs deniers. Cette
Société a voulu célébrer son cinquan-
tenaire en ouvrant une exposition «le
l'industrie et des métiers de la Forêt-
Noire.

Dans l'exposition proprement dit':
des arts et métiers, les exposants indivi-
duels se sont effacés devant la collecti-
vité : les petits profitent ainsi de la
renommée des grands.

C'est ainsi qu 'exposent lo» Sociétés
d'Arts et Métiers de Triberg, de Donau-
eschingen, dc Hornberg, d Eisenbach ,
de Schônwald, de Schônach. De cette
manière, chaque contrée ou chaque villa
donne uno image aussi compléta que
possible de ses produits. Ce sont les
jouets d'enfants, les articles en paille ,
les objets sculptés, puis l'horlogerie, cette



industrie si importante du pays, puis en
sont de3 mobiliers complets , des instal-
lations d'intérieur dont les auteurs ont
malheureusement oublié do consulter les
traditions locales, car c'est tout ce qu 'il
y a de plus moaern-styl. Ici les écoles pre
ïessionnellos, celle de Furtwungen eu tre
autres, peuvent remp lir un rôle impor-
tant, ct donner au meuble , à la déco-
ration intérieure, celte te inte  d'art local
qui a si bien été conservée par l'arl in-
dustriel bavarois.

Plus loin , ce sont les chars, les traineau x
surtout qui sont en nombre considérable
lee horloges, toutes eu mouvement , les
orchestrions , ies boites à mus-i que, lia
harmonicas au bruit assourdissant, enfin,
la grande industrie, la métallurgie.

Les écoles professionnelles occupent
un bâtiment. Celle de Villingen est de
toutes les exposantes la plus avancée,
cello qui présente les meilleurs travaux
en charpenterio (dessins et travaux en
nature), menuiserie, tailla do p ierre,
arts graphiques, dessins pour confiseurs ,
pour cordonniers, pour tailleurs , etc.
Les écoles de perfectionnement pour
jeunes filles ont exposé, mais ne peu-
vent rien apprendre à notre canton qui
est de beaucoup, je suis heureux do U
diro, p lus avance. Dans certaines de ces
écoles on enseigne aux élèves, commo on
Belgique, lo filage et le tissage â la mai n
du chanvre, qui était autrefois si cu
honneur dans tout le pays, et il m'a été
donné de voir , daus une famille , de cette
vieille lingerie très ornementée. Lcs
mères tiennent ù continuer , maigre la
mode qui est au bon marché , cette tra-
dition du beau et du solide. II serait à
souhaiter qu 'ailleurs on suii il leur
exemple.

L exposition d'art ancien montre de
nombreuses œuvres prêtées par les égli-
ses, entre autres celles de Villingen , une
croix de procession et un ostensoir de
très grande valeur.

Jo signalerai des vitraux nombreux ,
mais en ronde bosse, l' n scul pteur  de
Sigmaringen expose une des 14 scènes
du Chemin delà Croix, en sty le gothi que
de la dernière période , sculpté avec
beaucoup de luxe. Ce serait un cadeau
qu'une riche famille de Fribourg pour-
rait faire à la collé giale de Saint-Nicolas.
J'ai aussi vu uno scène de la naissance
de Jésus-Cbrist, qui conviendrait bien à
uuo de nos grandes églises pour les fêtes
de Noël. Votre correspond.int s'olïre à
donner les renseignements nécessaires
aux personnes qui voudraient ainsi faire
une bonne œuvre.

La hallo den machines comprend tout
ce que lo Schwarzwahl produit en mé-
canique : outils d'atelier , machines-
outils, machines agricoles , etc., et de3
cloches provenant de plusieurs fondeurs.

Un bâtiment est occup é par les indus-
tries du bois : leur exp loitation esl exp li-
quée par les outils employés , par des
p hotograp hies, des échantillons des di-
verses essences, des tableaux graphiques
et des produits manufacturés  en nombre
considérable. Cc sont des ustensiles do
ménage surtout , des articles d'embal-
lage , etc.

En résumé, l'exposition de l'industrie
et des métiers de la Forêt-Noire est bien
l'image do ce qu 'elle veut  représenter.
Rien d'étranger n 'a été admis à aucun
titre. Ello montre que la dentelle au
fuseau , si en honneur il v a trente ans, a
disparu , ou presquo disparu complète-
ment, sans doute , grâce à la mode, que
la confection du tressage des pailles est
en décadence , encore grâce à la modaj
qui s'inspire uniquement des modèles
parisiens. Mais, grâco â uno solide im-
pulsion qui leur vient du gouvernement
grand ducal et d' ' ses divers organes , ct
grâce aussi à ['industrie des étrangers, les
métiers prospèrent, se perfectionnent,
en particulier l'horlogerie , la menuiserie ,
la fabrication des jouets , poupées, prend

Feuilleton de la LIBERTÉ

Andrée
PAtTL BERTNAY

Tout était cependant si calme dai
cette calanque d 'Anthéoro, oi_ pas ti
remous de vague ne ridait , la mer t ran
parente, où pas un souille dc vont i
taisait fncson___r ht rascaux

Do sorte qu 'Andrée fut bien surpris
d'entendre Noël demaniicr soucieusi
ment au vieux pêcheur :

— fl v a  déjà des moutons au large
— Qui sont encore loin, mais qui noi

arrivent dessus.
— Rt sur l«' cap Bons '¦'
— Oui . îles nuages qui I" capuehoi

nenl i l  uni s'allongent de notre côli

t n peu précipitamment un avait  em-
1 -irqiiL — \m-r-- t .uj.ur_ ir.s.._.U_ : sut
le banc d'arrière, et N'oël à présent <>u
face d' elle... Nofl qui serrait nerveuse-
nient les rames que le vieux avai l  avero-
l'hécs aux tolets.

-- /.ou ! lil le père Marins.
Et sous l'effort des deux hommes, I.

bateau sembla frissonner en se creusant
son sillon A 'C-t aine.

On po parlait pas. Andrée compre-
nait bitMi qu'il v avait là ww inquiétude,
on danger peiït-ftre, qu 'elle ne parve-
nait pas encore à s'expliquer... cl le

do l'extension. Malgré cela , les habitants
de cc beau pays restent simples et bons
enfants. Qu 'ils si" conservent ainsi duns
leur prospérité !

, _?._ , 

Le danger de la guerre sainte
au Maroc

.Miaiiley-llaliil , qui vient d'être pro-
clamé sulltm ^ VUwoiV.ecl'., es*, lo Itèt*
aine du sultan Al'd cl-Aziz.

Leur père , Mi>uley-el-Hassan , ful  llll
des souverains qui liront Io p lus pour
affermir l'autorité du maghzen. Toujoura
à cheval, à la têto do sa méhalla, tou-
jours en expédition contre «les tribus
rebelles, il allait élu Nord nu Sud , faisant
rentrer dons le devoir les insoumis,
essayant d'établir partout dos caïds
fidèles à sa dynastie. Lorsqu 'il était â
Fez . Marakeeli s'agitait ; lorsqu'il se
transportait à Monkicli, c'était le Nord
qui lui échappait.

La mort le surprit dans ses efforts
pour créer un reiyaumc du Maroc. Un
jour , en 1804, U périt au coins d'une
expédition dans la région de Tadla. Ses
serviteurs ramenèrent à Rabat son cada-
vre à demi décomposé, mais maquillé ,
attaché sur un cheval , arrangé de ma-
nière ù présenter l'apparence dc la vie.
L'organisateur di? cette macabre super-
cherie, lia-Ahmed, chambellan , proclame
que la volonté do son maître était d' avoir
pour successeur, non pas son lils oioé ,
Moulcy-Mohammod, mais un cadet. On
fit valoir qu 'au moment même «lo sa
naissance, cct enfant  avait élé claire-
ment désigné par son père pour lui suc-
céder sur le trime. « 11 doit s'appeler
Abd-el-Aziz . serviteurdu Tout-Puissant ,
aurait alors «li t  Moulcv-cl-Hassan, car il
sera sultan.

Abd-el-Aziz éta it , en effet , le préféré
du sultan : il fut élevé avec soin dans la
maison d ' un d?s principaux chorfa
alaouites, Sidi-Mobammed-el-Mrani, et
son père remmenait volontiers avee lui
dans ses expéditions. Quelques mois
avant sa mort , Mouley-cl-1 lassau l'auto-
risait à porter le parasol , insi gne de la
souveraineté. Aussi , lorsqu 'on annonça
du mime coup la mort du sultan , et la
proclamation d'Abd-cl-Aziz , les vizirs ,
les chorfa , les fonctionnaires du maghzen
lc reconnurent saDS difficulté.

La succession n 'est, du reste, pas
réglée au Maroc comme à Constantinople.
Le sultan est avant  tout un chef religieux;
il est vénéré p.ir les Musulmans , parce
qu 'il possède une émanation de la puis-
sance divine , un don mystérieux , la
baraka. Cette étincelle sacrée se transmet
de père en fils Jans les familles des
descendants du prop hète, et dans celle,
des marabouts OU des chorfa, où cil .
s'est révélée par drs miracles et des actes
de sainteté. Mais un père est toujours
libre , lorsqu 'il a plusieurs fils, de désigner
celui qui , après lui, aura la baraka.

Souvent aussi , la voix du peuple
prononce et choisit entre p lusieurs frères
relui dont la vie et les mérites utlestent
la présence du Dieu.

Rien d'étonnant donc â ce qu 'un lils
cadet succède à son père. Mais cette
croyance , qui facilita à Abd-e l -Az iz
l'accès au trèno pourrait  un jour lui de-
venir funrstr

Que scs sujets oroient qu ils se sont
trompés , et que ce n'est pas lui «jui
possède la 'mmA-u, mais un de ses frètes ;
qu 'il surgisse niêiïie , en pays d'Islam,
un «le ces saints iviystéricux qu'annon-
cent sans cesse des prophéties colportées
par lesconfréries, qui doit détruire l'Infi-
dèle ct restaurer l'Empire d ' Is lam:  que
le mahdi, impatiemment at tendu pat
tous les fidèles «le Mahomet , apparaisse ,
et c'en est luit du pouvoir du sultan.

Cos prétendants , ces replis nc man-
queront pas naturellement , si le sultan

silence n 'était troublé que par quel que pas avant nous ; nous ne pourrions plus
bref commandement du pécheur quand y entrer.
il fallait prendre uh tournant ou éviter ' — l '.h hien . nous filerons jusqu 'à
un écueil que ne pouvait deviner sou Agay. Ce ne serait pas la première fois,
compagnon dc raide. lo in

— La main gauche, rien que la main — Sûr que non, Monsieur Noël , sûr
gauche, Monsieur Noël. Les deux , à que non.
présent. I.I ib nc se dirent p ins rien , courbés

El le bateau niait sur la mer calme, tuus les ù,'"x s'"' les rames dont chaque
quand il eut tout ù <»up un léger soubre- '.""P semblait donner au bateau un
saut , comme s'il franchissait un invisible élan de lièvre,
obstacle. Andrée avait compris : c esl pour

C'est ww lame qui venait de se g,,,,- cela qu 'elle n 'interrogeait p lus. A quoi
fier sous sa quille, une lame qu 'Andrée '"'"„:' . . . . , ... , .
voyait maintenant courir à l'avant de C«tait '" **"««••• la S,,nlse, <lo'! t ','."
la ' barque , pendant que. sur la mer. Ralla\

l ,""1 u ' hcurc : ™ v!mt W s c"
s'allongeaienl eoiniTi" «les milliers .le » ':\" brusquement , que Noël avait ap-
pétit  es rides et que la sensation d' un I P»'o la terreur des gens do la cote.
veni humiile n.,--.it aussi sur elle M Cil effet. Voila maintenant qu on

— ()li ! lit le vieux . Souquez lorl
Monsieur Noël.

— C'ost le grain "' demanda l'avcugl
d' une voix un peu altérée .

— J 'en ai plus peur qu 'envie,
i .a l i  ! répondu» déjà Noël en s'el

forçant de rire , bail ! Lu ne sera tien
N' allez nus vous effrayer, au moins
Mademoiselle, si nous dansons Un peu
II n 'v n nuriin iln 'i -.er. N'est-ce pas
Marias ?

nui , répéta sans conviction le vieux
pêcheur qui ajouta aussitôt : Si seule-
ment nous arrivons à temps (iour dé-
barquer sur la plage «lu Grand-licsson.

— Oui, elle est t o u t  près d'ici.
Mais il y aura la passe à franchir.

Ah ! dans «lix minutes  on y sera. Pourvu
que la Ser...

II se reprit vivement :
— Pourvu que le grain n 'y arrive

donne aux croyants dos raisons de sus-
pecter lu sainteté «h; sa vie, le caraclèro
sacré de l'inspiration qui lo guide. Or,
depuis le moment où il est monté sur lo
trône, Abd-ol-Aziz a commis les impru-
dences les pliïâ dangereuses.

II a fréquenté des europ éens ; il o
favorisé l'introduction au .Maroc «le leurs
inventions maudites ; il a enfreint les
prescri ptions du prop hète en lour faveur.

On le soupçonne d 'être veudu aux
ËUropéohs. l'our cetle raison , depuis
cinq ans, l'insurrection gronde dans le
Mahgr.b. Déjà , un rogui , Uou-lLiuiara ,
a soulevé plusieurs tribus , et le sultan n
été impuissant à triompher do son rival.

Depuis les accords franco-anglais , la
méliaucc n 'a fait que croître parmi los
lidèlos musulmans , ct l'autori té d'Abd-
rl-Aziz est devenue de plus en plus chi-
mérique.

p il existait au Mtiro. un chef roligioux
dont la sainlelé fû t  universellement re-
connue, nous lo verrions aujourd'hui  è
la této du mouvement qui so dessine el
c'en serait (aitd'Àbd-cl Aziz. En l'absence
de Mahdi , l'Islam eherehe , hésite, se
groupe derrière Ma-el -Al  nin , Mouley-
11 iiiiil , Mouley-Mobatnmed, derrière n 'im-
porte quel chériI ou marabout.

La aipiomatiB pontificale
On annonce lo retour en Italie de

.Mgr Aversu , délégué apostoli que pour
Cuba et Portorico, Mgr Avei-sa a né gocié
avec p lein succès avec les Etats-Unis lo
reconnaissance des biens ecclésiastiques
de l ' î le  de Cuba quo l'Espagne avait
sécularisés et pour lesquels ello payait
uno rente. Ces biens ont une valeur de
20 millions. Lcs Etats-Lois en paieront
l'intérêt pendant .'> ans, puis rembourse-
ront le capital.

Le Mouvement social
Les grèves eu Belgique de 1901 à 1905

Nous relevons d' un journal belge les chif
(res suivants qui inléicsicront nus Uclcui.
p,ir leur éloquence.
IMC-I Iwi is citai*, hit. -• i-!_i'.
1901 3,728,358 l'r. 13,049.22.
1902 06 ,.65 • 232,62;
1903 91,353 » 319,73i_
1904 5. 0,_ <); • 1,751,38.
!90."i 8.0.9.005 » 28.l7t.51S

Lt le journal cn question fait  suivre ces
chiffres île ces quel ques considérations , «li-
gnes do méditation :

Soit donc 43 '¦ millions «le salaires per-
dus en cinq ans pour les quelques grèves,
les plus importantes, il est vrai , dont nous
avons Sait lc relevé. On avouera que c'esl lt
-neiaetile.alatis- iq-esui.is.i'mmci.lé.oquente
et qci méritait mieux que d'être passée com-
plètement sous silence-

Or, quels "nt été maintenant les résultats

celte période quinquennal ' ;  1 Les cliiltros
suivants vent nous lo dire.

Sur les 474 grèves, 8_ entreprises par
11,20,5 grévistes sc sont terminée.: en leut
laveur. Elles ne représentent que 18 % du
total pour 75 «A» des ouvriers intéressé,
dans des grèves. Au contraire. 325 greves
ou 6S % entreprises par 125,974 grévistes,
représentant S10 "Ao ouvriers intéressés, oal
abouti i un échec, s'étant terminées cn
faveur des patrons . Kolin 68 grèves, soit

S5 "'c ouvriers impliques, ont pris lin grâce
ù une transaction.

On voit que la proportion des échecs pout
les ouvriers est extrêmement élevée, que l'on
considère le nombre îles grèves ou celui dos
grévistes. On peut admettre, évidemment ,
que les grèves terminées par transaction ne
constituent pas un échec comp let pour les
ouvriers; mais il n 'est malheureusement pas
possible de mesurer la part du succès, sou-
vent forl mince, obtenu dans CCS cas. Ïf6m<
en se plaçant à co point «le vue , on constate
que les patrons réussissent deux (ois lors-

ne pouvai t  p lus douter. Ine rafale
avait passe, puis une autre, puis d'au-
tres encore, «jui creusaient dans la met
comme «les sillons gigantesques où, SUI
lus rrêles, courait une écume emportée
par le vent et qui . deux ou trois fois
déjà, avai l  .«mette (l'eau --alée les joues
île la jeune lille. Et ces .sillons s'acen-
mulaienl , de p lus en p ins profonds , de
p lus eu plus redoutables. Kn quelques
minutes lo lac eudurini était devenu

El en môme temps que celte inei
gonflait à vue d'oeil, plus «-os vagues, ces
murailles croulantes, ces murailles d'un
vert opaque, d'un vert livide ... en même
temps les nuages, amoncelés tout â
l'heure sur la pointe du cap Roux, épan-
ilaicnt  n présent sur tout le ciel leura
niasses noires qui parfois semblaient
s'éclairer de lueurs roiigeâtrcs.

l'.t puis, voilà que, tout  à coup, un
~i g-_;ig île fou avait cinglé la tempête.

que les ouvriers l'emportent  une fois. Quant
nu nombre «les grévistes qui ont écluuié com-
plètement, il est cinq fois plus élevé quo
celui des ouvriers ayant  réussi ou avant  ob-
tenu uno trsnsaollon.

El si maintenant on met en par.illèlo cos
résultats cn somme fort médiocres , avec les
pertes de salaires occasionnées par les grèves
ot que nous venons do cliilu-er approximati-
vement, si l'on ajoute à colles-ci les pertes
direelos ou indirectes , matérielles ou morales ,
malheureusement impossibles ù cliillrcr ,
mais non moins certaines, qui découlent
dc ces graves répétées, non seulement poui
les industries atteintes par lo mal , mais
pour le pays tout ent ier ;  si, d' autre porl,
on tient cumpto quo noinbro «lo Ces cuiillila
surgissent pour des causes souvent futiles,
parfois même sans qu 'il Soit fait é ta t  dc
revendications précises , par simp lo solida-
rité et sur un simplo mot d'ordre trop facile-
ment écoulé , ou est cllravé cl peiné à la fois
«le la rapidité avec laquelle so propage le
fléau des grèves, tant pour l 'industrie natio-
nale qui c» souffre grandement «pio poui
les ouvriers eux-mêmes qui en sont les
premières victimes , souvent iiiiiocoiilos. -

Echos de partout
LE C_..!"EN4|. .e

OE LA N A V I G A T I O N  A VA PEUR

11 y a cent ans, lo 17 août , qua l'.obert
Fulton lança sur l'IIudson lo premier ba-
teau à vapeur commercialement utilisa-
ble. L'Exposition maritime iatcraatiouale
da Bordeaux commémore cet événement
qu 'avaient préparé les expériences poursui-
vies a. l'aris même , sur la Seine, par Fulton
et son associé et protecteur Livingslon ,
chancelier à la légation d'Améri que , cn
France.

L'honneur de cette découverte a élé con-
testé à Fulton; presquo on mémo temps
quo lui , à la tu. «l'avril 18-7 , an autre Amé-
ricain du nom de Stevens, qui avait consa-
cré son existence à la solution du problème
do la navigation à vapeur , réussissait a
lancer le Phénix, un bateau à aubes et à
basse pression , qui fut  plus tard lo premier
navire à vapeur qui affronta la p leine mer.

Antérieurement, en 1802 , l'Anglais Wil-
liam Symington avai t  tiré parli do la forco
motrice A vapeur pour construire MU remor-
queur à aubes sur le canal du Kurth ct de
la Clyde, mais les préjugés de ces contem-
porains emp êchèrent uno seconde sortio de
son bateau, Les troubles dc la Révolution
français* avaient  réduit à la misère et à
une mort prématurée , trois aus plus loi,
l'Américain Kitch , qui était veau offrir à la
France un bateau à vapeur dc son invention.

On a parfois re\enmqi_ 6 pour Denis Pa-
pin l'honneur d'avoir, en 1707 , appli qué la
vapeur à la navigation : des travaux lus au
Congrès des architectes navals do Bordeaux
en juillet dernier, il résulte «pie Papin. com-
prenant tout lc parti qu 'on pourrait tirer
do la vapeur d' eau , eut l'idée do l'employer
à la propulsion dos bateaux , mais le navire
à aubes qu'il lit construire était mû à bras,
Lcs matelots anglais de la Vulila mirent tt
pièces, en septembre 1707 , le bateau qui
devait servir aux premières expériences dc
navi gation ù vapeur du physicien français.

Lcs Espagnols ont aussi réclamé pour un
de leurs compatriotes lo mérite de l'inven-
tion attribuée a l'ulton. Mais les archives
do Simanca- démontrent que Masco de
ûaray, qui lit scs expériences à Barcelone,
en 1513, n'employa jamais qu 'une rouo à
aubes mue à bras.

VIEUX USAGES A N G L A I S

Il existe à la Chambre des communes
anglaises quelques vieilles coutume i qui so
sont perpétuées à travers les âges ct qui
n 'ont plus aujourd'hui do raison d'être.

Ainsi , lorsquo le speaker , précédé de son
massier , entre dans la sallo pour ouvrir la
séance, il s'incline profondément par trois
fois devant le fauteuil sur lequel il va s'as-
seoir. Pourquoi ces saluts respectueux '.' II
n 'y a peut-être pas un député sur cent qui
s'en doute. C'est qu'au temps où l'Angle-
terre était  catholique , la Sainte Hostie élail
placée au-dessus du fauteuil du président,
comme pour moltro les délibérations du
Parlement sous la garde do Dieu . La Sainte
Hostie a disparu dopuis des siècles, mais le
speaker continue à faire ses trois révérences .

pour s'abattre là-bas, sur cet ilol dont
il avait  foudroyé laijpyromidc rocheuse,
pendant que, eette fois , le Iturloment
de la mer ne parvenait pas à «ouvrir  le,
grondement du tonnerre. C'était le si-
gnal de la tourmente.

— Souquez... Souquez dur , Monsieur
Noël.

— Où sommes-nous ?
— Nous y arrivons.
— Tu crois que nous pourrons passer?
— Si vous tenez bon . nous passerons.

— Alors... .1 essaye... parc que, VO-
vi'z-vous... plus loin... ce serait trop
chanceux... Mademoiselle... tenez-vous
bien à votro bam...

— Oui... oui... No vous occupez pas
de moi.

— Marius !... ne l'occupe que d'elle...
répondit .\oèl d' une voix ratique , tu as
compris...

— J'aborderai avec elle... ou je n'a-
borderai pas, lit simplei-icnl le vieux.

— Nous y sommes... La main droite,
Monsieur Noël , pour tourner... hardi !
Ali ! Sainte Vierge !...

tl y nvait ou un «laquotiioiil . le halcRU
avait semblé bondir comme un étalon
qui n rompu sa rêne. Vu énorme paquet
«l' eau s'était a b a t t u  sue la barque. Kt
Marins avec épouvante :

— C'est le tolet... le lotet dé m'a rame,
qui a cassé... nous portons sor le rochèrl

Muis Noé] , dont tous les muscles si:
gonflaient en un effort désespéré :

— Non ... je tiens bon... je tiendrai
bon... 'l'ont  «boit , boin '.'

— Oui... tout droit, haleta le vieux
en essayant de se servir, comme d'une
galle, de sa rame inutilisée.

II y n dss siècles aussi que les chevaliers
ri'préscnlaiil les comtés oui cessé «lo venir
siéger dans la Chambro des communes,
l'épéo au coté, ct lo duel non seulement
n 'est p lus en usage mais il csl sévèrement
réprimé par les lois. Cola n'empêche pas
qu 'il existe toujours uno règle «|ui avait
pour objot . de mettre obstacle aux duels, on
vertu dc U'iuelle aucun député no peut
prendre la parole s'il n 'a un pied en dedans
de la bordure d'un lapis recouvrant lo plan-
cher dc la Chambro des communes. Si un
malheureux orateur s'oublie et parlo avec
les deux pitds cn dehors do la l imite près
crite. aussib'il , de toutes parts , s'élèvent des
ciis ; - A l'ordre ! A l'ordre I » commo si le
pauvro jiable étail un spadassin qm allait
s'élancer, l'épéo à la main, sur un adversaire
quelconque.

SrOT DE LA F1H

Au congrès socialiste de Nancy, après lu
discussion sur l' indemnité parlementaire dt
Ki,000 francs:

— Tout «lo même, di t  lin des dépulés pré
seul», si nous avions su qu'on devait noie
en retenir trois mille il y avait  un moyen
l,ii-ii simp le d'arranger les choses...

— Lequel ?
— Nous aurions porté l'augmentation à

it.v.luiil mille !..

Confédération
I,n « ' o i n i n i ' s i i i i i  auiclulHc __'<_-_•

« i i i . ' i o  millilitre. — Voici lo pro-
gramme arrêté par lo Déparlcmont
militaire fédéral , pour la visilo dc nos
institutions militaires par le comité d'en-
queto anglais.

6' seplembre. — Arrivée ù Bâlo. Exer-
cices de tir civils. Exercices de gymnas-
ti que et instruction militaire prépara-
toire, l.c soir , couchée ù lîerne.

0 seplembre. — Conférence; sur le sys-
tème militaire suisse. Visite aux établis-
sements militaires de Thoune , à la
caserne et ù la place de tir. Arrivée ù
Fribourg par train spécial , l'céseiilaliotw
au Conseil fédéral ct visite aux canton-
nements dc la division do manœuvres,
aux environs de I' ribourg.

10 seplembre. — Visite aux mano.u
vrcs de corps d'armée. Diner officiel o
Fribourg ct , éventuellement, visite aux
dépôts de Payerne.

11 seplembre. — Inspection du 1er corps
d'armée, ltelour à Berne en automo-
biles. Visite aux arsenaux du Beundon-
feld. Couchée à Lucerne.

;;' septembre. — Visite, a Eigental ,
au bataillon de recrues de la IV""' divi-
sion. Tir de combat et service de cam-
pagne. Au retour , visite aux dép ôts dc
Kriens. Retour à Lucerne.

IS  seplembre. — Déjeuner au Ri gi-
Kulm. Descente sur Goldau et Zurich.
Visilo aux écoles d'officiers et sous-
olliciers , à la caserne de Zurich.

/-/ seplembre. — Visite aux installa-
tions do tir de l'Alhisgût.li et , éventuelle-
ment, au Musée national. Départ pour
Winterthour. Visite de l'usina Sulzer, de
la fabri que de locomotives ct inspection
clu corps dc cadets . Le soir, arrivée à
Neuhausen. Il lumination des chutes du
Rhin. Départ pour liâlo cl Londres.

I,«. n o n - , «¦; un i fo rme  HHIMNC. —
Les essais qui sout fails depuis plusieurs
années avec un nouvel uniforme , appro-
chent «les résultats définitifs. D'après lo
modèle qui a lo plus dc chance d'êlre
adopté , le poids total do l'équi pement
du fantassin, qui est actuellement de
30 kilos 185, serait rciluit ;i 2â> kilos 890.

A titre dc comparaison, l'équi pement
du soldat allemand pèse 2i kilos 600 cl
colui du soldat français 20 kilos 500.

!.«¦ <linl>re-i»oj.l e i.i.erii -iUoiiul.
— Lc « coupon-réponse n international
dont nous avons parlé sera mis en usage
le 10 octobre prochain. Co nouveau tini-

— A Inou val!  répondit 1 aveugle en
un cri d'angoisse et «le volonté suprême.

l_t sous le formidable effort de tout
sou corps convulsé, la hë-C révoltée
sembla subir à nouveau la main dc son
maitre. Lc vieux , avec l'aviron qu 'il
maniait comme unc gaffe, repoussait en
mémo temps le bateau que la roche
attirail, que lécueil allait briser...

Encore un effort, un effort surhumain
do Noël... La passe était franchie et
Andrée pâle d'angoisse entendit le père
Muvivis :

— Il i i i i l i , Monsieur Noël , un dernier
coup. Ca y est .A moi les rames à pré-
sent poui ' aborder.

Et, l ' instant d'après, la vague les
jetait à la plage où le bateau s'enfonça
profondément dans le sable balaye par
la mer. Le vieux , à préseul , s'inquiétait il.

— Allons, c'est vous qui avez sauvé son bateau,
la pairie, Monsieur NOM. Mais, cotte — Co coup de Sôruso ne durera pa»
fois, j 'ai bien cru que nous y passions. faisait-il. Dans une heure OU deux. ¦'

Ils avaient sauté sur la grève tout vent \a  tomber. Alors , je regagnerai "
inondée , mais peu importait à des nau- rade «I Agay.
fragés ruisselant de t'outi «les embruns. — Et tu vas rester ici ?

I-.I quand ils furent eul in sur du sable — Pardi , oui... la mer brise tout-
Où la tempête ne déferlait p lus : si je la laissais faire , le bateau serait

Mademoiselle, lit gravement, le pè- bientôt en tiavere... et puis *>» ,
"
,"'"

cheur , vous pouvez remercier- le bon eoniiv Xllez-vous-en 'vite par le chemin
Dieu t.t savoir gré à M. Héraud. Vous
io' M i r e z  jamais la mort «le p lus près

— Mais non. mais non , protestait
Noël li i i i t  fiévreux ù présent , tout  pôle,
tout pal p i tant  de celle terreur qu 'il avait
refoulée poui' nc penser qu'à cetlc jeune
fille et à son sauvetage. Mais non. Ce
n'était rien , un accident commo il en
arrive tous les jours.

Et avec un sourire qui tremblail en-
core :

— Nous sommes dans lo Midi , Madc-

hro présente I imago « lu  lie f-irhnu. „„ ¦
fui t  passer uu tiinbre-répûn.so d'une ,„ ¦'
lié du glblio ù l'autre. 1 .'allé^oiio on (i '"
uu dessinateur Grasset. La grftvuiea. V
exéciiléo par M. Florin», l^cs coule!, '
do la vignette aont nu nombro do î ; ''
gris blou , vert clair et noir.

Co timbre sera délivré par les utlmj, •
trations postales «les divers pays ¦., _
prix qui varie entre 25 ct ,'i0 ceatin,,,
l,«i l.«i.veauii.leco.at.i.c,Bi\Vd«>, IVMTiua àà
reçu uno commando de \ millions _|„ c,
Lîmhrna.

1, 'n ll . i  l t '«-  M c i x . i - ..! . — Le gouvcru,,
ment bernois a terminé l'cnquèto rc|
live A l'affaire du soldat Genoud. H ^transmis les actes au Département m ;ji
Uiiru .éditât.

l'rciMÇ -_|»©rUvo. — Nous recovof.
lo premier numéro d'un journal créée»
vuo du donner p lus d'extension aux jen,
nationaux. Il s'intitulo : Eidgehii/isiseL
.¦icli-i'ingcrzciuiiig et seru effcctivotacm
l'organe do ln Société suisso dos lutteur^
MM. Karl Schneider rt Dénz en ess!.
ment la rédaction ct la maison Blaser i;
Tschanz , A lîerne, l'impression. Alioty,w
ment : 2 fr. 00 par an.

l'HiitlInu-M suisses. — Selon I'é|si
des membres de la Société des étudiant,
suisses, qui occompagno 103 Monal-ftout,
du mois d'août , cetto association complu
aujourd'hui  un total dc 2.110 sociétaire
se répartissant en 018 membres actifs ci
1701 membres honoraires.

Cantons
BERNE

l i i ". i i':i n l < ' i i r s  bernois. — Dansai. ,
réunion qu 'ils ont tenue ces jours d«
niers à Chiètres, les instituteurs j,
districts bernois d'Aarberg, Erlach ,.
Laupen ont décidé dc faire des dém»
ches auprès de la Direction dc l'Instmc
tion publi que dc leur canton afin qu'ell
introduise au programme des écolt
normales renseignement de l'économi
politique. A propos de cc programme,
corps enseignant du Seeland' domandi
cn outro , «ju 'il soit consacré deu\ heurt
— au lieu d'une — à l'enaeigneoiL'nt il
l'agriculture et il préconise la cré.llii
d'un secrétariat permanent pour 1
instituteurs.

LUCERNE
!{« • < ¦« > u r s  électoral. — A la suit.

des élections du 11 aoûl pour le consci
paroissial do Lucarne-Ville , où les con
servateurs remportèrent la victoire, cw
laines notabilités radicales do Luceitt
ont adressé au Conseil d'Etat une plaint
en annulat ion «lu scrutin.

SAINT-GALL
..l 'ers . — Lo conseiller Batiitair.

Uechstcincr , pharmacien , est décédé i
l'âge dc 74 ans. il  était très connu
commo naturaliste, et. fut, pendant d<
longues années, président de la SocMli
suisse des sciences naturelles.

NIDWALD
«î'nrrièro de ma ri . ce. —On vient

do mettre au jour , ou Stanscrlioro , une
importante couche d'un beau marbro
gris. L'exploitation do In nouvello car-
rièro parait devoir fournir un bon appoint
à. la caisse communale de Stans.

Nouvelles roligiouses

Clergé valaisan
M. lo chanoine Jusop li Dallèves, «luOrainl

Suat-Bernà-d, vicaire à, Udd».-st-onu»'
curé dc Trient, cn remplacement de U. t
clianoino Jules Tavernier, qui prend s;
retraite pour raison do santé.

moiselle , on v exagère vite les chou
[•I le  hocha la têto.
— Non... jc sais... j 'ai vu... jamais

n'oublierai...
El comme il ouvrai t  déjà lu bouc

pour proteste!' encoiv...
— Cela vous déplaît donc que je vn

garde une grande... une infime reco
iiaissae.ee .

— Ah ! non , répondit-il tout trouli
Mais , pense/, donc... moi... un pauv
infirme... Moi !... Comment supposer i|
j'aie pu vous être bon it quotyuc «Viosv
Comment me fi gurer que cest moi
moi... qui ai été assez... heureux pu
vous...

El il fondit nerveusement en lannt

écaux. Allez-vous-en vite par le «ici.»
des douaniers... d' abord parce que voi
êtes tout mouillés , pauvres Mirants, i
que lu demoiselle ne serait pas long»
à' prendre froid... et puis pai^ç 

qu 
cl*

doivent, mourir de la petite morl la-i- u--
à la maison. „. .

— Cest vrai...- Madamo Bcraud.
quelle angoisse !

— Nqus y serons bientôt...

/„ tuivrt.)



Congrès du Sacré-Cœur à Einsiedeln

),a seconde et dernière journée du
,'Oiig''ôs d'Einsiedeln a élé p lus impo-
sant" encoro «|ui: la première. On évolue
à p lus do 7000 le nombro des pèlerins
nui ont suivi les travaux et les exercices
Jo congrès.

Les conférenciors dc mercredi matin
ont été M- lo chanoine Dr Niederberger, de
Coiro, qui a parlé «lo l'A postolat de la
prière ; M. 1" curé Meyer , do Ilremgar-
ten, qui a étudié l ' inst i tut ion dc la Gardo
d'honneur du Saint-Sacrcmcnl ; ct le
péro lluttcnschwillor , qui a dit tous les
bienfaits du la Communion fréquente.

L'après-midi , on ontondit lo Pèro
lliiltenscliwiller développer avec un _
grandc éloquenco la mission charitable
de l'Eglise, à la lumière «lu divin Cœur de
Jésus. Ln dernière conférence o été celle
,1,. M. lo I)r llelg, cure d'Altstiittcn, qui
a commenté l'une dos pensées mai tresses
du discours de M. le Dr Beck : Le rôle
,le la dévotion an Sacré-C 'cur dans la
solution dc la queslion sociale.

L'acte final de la fôte , la consé-
cration au Sacré-Cicur, a été précède1

d'uno brève et émouvante allocution «lu
IV»'- Abbé d'Einsiedeln , Mgr Thomas
lîossart. l'uis un Te Deum solennel a été
chanté, pour remercier Dieu dc l'éclatant
succès qui a marqué lo premier Congrès
des catholi ques suisses cn l'honneur du
Co;ur Sacré do Jésus.

FAITS DIVERS
SUISSE

ï,y. poste ile n i o u ; . -.',- .!!' . — On nous
écrit:

Un potit accident est survenu mercred
soir à la poste Glctsch-Briguc. A l' entrée dt
Ficsch (Conches), au-dessus du villago, où la
route do la Furka se déploie en plusieurs
lacets, le fourgon a versé dans un contout
et le postillon a été projeté dans les champ-
voisins. Grâce aux secours des voyageurs
des deux suppléments qui suivaient , le
véhicule l'ut remis sur roues et la posto put
continuer sa route. Los dégâts matériels
«ont peu importants.

lia village abandonne. — Le voya-
geur qui va dc Brigue â Fiesch est pénible-
ment surpris , après avoir dépassé le village
Je Simp lon , à la vue de plusieurs rangées
de maisonnettes , sommairement bâties, et
dont plus d' uno ne présento quo des ruines.
Aucune vie humaine n 'anime les rues de ce
singulier village. Les portes sont closes ct
un lourd silence pèse sur les chaumières. Cc
fut là qu 'habitèrent , pendant  la construc-
tion du tunnel du Simplon , des centaines de
travailleurs. Aujourd'hui , la plupart  logent
dans des maisons semblables , _r Goppen-
slein. Avec eux , l'animation a «piilté les
abords do Simplon. Kl au printemps , lors-
«|uo la nei ge aura passé sur lo village aban-
donné, il n'en restera qu'un amas do poutres
ct do planches.

ECM centenaires. — On annonce d Al-
torf la mort, à l'âge dc cent ans, d' un
nommé Walscr , originaire de Meien, qui eut
dès son enfanco uno santé ebélivo et déla-
brée cl dont la moitié do l' existonco sécu-
laire se passa dans les hôpitaux. Commo
quoi, il faut peul étro cire malade pour vi-
vre longtemps.

l i n - f i l i n. - . — Par dépêche, de Sion :
I/O feu a détruit cu matin , vendredi, le

dépôt de matériaux de construction de
M. Antonioli , entrepreneur, à Sion. Grâce
à do prompts secours, uuo maison , toute
voisine, a pu étro préservée.

i.e» .iJ (< ..v- , irmiruls it XtorgtttN. —
Un détachement de chasseurs alpins faisail
vendredi dernier des exercices dans lo haut
do la vallée d'Abondance. L'oxcrcica fini ,
toute la troupe, ofliciers en tête, passa le
l'as do Morgins ot vint so rafraîchir ot so
reposer it Morg ins incnio. Les al pins s'y sont
beaucoup amusés et ne paraissaient pas se
douter lo moins du monde qu 'ils sc trou-
vaient sur lorritoirc suisse. Au bout da
quelques heures , la troupe repassa la
frontière.

Xojaite. — Un jeune batelior nommé
I/iuis Lombran , âgé dc 23 ans , qui travail-
lait sur la barquo de son p ère , à Morges,
est tombé d'un mât sur lequel il voulait
ranger uno voile et s'est noyé, ayant été
pris par los herbes du lac.

Lcs voleur* d'bAtels. — On nous
écrit :

Dans la nuit de dimanche à lundi , à Lu-
cerne, un voleur a pénétré dans uno cham-
bre d'hôtel dont la porto du balcon était
restée ouverte. Il y a dérobé une sacoche
en cuir vert sombre , contenant plusieurs
bijoux précieux dont un diamant en fer à
cheval , estimé p lus de 5000 fr. ; uno chaîne
en rubis et diamants, de 3000 fr. -, une épin-
gle avec perlo ct un bracelet orné d'un sa-
phir et d'un diamant , deux bijoux valant
chacun 2700 fr. ; p lusieurs épingles , pierres
précieuses, bracelets , coffrets do prix , mon-
tres dc dame cn or, boucles d'oreilles, elc-,
ie tout estimé à p lus do 25 ,000 fr .

Jusqu'ici, on n'a pas de nouvelles dc
l'audacieux filou , à coup sur un profession-
nel du métier.

LA MONTAGNE HOMICIDE

L'accident des Dublerets
Xous avons relaté hier qu'un jeune homme

de Lausanne s'est tué aux Diablcrets , en
descendant à Anzeindaz. On S retrouvé
le corps plié en doux dans les rochers , à
-00 mètres au-dessous de l'endroit00 s'élait
produit l'accident; la mort a dû être ins-
tantanée.

Lc corps , envelopp é dans un drap, a été
descendu _ Anzeindaz, où la colonne est
arrivée i IS h. Le cadavre a été mis dans un
cercueil cl placé sur un char; il est arrivé A
t> li. à Gryon.

11 parait que Camp iche avait pris trop is
gauche au-dessous du l'as du Lustre.

FRIBOURG
('« ni" , i i i tcrimlloiml <!< ¦  com-

merce A I.1-UMUUIU-. — Appelé fiar
le comité «lu Cours international d'ex-
pansion commerciale, auquel la Suisse
a l'honneur «l'offrir , la première, l'hosp i-
talité, M. do Vevey, directeur do l'Ins-
t i tut  agricole de Pérolles, a donné mer-
credi dernier, avec un grand succès, ù
Lausanne, deux conférences sur la situa-
tion commerciale de l'industrie laitière
et do l'élevage du bétail en Suisse.

Un nombreux auditoire, près d'une
Centaine de personnes , directeurs , profes-
seurs, élèves d'écoles de commerce suisses
et étrangères, a suivi avec un Intérêt
marqué l'exposé clair et précis du con-
férencier , qu 'il a couvert de chaleureux
app laudissements.

Nous avons retenu une observation
et une criti que qui , peut-être , ne man-
quent pas dû base. Ellos formulent
l'erreur qu'il y a ou qu 'il y aurait à
oublier , dans l'élude scolaire des échan-
ges du commerce national et du com-
merce international , tout l'énorme mou-
vement d'importation et d'exportation
agricoles de notre pays. Celte comptabi-
lité des comunications d'un peup le n 'est-
clle pas , on effet , comme une pulsation
qui caractérise et donne la mesure de
son activité économique î En même
temps quo la critique dont nous parlons,
s'est exprimé le désir qu 'il soit désormais
réservé une meilleure part à renseigne-
ment de l'économie agricole dans les
écoles «le commerce.

Aux i i i i î in :  -m i-«- -:. — Le Soldat
romand , un nouveau journal militaire
qui parait à Nyon, ct qui sera l'organe
des sociét«'a militaires de la Suisse
romande , donne des rensei gnements sur
un essai do signaux opticpies dans la
cavalerie qui sera fait ù l'occasion des
manœuvres du 1er corps , sur l'initiative
de M. Ic capitaine Roger de Diesbach , à
Fribourg, commandant de la Compagnie
do guides 1.

Chaque guide est muni d'un fanion d'une
p lus grande dimension que ceux en usago
dans l'infanterie.

Les signaux sont, dans lour ensemble,
ceux employés dans l'infanterie.

Nulle arme n'était mieux prédisposée que
la cavalerie pour établir en p laine un ser-
vice de renseignements par signaux opti-
ques. Car, par son déplacement rap ide, elle
est à même de suivra les troupes adverses
dans leurs évolutions ct do gagner les hau-
teurs pour établir son service de trans-
mission.

Dans l'intanterie. les occasions d'employer
les signaux optiques soat plutôt  rares ; ce
n'est guère que dans les terrains coup és et
les régions montagneuses quo leur emploi
est fréquent.

L'initiative de M. le capitaino de Dies-
bach esl donc des plus heureuses ot nous ne
doutons pas que, l'essai étant concluant,
l'emp loi de ce mode de transmission do
rapports no se généralise.

T.» Concordia ft Luccrpe. — On
nous écrit :

Nous lisons dans lo Vaterland et le
Luzerner Tagcs-A/izeî r des comptes
rendus très élogieux sur le concert donné
par la Concordia au Lowengarten, à
Lucerne, à l'occasion de sa promenade
annuelle. A côté du Ranz des vaches et
de l'Air m il itairc tic Clarens , on a beau-
coup goûté la Prière ù Morgarten , l'œu-
vre si belle et si imposanto de M. Paul
1 Lias, donl les compositions, tant pour
chœurs d'hommes que pour fanfares,
révèlent un compositeur de grand talent.

L'exécution de tous les morceaux du
programme a été, d après les lournaur
iucernois, excellente. Lo Vaterland ter-
mine son compte rendu par ces li gnes
élogieuscs: » Co fut une vive jouissance
musicale. »

Voilà un. succès qui fait honneur non
seulement à la société ct à son excellent
directeur , M. Léon Stœcklin, mais aussi
à la ville de Fribourg, qui peut constater
les progrès surprenants réalisés par la
Concordia, société aussi travailleuse quo
modeste. La Concordia montre à quels
résultats peut arriver une sociélé dc
musique par l'assiduité de ses membres ,
sous unc direction capable et sérieuse.

Fa.

l 'o- t< ¦  nn concouru. — La ville dc
Fribourg ouvre un concours pour rc-
pourvoir au poste d'économe de la
Chambre des pauvres, devenu vacant
ensuite du décès du titulaire.

Les inscri ptions seront reçues jusqu 'au
31 aoiit , à 5 heures du soir, au secréta-
riat de ville , où les intéressés pourront
également prendre connaissance des con-
ililions.

Vol. — Samedi dernier , durant la
inesse matinale, des voleurs se sont in-
troduits dans la euro de Plasselb et j
ont dérobé uno quarantaine do francs
Quelques « petits bleus » ont échappé à
la perspicacité des lilous qui ont pour-
tant opéré tout à côté. Pour forcet

la ' commode ct les aulres meubles, on a
emp loy é des outils pris dans la maison,
comme auraient fail des habitués du
•«g»* 

SOCIÉTÉ8
Dimanche , la Cacilia , chœur mixte do

¦Saint-Jean, donnera dès 3 )i. un concert
dans le jardin de l'Hôtel des Trois-Tours , â
Bourguillon. Excellente occasion pour les
amateurs de chaut de passer un après-midi
agréable. La SociéW espère retrouver di-
mancho le public nombreux qu'ello ren-
contre chaquo .-mnée à son concert d'hiver.

DERHIÈRES DEPECHES
La France au Maroc

Parls« 23 août.
(¦Sp.) — Interrogé à la fin de

l'après-midi de jeudi sur la situation
au .Maroc, M. Maujan , sous-sucrétaire
d'Etat à l 'Intérieur, a fait les décla-
rations suivantes :

Les nouvelles parvenues aii gouver-
nement sont satisfaisantes. La mis-
sion confiée au général Drude se
poursuit méthodiquement  avec l'as-
sentiment de toutes les puissances.
La France reste et continuera à rester
dans les limites que lui a fixées l'acte
d'Algésiras. Le général Drude va
avoir , dans les 2i heures , toutes les
forces qu 'il juge nécessaires pour as-
surer la tranquillité de Casablanca , ct
pour détruire , s'il y a lieu , les groupes
marocains qui pourraient sc reformer
à 10 ou 12 km. de la ville. Toutefois,
il n 'ira pas p lus loin.

II n'a jamais été question , comme
on l'a prétendu , de marcher sur Fez
ou sur un aut re point à l'intérieur du
Maroc.

L'entente est complète entre la
France et l'Espagne. Les troupes es-
pagnoles campent au dehors de la
ville, ot si , jusqu 'à présent , elles n 'ont
pas pris part aux combats , c'est sim-
plement parce que le point où elfes
se trouvent n'a pas été attaqué par
les Marocains , mais, le cas échéant ,
elles feront leur devoir avec un en-
train et une bravoure que personne
ne met. en dou le.

Ctisiiblaiicu. 23 août.
(Sp .  (LcsMaures se sont montrés 1res

actifs dans la nuit de mercredi u jeudi.
Ils ont tiré incessamment sur les
avants-postes. Dc bonne heure dans
la matinée, les cuirassés onl bombardé
les villages et les fermes des alentours
servant do point3 de repère aux tirail-
leurs arabes.

Casablanca est complètement en-
tourée de bases collines; ù 2 ou 3 km.
au sud , cn face du camp, le terrain
est plat. Au point de vue stratégique ,
la situation «st dans les mains des
Marocains , qui , grâce aux accidents
do terrain , sont constamment sur l'of-
fensive. Ils viennent assaillir lc camp
sous les yeux des habitants, et se dis-
persent après avoir souvent blessé des
hommes, lls semblent narguer le feu
des canons dont le lir sur des sil-
houettes fuyantes est des plus difficiles.
La vraie barrière do déiense est la
rang ée des collines qui est occupée
par des groupes d'Arabes. 11 faudrait
y établir une chaîne de postes fortifiés
qui entoureraient complètement la
ville. Les Français le savent bien ; ils
brûlent d'aller en avant , mais, jusqu 'à
présent , on leur a défendu dc prendre
l'offensive, lls espèrent qu 'avec des
renforts , ils recevront l'ordre de mar-
cher en avant. Ce serait le seul moyen
d'en finir rapidement et dc rétablir le
commerce.

Pour lc moment , les affaires sont
suspendues, et chaque jour est mar-
qué , par de nouveaux dégâts , qu'il
faudra paver. L'eau est rare.

Tanger, 23 août.
Un courrier apporte les nouvelles

suivantes de Casablanca , en date
du 21 :

Les Marocains ont profite ce malin
de la brume épaisse pour essayer
d' attaquer le camp. La brume s'étant
dissi pée vers midi , le Gloire ct l'artil-
lerie de terre ont canonné les assail-
lants. A 1 h. 15, lc général Drude a
fait sortir trois compagnies d'infante-
rie et un d emi escad ron , ainsi qu 'une
section d'artillerie de montagne, ct
les a dirigés sur une crèle au sud du
camp. Une charge marocaine con-
duite avec la p lus grande bravoure a
été repoussée. A 2 heures, les troupes
françaises sc sont avancées à f> km.
environ du camp ; la canonnade a
dispersé les Marocains qui se sont en-
fuis vers l'est.

'l'ailier. 23 août.
Mouley-IIafid , proclamé sultan par

les tribus du sud , a écrit à la tribu dts
Chaois , les avisant dc son arrivéo
prochaine.

Le croiseur espagnol Général Conçus
est arrivé ù Casablanca avec des pro-
visions dc munitions ct de vivres
pour les troupes espagnoles.

Tanger, 23 août.
La situation politi que est très bonne

à Larachc. A Ma/.agan, le calme règne.
Le Gurij ioii va à Rabat. On n'a pas
de nouvelles de Safi et de Mogador
où se trouvent le Cassini et l'Amiral
Aube.

Parla, 23 août.
Le Petit Journal annonce que le

croiseur Lalande et uu contre-torpil-
leur viennent dc recevoir l'ordre d'ap-
pareiller pour le Maroc.

Pari - . 23 août.
Le Mutin annonce que lo ministre

de la guerre va envoyer incessam-
ment unc compagnie de six bataillons
au Maroc

Tiinger, 23 août
Une méhalla gouvernementale ,

comm..ii$}«.c par El Mroni , qui opérait
contre les El K'mès venant par le sud ,
aurait été battue par ces derniers et
se retirerait vers El Ksar.

Madrid, 23 août.
La méhalla , envoyée contre les caïds

insurgés de Djali Moui , a rallié les tri-
bus restées fidèles et a ramené les
caïds prisonniers. Trois cents mulets
chargés de munitions et d'argent sont
partis pour le Maroc.

l'ariH. 2o août.
D'après les renseignements de M.

Malpertuis , les représentants maro-
cains de deux tribus auraient déclaré
qu 'ils étaient disposés a faire leur sou-
mission. Mais on n'a pus de nouvelles
(le Rabat et do Marakech.

-Londre»), 23 août.
On annonce de bonne source que

les étra ngers ont quitté Tanger.

.Suiut-Pétcritbourg, 23 août.
Un journal ayant reproduit jeudi

l'acte d'accusation du comp lot contre
le czar a été immédiatement confis-
qué. L'audi t ion  des témoins a démon-
tré l'importance du complot , plus
particulièrement en ce qui touche le
czar. La demande de condamnation à
mort de l'accusée, Marie Prokowna , a
donné lieu à une scène pathéti que
lorsque son vieux père en pleurs est
venu protester de l'innocence de sa
lille et demander sa grâce.

Varsovie, 23 août.
Dans la nuit  de mercredi à jeudi

ainsi que pendant la journée d'hier ,
la police a arrêté une soixantaine de
personnes appartenant à la classe dite
des intellectuels.

j. r o i . s c i M i  t .- (silésie), M août.
On a tenté de faire dérailler le train

de voyageurs venant de Hasselwitz.
L'n câble a été tendu à cet effet en
travers dc la voie près d'un passago à
niveau. Lo train a brisé ce câble. On
ï arrêté un ancien employé de la voie,
soupçonné d'être l'auteur de cette
tentative criminelle.

... i n : : - i i > i i  (Jamaïque).  23 août.
Une violente secousse de tremble-

ment dc terre a été ressentie jeudi , à
ï heures 23.

B&le, 23 août.
L'assemblée des employés de che-

min de fer de la place «le Bâle con-
voquée pour jeudi soir pour discuter
la question de la résistance passive
comptait 500 participants. M. Diiby,
secrétaire général de l'association des
cheniincaux, a présenté un rapport sur
la question de la pénurie du personnel
à la gare de Bâlo et a recommandé
l'acceptation de la résolution adoptée
par le comité de la Société du person-
nel des entreprises suisses du trans-
port. M. Dùby a fait ressortir que la
résistance passive aboutirait à bref
délai â la grève et gagnerait d'autres
localités.

Après une vive discussion, le dernier
délai pour mettre lin aux inconvé-
nients existants a été fixé au 15 sep-
tembre.

Finalement l'assemblée a volé unc
résolution tendant à adresser une re-
quête au gouvernement du canton dc
Bâle-Ville et au Conseil d'administra-
tion des C. F. F.

Saas-Fec, 23 août.
Hier , le nommé Joseph Bumann a

fuit une chute mortelle en gardant
les vaches à la llannigal p. Lc corps ,
affreusement mutilé, a été relevé peu
après l'accident.

.Les réclamations dc nos abou-

lies étant le seul contrôle don -
nons disposions, nous les prions

de i » i i - ¦». vouloir nous aviser lin*

111. '¦ • ; . ; . t i ' i i i i  n t  s i ,  i i . n l o  i l ' i ' V . u l . w . 1 , •

daus la réception du jonrnal.

Etat civil de la ville de Fribonrg
U A R I A C E S

21 tutU. — Jacquat , Eugène, ajusteur
aux C. F, F., de Villaraboud, ne lc 20 jan-
vier 1888, avec Poffet, Elise, cuisinière, de
Wunnewyl , née le 18 janvier 1884.

22 août. — Clément. Joseph , d'Ependes,
employé au I-'.-M. -A.. à Courtepin. né le
29 octobro 1883. avec Gobet, Elise, lingère.
de et à Fribourg. née le 20 mai 1S87.

Barras, {jouit, typographe, de Corpataux. :
ni ie 13 seplembre 1881, avec Grossrieder,
Caroline, sans piofession, de Guin, née le
20 février ISS..

Calendrier
SAMEDI 21 AOUT

Suint l!AKTIIi:i.i:.'IÏ, apOtre
Saint Barthélémy, apôtre, porta l'Evan-

gile dans les contrées les plus barbares de
l'Orient. 11 pénétra jusqu'aux extrémités
des Indes. Après y  avoir opéré de nombreu-
ses convenions et beaucoup souftert pour ;
la cause de Jésus-Christ, il revint daos la i
grande Arménie. Là. il convertit le roi Po- j
lémon, avec douze villes de son royaume.
Le» prêtres des idoles excitèrent contre lui
Astyage, frère du roi . qui le fit écorcher
tout vif , après quoi en lui coupa la tète ,
vers l'an 71 de Jésus-Christ. On rapporte
qu'il se mettait à genoux , pour ptier Dieu ,
cent lois chaque jour.

ÉPHÉMÉRIDES HISTORIQUES

24 aoât 79. — Les cendres et la lave du ¦
Vésuve ensevelissent Herculanum et Pom-
pei.

24 aoât 358. — l_ n tremblement de terre
détruit presque entièrement la ville de Ni-
comédie.

24 août 18S3. — Mort du duc de Cham-
bord , unique héritier de la branche ainée
des Bourbon*. , . -

BIBLIOGRAPHIE
Dans sa VU"* assemblée générale annu-

elle à Bulle, ie 2 septembre 1900, l'Asso-
ciation de la Presse vaudoise a entendu une
charmante causerie de M. Gustave Eettcx ,
rédacteur de la Feuille dAvis de Montreux ,
sor la Jliclame.

L'impression de cc travail fut décidée ;
mais les idées émises par son auteur ayant
appelé quelques réserves, le Comité de l'As-
socialioD décida de la dilTérer jusqu'au
moment où serait présenté un second rap-
port formulant les objections qui peuvent
être opposées i la thèse si spirituellement
développ ée par M. G. Bettex.

11. Félix Bonjour , rédacleur en chef de
la Revue, a bien voulu sc charger de cette
tjehe. et son travail a été présenté avec un
très vif succès à la VIII*" assemblée géné-
rale dc la Presse vaudoise, lo 21 juillet
1S07, aux Rochers de Naye.

Les intéressantes études de MM. Gustave
Bettex et Félix Bonjour viennent de paraî-
tre sous la forme d'une brochure de IC pa-
ges : I AI Réclame, travaux présentés à l' as-
semblée généralo do l'Association de la
Presse vaudoise, à Bulle, le 2 septembre 1906,
par Gustave Bettex, et aux P.oche.'s de
Xaye. le 21 juillet 190., par Félix Bonjour
(10 pages in s°). 1907.

EUe est en vente au prix de 1 fr., auprès
du secrétaire de l'Association de la Presse
vaudoise. à Lausanne , de mémo que le:
précédentes publications de la Presse vau-
doise :

Le droit ,1c réponse dans le canlcn ât
Vaud. Rapport présenté à l' assemblée géné-
rale de la Presse vaudoise , à Vevey, U
19 octobre 1901, par Félix Bonjour , rédac
teur en chef de la Itevue (12 pages in-80),
1905. 1 franc.

La jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de presse. Travail présenté à l' as-
semblée générale de l'Association de la
Presse vaudois», à Gryon, le 16 juillet 3 90-.,
par Arnold Bouard (24 pages in-8°). 1503.
1 franc.

Rapport présidentiel, présenté à l'assem-
blée générale du 2 septembre 1906, à Bulle,
sur l'année 190Ô-1206 , par Paul Rochat,
président sortant do charge (La Publicité
des crimes) (12 pages in 8°;, 1906. 1 franc.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
T_-h6l«a d» MfettBg

Altilurlo (.il-.
UlfiWl Ist Fira t» W 15". Liliti.. S.r. W iT W

_3n 23 aoiit 1807
BAr.OJÎÈTI X

Août ¦ I X  l'-i _.«) .I'. -., 23 Août

«3,0 jfM ~|j 725,0
T_0,0 — -= 720,0

715,0 p- ." ; ji  ; ___ = 715,0
710,0 ;#-. l i  l l l  || p-Ë-j 710.0

690,0 É-j ; ! ' i i ; | j ¦ I -= 690,0
THKSHOMSTBE C.

Août IS: l'. l 20 .1 _."_ g§ Août
8 h. m i l  17 14 il i), m 8 h. m
l h .  ». 21 ' 21; 16: 14 14 15 1 h. t.
8 h . s. i. 2ô 15 l l  u '  a 8 h . s.

HUMIDITÉ

8 0. m. 55 s::, '.M s:i st, 8$j 8 h. m
8 h. s. 50| 75 83! 75j 75! 7_ i 1 h. g.
I b. * HO ' 51 ! S.' .. 40 -LS' I 8 h. s.

Température maximum dani
les 2« heures 170

Température minimum dani
les S. heures (,a

Eau tombée dans les îi heurea — mm,

j
Dir^tiou S.-0

I lorce modéré
Etat du r_el couvert
Sarine «u l'ont de Saint-Jean : bauivui

Température: 12»
Etat de l'eau : légèrement trouble.

Extrait dai .':.:::._ '. : ; " . da Ssmtl Ctstlll
M Zarich :

Température & 8 heures du matin, U
23 aoûL
Paru 12» Vienne 10»
Rome 19° Hambourg 12°
Pétersbourg 10» Stockholm 12»

Conditions atmosphériques sn Buisse, c*
matin. 23 août, à 7 h.

Tiès beau temps dans nos hautes sta-
tions : Zermatt . Gosclicnen et dans I pn-
gadine. Couvert à Genève , Lausanne, Inter-
lakeii. Lucerne, Zurich , St-Gall et Fribourg.
Température la plus élevée, à Lugano, 1'° ;
puis Lausanne. Montreux, 15°. Vevey, 14° ;
Sclial-house, 13°; NeuchSlel, Bàle et Lu-
cerne, 12°; U" à Fribourg, Berne, Inter-
laken. Zurich et Coire. Temp érature la plus
basse : Davos, 3».

TEMPS PBOBABLE
-Uns U Saisse occidentale

Zurich, 22 août, midi.
t'icl nuageux. Tciupi-ralurc nodéfé.

l'as de pluies notables.

D. P-AKCiiiRSU gérant.

;, Umir^'t'» ' 1
U r i t à l K r a ul -  I
Cal ait;"*.:- a"a I
,..;i.;_: - l -Oill- I
n,; \ - » V-- ' •¦ - ¦»  S
a. CMraUDC. » 1
: i'. 3i'_ai« laaiu- 1

Kff *»El
SaMJtaD-K, «1

DIARRHÉE
fFSSfc"

Nous recommandons tout particulière-
ment aux > i •_. « _ < ¦ 11. .. de lu ville «le -bsui-
banue, V

HOTEL du GRAND-PONT
et son Restaurant, Ier étage

diri£ '_- par M. l.rneKt RDsitcnbrreer.—
Cet hôtel Contient 100 chambres très con-
fortables, depuis 2 fr. 50. — Dîners entre
midi et 1 '._ h., et entre 7 et 8 h., depuis
2 fr. à _i fr. 50. — Restauration à toute
heure. Ascenseur. Lumière électrique. Si-
tuation sur la place principale de la ville.
Trams venant dc la gare s'arrêtent à la
porte dc l'hôtel. 2-97

I,c» conserve* «le viande Armour
représentent une viande fraîche et bon mar-
che Fabriquées sous les règlements très
rigoureux de la nouvelle loi américaine su r
la visite des viandes , elles présentent toutes
les garanties d'une qualité irréprochable.

Le retour d'âge
L'EIisir dc Virginie Sj rdalil qui gué.

rit  les varices, la phlébite , le varicocèle , les
hémorroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorragie»,
congestions , vertiges, étouffoments , pal pi-
tations, gastralgies, troubles digestifs et
nerveux , constipation. Nyrduhl, 20, rue de
La Rochefoucauld, l'aris. Le llacon, 4 fr. 50,
franco. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative. Exiger sur l'enveloppe de chaque
flacon, la signature de garantie _ \ j  rilalil.

LA LIBERTE
est en vente dans les dépôts suivants :
ntlHOVlU- : Librairie catholique. 130,

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

de la Gare.
> M. Hartmann, à la Ha-

vane, rue de Rorooni.
> Um Arquiche, rue de

Lausanne.
» Au Pacha, rue du Tilleul.
> Kiosque du Grand Pont

Suspendu.
> Au Viiir , Avenue de la

Gare.
> Cosmopolite , ruo de Ro-

mont.
i;i î.:.i: : Bibliothèque dc la gare.
UO.IOM : Bibliothèque de la gare.
i;i :;;-» ;. : Kiosque Schmid Franke.

> Kiosque, Place dc l'Ours,
» Postkarten Conlor, Bae-

rengraben.
BIEXXE : Librairie de la gare.
l»OKI.KST ..l-Y: Bibliothèque de la gare.

» Le crieur du journal.
DEI_____fO?.T : Librairie de la gare.
Kn i:i.M .il>li:\ : Bibliothèque de la gare.
SIOX : . . .

» IW veuve Boli, négle.
ST-J-Ainui: : Bibliothèque dc la gare.

> M. Heyraud , négociant.
-IOVTHKY i M. Antoine Giavanola.
i ; l '.u . t  :. : Bibliothè que de la gare
VIEGE : » . ,
EAI SAX.VE s • » ¦

! «-1-XÈVK ! M. E. Lc Royer et C.
JIWVTIIEI V : n..-!.<._W«jWe do h g.ir<

. IU-M:\S: > > ,
/.Util II: M. Galanchini , Rahiih,.]

brùcke.



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Hurcau de placement officiel et gratuit

FRIBOURG, Avenue de Pérolles, 11

Outert : le malin, de 8 h. i midi V ; le soir, de 3 à G h.
On demande : 0 boulangers , :> charrons, 13 charpentiers

(«loin lu pour la SavoiO), 1 caviste . -1 coiffeurs , 4 cordonnier*,
il domestiques de campagne , 1 ferblantier . 2 garçous d'ol'llce ,
4 maréchaux , 15 uiacoas, N terrassiers, 1 mécanicien (gr. niée» .t> menuisiers (bit i, i menuisier para]iicicur. 1 meunier , 3 plâ-
triers-peintres, 1 relieur , 1 scieur , S selliers, :l selliers-tapissier * ,
:> serruriers (but .),. serruric s sur fourneaux , 1 tailleur de pien e
1 tapissier , 1 tourneur sur 1er, 3 vachers

l>emaiidcnt «le plaee : 1 cocher, 3 commis aux écritures
I commis comptable , 1 charretier , I domestique «ie maison
3 garçons de peine . »-i magasiniers, 1 meunier , 1 scieur , 1 tourneui
sur bois, 1 valet de cliiuubre.

Dimancbe î-Jo aont
JEU DE L'OIE

avec le concours d'une bonne musique
à l'auberge de Hauterive

près Posieux
Invitation cordiale.

!.. Carrât, tenancier .

A l'occasion dc la

BENICHON
on trouvera au magasin H 3.>11 r 330!-1331

Ch8 GU.DS-R-GHARD
14, rue de Lausanne , 14

un bel assortiment dc marchandises fraîches, telles que :
sucres, cafés, épices (pures), saindoux, beurre, etc., etc

aii.r p lus bas prix du jour.

JLÏell? iFJÏJX T} M . Ï Ï . T T . W .S
L*1 ^—'V_o T_5v_-' *—' O ^-iv- ^_-w''

l^->'O'_^ V'0
Dimanche 25 août 1907

dès 4 li. de l'après-midi ct r> ' . h. du soir

GRANDS CONCERTS
l'Orchestre Biirren et Petroni o de Bienne

l-SNTRÈE : -SO cent.
Tratimiiv à 1 I V. U.

1 REMETTRE
à l'Avenue de Pérolles , un appar-
tement au 1er étage, comprenant
6-7 chambres , salle de bains meu-
blée , cuisine avec of f i r e , grande
terrasse et toutes dépendances.
Electricité , gaz , chauffage central.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à MM. Byacr & Thaï-
niHim , teï étage du bâtiment de la
Banque Populaire Suisse , Fri-
boorg-. H 3C88 F i027 !

Rassemblemen t de troupes
OCCASION

•\ vendre , à très bas pri.' ., unc machine à fabriquer les caux
raxeuw, avec tou s ses nec«vtM>ive'. ; système Hermann I .afV.-p. -iic.

LA SOCIÉTÉ GENERALE ALSACIENNE DE BANQUE
Capital : 15,000,000 de marks. Siège social : .trasbo-rg

AGENCE DE LAUSANNE
reçoit en ii _ i>«u dans eos caisse*, à Lausanne , moyennant le
paiement d 'un droit dc garde minime , les titre- de toute nature,
au porteur ou iiomiiiniil '..

Les récépissés «ont noinin.'«ti."_ et renferment lu désignation
exacte , les numéros et la jouissance des titres qai sont rot-
liliK-s loin «iiiels au «SC posani sur sa demande.

Un service d'inspection très sévère, organisé por le siège
central de la Société , pour toutes les agences, assure à tout
instant la régularité des écritures et !c contrôle des exis-
tences.

(.'installation moilèle des œt'FRKS-FORTS-, faite par \-A maisor
l-'H'HKT, de l'on» ', dan * des cuvci-ux l 'i'nvlé* en sons-sol , le-
ii npuriHiit cl l'iuiciennelé de la Société Générale Alsacienne dc
B-HK-uç, donnent aux déposants soucieux Je leurs intérêts les
plus sérieuses garanties.

Demandez les conditions spéciales de dépôt aux guichets «le
l' Agence. H 30341 l. 3106

A»omit-  «lu Théâtre el rue Cil. Nonuuril, I ct il.

SOCIÉTÉ GÉJÉRAIE ALSACIEN DE j{ \\()li

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHET

transférée _9_1-U5J
Rue de Lausanne , IM° 27, à côîé de l'Autruch.

Travail soigné. Réparations garanties.

Manœuvres du l" corps d'armée
-s voa»o t e...

H0BAIBE DES TMIHS MILITÂMES
organisés pour

_mm\s _ . __ FER mmm\
Direction Lausanne-Fribourg

Train 1043 , Palczieux-Romont Fri-
bourg, pour les hommes s'embarquant
aux stations desservies par ce train , qui
aura l'horaire suivant :

Palézieux dep. 6.00
Oron » 6.06
Vauderens » 6.15
Siviriez » 6.22
Romont arr. 6.30
Remont dép. 6.40
Villaz-Saint-Pierre 6.50
Chénens 6.59
Cottens » 7.08
Neyruz <¦ 7.12
Rcsé » 7.20
matran 7.27
Villars > 7.31
Fribourg arr. 7.40

Ensuite d' une modification apportée
par la Direction des chemins de fer
fédéraux , le train 9, passant à Palézieux
â 6 h. 40, ne prendra pas les hommes
de Châtel-Saint-Denis ; par contre , il
prendra à Romont , à 7 h. 21, les hom-
mes de cette localité.

Direction Bulle-Romont-Fribourg
Train 72S2, Bulle-Romont-Fribourg,

pour l.s hommes s'embarquant à Bullo
ct aux stations de la ligne du Bulle-
Romont. Cc train aura l'horaire suivant:

Bulle dép. 7.05
Vaulruz 7.18
Sales ¦ 7.24
Vuisternens » 7.32
Romont arr. 7.45
Romont dép. 7.50
Friboarg srr. 8.40

Ce train nc s'arrête pas aux stations
entre Romont et Fribourg.

Direction Bcrne-Fnbourg
Lcs hommes s'embarquant aux sta-

tions de Flamatt , Schmitten , Fillistorf

Fribourg, le 22 aoû

m ffî

S Messieurs |
® Si vous voulez avoir une bonne voiture de tourisme |»r:UI> ©
t|p <t|B8«.*, solide cl bon marche , achetez tous #|à
© mmœ j m ^ ^m  WĴ r 'MZ$mrM? • ©
JU parce que les preuves sont faites ; avec une 10 HP 2 cylindres, j'ai ^&
CP couvert dans une année 8000 km. par tous les temps et les passages ®
® les plus accidentés , sans avoir d'inconvénients , ni la moindre petite ©
© panne. — I>OEfte 9 H© réfiHécÈUÏSSe.*. pas et adressez-vous , ©
© pour tous renseignements, à ^® Ni. J. RiED .NGER , Hôtel de la Croix-Blanche, Fribourg ®

^ 
qui est l' uni que représentant pour le canton. 3m _**

^P ' fiai

On demande one f? ' ! '  ' ' flF. ÏP ' 1 TiT'l
personne I Y BWtffttffl mmi

pouvant opposer ne s-» Heures w-w .
pur semaine pour ,lumier îles KO ITÎ O Vi Lleçons d'allemand à un jeune
bomme île 11 ans. sn r**** A-̂  -m» r. . c_g_>

A. dresser lus oit res sous c1,...- £a ÎT> ï^i 8"* S\a _
fres li.'..'-:..!', à l'agence 'le pu- *̂  *** *** » _- • -«  a
blicilé Haasenstein ,$¦ Vtoler, 

W Maria TSCHOPP apprealies .ingères
pour chemine d'homme sopt

Hol>eS demandées chez tt"» Andrey
_ ,,_ - _ , .  , „ Cîendre. K-n-nire, iVseutiert duGrand Fontaine. 19 cotuge.er, Fribonrg.

ileiiiiiiidc Ce suit»

des apprenties. A LOUER
poar le i.» octobre, au centre

D . -, ... .. ......... . —,—, du village «le IJell -iux. un
r H (ÎARftîïHJ.ET »l»l»nrtemeiitiQ«pendant,II. ua.luUiLiLiJjl co.iipo.é «le t chambre», oui-
dentiste-américain f?*.'» **™' ga'etaS ' bMm C'

_|l)l.to Ftciltt. .« G__.it «t.i ?.ilid.,'p_ ii S'adreaser à ». Alph. Morf.
iticc-s. da M. Ch. Broillel >IC -') ' - Belfaox. 3O_0

médecin-dentiste —
. l a .  , - a ,n  *—1_ Oll l i C i l l i l  !ll!l ' dc fil i lnA PAYERNEconsuiutionstousiesj cndi» , une bonne soiDiDflière

do 8 à ia h. et des ft J h. bjeil au coupant ,,„ serviceMair.cn Comtc-uapin S'odrussci' ao Café Bean-
v is -d i i s  du Caf é  du l'ont record. II 347(i !•' 3373

et Guin prendront
raire suivant :

Flamatt
Schmitten
Fillistorf
Guin
Fribourg

Direct. Yveidon-P_ycïs.c-Fnbovug
Lcs hommes habitant les contrées

desservies par cette ligne prendront le
train 1263, avec l'horaire suivant :

Cheyres
Estavayer

',-Cugy
"Payerne
Payerne
Corcelles
Cousset
Léchelles
Grolley
Bcllaux
Fribourg

Correspondances à Payerne avec les
trains venant dc Lyss ct Palézieux.

Ligne FRIBOUJl(i-MORAT-ANET
Direction Anet-Morat-Fribourg
Le train ordinaire 102 prendra les

hommes s'embarquant aux stations de
Sugiez, Montilier et Morat.

Ce train passe à Sugiez à 6.32, à
Montilier à 6.36, à Morat à 6.40, arr.
Fribourg 7.35.

Lcs hommes s'embarquant aux sta-
tions situées entre Morat et Fribourg
prendront le train 402, avec l'horaire
suivant :

Morat dép
Courgevaux »
Cressier »
Courtepin »
Pensier »
Belfaux
Fribourg arr.

1907.
Le conseiller

le 26 août 1907
le train 6, avec l'ho

dép. 8.28
» 8.40
>¦ 8.45
» 8.52

arr. 9.03

7.01 Ce
7.06 train
7.17 ziou>
7.29 II
7.37 cher»
7.46 d'au
8.01 dans

a Mat, directeur militaire
S. AEBY.

A louer, pour de suite
ou plus tard, au quartier du
Moléson

1 beau logCBieiil
de i chambres, cuisine, cham-
bre de bain , galctaii, cave et
part tea Jardin, -.umiéri. élec-
trique. — S'adresser à Jo».
Clore, entrepreneur. x'îfH

CHEMINS M FER
ÉlECTRIOlIES cIcla fiRUYÊRl

Direction Montbovon-Bullc
Lcs hommes habitant la vallée dc le

Sarine de Montbov on à Bulle utiliseront
le train 153, avec l'horaire suivant :

Montbovon dép. 6.09
Lessoc » 6.16
Albeuve » 6.20
Neirivue • 6.24
Grandvillard » 6.29
Enney a 6.36
Estavannens a 6.39
Gruyères » 6.45
Lc Pâquier > 6.50
La Tour > C.54
Bulle arr. 6.59

Ce train a la correspondance avec le
train spécial partant de Bulle à 7.05 sur
Romont , arrivant à Fribourg à 8.40.

Direction Bullc-Châtcl-Palézicux
Lcs hommes du district de la Veveyse

utiliseront le train spécial suivant :
Bulle dép. 4.30
Vuadens _ 4.37
Colombettes „ 4.41
Vaulruz 4.45
La Verrerie a 5.01
Semsales > 5.07
Châtcl arr. 5.20
Chatel dép. 5.30
Remaufens 5.36
Bossonnens 5.43
Palézi.ux arr. 5.50

Ce train a la correspondance avec le
train supplémentaire partant de Palé-
lioux à6 h., arrivant e Fribourg à 7.40.

II ne sera pas délivré de billets do
chemin de fer pour militaires pour
d'autres trains que ceux mentionnes
dans le présent avis.

A LOUER
des le 20 »io oclobre pr., 1 bet
appartement au 1"'étage, avec
eau , électricité , dépendances,cave , bûcher et galetas

A la même adresse
a vendre

1 fourneau en catelles , I caisse
Nation enregistreuse, I auto-
mobile (marche sure), i appar.
chauffe-bain aveo «louche , i
appar . photo sc-crêt

S'nilrcsser à V. tintai, rut
des Chanoines , 121.

On demande , pour le com
meucemunt de seplembre , unt
bonne cuisinière
Adresser les offres sous chif-

fres H3436F, A l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Voaûr.
Friboura. 3243-130-

_?S0_XS SMU-58
« l i -m u n  « l i - ii I n  ci- | i i > i i  r ser
vlee dc nmiHou.

Adresser les offres sous chif-
fres 113485F, à l-gcocc de pu-
blicité Haasenstein ct Yrigler,
Fribourg. 3*79

On demande un

cocher-jardinier
S'adresser de suite à H. Pli.

«le H'eeih, à Jolimont . I'ri-
la ïu i i ' .- . Il 3140 K ;.__ 17

â LOUEB
!pres 

du Collège, logement jde_ > pi _c..,chambreiie -Ktin *, j
chambres-mansarde, et do-1
peoda nces. Con fort m od erne , I
chauffage central , gaz, etc. i

S'adrcs . k Hertling fr*- 1
res, cons.ruc.eurs, rat dc î
l'Univers Ué, près du Collège. |

«m demande dc»

FONTAMERS
sachant boiier . 3303

S'adresser à l'agence de pu-
blicité ifacseiu-e... c( Yogler,
Fribourg, sous chiffres H35IOP.

î $$Ër Tç& T ips fSâ ** Js! ______j§^__B™__r

Indiquée dani lo-iml-di.- del ESTOMAC . duFOIE , dc.REl Hs ^
'et dt U VESSIE— PiiraicJts. tltrcluntls _ ..u . Ninèrtlu.

Châteaux-d'Œx, Vaud

pension EÏÂNT CHALET
Tenue par Mu° A. FAVRE

CUannan . Eijour , {_, prix réduit, dis le 1" septembre. Orand
galories , jardin , cuisine soignée , elc . gjnj

mr UN MÉNAGE T_J
la femme bonne cuisinière , lo mari mailre d'hôtel et valet il»
chambre, trouveront uno place pour aller en Amérique, f,-.-,,*paji.? , — S'adraeeee, le plus loi pos.lble, à M. ic ei,r,. i*
Cuttat, il Thoune. Ile 0130 Y 3304 "

15 bons manœuvres-terrassiers
trouveraient de suito occupation cbez MM. J. Livio c( ni.
catrap., Cliamp de» Cibles , .. Fribonrg. II 3iU7 \-- :J;.*]

rue de l'Hôpital, Fribourg
Pour cause do fourniture.-, militaires , on vendra

dos samedi 24 août , do la dépouil le , tels quo : tôU»
pieds , foies , cœurs ot graisse , etc., ù bus prix.

MiiMlM_M_iM_i_iMlilMMMliîT _ j i
M Jardins de l'Hôtel des Trois-Tonrs

^_ Dimanciie 
2s 

aout ( à 3 h. après midi

I CONCERT
BEC DONMB l'Ail ^.

p *** La Cœcilia *** |
^| CHŒUR MIXTE DE 

SAINT-JEAN 
^

JU Direction : M. J. BISE &
W ' lfjjj g __isrxïi__E : 30 CEJS-IIMES
^; Entrée gratuite pour M M .  les membres bienfaiteurs. §•*
ffij En cas de nacrais t.ffips , le conc.rt ssra rasscy-, ¦&

Mm^iW^mMÊmrWrWiWB^md

Rassemblement
de troupes

MANŒUVRES DU I" CORPS D'ARMEE
L.cs exercices «le régiment , do. I»ri;ça«lt_

ct dc division, ;.,_ _ . • . . tjac ceux du 1 "' corps
d'urméc contre une division <-oiiil )in« «',
auront lieu, du -ivi ftoùt at: IO sepK'inlii'c.
dans la région suivante, ponr ce «ui con-
cerne le

Canton de Fribourg :
District tic la Broye (cercle tic justice do

;> • ,¦-i--- tic Snvpîcrre) ;
District de la Gk.nc (cercles de .itisti» - »*?.

dc paix tie Komont ct VilIaz-St-lMerre) :
District, de la Sarine (cercles tie justices

de paix de Vrc-j», Farvagny, Dclf'au?. , Mon-
tévraz . E*raro._3au. Arconciel, 'l'reyvaox,
Marly. Pribourg) :

District de la Singine (cercles dc jus-
tices de pais de Tavel , J5.t.-.\ntoioe, ll«"î-
lenrlcd, Allers.vyl,Cl_ovril!e-.,Brtini*rif_. .l.
St-Sylvcstrc, l'iassclb et Pianfayon).

L_e 10 septembre, au soir, le rayon où
les troupes seront cantonnées compren-
dra les cercles de Del faux et de Fribourg,

Afin d 'éviter de trop grands dommage»,
aux cultures, les populations des con-
trées intéressées sont, rendues attentives
aux dispositions dc Part. 282 du règle-
ment d'administrat ion et sont invitée-» si
prendre, des maintenant, les mesures
nécessaires pour la rentrée des récoltes
parvenues â maturité. 8134

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

par Vuippens (730 m.) Gruyère
Curatorium pour neurasthéni ques , nerveux , surmené* , aniv

miiiues , convalescent.1., uoubles digestifs et imestimiU-., etc.
Cure d'air, «le rcpo.j , régimes , suralimentation, etc.

Electrotneraple , Hydrothérapie, Massage.
Situation splendide. Promenades ombragées. Foret de sapin»

de l« ordre. Tennis. Jeux variés , etc . I_«-M mulndie» IUCU IHI.»
«ont excitiez.. — l'rix modérés — Prospectas sur à«_»w«*.
" S'adresser . au iiiéri.-dircetmr. HS3S<-F '-¦i-


