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Dimancho prochain s'ouvrira à
jlreda, en Hollande , la seconde Se-
maine sociale organisée par le Bureau
central do l'Action sociale catliolique
des Pays-Bas, dont le D1* Aalbersc est
l'organisateur et lc secrétaire général.
Vu l'énorme affluence qui so produisit
à la première Semaine sociale , à
Utrecht , il était à craindro que lu
nombre des partici pants nc fût cette
lois intérieur ù celui de l'an dernier.
Or, au contraire , les cartes vendues
dépassent déjà lo chiiïrc enregistré à
L'trecht.

La Semaine do Breda sera présidée ,
comme celle d'Utrccht , par lc docteur
0. de Nispen de Sevenacr et ouverte
par un discours du P. dc Groot , O. P.,
professeur à l'Université d'Amster-
dam, qui parlera sur les princi pes
fondamentaux du catholicisme. La
question sociale cn général sera traitée
par le docteur Xolens , dépulé à la
seconde Chambro des Pays-Bas, tandis
que M. le professeur Licsker , do l'Uni-
versité de Fribourg, parlera sur la
question ouvrière. Comme point nou-
veau figure dans lc programme la
question féminine, qui sera traitée
par M. Aalbersc lui-même ct par lo
professeur Acngenent.

On annonce qu 'un grand nombre
de Belges participeront à cette Se-
maine sociale. La ville de Breda ,
située comme elle est au sud des
Pays-Bas, est bien placée pour attire!*
un certain nombre de sociologues do
par delà la frontière néerlandaise.

Un fait donne à la Semaine sociale
do Breda unc signification spéciale.

H vit à Breda un malheureux prêtre,
le Dr Ten Brink , qui est cn révolle
ouverte contro son évoque ct qui ,
miré dans lo parti socialiste , est allé
jusqu 'à sc faire lu secrétaire du ohef
île parti , M. Tivohtra. .\yant réussi à
allircr un assez grand nombre d'ou-
vriers catholiques et s'appuyant sur
les voix non catholiques de Breda ,
M. Ten Brink avait réussi à sc faire
élire il y a quel ques semaines membre
du conseil communal. Celte élection ,
duc au conservatisme exagéré dc plu-
sieurs patrons ct à l'insouciance des
catholiques qui ont toujours eu la
majorité à Breda , a été annulée ces
jours-ci à cause dc l'inobservation dc
certaines formalités. Lc résultat est
que la Semaine sociale se tiendra au
milieu d'une elîervescence qui exi gera
nne grande prudence dc la part des
ilicfs.

Des dépêches parlent d'une grosse
op ération dc police qui a été l'aile â
Long.ord , petite ville d'Irlande , dans
lo Leinster. Un député irlandais , du
nom dc Farell , a été arrêté au milieu
de la nuit , avec une quarantaino
d'autres personnes , sous l'incul pation
'. agitation révolutionnaire. Do nom-
breuses forces de police ont été con-
centrées à Long ford , cn prévision dc
troubles. On aurait aîïa 'iro à un mou*
''«rient tros étendu.

L'Irlande est travaillée d'uno façon
intense par les idées d'autonomie. La
revendication du home rule, quo le
gouvernement anglais refuse obstiné-
ment à » l'ile-sœur », a pris une acuité
extrême. Les chefs irlandais, qui se
contenteraient pour commencer d'une
demi-autonomie, sont obligés de faire
chorus avec les intransi geants de leui
parti , sous peine de perdre leur popu-
larité. Des organisations se créent , des
mouvements surgissent, cn dehors des
esA-cs oiTidek du parti irlandais, pour
agiter l'opinion et pousser le peuple à
des actes extrêmes. Cette politi que
qui veut libérer l'Irlande du joug
anglais par une catastrophe , ne réus-
si qu'à éloigner lc temps où la verte
"m recouvrera , par les voies régu-
iiètes, s«s droivs ft v *v,s lihertés.

Un iradé du sultan do Constanti-
nople ordonno le retrait des troupes
turques qui ont engagé les hostilités
contre les Persans dc la frontière armé-
nienne, sous prétexte d'une contesta-
tion de limites, mais cn réalité pour
so livrer au pillage , au viol ct au
meurtre.

• •
La conversion dc la rente italienne ,

qui a été une brillante op ération finan-
cière, a valu cependant au ministère
Giolitti plusieurs ennuis très désa-
gréables. C'est ainsi que la question
des bénéfices ecclésiastiques , considé-
rablement diminués par le fait dc fa
conversion de la rente, n'a pas encore
reçu de solution. Le fonds pour le
culte subit unc perte de deux raillions
et demi par an ; dc plus, voici quel-
ques années déjà , le gouvernement
s'était engagé à élever le traitement
des curés de 900 à 1000 francs. Or ,
cette augmentation n'est aujourd'hui
plus possible par le fait de la perte
subie par le fonds du culte. Aussi le
ministre du Trésor, qui a reçu l'ordre
dc verser ù co fonds la sommo d'un
million , met comme condition que
cette somme sera alîcctée à l'amélio-
ration du traitement des curés.

LETTRE DE PARIS
Paris, 20 aoiit.

Le retour do M. Clemenceau

M. Clemenceau est de retour à
Paris. U y a trouvé de la besogne,
plus qu 'il ne convient au lendemain
d'une cure. Affaires intérieures, affai-
res extérieures exigent au gouvernail
uno main ferme et prompte.

Au Maroc , les événements ont mar-
ché depuis le départ du président du
conseil pour Carlsbad. Si rapide a élé
leur progrès qu'il a fallu , d'urgence,
et sans attendre la rentrée du maitre,
arrêter d'assez importantes mesures.
On est demeuré pourtant dans une
sorte d'expectative , se bornant à des
envois dc renforts, parant à l'indis-
pensable , sans prendre lo parti net
que réclame l'opinion , que désirent,
parait-il , nos troupes. Elles se lassent,
dit-on , de l'attitudo qui leur est
imposée . Au lieu d'attendre des atta-
ques sans cesse renouvelées , elles
voudraient disperser , par une action
décisive , un ennemi qu'enhardit leur
défensive. Sans manquer ù l'esprit de
la convention d'Algésiras, on pourrait
leur donner cette satisfaction, ct bien-
tôt , sans doute , il le faudra. La néces-
sité même de la situation va l'impo-
ser. On reconnaîtra que la meilleure
manière de proléger Casablanca n'est
pas dc tirailler sous ses murs, mais de
refouler et de châtier chez elles Je3
tribus qui l'assiègent. M. Clemenceau
va donc avoir unc résolution à pren-
dre. Et , sans doute , nous concevons
qu 'il ne la prenne pas au débotté. 11
s'est défendu , à ce qu'on raconte , de
toute « décision hâtive ». Mais les
Maures lui laisseront-ils le temps de
la réflexion ?

M. Clemenceau , dans sa carrière
déjà longue , a eu plus d'un bonheur.
Mais un sort taquin semble s'acharner
à le fuire, au pouvoir , démentir son
passé. Au lendemain dc certaine fu-
sillade trop fameuse , Forain dessinait
une place publique jonchée de cada-
vres , avec cette légende : « Ah ! si l'on
était dans l'opposition... « Oui, certes,
si M. Clemenceau n'avait pas été mi-
nistre , nous aurions lu , dans lMurore,
un bel article sur « les massacres du
Midi », ct lc palais du Luxembourg
aurait retenti d'une interpellation où
l'on eût reconnu la voixdu«tombcur»
de gouvernements. Voici maintenant
gue I ennemi déclare de la politique
coloniale est à la veille de se voir con-
traint à une expédition africaine. O
ironique retour des choses...

La situation parlementaire requiert
aussi une décision nette. Un nouveau
classement des partis se prépare. A
l'issue du congrès de Nancy, des so-
cialistes haut qualifiés ont déclaré
accomplie leur rupture avec les radi-

caux. En même temps, des radicaux
notables proclamaient l'impossibilité
de marcher plus longtemps avec les
socialistes. .

M. de Lanessan publiait même Ix ce
sujet dc3 articles très remarqués , où
des avances formelles étaient faites
aux modérés. Depuis , l'Alliance répu-
blicaine démocratique , quo préside
M. Adolphe Carnot ct qui, sous le
ministère Combes, adhérait à la poli-
ti que du Bloc, a adressé un appel à
« toutes les forces dc sagesse, d'aclion
ct de progrès .. pour opposer une di-
gue « aux révolutionnaires comme aux
réactionnaires ». Lc temps n'est pas
loin , cependant , où les amis de M.
Adolphe Carnot ne voulaient pas
connaître d'ennemis à gauche. Sur le
terrain de la politi que intérieure ,
comme sur le sol africain , les faits
ont marché. Telles motions de con-
grès ont égalé en importance les évé-
nements de Casablanca. Que les uni-
fiés soient désormais sous le joug de
la C. G. T., que M. Jaurès n'ose pas
démentir M. Hervé et que , pour ne
le point désavouer , il ait inventé , à
Stuttgard , une formule amphi gouri-
que digne d'un « pape du galimatias »,
c'est de quoi éclairer même des aveu-
gles. « Pape du galimatias >> , lc mot
est de M. Banc, qui , il y a quel ques
jours encore, était de ces aveugles.
Comhistc irréductible et obstiné u bin.
card i., il ne pouvait se résoudre a dé-
noncer une alliance qui avait cu des
temps si glorieux. Mais lc voilà qui
reconnaît « bien difficile », après le
vote de Stuttgard , le maintien de
cetto amitié. Bref , un nouveau grou-
pement des partis s'indique. De ce
grand fait nouveau M. Clemenceau
ne peut so désintéresser. Et il ne
suffira pas qu 'il en suive avec intérêt
les conséquences; on verra s'il sait ,
en hommo d'Etat , les utiliser.

Doux évoques suisses insultés
par dos soldats

La scène honteuse que nous avons
la douleur de rapporter s'est passée à
la gare de Berne, vendredi 23 août.

S. G. Mgr Deruaz , évêque de Lau-
sanne ct Genève, ct S. G. Mgr Pac-
colat , évêque de Bethléem , Abbé
de Saint-Maurice , accompagnés de
Mgr Currat , chancelier épiscopal , d'un
chanoine de Saint-Maurice et du ma-
jordome de l'évêché de Fribourg,
étaient descendus du train qui les
avait ramenés d'Einsiedeln ct qui
arrive cn gare do Berne à 3 h. 55.

Lcs deux prélats ct leur suite so
mirent en devoir de traverser les
couloirs souterrains pour aller prendre
le train pour Fribourg, qui partait à
i h. 07.

Mgr Currat soutenait S. G. Mgr
Deruaz ct guidait ses pas , mal assurés
en raison de l'extrême affaiblissement
de sa vue. La marche dans les couloirs
ù demi obscurs , à travers le remous
dc la foulo des voyageurs et l'ascen-
sion des escaliers sc firent non sans
peine. Le spectacle dc ce vieillard à
cheveux blancs , s'avancant à pas
hésitants dans la nuit qui l'envelop-
pait ,  guidé avec sollicitude par un
bras ami , et accompagné d un autre
prélat courbé sous le poids de
85 hivers , avait do quoi toucher la
foule d' un sentiment de respect; et
de fait , le public s'écartait avec défé-
rence sur le passage des deux évoques
et de leur suite.

Mais voici qu'arrivé sur le quai
d'embarquement , le groupe des véné-
rables ecclésiastiques se trouva en
présence de militaires portant l'uni-
forme fédéral. Alors se passa quelquo
chose d'inconcevable. De la troupe de
soldats, des cris injurieux , des invec-
tives , des croassements s'élevèrent à
l'adresse des deux évêques et de leur
suite. Ce fut une bordée d'ignobles
outrages. Ces jeunes hommes, pleins
de santé et de force , s'encouragèrent
de leur nombre et de leur uniforme
pour insulter deux vieillards de 83 et
85 ans, dont l'un presque aveugle !

Des soldats suisses ont eu celte
lâcheté !

Les victimes do ces outrages n'ont
pas cherché à reconnaître leurs insul-
teurs pour demander la réparation
due û leurs cheveux blancs et à leui
lignite officielle.
. Lcs victimes ont passé sous les

invectives qui les accueillaient ci
pardonnant à leurs insultcurs ct cn
priant pour eux.

Mais il no fallait pas qu'un fait
nussi inouï passât inaperçu ; il ne
faudrait pas que l'uniforme fédéral
pût être impunément déshonoré par
des manants et des lâches.

Nous espé ons que l'autorité mili-
taire saura faire cc que requiert lt
souci de l'honneur de l'armée suisse.

Le Congrès de Wurzbourg
»,  urzbour-, 'llj août.

La première résolution prise par le
Congrès se rapporte au cinquante-
naire sacerdotal de Pio X , jubilé dont
la célébration aura lieu cn 1008. Il a
été décidé : t" Qu'un pèlerinage sera
organisé pour aller porter au Chef de
l'Eglise les hommages et les félicita-
tions du peuple catholique allemand ;
2" que des assemblées jubilaires se-
ront convoquées dans les villes ct les
campagnes ; 'i" que les associations
catholiques seconderont les mesures
ordonnées pur les évoques pour une
quête extraordinaire cn faveur du
denier de Saint-Pierre ; ¦'.'> que la
presse catholique sera instamment
priée de prêter tout son concours à
ces manifestations.

Le Comité a eu la main heureuse
en confiant la présidence du Congrès
à M. le Dr Fehrenbach , dé puté au
Beichstag. L'éminent chef du Centre
badois a ouvert la première assemblée
générale publique par un discours
dont on a remarqué l'élévation et la
prudence. L'orateur a eiïleuré , en
passant , la question du monument
Schell , sans en prononcer Je nom ;
niais tout le monde a compris l'allu-
sion , pleine de finesse ct en même
temps très claire. M. Fehrenbach a
exprimé l'espoir que le Katholikentag
de Wurzbourg apportera de la lumière
dans les esprits, permettra l'échange
loyal des idées et contribuera à rame-
ner l'entente , de telle sorte que les
personnes gagnées par la nervosité
des disputes récentes retrouvent ici ,
au milieu dc leurs frères , la vi gueur
dc leurs jeunes années ct tendent de
nouveau la main à leurs coreligion-
naires.

Ce passage du discours présidentiel
a été souligné par de longs app laudis-
sements. Et M. Fehrenbach a ajouté :
.Cettemanifestation doit faire resplen-
dir notre foi cn l'énergie infrangible
de notre union ct dc notre charité.
Nous croyons au progrès intellectuel
ct à la rénovation sociale. Nous avons
foi dans les gardiens chrétiens du tré-
sor de la vérité contre les égarements
et les erreurs du monde. Xous croyons
à l'Eglise et à son chef visible , le Pape
infaillible. ¦ (Tonnerre d 'app laudis.)

Ensuite , la président énumère les
postulats que les catholi ques alle-
mands doivent chcri'hcr à réaliser :

Il faut , dit-il , que l'école devienne
un foyer de l' esprit chrétien . Cet
esprit doit insp irer non seulement
l'enseignement primaire , mais aussi
l'enseignement supérieur. La législa-
tion et l'administration nc doivent
pas se mettre cn contradiction avec
les notions morales de l'écrasante
majorité du peup le.

Telles sont les idées principales du
discours présidentiel.

L'épiscopat présent est l'objet de
nombreuses ovations. Outre les trois
évêques bavaro is de Wurzbourg, Bam-
berg ct Eichâlàtt, il y a au Congrès
deux évêques missionnaires et de nom-
breux abbés mitres et crosses. L'at-
tention se porte, en particulier , sur
l'évè que du Schantung méridional ,
accompagné de trois Chinois chrétiens.

Après la chaleureuse allocution de

Mgr l'évèque de Wùr/.bourg, qui béoil
l' assemblée , un ouragan de Vivat
éclata dans l'assistance en l'honneur
de l'épiscopat. Ces démonstrations de
fidélité feront réfléchir <* l'Alliance
évangélique », qui a cru nc pouvoir
laisser passer la circonstance sans
donner de nouveaux signes de son
hostilité et de son intolérance.

Les préliminaires terminés , on a
passé à la série des rapports et dis-
cours officiels.

C'est M. le professeur Mcycnbcrg,
do Lucerne, qui a cu l'honneur d'inau-
gurer celle partie de la séance. Le
thème qui lui avait été dé\*lu :
« Keli gion et confession -. n'était pas
facile à traiter. On avait, eu de. bonnes
raisons, sans doute , pour charger le
savant apologiste lucernois de ce
délicat sujet.

Quand M. Meycnberg parut i» la
tribune, les 7000 assistants lui firent
une chaleureuse ovation. Et l'enthou-
siasme ne fut pas moindre lorsqu'on
l'eut entendu.

Les profondes pensées Idéologiques
et philosophi ques développ ées par
l'orateur sont difficiles à rendre en
quel ques li gnes. Il y a dans les dé-
monstrations dc M- Mevenberg un
enchaînement qui ne permet guère
des citations isolées. Notre compa-
triote s'est attaché surtout à faire
voir dans la reli gion catholi que unc
confession bien délimitée dès l'origine.
La confession catholi que , dit-il , n'est
pas issue de polémiques ; ello est
sortie toute, vivante des Evangiles.
Elle a la conviction ferme qu 'elle est
l'Eglise du Christ.

La forme classique de ce discours
ct les poéti ques allégories que M.
Mevenberg a tirées de notre grandiose
nature alpestre ont électrisé l'assem-
blée. Le président du congrès a féli-
cité la Suisse catholi que d'avoir en-
voyé au Katholikentag allemand un
pareil orateur. E.

LES FRANÇAIS AU MAROC

Kscarmouclics a Casablanca
Casablanca, 27 aoùU

LuDili, vers 1 li. après midi, le général
Drude avail envoyé un groupe de spahis,
commandés par lo capitaino Caud , faire
uno reconnaissance derrière les crêtes
qui entourent la ville do l'est à l'ouest,
à environ trois kilomètres du camp. La
reconnaissance partit et découvrit, em-
busqués dans uno ferme, des ennemis â
environ cinq kilomètres du camp.

Les spahis, mettant p ied à terre ou-
vrirent sur ks Marocains un feu bien
diri gé; muis do trois points différents
surgirent des groupes d'Arabes dissi-
mulés par des gourbis abandonnés ; ils
étaient environ 500, dont la moitié était
montée. Ils attaquèrent vivement les
spahis que leur chef lit retirer lentement
vers ln camp, pour attirer l'attention du
général Drudo ; celui-ci envoya aussitôt
à leur secours uoo compagnie de la légion
étrangère commandéo par le capitaine
Simoni , ct la C"''-' compagnie du 2me ti-
railleurs , sous les ordres du capitaine
liruyère, appuyée do deux canons do
montagne.

Dans lo camp, s> * pré paraient deux
autres cotnpagnio dc tirailleurs ct uno
do la légion. Ces troupes s'avancèrent
daDS la direction du feu uvec rap idité,
puis , gageant la crête, elles sc dé p loyé-
rent en tirailleurs sur un front d'un kilo-
mètre environ.

Lcs Marocains, refroidis par leurs expé-
riences des journées précédentes , batti-
rent bientôt ea retraite , tirant de tres
loin. Ils so préparaient cependant à uno
nouvelle attaque , quand les pièces do 75
ouvriront sur eux un feu croise. Ils sc
retirèrent alors dans la direction do
1 aders.

Lea pertes des Marocains sont incon-
nues, mais lo fou rapide de l'artillerie a
dû leur être funeste. Du coté français ,
un seul spahi a étô blessé au début de la
reconnaissance. Les troupes avaient re-
gagné leurs cantonnements à 6 heures du
soir.

La nuit a élé calme ; on s'attend tou-
jours à l'arrivée do Moulay Hafid.

On a arrêté, dans la soirée de lundi , un
indigène qui avait pénétré dans le camp
des goumiers et tentait de leur prêches
la guerre sainte.

Les goumiers ont commencé lundi

après midi des reconnaissances avancées.
Les télégraphistes débarqués par la Nivc
ont posé aussitôt une ligne téléphoni que
reliant le consulat français au camp.

Fez, 27 août.
Les Europ éens ont quitté la ville sa-

medi malin , à l'exception des Allemands
et d'un Italien . La petite troupe est es-
cortée par des soldats. La route do Lar-
rache est du resto absolument sûre cl
tout fait prévoir que les Européens arri-
veront sans encombre ; lc l)u Chay la les
attend pour les amener à Tanger.

Le chérif d'Ouczzan , qui devait les ac-
compagner , est resté à Fez sur la de-
mande du mag hzen.

Confédération
Militaire. — Le Consoil fédéral n

nommé aumônier catholi que du _m* ré-
giment d'infanterie , avec le rang de ca-
pitaine , M. Jean-Josep h Pannaticr , do
Vernamiège, curé à Grimisuat.

Le Conseil fédéral a nommé aurnôniei
catholique du lazaret de division 2, avec
le rang de cap itaine, M. Alphonse Guo
niât , dc Courroux, vicaire à Berne.

jL'iuspccicur sul- isc au Maroc.
— Lc colonel Armin Mûller , inspecteur
général de la polico marocaine, a choisi
commo oUîcier d'ordonnance M. Arthur
de Pury, premier lieutenant do cavalerie ,
actuellement secrétaire de II 1"* classo do
la légation de Suisse à Washington. Lo
Couseil Tédéral a ratifié co choix.

M. de Pury est né à Neuchâtel,
en 1876 ; il est docteur en droit et ap-
partient à la carrière di plomati que dans
laquello il ost entré , en 19O0, comme
attaché a ia légation de V ienne. En tutu,
il était transféré , toujours en qualité
d'attaché, à la légation de Berlin, puis
en octobre 1904 il était promu au poste
de secrétaire de II"* classe à Washing-
ton, qu 'il occupe encore.

Le nouvel adjudant , qui est premier
lieutenant de cavalerie, ne pourra done
so rendre à Tanger pour prendre posses-
sion do son poste que dans le courant
d'octobre. U faut espérer que , d'ici là ,
la situation au Maroc sera un peu
èrlAirr.it..

Les officiers -uUw. cn en niim_ iou.
— Les olficiers suivants ont élé désignés
pour assister aux manœuvres des armées
étrang ères :

Manœuvres des 12m0 et 1S,UC corps
d'armée et do la 3""' brigade d'infanterie
coloniale en Franec , dans la Charente , la
H te-Vienne et la Dordogne : Colonel-
brigadier Steinbuch à Wallenstadt , lieu-
tenant-colonel d'état-major Ch. Egli, de
Berne.

Aux Pays-Bas : Major d'infanterie Chr.
Iselin , de Claris, et major d'état-major
Henri Scheibli à Thicngen.

En Italie : manœuvres dans la pro-
vince de Novare , dirigées par lo chef do
l'état major italien ; colonel F. Brugger
à Coire.

En Autriche : en Carinthie : Colonef
d'artillerie F. de Schumacher à Lucerne ,
et lieutenant-colonel d'infanterie lîiber-
stein à Berne.

En Allemagne : le colonel divisionnaire
P. Isler , instructeur en chef et chef d'arme
par intérim do l'infanterie , et le colonel
Wildbolz , instructeur cn chef et chef
d'arme par intérim de la cavalerie.

Itctiuioii de la Société générale
i .u i - .si- <l'lil*iioiro. — C'est dans la
jolie villo de Neuveville, sur lea borda
du lac de Bienne , que se réuniront cetto
annéo les historiens suisses, lo lundi 9 ct
lo mardi 10 septembre.

Lo soir du premier jour aura Ueu , à
5 heures , dans la grande sallo du Muséo,
la séanco administrative, avec rapport
du président et d'autres membres du
comité sur le bud get dc la Société, les
publications, les périodiques, etc., puis
lecture de courtes communications his-
toriques.

A 7 heures , souper offert aux hôtel
par la section do Neuveville do la So-
ciété jurassienno d'émulation.

Mardi 10 septembre, à 10 heures ,
séance générale publique dans la < blan-
che église ». A l'ordre du jour fi gurent :
1° Allocution du président. 2° Etude do
M. le D" Turler , archiviste d'Etat à
Berne : Les Plaids à la Xcueevillc cl
dans les environs. 3° Etude de M. lo
Dr Gross, do Neuveville : Histoire mili-
taire de. la NoutsShr,

Avant la séance les membres de la
Société pourront visiter le Musée histo-



rique de la ville, où sont conserves dee
canons et des drapeaux des guerres île
Bourgogne ; la vieillo porte de la ville
près du lac ; les tourelles des anciennes
fortifications ; la fontaine dc la Grand'-
Rue ; la porte do la vieillo ville ; i ' I lôtel-
do-Ville du XVI1»» siècle, qu 'on vient do
restaurer , et dans la grando sallo duquel
seront exposés des incunables et dos va-
ses religieux ; les urehives , etc.

A uno heure, banquet à l'Hôtel du
Faucon.

A près-midi, excursion à l'ile de Saint-
Pierre par bateau spécial , puis do là à
Gléresse, où , dans l'égfise, existent d'ad-
mirables fragmenta de vitraux épargnés
par la Béforme.

J.U prohibition de r .i t i s i u  ilu* et
le ui .moi-oie de l'alcool. — Lo secré-
tariat de l'initiative contre l'absinthe
nous écrit :

Avec l'automne qui s'approche, l'ab-
ainthe recommence à faire parler d'elle. Ce
n'est que justepuisquo .dansquel ques mois,
le peup le suisso tout  entier sera appelé
à so prononcer sur le sort do cette bois-
son. Des communiqués à la presse nous
apprennent que la suppression de l'ab-
sinthe aura pour notro pays des consé-
quences économi ques très graves , pour
ne pas dire désastreuses. Lcs recettes du
monopole de l'alcool vont être diminuées
de 900,000 fr. au moins ; les indemnités
à payer aux distillateurs dépossédés vont
.-e chiffrer par millions; bref , la prohi-
bition de l'absinthe nous mettra à deux
doigts do la banqueroute.

Il faut signaler à temps celte pré-
tention de traiter la prohibition de
l'absinthe comme une question de gros
sous.

C'est parce que la consommation dc
l'absinthe est une menace constante poui
la santé publique que 168,000 citoyens
suisses, éclairés par les p lus hautes auto-
rités médicales et par l'observation cou-
rante, ont demandé sa disparition du sol
suisso. 

^ 
Ils estiment — ct qui pourrait

être d'un autre avis — que la santé
p hysique ct morale est le bien suprême
d'une nation , la condition absolue de
tout progrès social et économique. La
suppression des maux causés par l'ab-
sinthe payera amp lement — au propre
comme au ligure — les sacrifices pécu-
niaires qu 'entraiaera la prohibition de
cette li queur.

Ceux-ci , du reste, sont à dessein exa-
gérés par les intéressés. On nous parle
d'une diminution de recettes de 900,000
francs subie par la régie fédérale des
alcools qui  fournit  aux fabricants d'ab-
sinthe leur matière première. Cette
somme représento à peu prés cc quo les
fabricants neuchàtelois paient à la régie
pour les livraisons d'alcool potable. Elle
comprend , bien entendu , l'alcool qui
entre dans la fabrication il 'a u tros li queurs
que la prohibition no vite pa3. Mais ,
mème en admettant co qui n'est pas
que les 900,000 fr. dont on fait état pro-
viennent des livraisons fa i te-  aux fabri-
cants d'absinthe seuls , ce dernier repré-
sente lc gain brut  et non le bénéfice net
de la régie des alcools. I l  faut  sans douto
diminuer de moitié ou moins le bénéfice
brut pour avoir le bénéfice net. Cette
perto do 450,000 fr. — somme trop forte,
nous le répétons — que la prohibition'
de l'absinthe entraînera , sera répartie
au prorata dc la population, enlre tous
les cantons et par consé quent ne repré-
sentera pour chacun d'eux qu 'un sacri-
fice minime, bien compensé par les
bienfaits hygiéni ques et moraux dc la
prohibition.

Quant aux indemnités quo les Cham
lires tiendront peut-être — non en ver tu
d'un princi pe de droit , mais par esprit
d'équité ct de bienveillance — à allouer
aux fabricants d'absinthe, la Confédéra-
tion qui a pu supprimer, lors do l'établis-
sement du monopole , 1387 distilleries

Feuilleton dc la L I B E f l TÉ

Andrée
-P^TJL BBBTNAY

que, bi. 'iitôt san., doute, il so verrai!
Chrétienne, lout de suito. était allée obligé de lui donner.

porter sa dépêche » madame : La dernière parole de François dr
— Cest peut-être l iés pressé , i*|. si Bcversav à sa lille , — sa dernière m- -

ji! savais où trouver M* Rival... noce. - n 'avait pas élé une menace
— Oui... Ça vaudra mieux. I"||. cst faite à la légère.

avec mon fils du côté de la baie dos Oublieux de tout ce qui n 'é ta i t  pas
i.orailleurs. j son désir passionné*, ee. quasi-vieillard

— Alors, j y  vais aussi. .)<¦ les aurai
bientôt recontrés.

El elle se mit à leur recherche.
Sur le rivage de cette petile anse cir-

culaire où on trouve, après les gros temps,
(les débris dc corail arrachés par la houle

vers la pleine mor, Andrée, en effet
prenait un plaisir d'enfant à cetle trail i *
tionnelle récolte.

Sur le bleu un pou verdàtre du Ilot ,
sur le bleu lavé du ciel, -sa robe bleu
marine faisail une tache harmonieuse
et vibrante. Mai» fin m* voyait qu 'elle.

Noël , sans doute, étail allé p lus loin.
Chrétienne appelait déjà :
— Mademoiselle Rival... c'est pour

Et a la vue de I enveloppe bleui
qu 'elle agitai t . Andrée avait eu, oïl.
aussi , un pénible pressentiment.

Une dép ôche. Cola ne pouvait  venii
que de ..Ie Pascalon qui seul savait son
adresse et la connaissait sous ce nom-là..,

grandes el petites , saura bien , sans faire
faill i te , régler le compte do 13 — car
elles uo sont que 13 — fabriques d'ab-
sinthe du Val de Travers. "

l'our éviter touto équivoque nous rap-
pelons que lo texte do l 'initiative fédérale
demande seulement la prohibition immé-
diate do l'absinthe. (Juant aux autres
boissons contenant dn lVssniu.1. d-.li-
sinthe , les initiants ne s'en préoccupent
que pour donner , par leur lexle, aux
Chambres lo droit de prohiber , par une
loi soumise ou référendum, celles qui
constitueraient un danger public. Oa o
voulu par !.. armer les Chambre., contre
le remplacement possible de la liqueur
d'absinthe par une boisson similaire et
aussi dangereuse.

Cantons
BER NE

XjVtt  lii.jiiNtici-N (lii çoile.— Le pro-
cureur général du canton do Berni* so
p laint , dans son rapport do 1906, de la
nécessite dans laquelle so trouve l'auto-
rité d'app li quer à certains détenus un
régime inhumain basé sur uno intima-
tion do 18'oL..

D'après cotte  instruction , les détenus
qui font de la prison parce qu 'ils sont
incapables de payer uno amende, sont
mis au paiu et à l'eau et ne reçoivent
que tous los trois jours l'ordinaire de la
prison . I.e procureur général estime que
cette  instruction constitue uno criante
injustice et en demande la révision.

l.c boni du Tir cantonal. — Lc
comité du Tir cantonal vaudois de 1906,
qui a eu liou à -N yon , a distribué de
façon fort  intelligente le boni de cette
fête , qui s'esl élevé à la coquette somme
de 12,000 fr. Voici l'état de ré part i t ion :

Au compte de « présentation de la
bannière cantonal..* » au prochain Tir
cantonal , au Tir fédéral et éventuelle-
ment à d'autres tirs, 800 fr. I'rix du
comité d'organisation au prochain Tir
cantonal, 100 fr. Soirée aux familles du
comité d'organisation , 1000 fr. Aux so-
ciétés locales qui ont prêté* leur concours
pendant la fête, 1525 fr. A ees sociétés
la coupe officielle, 260 fr. A la Fanfare
¦le temp érance, 100 fr . A l'Infirmerie,
100 fr. A la Crèche, 300 fr. A l'Asile des
jeunes filles, lOOfr.A l 'Union dos femmes,
100 fr. Au bureau do bienfaisance, 100 fr.
Au fonds de la Grande sallo, 200 fr . A la
commune de .N yon , une coupe officielle,
65 fr. A chacune des Sociétés musicales
qui se sont produites dans les concerts ,
un gobelet, 120 fr.

Le solde a été remis à la Société de
tir de Nyon , qui , par rengagement por-
sonnol do ses membres , avait seule as-
sumé la responsabilité financière de l'en-
treprise.

GENEVE
Déoès. — On annonco le décès de

M"' " do Nicolay, fille du marquis de
Nicolay. pair do France, qui fut  un des
collaborateurs do l'Union d'études do
Eribourg.

M' 1" do Nicolay était âgée do R"! ans.
Elle a passé sa vie à faire lc bien.

L'ALPE HOMICIDE
l, accident du Koltalsaitel

l.a colonne do secours lamenant le. corps
dos deux victimes de l'accident du Flottai*
sattel , ost arrivée dimanche soir , à 5 heures ,
à Lauterbrunnen.

Los guides disent que la levée des corps,
sous les avalanches continuelles do pierres
ot de glace, a été extrêmement ditlicilo et
dangereuse.

Les deux; corps sa trouvaient dani le
haut du couloir du P.oltal ct étaient cm ore
attachés. Comme la cordo était encoro
intacte, il faut en conclure mie. dans la

Ce nom. sous lequel, d'ailleurs, il
lui avait déjà plusieurs fois écrit.

Car voilà près de- trois mois qu 'elle
était à Agay. Pendant ee temps , le
vieux notaire avait régularisé la si tua-
tiou do sa cliente. Il  l'avait  tenue au
courant do ses négociations, sinon très
amicales, du moins à peu près amiables,
avec M. dc Kevcrsay, et, discrètement,
il I ... , 'i -, -. pan: : ¦-> < • • ¦ :ir uno nou ville

lement , — de remp lacer , dans la maison
vide, l'enfant qui s'étail exilée, par une
autro femme qui s'apprêtait i» y entrer
en conquérante.

Avec uni .* merveilleuse habileté, la
comtesse Nadia Kodor avait profite de
l'incident que François de Be verso y lui
avail appris brièvement en l'expliquant
comme un cou), de tête , un incompré-
hensible caprice de sa lilie.

Elle n'avait pas im-i-lé. Sa liaison avec

loreec de rendre, elle-même, tapageuse
mont scandaleuse ; son séjour p lus tapa
goux encore à Grenoble ; ses cavalcade:
â Biviers, quand elle était allée, plusieurs
fois , y prendre dos nouvelles do son ami
toutes choses oui no devaient pas étn
ignorées dc M*-e do Bevorsav, — il \
avait là de quoi exp liquer des discus'
sions . dos querelles dont François ni
voulait pas, n 'osait peut-être pas lui
parler, niais qui rendait beaucoup moins

chute, la troisième victime . Lcnikulil , sc
sera déliée cl aura élé projeté* plus bas. I.cs
corps ont élé enveloppés dans des draps ot
placés sous des rochers dan3 la journ ée de
samedi ; le transport s'est effectué diman-
che, au milieu de grandes diflieultés . L'un
est encoro asso_. bien conservé, l'autre très
muti lé .

Les trois malheureux touristes ont fait
uuo chute d' un millier dc mètres :

On a pu so rendre compte asso/. exacte-
ment do la façon dont la catastropho a di-
se produire. La caravane était en train da
descendre du sommet do la Jungfrau , sur
lo Iïottnlsattcl ; le fichu souillait avec vio-
lence et l'orage menaçait Les ascensionnis-
tes .voulurent sans douto traverser aussi
rapidement que possible le passago lo plus
dangereux ; peut être nn crampon s'cst-il
dérangé. L'un d'eux a dû glisser et entraî-
ner ses deux compagnons dans t'abîme. La
chuto a dû se produ're un peu en dessous
du soinmot; les corps ont d' abord roulé sur
les rochers, puis ont été précipité! dans la
couloir. Les viclimes onl dii touibor sur la
toto, car le reste du corps ne portait que peu
de blessures ; le crâne était  enfoncé et le
visage complètement défiguré.

Au ros,¦!-. ':. .. .u
Banda, 27.

I ne caravane, composée de Al. Spœri . de
Zurich , nccuiiipaxtié dos guides Alfred liur-
goner. d'Eislen, et Favre, de Chamonix, a
élé victime d' un accident au Tesclihorn , au
Teufolsgral.

Le guide Alfred Durgener est tombé un
rvH «... .._-.....„.. M .< evMiwvt, une - prise !
ayant cédé. M. Spœri cl le guide Favre onl
pu se retenir . Burgencr est tombé do la
longueur de la cordo. Il s'est cassé uu liras
et uno jambo. Une colonne de quinze guides
est parlio de suite, l.o transport du blessé
sera extrêmement diilicilo . car le Toufelsgrat
csl très difficile , ot l'ascension ne s'en fail
sera extrêmement diilicile . car le Toufelsgrat | mère, une dépêche du président dt
esl très difficile, ct l'ascension ne s'en fait ! tribunal d'Ollon avait été adressée 3u
que très rarement. préîot de Martigny, demandant que l'on

?¦ fil des recherches pour retrouver M fin-
Genève et les manœuvres ziDger * Gctte déP Èeho Sul communiquée

à la gendarmerie do Martigny. Deux

On nous écrit : gendarmes so rendirent à Trient et à la
Lundi , los troupes genevoises sont . !"? 
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patriotisme comme ce frottement d^ 'a l P^P»«'* entrer a Valle tes hameau
citoyens el des troupes , surtout avec des t- overn,"*„a ."M*| do ? va l^
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L'écolo du génie, qui a eu lieu à Ce- '* ° •'fS^er Gertschen en civil so
névo o, printemps ," .''a montré. Mais les 
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manifestations do sympathie et l'im- I .
mense foulo qu'avait mobilisée lo simp le
revue de quel ques centaines d'hommes,
le frisson d'émotion qu'a fait passer
dans ce poup lo la présentation du dra-
peau sont une preuve que rien n'est uno
école de patriolismo commo l'arméo,
aussi bien pour les citoyens que pour les
soldats eux-mêmes.

L'antimililarisme n'existe pas, dans la
masse, à Genève ; on l'a bien vu lundi ;
aucun cri discordant n 'a été poussé -, la

incompréhensible l'atl i tode do cette
jeuno fille.

Quand il avait  raconté tout cela, elle
avait senti chez son vieux soup irant
des réticences p leines d'embarras, et
c'esl presque par compassion pour son
trouble qu 'elle n 'avait pas demandé do
p lus amples explications.

Que lui importait d' ailleurs d'autres
détails ?

1.11e savait ceci, — l'essentiel , — que
l' autre lui avait  cédé la p lace, en lais-
sant derrière ello les portes ouvertes :
ot c'est par cotto brèche qu 'elle allait
entrer, ollo , dans le château de Biviers.

Mais la comédie qui se jouait en ce
moment autour dc François de Bcversav
n 'était pas de celles que M" l ' .iscaloi.

Cola so passait dans un milieu. —
dans une pénombre aussi , —où le vieus
notaire n 'y voyait pas toujours bien
clair. Il ne savait guère que co qui sc
disait... bien embarrassé, en ces racon-
tars de ville de province , pour distin-
guer le vrai du faux... et p laignant très

la première victime do celle qu 'il quali-
fiait sans barguigner « une intrigante .

Oui , il la plaignait de tout son cœur,
et . presque autant qu 'elle , il p lai gnait
lu seconde victime : le père, ce vioux
fou, qui s" lançait dans une avanture
ridicule en compagnie d'une farceuse
qui n'en voulait qu 'à son argent et sur
laquelle couraient des bruits... à faire
supposer rme l'aventure pourrait bien
devenir plus dangereuse encore que
ridicule.

Mais en bonne vérité, comment tenir
Andrée au courant d' une intrigue dont
il ne savait presque rien lui-même ?

communion d idées était complète entre
les soldats et les assistants . Si une mani-
festation do co genre pouvait êtro un
présage politi que, on aurait lo droit do
bien augurer à Gendre du succès do la
loi militaire.

Mais , sans regarder encore si loin, con-
tentons-iious do souhaiter quo ces ma-
nœuvres, par les mouvements d'hommes
et d'idées qu 'elles provoquent , soient un
nouveau gogo entro tous les contons, ot
quo les troupes genevoises s'inspirent de
l'excellente leçon do patriotisme que leur
a donnée, nu départ , la foule émue qui
les a regardés.

La découverte du meurtrier
Ils no trouvèrent que la mèro et lu

sœur dc J03. Michaud. Celui-ci fut mandé
et lit entrer les deux étrangers dans son
logement. Aux parois étaient pendus un
sac do touriste, une gourde , unc lanterne,
que Munzinger reconnut pour avoir
appartenu à son frère Robert. Michaud
déclara avoir trouvé ces objets près de
l'hôtel do la Forciez. 11 ajouta que la
corde avait été laissée à l'hôtel et quo le

LB CRIME DU COL* DE liALM *

La dispnrilion dc -lliinziugcr
l.o iti  août, MM . Miin/.ingcr, Robert ct

J. Wcrmelinger , emp loyés dans les ate-
liers do construction des chemins de fer
à Olten , passaient à Mart i gny, so ren-
dant ù Trient et à la Forclaz. Ici , les
deux touristes diuèrent encore ensem-
ble. Munzinger résolut dc so rendre au
roi de Rnlmc ct do là , à Chamonix.
W'ormelingor passa par la Tète .Noiro et
bientôt rentra à Olten. Munzinger était
parti dans la direction du col de Balmo.
Depuis ce moment , on resta sans nou-
velles de lui . On crut  qu 'il s'étail égaré
ot qu 'un accident lui était arrivé.

Lcs rerlicrrhrs
Dons le courant do la semaine dnr.

il s était contente de lui dire : « Mon
sieur votre père, si j 'en crois co qu 'oi
mo raconte , projette un mariage avei
une personne dont j'ai eu l'occasion d<
vous parler, .l'espère encore que CG n 'es
là qu 'un faux bruit causé par l'intimit"

cette comtesse Fodor. Dans tous les cas,
jc vous tiendrai au courant d'un événe-
ment que, par malheur , personne an
inonde ne peut empêcher, mais auquel
je me refuse encore à croire. »

Etait-ce donc cela que le notaire , par
un télégramme... Mais non , il ne l'aurait
pas annoncé par dé p êche , il aurait écrit.

Toute troublée , elle lit quol quos pas
vera Chrétienne qui accourait :

— Donnez.
Kt quand elle eut déchiré la ligne

pointilléc :
— Ah ! mon Dieu , niurmura-t-elle.
— Ce n'est pas un malheur , au moins?

Madame qui est déjà si inquiète.

un appel pressant. Il faut  que j 'aille..
A quelle heure le train pour Marseille

— Mais , à quatre heures et demie
Mademoiselle.

— J 'ai tout le lemps alors. Je voit
rentrer avec M. .Noël , qui est là-bas
dans l'autre calanque, l'assez devant
pour rassurer M"'1' Béraud.

Et pendant que la petite bonno re-
gagnait la p lage , Andrée s'en alia, quel-
ques pas p lus loin , dans unc étroite
uj ifractuosilé de la rive où elle savait
Noël occupé à cueillir quel ques branches
fleuries à ces mimosas qu 'un vieux ma-
niaque, mort aujourd'hui , a piaules par
là , à l' abri des vents et des embruns,
el qui perpétuent , sur la côte, le souvenir
de ce « père Auguste v qui vivait en

p iolet avai t  élé vendu ù un étningor.
Jusqu 'ici , rieu d' anormal ot la chose pa-
raissait vraisemblable.

Mais lo bri gadier Gertsohnn , voyant la
chaîna cn or que portait Michuud , lui
demanda où il avait acheté lu montre.
Michaud lui indi qua un horloger quel-
conque quo M. Gertschen no connaissait
pas. 11 invita Michaud à fairo voir In
montre. A lu seooudtJ injonction seule-
ment , Michaud s'exécuta. Munzinger re-
connut la montre do son frèro.

Là-dessus, le brigadier Gertschen dit
à Michaud : « Voilà le frèro do celui qui
u été assassiné et à i/ui appartiennent la
montre et ces effets ». ru'ichaud trans-
perça Munzinger d'un regard ct enlevant
la montre, lu tondi t , disant:. .  Voilà }"
montre, prenez-la aussi, elle so trouvait
dans lo sac ». Cotto déclaration no fil.
qu 'aggraver los soupçons que déjà M.
Gortsclii-ii avait sur Michaud , ot celui-ci
fut conduit à Martigny, à la sallo do
police, en attendant le premier interro-
gatoire.

L'aveu
Dans l'intervalle, M. Gertschen s'élait
¦ enseigné sur Michaud auprès du guide
do MQnzinger. Il apprit quo Michaud
avait élé vu à l'al pe avec un fusil ct
qu 'il n 'avait pas des antécédents très
rassurants. Depuis cc moment-là , M.
Gcrlschen fut persuadé de la cul pabilité
do Michaud. Ausai rcntra-t-il à la salle
de polico ct sans p lus do ménagements,
il interpella Michaud , lui disant que
Munzinger avait été victime d'un crime,
et que lui Michaud élait l'assassin.

L'assurance avec laquelle M. Gertschen
avait fait son réquisitoire produisit son
effet. Michaud fondit en sang lots, avou-
ant avoir tué le touriste, cn s'amusant
avec lo fusil , ajouta-l-il. Bientôt il avoua
avoir voulu so procurer dc l'argent pour
le service militaire , cl quo depuis un
certain temps déjà il avait conçu lo
dessein de tuer un touriste pour le dé-
pouiller.

La reconstitution du crime
Voici , d'oprè3 les aveux dc Michaud ,

comment lo crime fut  exécuté :
La 17 août , Munzinger , après avoir

quitté la Forclaz , se diri gea vers le col
de Balme. Vers les 4 heures du soir,
il arriva vers lo chalet des Arollcs, à en-
viron 2 km de la Forclaz. Il  s'approcha
du chalet ct demanda do l'eau. Ensuite,
il s'enquit du chemin du col de Balme ,
quo le berger s'empressa do lui dési-
gner et dans lequel Munzinger s'engagea
sans p lus tarder. Immédiatement après
quo lo touriste se fût  mis en route,
Michaud chercha un mousqueton qu 'il
avait , en juin déjà , emprunté Ix un
douanier et à uno distance d'environ
20 mètres tira un coup qui atteignit
Miinzioger au dos. La ballo traversa lc
ctour et la mort dul  être instantanée.

Après avoir dépouillé sa victime, Mi-
chaud l'enterra à peine à deux p ieds de
profondeur , à huit  mètres environ devant
1 entrée du chalet.

Il pensait trouver une  centaine do
franc3 sur Munzinger;  il n'en trouva que
vingt. Lc frèro do Munzinger confirma
que Robcrl n 'avait pris avec lui que 25 à
30 francs. Michaud avoua avoir ag i avec
sang-froid. 11 n'eut qu'un seul moment
do terreur; c'est cn transportant sa vic-
time dans la fosse ; alors il eut un frisson.
La viotime, entorroc, le meurtrier quitta
l'alpage.

L'enquêta
Hier lundi , dans la matinée, le tribu-

nal du district de Marti gny se rendit sur
los lieux.U était composé do MM .Buchard ,
Ulrich , de Leytron , 2™'- supp léant du juge
instructeur;  Jules Tissiôres et Coquoz ,
avocats à Martigny, fonctionnant comme
rapporteur et greffier. Deux gendarmes
conduisaient le meurtrier. Des porteurs
accompagnaient les autorités pour le

solitaire, fuyant  les hommes, — les
femmes surtout , dont il avait, dit-on .
beaucoup soulfert.

.Noël était là , en qlîct, à quel ques pas
Seulement. Mais il n'avait rien entendu ,
plus séparé d'Andrée par ces quel ques
rochers, que par des kilomètres do ri-
vage découvert . Et c'est seulement lors-
qu 'au tournant, le subie cria sous les
bottines ferrées de la jeune lille , que,
relevant la lête :

— C'est vous . Mademoiselle Andrée ?
Vous avev d»j-3 l u t  vetre provision de

—- Oui, ot puis ... j| faut que je rentre.
Hien qu 'à l'entendre ainsi parler , il

avait ou une anxiété :
— Qu 'y a-t-il ? Qu'cst-il arr ivé ?

Nous  avez uno inquiétude dans la voix.
— Non , un souci , souloment. Chré-

tienne vient dc m'apporter une dépêche.
— Ah ! Vous allez partir !
— C'est-à-dire, non , pas partir , mais

m absenter.
Et comme, à chaque mot , elle voyait

s'altérer le visage de Noël, elle ajouta
bien vite :

— -d'absenter quel que , temps , .mais
je re vieilli rai certainement, et le p lus
vite que je pourrai.

— Ohl vous reviendrez! On dit ça ,
on le dit sincèrement peut-être, et puis
les joura passent, et puis les événements
sc succèdent... et on n "u p lus seulement
le temps de songer à la petite maison
où on n 'a rien laissé de soi-même, ct
dont le souvenir s'efface peu à peu...

Elle rompêehii d'achever.
_ — Vous avez tort de parler ainsi.

Cette maison OÙ j ' aurai laissé des ainis...
des amis que j 'aime... celte maison,

transportdu cadavre. Arrivé sur l'olpa,.
Michaud indi qua l' endroit où Munzin .'i'gisait, il fut  photographii. à côté j,,
victime. Sur une question du juge d'I J*
truction , il avoua à nouveau ètro l'aut»
du meurtre. Ce malin , à 1 h., |0 cadavre
qui malgré ait séjour d'uno dlzaino ,i!
jours dans la fosse, était , grûoo à I u („,' '
pératurc froido de-la montagne, onco",!
bien i onservé, fut amené à Martigny ",!
déposé à l'hôpital. L'ensevelissement <-lieu ' ce malin a U heures.

Michaud est âgé do 24 ans, célihatair,,
A quinze ans déjà , il a été Condamnép0u,vol. Hier , il a avoué .un second vol , ,,_ _ ¦',
aurait commis jadis à Champex.

H a en outre avoué avoir brûlé l(.4habits maculés do sang dc au victime li
portait uno chemise trouvée dans lo si.
do ^.ùnzinger. En poche , il avait nn
couteau portant le nom do l'assassiné.

L'enquête *i_ it son cours. Si lo tribun al
do première irisla_. ee prononce la pejnc
do mort , |e procès viohih-a d'olfico devant
le Tribunal cantonal efc si celui-ci con-
firme le premier verdict , lc Grand Conseil
décidera du sort du meurtriers

Echos de parf ont
COMMe-VT LES JAPONAIS MANG ENT .

SE MOUCHENT.  D »H MENT ET SECOIFF EKT

Au Japon , l'on n'a jamais mangé avec se»
doigts. Do nos jours comme autrefois l'on
so sert de petits bâtonnets qui tiennent lieu
de couverts. On tient les deux bjtonnels
d'une seule main. L'un reste fixe entre le
pouce et l'iode* c' 'e quatrième doigt'
Lo second bàloonet , maintenu égalemeni
entre le pouce et l'index , est agité par le
quatrième doigt et forme pince avec lo
premier bâtonnet. Voila la manière de se
servir des bâtonnets; ello est lort dillicila
pour un Kurop écD. Les Japonais , au con-
traire , usent de leurs bâtonnets avec uu.
dextérité sans pareille.

D'autre part , les Japonais ne se sonl
jamais mouchés dans la nappe pour U
raison premièro qu'il! ignoraient co luxe.
liais, même à l'heure actuelle , il est fort
peu do Japonais qui puissent se payer des
mouchoirs. J'ai vu encore dernièrement ,
écrit un européen, un avocat japonais , qui
avait pourtant fait son droit à Paris et en
avait rapporté des trésors d'érudition el
uno superbe redingote , tiror gravement
un morceau de papier do la poche d» la dil .
redingote et so inouclior dedans . Il cn lit
ensuito une boulette qu'il jeta au loin. Von
prétond d'ailleurs quo cotto méthode d'User
du papier est plus propre qne la nôtre.

Les Japonais se servent aussi du papier
pour mille petits usages où nous emp loyons
du linge. C'est ainsi que les serviettes <l<
table, par exemple, sont remplacées par det
carrés dc papier.

En réalité, les Japonais no sont pas asse.
riches pour se payer du linge. Sous leurs
kimonos , ils ne portent pas de chemises.
Pour dormir , ils se contentent de tirer d' un
placard un pelit matelas fort plat qu 'ils
étendent sur les nattes ; puis, ils se couvrent
du foulou , grosse couverture ouatée qui
n'est jamais lavée ; ceci ost beaucoup moins
propre et hygiénique. L'absence de chemises
de nuit  ct de draps de ht ost une erreur,

Lcs Japonais , commo oreillers, so servent
de mahou.-as. Co sont, pour les hommes, ilo
petits coussin*! durs comme du bois ot de
forme cubique, et, pour les fommes, dn
potits bancs en bois laqué sur lesquels
reposo seulement la nuque. Cola leur per-
met dc ne pas abîmer leurs coiffures , véri-
lablo échafaudage fort diflicile it construire.
. La coiffure tient une grande imporlanci*

nu Japon et los bouti ques do coiffeurs s..ni
innombrables.

Los hommes, maintenant , sonl tous imi-
tés à l'européenne. Ils portent les cheveux
ras, les divisent par une raie ou les foui
couper ou brosse.

Presque lous sont entièrement rasé..
Quelques-uns portent , notamment les offi-
ciers, la moustache, composée de poils rai-
des, forts et tombants.

Très peu ont la barbe. -Mais il esl vrai
que la plupart  dos Japonais rcslent imber-
bes au moins jusqu 'à quarante ans.

j ' aurai hâte dc m'y retrouver avec eux
— si ma place y est encore libre.

— Votre place !
Il eut un profond soup ir.
— Votre p laco ne sera prise par per-

sonne. Nulle autre ne viendra coml.lci
lo vide qui restera après vous. Mai:
pourquoi... pourquoi partir '.'

(noma. .Mou vieux notaire, mou con
seiller, — mon tuteur , dirais-jo , si j'étai
encore en tutelle , — me télégraphie ceci
« Un événement tout récent et d'uni
réelle gravité nécessite volre prés.iici
immédiate à Grenoble.

Partez, sitôt cette dépêche reçue, el
venez d'abord me voir, u C'est signé
Pascalon. et c'est tout. Nous vuvez cl
vous devinez déjà peut-être. Je vous a
dit que j 'avais le grand malheur dc nt
pas être, avec mon père , en aussi bons
termes que je l' aurais ardemment désiré*.
11 s'agit certainement de lui , de sa nou-
velle famille ; car je dois ajouter que
j'étais déjà , non pas prévenue de ce
que j'i gnore encore, mais préparée à
cette dép êche par la dernière letlre de
M*-' Pascalon.

— La .lettre pour laquelle vous aviez
signé sur le livre du facteur ?

— Oui , fit-elle en souriant faiblo-
mont, parce uuo c'est aussi M0 Pascalon
qui m'envoie .les arrérages dc mes petites
renies. , (.1 suivre.)

l.c** reelamutious <Ic nos uboii*
nés étant le seul contrôle donl
n o u s  «! ix; :o . l i o n . . u o u * . i. ' .*. prioilK
«le bien vouloir nou*. aviser Im-
médiatement de toute irrégulnrilé
dans la réception du Journal.



les Japonaises , au contraire, ont prcsqu u
.(js.conservé.la coifluro nationale. Elle)
couvrent la léte d'iiuilo do camollia. El

sc 
n,l les cheveux, bien gras et bien lui*

''îi. . formi-'i't une sorte do pâte, elles s'en
servi'" 1* Pour mou'1-'1' «'« grosses coques,
rtu'clllS maintiennent it grand renfort de
*. HJS et do toupels do crin. C'est un véri-
Ublo travail qui prend forl longtemps,

fe qu 'U y a d° curieux à observer dans
, bout ique do coideur , c'esl quo les Jupo-

" lis el Japonaises se font enlover les pnUs
"lu ait «t <lcs oreilles h l'aide de petite
rasoir» minuscules, lls so foui égalemeni
.',5cr uno partie des sourcils qui , presque
toujours ti.p;éj>ais , ciupiclont sur la pan
nièresupérieure, ot cela, d'autant plus faoi-
lement quo les yeux sont ix fleur dc peau cl
nulle ment renfoncés commo chez les Euro-
péen»' s1"*'' VutAio sourcilière.

MOT DE LA FIN

_ Mon cher, j  adore le homard , mais jo
ne puis pas en manger.

__ Pourquoi pas ?
__ Je nc le digôro pas , chaquo fois que

j' ai le malheur d'on manger, lo soir , j'ai des
rives épouvantables louto 13 nuit...

— Oui , quelque chose commo des « cau-
rlmiiiards • hein ?...

FAITS DIVERS
ETRANGER

S C I - , : ' - - - <IC lu c : i l : .s l r l > | ) I i i *  l ! i -  «' 1111 -
MI, — Nous avons relaté que, samedi soir,
sur la ligne Bordeaux-Paris, l'express 62t ,
parti de Bordeaux; avec 150 voyageurs, a
tamponné, parsuite d'un mauvais aiguillage,
un convoi chargé de houille, en manœuvre
sur une voie de garage, à l'entrée de. la gare
ii Coulras. Le choc effroyable produisit une
détonation semblable à un formidable coup
de canon. Les deux locomotives se broyèrent,
roues, chaudières, tubes , châssis formant un
amoncellement informe.

Le fourgoD, lo wagon-poste et le premier
wagon do l'express, télescopé., mêlaient
leurs débris aux décombres des wagons de
marchandises.

Les autres voitures de l'express, empor-
lécspar la vitesse, s'écrasèrent les unes sur
1rs autres.

Dans l'interrogatoire que lui a fait subir
le procureur do la République , l'aiguilleur
«"est exprimé ainsi :

— Je jure que j'ai fait l'aiguille au passage
do l'express, les mats étant régulièrement
ouverts; j' ai tiré, et tiré même do toules
mes forces, sur le levier qui devait envoyer
le train des voyageurs sur la voio pair. Si le
convoi est allé sur la voie do garage, sur la
voio du train de marchandises, c'est que
l'aiguille n 'a pas obéi. Le levier, vous le
voyez, est droit , lorsque l'aiguille verrouillée
donne accès à la voio de garage. Quelquo
chose a dû so déranger dans les tubes de
transmission , qu'on avait installés vendredi
et samedi malin, pour reculer le diagonal
Je la gare. Daillours, toule la journée , nous
avions bien senti, à l'aiguillage , quo cela
marchait mal.

Les chefs, qui lo tiennent en grande es-
time , croient aussi à un cas dc force majeure.

Voici quelques scènes do la catastrophe :
Lc mécanicien de la locomotive du train

de marchandises, violemment projeté sur le
liallastdela voio, étail littéralement éventré ;
il avait lo liras droit arraché et portail à
].i lête d'alîreuses et profondes blessures.
Comme lui, son chauffeur, dont lo corps
était brûlé par la vapeur el carbonisé par les
flammes qui s'échappaient du foyer de la
locomotive, avait été tué sur lo coup. L'n
homme d'équipe, qui so trouvait également
sur la platc-forinc de la machine, subit lc
même sort.

Des gémissements lamentables sortaient
de l'amoncellement des débris où gisaient
une quarantaine de voyageurs. Rivalisant
dc zélé, les sauveteurs attaquèrent à coups
do haches cl dc pics les bois ct les tôles ct
parvinrent à dégager les premières victimes.

On arrivait auprès d'un hommo de 40 ans
environ, taillé en hercule. Engagé entre deux
moitiés de wagon, il avait les deux jambe.,
fracturées ct prises entre les bois , qu 'on
essaya de déplacer.

— Ne perdez donc pas de temps ,.eut-il le
courage do crier. Jc sais bien que mes deux
jambes sont perdues. Coupez-les donc carré-
ment. Emportez-moi.

On hésitait.
— Faites donc cc que jo vous dis !

onlonna-l-il. Je suis mieux placé que vous
pour savoir co qu'il y a à Taire.

On réussit à tromper son impatience. On
poussa si vaillamment sur les moi liés dc son
wagon que le blessé put  être enlevé , les
jjrabes retenues seulement par des lambeaux
de chair.

Lcs travaux de déblaiement se prolon-
geaient sans amener do résultats sérieux pat
I absence des moyens indispensables, une
compagnie d'infanterie apporta bientôt du
renfort , puis une équipe de secours arriva
île Bordeaux.

Depuis qu 'ils étaient accourus, les sauve-
teurs étaient angoissés par une plainte
monotone , mais si pressante, si poignante,
que tous avaient hâte d'arriver à l'endroit
-'où ellc partait. « Maman ! Ma maman ! »
répétait sans trêve, dans un sanglotcment
qui tirait des larmes do tous les yeux, une
voix d'enfant qui décelait uno souffrance
indicible. On fit diligence , mais ce fut à
' heures du matin seulement qu'on parvint
ii mettre à découvert ia partie de l'enchevê-
trement où se déroulait le drame que chacun
Élait si impatient dc connaître.

Sous le wagon de 3*"« classe, mis cn
miettes , sur un lit de débris de fer et dc
bois, deux corps gisaient, celui d'un homme
et celui d' uno femme , poitrines défoncée? ,
crânes ouverts, ct , sur lo cadavre déjà
presque froid de la femme, uno fillette de
6 ans, se tenait accrochée presque furieu-
sement , ses yeux dilatés par la terreur.

On no put la retirer qu'en amenant lc
cadavre de Ja mère auquel , elle so cram-
ponnait de toutes les forces de ses petites
mains, et quand les doux corps, rives, ayant
*U traînés sur la voie, on interrogea la
fillette • t Qui cs-tu ? Quel est ton nom ? -
on ne put lui arracher que ces mots hnque*
I's : « Maman ! Maman ! Oh ! maman : »

Lc docteur Lalfitlc, que les sauveteurs
appelèrent, s'empressa de prodiguer des
«oinsù la filletle. « Hélas ! elle est perdue ,
conclut-il bientôt. Les contusions, l'émotion
de ce.) huit heures passées dans la nuit, sur
le corps da sa mère, et enfin la congestion
pulmonaire ; c'est ta fin I >

Lo docteur Laflitle décrocha uno broche
à médaillon du cou do la mère. Le médail-
lon contenait lc porlrait do la pauvre petile.
Il fouilla dans les vêtements de l'homme
enfin dégagé ; il y trouva une photographie,
celle encoro do la filletta, et un billet à tarif
réduit portant ces noms : « M. Petit, poseur
lt Bordeaux , sa femme et sa fille- >

M- l'abbé Audcbcrt, curé-doyen do Con-
tras, dès qu 'il a été prévenu est accouru sur
le lieu do la catastrophe où il a donné une
absolution générale aux victimes et apporté
des consolations aux blessés.

Cinq H u i l i o n s  î l e  l l i - l o i i r n i ' » i : c i : l * ..—
M. llarsanyi , avocal hongrois, a élé arrêté
à Dolnj-Tuzla (Bosnie), à l'occasion des
faits suivants :

M. Harjaiiyi avait su gagner la confiance
d'une nommée Catherine Sykora, ancien-
nement gardienne d'oies sur les terres du
richissime comte Louis D__.e.vlly, qui s'élait
épris d' elle, et lui avait laissé en mourant
environ cinq millions , par un testament qui
ne fui  pas contesté par la famille. Deux ans
plu., tard , l'avocat devint l'homme d'affaires
dc . la millionnaire, qu 'il abandonna après
l'avoir ruinée complètement. Arrêté une
première fois , il fut  mis en liberté sous cau-
tion de 50,000 couronnes. I M découverte de
nouveaux faits délictueux a déterminé la
seconde arrestation.

I.» rhaK-C aux 1 i j u - n - - .. — La vipère
du Jura abonde cette année ; le Jura ber-
nois, lo Jura neuchàtelois sans parler des
bords du Rhône, renferment bon nombre dc
ces reptiles. On leur fa i t  la chasse de diffé-
rentes façons ; sur les bords du Rhône, c'est
un homme n'ayant l'usage que d'un bras ;
dans le Jura neuchàtelois, on assommo les
botes à coups de bâton ou encore au moyen
d'une baguette flexible ; au N'oirmont , dans
les Franches-Montagnes , on fusille les vipè-
res. D'aucuns riront et se demanderont ù
quand ia chasse aux vipères à coups de ca-
non .' Cependant la fusillade est le moyen le
plus sûr de tous. L'autre jour, un jeune
homme du Jura élait donc parti en chasse
armé de son fusil el parcourait uno pente
ensoleillée. Dans l'herbe haute, enroulée sur
elle, et fixant de ses yeux luisants le chas-
seur qui s'avançait , uue vipère était immo-
bile. Lo chasseur s'approche jusqu 'à une
distance de deux mètres et demi et lâche sa
grenaille. Au moment où lo coup partait , lo
roplilo, tel un ressort détendu brusquement,
lit un bond de cinq à six mètres en l'air et
retomba mort atteint par quelques grains
de plomb.

Les incorrigibles. — A Schwarzen-
bourg, un garçon do 13 ans, tirait avec des
douilles de fusil qu'il remplissait de poudre.
L'une d'elles ayant fait explosion, l'impru-
dent tireur a été blessé si gravement à un
œil que cet organe sera perdu.

Celles <|iil NC brûlent. — Lundi ma-
tin, au Pol.vgonweg (lorraine), à Berne,
une jeune fllle de 14 ans, occupéo à la cui-
sine, a élé affreusement brûlée en s'appro-
chant Irop du fourneau-potager; sos vête-
ments prirent feu et ello fut transformée en
torche vivante. Des secours arrivèrent dc
suite ct la malheureuse a élé transportée à
l'hôpital do 1*11»; mais on désespèro delà
sauver.

N «./é. — Mardi matin , un bambin de
3 ans, fils de M. Villard. à Vevey, est tombé
dans la Moneresse de la rivo droile. près
des ateliers de la fonderie. Lo cadavre du
garçonnet a été ro trouvé dans la chambre à
eau. au-dessus de la voie.

FR BOURG
Manoeuvres du 1er corps d'armée

II. Potier à Fribonrg
Hier, à 5 >/, h., M. le conseiller f édéral

Forrer , chef du département mil i ta ire ,
accompagné dc son chef do bureau, M. le
colonel Gutzwiller, est arrivé cn auto-
mobile à Fribourg ct s'est rendu à la
Chancellerie d'Ktat, où il était attendu
par M. Théraulaz , président du Consoil
d'Etat et M. Aeby, directeur militaire.

Il a été question dans cetto entrevue
des réceptions qui auront lieu à l'occasion
de l'inspection du 1er corps d'armée.

Le syndic de la ville de Fribourg avait
été invité à assister à l'entretien.

1/aiiliimlitarismc
Nous avons signalé bier qu 'un soldat

de la villo do Fribourg, nommé V., avait
déserté les rangs pendant la mobilisation.
11 sera déféré au Tribunal militaire can-
tonal.

Un autre soldat , du nom do S., demi-
frère du précédent , a dû être arrêté dan»
les rangs el écroué ù la salle des arrêts
militaires des Augustins pour insubor-
dination, propagande anarchiste et exci-
tation à la désobéissance. 11 sera jugé
par le Tribunal do la II"1*-' division.

Soldat blessé
Dans l'incendie du Varis , l'avant-der-

nière nuit , lc soldat Martin Aebischer ,
de la lre compagnie du bataillon 15, qui
aidait au sauvetage, est tombé dans les
escaliers et s'est démis ou fracturé lo
coude gauche. Il est soigné à l'Hôpital
des Bourgeois.

Duns les cantonnement
Hier à commencé le coura préparatoire

pour l'infanterie , qui durera jusqu'au

31 août. Apres les exercices do compa-
gnie ot do bataillon qui remp liront les
deux premières journées, l'ordre du com-
mandant do division prévoit pour au-
jourd'hui et demain l'inslruclion du
régiment, ct des vendredi , l'instruction
de la brigade.

Lcs exercices des 28 et 29 sont placés
sous la direction des commandants du
régiment et ceux des .'10 ot 31 août sous
cello des commandants de bri gade.

Le programme do chaque journée est
laissé aux soins des chefs d'unité. Toute-
fois, l'ordre de division porte les prescrip-
tions générales suivantes : Longues ma-
tinées et une seule sortie par jour pour
les exercices dans le terrain ; rentrer tôt
pour diner ot se reposer, et faire en sorte
d'avoir , dans l'aprés-midi , unc* Ix deux
heures ix disposition pour l'entretien de
l'équipement et l'école de section.

Lcs personnages officiels
M. Forrer assistera aux exercices de

régiments et do brigades ainsi qu'aux
manoeuvres conlre lts positions fortifiées
de Pomy-Guarny.

Lcs officiers d'état-rnajor ci-après ont
été désignés pour suivre les manœuvres
comme « Section historique ». — Jla
portent le brassard blanc et sont neu-
tralisés.
MM. le colonel d'état-major Schaïck,

Théodore, à Borne (comme chef);
le capitaine d'état-major Schu-

macher, Léopold, à Lucerne ;
le cap itaino Wieland , Auguste, k

Bâle ;
le cap itaine Spicher , Franz , à

Fribourg ;
lo capitaino Seiler, Hermann , à

Brigue.

Xomiiiatiun cccIt-Kiaxllqnc. —
M. l'abbé Aloyso Schouwey, chapelain i
Planfayon, est nommé curé do Hei-
tenried.

Z.cg-s ptttiK. — M"" Adèle Bise, dc
Murist , décédée à Cheyres au commen-
cement dc juillet dernier, a légué :

A la paroisse de Murist , pour la bâtisse
d'une nouvello église, 8000 fr., ainsi que
le terrain nécessaire pour l'emp lacement
de la nouvelle église.

A la commune dc Murist . pour la fon-
dation d'une bourse d'apprentissage
pour les pauvres de Murist , 8000 fr

A l ' Insti tut  des sourds-muets dc Gru-
yères 1,000 fr .

l'our des messes 200 fr .

J '.c - so . de lu presse Krii) vrienuc.
— Les journaux dc Bulle polémi quent
encore au sujet de l'emprunt. Lo Fri.
bourgeois relève une perle dans un article
de la radicale Crut/ère : <¦ Il faut bien quo
l'argent vienne de quel que part ; il n 'y a
pas à discuter. »

Là-dessus, le Fribourgeois écrit :
Ah : nos élucubrateurs de la Gruyère sa-

vent mieux que personne combien cela est
vrai, combien il fait  bon pouvoir obtenir de
l' argent , d'où qu 'il vienne, même de la
Banque d'Etat ou d'un établissement con-
servateur :

Ah '. leurs pareils connaissent admirable-
mont la manière de perdre toute « crânerie «
pour devenir rampants et supp liants, afin
d'obtenir une concession enrichissante, un
ménagement fiscal, une déviation d avenue,
uno intervention libératrice,etc., etc., etc

Oui, « il faut que l'argent vienne de quel-
quo part». C'était déjà l'excuse invoquée
par les radicaux de 1818 à 1856 quand ils
sécularisaient les couvents et vendaient à
vil prix la Part- Dieu , le château de Gruyè-
res et les propriétés de la Valsainte, pour
no citer que cos trois opérations assurément
pou « patriotiques » et tout aulres qu' ¦ hon-
nêtes »...

Do son côté , lo Messager commente la
monumentale affirmation do la véridique
Gazelle de Lausanne, qui a annoncé à ses
lecteuis que le Grand Conseil fribourgeois
avait voté l' emprunt « sans un mot de
discussion ». Apres avoir fait justice de
cet audacieux mensonge, le Messager
ajoute :

Si quelqu 'un a liquidé l'emprunt sans un
mot do discussion , c'est bien le comité
radical dc la Gruyère dans sa protestation
anonyme. Esl-ce que la rédaction de ce
pamphlet a été précédéo d'un seul mot de
discussion? Est_co que le « Comité ¦ lui-
même a été réuni '. A-t-on consulté les radi-
caux du district avant do lancer co manifeste
injurieux et antipatriotique ? A- ton  même
requis l'opinion de tous les radicaux de
Bulle , au nom desquels on prétendait parler ?

Voilà où un mot de discussion aurait été
hien placé. Si le prétendu comité radical-
libéral avait employé à discuter sa protes-
tation le dizième du. temps que le Grand
Conseil a mis à débattre les condilions de
l'omprunt, il n'aurait pas livré au public
toutos les insanités calomnieuses qui sont
tombées sous le mépris général.

!' l ml os *;• c -<><! i - - .i i | i i . - *.. — On délé-
gué de la commission fédéralo géodésique
est installé depu is quelques jours à
Bulle. Au moyen d'instruments dc pré-
cision et par l'observation des astres, il
cherche à fixer la mesure exacte de
l'attraction terrestre.

On sait que cette attraction n'est pas
la mémo partout  et qu 'elle varie selon
l'altitude et aussi selon l'épaisseur de
l'enveloppe de la terre.

I . V i i . l l C i H ' i i i o i l t  dc la Tr . me —
Les communes de Bulle. Gruyères, La

Tour , Semsales, Vuadens et Vaulruz Paris, 28 août,
viennent d'élire uno commission inter- \j a incendie a détrui t  mardi soir,
communale , composée de deux délégués _

ur ,. ; (le p Je3 ^^ d-un
par localité, eu vue d étudier MU» 

^  ̂
. 

 ̂ ^ration d u n  plan rationnel d endigue- f ,, . „,. , ; ., , ,  .
ment do la T.êmc. dépendances. 69 chevaux ont ete bru-

l.c feu. — Samedi soir , vors 10 h. '/__,
un incendie dont on ignore la cause a
réduit en cendres, en peu dc temps, au
llangeried , rièro Ueberstorf , uno mai-
son avec grange ct écurie appartenant è
M. Joseph Bicdo , Charcutier. Le pro-
priétaire était absent au moment di
sinistré, i-cs liommes enveloppaient déji
tout l'immeuble, couvert eu bardeaux,
lorsque la femme Itiedo aperçut le feu.
Elle eut mille peines ù faire sortir se.
nombreux enfants, dont I un fut recueilli ,
à moitié étouffé , par des voisins. Le
mobilier tout entier a été détruit. Le
bétail put  être tiré à temps de l'écurie.
Seul , lo chien de gardo flambait déjà
dans son chenil, lorsqu 'un gamin com-
patissant courut le délivrer. Bendu
furieux par la douluur, l'ingrate bêle so
précip ita sur son sauveur et le mordit
crueljemcnt à un bras ct à une jambe.
Le petit blessé a du être conduit chez le
médecin de .Neuenegg.

— Un commencement d'incendie a
éclaté lundi soir , vers 10 heures , au
Crédit agricole ct industriel dc la Broye
à Estàvayer.

Le feu a pris à la poutraison soutenant
lc foyer de la cuisine du concierge.

Le3 dégâts sonl heureusement de peu
d'importance.

Grâce à la prompte intervention dc
quel ques pomp iers et ix la collaboration
intelligente d'un citoyen corni>étcnt , le
feu a pu être facilement éteint.

— Mardi matin , vers les 9 ".2 heures,
un incendie a cornplètoinent détruit , ù
Fuyons, un petit bâtiment taxé 2."-00 fr.

L'immeuble était habité par M. Adrien
Buchs.

Tout le mobilier, sauf une machine à
coudre , a élé la proie des flammes.

Outre la pompe do l' endroit , les
pompes d'Oraonnens, Villaz-Saint-I'ierre,
Massonnens et Chavannes-sous-Orson-
nens sont arrivées sur les lieux. Mais, vu
le peu d'eau dont on disposait , ces der-
nières n 'ont pu fonctionner.

Lc sinistre est attribué à une impru-
dence d'enfant qui aurait joué avec d«
allumettes.

Conférence de» eliaiieclior... —
Dans le programme de la conférence des
chanceliers, quo nous avons publié hier ,
il faut  lire : Rapport sur la question des
Ucalisalions et non pas : des législations,

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Casablanca, 2î> août.

On assure de bonne source qu 'une
partie de l'armée française a marché
pour occuper un point situé à une
quinzaine dc kilomètres au sud de la
villo , où les tribus rebelles sont
réunies.

CiU-.i'daiicu. 28 août.
une nouvelle reconnaissance a ctc

diri géo luudi par lc colonel Brulard ,
du premier bataillon étranger. h'Am ;
rai Aube et le Gueydon ont tiré plu-
sieurs coups sur les cavaliers maro-
cains pour soutenir le mouvement
offensif. Le cercle d'investissement se
relâche sensiblement. Casablanca est
calme. Lc commerce renait ; les affai-
res reprennent.

Anvers. 28 août.
Dans une assemblée secrète, les

grévistes du port d'Anvers ont décidé
de mettre lin à la grève générale.

Salnt-J'cterHbours-, 28 août.
On dément quasi officiellement la

nouvelle reproduite par les journaux
d'après laquelle la Russie, dans un
aciord secret , aurait fait au Japon de
nouvelles concessions dans la Mand-
chourie septentrionale et aurait con-
senti à l'inclusion de la vallée du
Tsoungari dans la sphère d'influence
japonaise.

Salut-Pétcrsbourir. 28 août.
Lne bombe a été lancée cn pleine

rue, à Kherson, sur le gouverneur des
prisons provinciales. Ses blessures no
sont pas graves. Lc coupable a été
arrêté. Un de sos complices a blessé
mortellement un gendarme d'un coup
do revolver, mais il a été tué raide
par un autre agent.

Berlin. 28 août.
On mande de Buda-Pesth à la

Gazette de Voss :
Pendant un exercice de tir , dans le

comitat de Stuhl-YYeissenbourg, un
soldat du 69'-'c régiment d'infanterie
a tiré sur le colonel Weber , comman-
dant du régiment , officier détesté dc
la troupe à cause de sa sévérité. Le
coup manqua son but. Une enquête
sévère a clé ouverte aussitôt , mais
jusqu 'à présent li. coupable n'est pas
encore découvert. Tous les soldats
avaient reçu des cartouches ù balle.

1(5». L'n lieutenant do pompier» a été
légèrement blessé. Les dégâts sont
évalués â 500,000 francs.

l.crllu. 28 août.
Une automobile occupée par le

prince impérial est entrée en collision ,
non loin dc Hanovre , avec une voi-
ture. Personne n'a été blessé. Après
quel ques légères réparations, l'auto-
mobile a pu continuer sa route.

Berlin, 28 août.
On mande dc Dusseldorf à \aGazetle

de Voss :
Un accident d'automobile est arrivé

près de Baden-Baden à une dame
Schaefer, femme d'un agent de lote-
ries. M***"" Schaefer a été tuée; son
fils et sa fille sont grièvement blessés.

Bertin, 28 août.
Les journaux du matin annoncent

qu'un vapeur de Lubec. a sauvé
quatre officiers de marine et onze
matelots dont le voilier avait fait
naufrage pendant une tempête , dans
les parages de la Finlande.

i . i -  i iiu; iu* . 28 août.
Une explosion dc grisou s'est pro-

duite à bord de la corvette Vasco de
Ganta. Plusieurs marins ont été blessés
grièvement.

Etat civil de la ville de Friboarg

XAISSAKCES
;6 aoiîl. — Meuwly, Georges , fils de Jean ,

négociant , dc Saint-Antoine.et de Séraphine,
née Gougler, rue d'Or. 93.

DÉCÈS
24 août. — Bicriswyl, Léon, veuf de Jo-

séphine, née Gastner. journalier , de Fri-
bourg. iG ans, Neuveville, «jo.

25 août. — Mauron , Rosa, fille d'Henri
et de Séraphine, née Zbinden. de Fribourg
et Saint-Sylvestre, 1 mois. Planche-Infé-
rieure , 260.

26 août. — Oberlin , Marie-Louise , fille de
Joseph, huissier du Tribunal cantonal , et
de Marie , née Brohy , 1 mois , Grand' -
Buc. .2.

HAKlAtiE S
2" août. — Dafllon , Paul, voyageur, de

Fribourg ct La Tour-de-Trème. né le 2 juin
lS'ô,  avec Paillard. Ida, de Sainte-Croix
(Vaud), femme de chambre à Morat , née le
11 septembre 1880.

Calendrier
JEUDI 20 AOUT

Décollation
•U* Kiiinl JE.W-BAlTl.STi:

Saint Jean-Bapliste avait quille le désert
pour avertir Hérode qu'il ne lui était pas
permis de retenir pour épouse llérodiadc ,
la femme de soa frère ot cn même temps
leur parente. Le tvran , irrité de son audace,
le lit jeter en prison. L"n jour qu'il donnait
un festin , la tille d'Hérodiade dansa en pro.
senco des convives avec tant de grâce, qu'il
lui promit dc lui accorder tout ce qu'elle lui
demanderait. Ellc demanda la tête de Jean-
Baptiste. Un soldat, envoyé dans la prison ,
trancha la této du saint et l'apporta dans
un plat pour êlre lc dernier servico de c.
funèbre festin.

BDLLETIK M£T£0RQL0GIQ08
Tecialcaa de Frliesrj

Altitude 642*
l._(iti.i tt fi-ii 4° 49' 16". Utiliii hii i'.' if JS

X J x x  28 août 1907
BiJiOUÈTi K

Août i "¦!¦ ' xt  S, -_'ii; ^7 38 Aoi'iL

•"35,0 ë- «s 725.3
720,0 =- -= 720,0
715,0 §- -| 715,0

630,0 i "*"*-1 | 1  ~= 690,0

THEHi_OMETRg C.
Août ^3 21 ¦-:. ;_,) ^7 _.*S, Aoilt

8 h. m. i 10 10 111 i_: [3 \,-, 8 h. c
1 h. s. 15 lt. 10 20 , 21 ; 22j 1 h. t.
8 h. s. I 17 17, 181 20' 21' i 8 h. 8.

H-MI _1TK

8 h. m. 8:'. .*.'. '.M vo «M s;. 8 h. m
8 h. s. 15(83 541 83 75 67 1 h .s.
1 h. s. 00'- 15-7 60] :,l 60 i 8 ii . s.

Température maximum dans
les 2i heures 25°

Température minimum dam
las 24 heures 120

Eau tombée dans les "î heures — mm.
Vsnt { Diroction S-O*Veat 1 Force léger
Etat du ciel nuageux
Sarino au Pont de Saint-Jean : hauteur ,

Température .* lô°
Elat de l'eau : clair.

Extrait dei cbierratloai &s Bsrun ceatril
de Zurich :

Tempérsture il 8 heures du matin , le
28 août.

Pari» 13» Vienne li°
Rome 19" Hambourg W
Pétersbourg i l '  Stockholm 10*

Conditions stmosphérique» en Butcee, ce
matin. 28 août, à7 h.

Très beau temps î Vevey. Zermatt. Neu-
chalel, Bile. Lugano. Zurich, Sclialthousc
et dans l'Eogadine. par une température de
18°, 17° à 9° ; beau à Genève et à Lausanne,
10" qui est la température la plus élevée;
A Fribourg. Berne el Thoune, 16"; couvert
ù lnterlaken, avec 16°.

f i_»PS rBOBABLI-
Saoi la _ '- ; . .  ott-idenUU

Zurich, £8 août, midi.
Temps chaud, cfcf variable, oraïcs".

D. I' i. • .* 1 . ' . r i . r i , ï/ ' .' a n !
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Mesdemoiselles Antoinette et Aona Pfan-
aer; Madame et Monsieur Gaston Michel ,
ont la profonde douleur de faite part à leurs
parents , amis et connaissances do la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Denis PFANNER
de Sulzberg (T yrol)

leur père ct beau-père, enlevé à leur alTec-
tion après uae longue maladie , à l'âge de
66 ans.

L'enterrement aura lieu vendredi matin ,
à 8 »' ., h., à Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire, rue de
Lausanne , à 8 »/, h.

Cet avis tient heu de lettre de faire-part.
rt. T. T».

¦iirixe ^'d so;ur m écrit qu elle a attrape
gû? un coup de fro'd peudant une course

et maintenant  ellc jrarde le lit avee.
lUi< 'c cou bandé. Nous l'avons, rnainte-
Sajj? nant  ! C'est toujours cette même légè-

reté : Combien de fois ai-je prêché à
iUi< la petite : Quand tu fais une course,
~£jt prends des véritables pastilles miné-

raies Fay de Soden : Elles aident à
4Ui< prévenir " les inflammations des mu-
|3X queuses. Elles sont bonnes dans les

cas de refroidissements ct sont aussi
ïOJ nécessaires que manger et boire !
SjS Ecris-lui qu 'elle prenne au moins

maintenant de suite des véritables
ïO< l'ay do Soden, afiu qu 'elle se débar-
§Qj( rasse au plus vito de cc coup de froid !
^ _ Les véritables Fay de Soden sont en
itii venle dans toutes les pharmacies,
^X drogueries 

et commerces d'eaux mi-
nérales, pour le prix de 1 fr. 2i seu-

^pM lement, mais méfiez-vous des conlre-
YiK façons. 2149

LA LIBERTE
est en vente dans les dépôts suivants :

1 mr .o ;  i: . . : Librairiecatliolique. 130,
place Saint-Nicolas.

> Kiosque de la gare.
> Kiosque Lorsoa, Avenue

de la Gare.
» M. Hartmann , à la Ha-

vane, rue de Romont.
> îl mc Arqaiche, rue do

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

Suspendu.
> Au Vizir, Avenue de la

Gare.
> Cosmopolite, rue de Ro-

mont.
r.i 1.1.;: : Bibliothèque dc la gare
HOMONT J Bibliothèque de la gare
i;::i'. M . : Kiosque Schmid Franke

» Kiosque, Place dc l'Ours
» Poslkarton Contor, Bao

rengraben.
v.s:. "» M : t Librairie de la gare.
rOBKENTKtrï : Bibliothèque de la garo

> Le crieur du journal.
DKLÉUOXT : Librairie dc la gare.
Zn'KlSUflfiEN : Bibliothèque de la gare
SIOK : • » »

> M"0* veuve Boll , négte
ST-ÏIAUltlCK : Bibliothèque de la gare

> M. Heyraud, négociant
HOKTHEY : M. Antoine Giavanoln
UICK.I'i: : Bibliothèque do h gare
VZÈttE. 1 . .
LAI SAWI:. > > >
(. 1:-, i : . 1 ; : M. E. Le Royer et O .
HOKTl-K.'X : Bibliothèque de la g.-irr
IU :M \S : t k »
Zl l tU' l l  : M. Galanchini , Bahnhol

brucke.

"8 Jolies pei_ .es dents"

•*X«ïr«! Clara at.r .n'f i_ c .diiKù'.Kicvm Ar\
ir-, Wu, '"'* "- iiij .—iiv e.. '..iiiïiai: «_* ;.ilo>al*>'*•mf ^ n. I/Kn.n.sian Scott lu? rend» «W*-*»,

ic-•__ >.e 6.<rtte d* io mai* nni _ a dijâ S *
jolies pttitcm dtuts." MIDI. KCN/LI.

Pourquoi eUe sc tortilla.
"Ciree .pj'on lui rfoona de n. uni '. .* on Scott;

:K̂ ifn*s*nt*î car .-le Cît l*iie de I'i. u--c la
j. .us i«i. _. -a meflJewre <]" _ i r>.t au monut :
pax_(. t»,w

^ 
éè Lofedoa tu «. l»i .n

A M^& r""î-*r<*. "*««W-1« i-tocC-dé

// 'J f\ paraMe, qu'elle f* litière

/ / r" •ftf I' 1>.._;_.<>-! Sĉ ti fr«. Ue
LlÇ^JV P*". nes *„• ._ *.»; _• 1
1\ X/ l  aUorber. .1 açrtfabU
M T i l  Pleine t qu* ils enlanti
I ' I  M i'aj- f '.'.ieiit c <_ '!»__ ¦' ui.éiu eiit

/ .*\ - ' "- _. irt-a Erûofis.

r.-..-- b>-,y?oT>j f r l x  ¦ Zlr.SOet 3 tr.
<-... m-rv» * *¦» Cbez tous le*» phar-
î ^*J»SÏÏ maelcn».
MM. Fco.. & Bowne. Lt«L ChîuM CTessin)
eov. .nt ira.is éc___u_D_CB contre 30 cent,
eu iroi,xei-ï'C-s.te.

EMULSION

SCOTT
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Indiquée  dans loi maladies de I ESTOMAC , du FOIE , dos R E I M S
_i ci: I J V E S S I E , —  /V ,• .-..,'.- ... .<.. -.¦ :.¦.- .- - c . ; .  -, , .„- _ -_.__ .

Bâtiment à vendre
I.M .*•.<.< ¦  leu «le laiterie «.le ïlwrl)' ei-posera. en vente , par

voie de mises publiques , te lundi lu septembre 100?, à ~  h.
du  jour , à l'auberge de Marly, le bâtiment de l'ancienne laiterie
de Marly-le-Graiid , situé au centre dn village, comprenant bâti*
mont avec 2 logements , rez-de-chaussée pouvant  servir d'atelier
uu de magasin, c iv is , remise et jardin de la contenance de
75 porche... Bail abondante

Pour voir , s'adresser à 31. Muni.., 'liirlln. président de la
dite société. 11 35T'.i K 338.-131.

Marly-le-li rand , le -'7 août 1007.
Pour la Sociélé de laiterie dc Marl y :

ï__ aeeréti.lro.

Pensionnat catfioliqoe de jeunes gens et école normale
in: SAINT-MU iu:i., v zoit;

sous la protection de S. C. Mur 1 Evoque de liàle-Lurano, dirigé
pir  des ecclésiastiques. Keole réale. Pro gymnase , écolo normale
pour instituteurs, cours préparatoires français et italiens. Cours
préparatoires allemands pour élèves non encore libérés de l'école
primaire ou qui  ne sont pus préparés pour Ici cours ci-Ji'-'sus.
Cours d'agriculture. Occasion de fréquenter lT.cole cantonale en
vue do l'examen de matur i té .  Situai ion splendide ei salubre. Con
forl moderne, chauffage central , lumière électrique. Kntrée le
l« octobre. 11 290S I.z 3070

l' rospeelus gratis. La direction.

Bouderie RODAZ
rue de la Préfecture , Fribourg

<» n vendra, ft baa i»ri\. «lès oiurdl *J7 aoi'i». la
dépouille provenant «lu '•étail abattu pour lu
troupe, tels «lue : tôles, l'oies, oieurs. graisse. et«*.

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

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à 313L Byser «k Thal-
mann, 1er étage du bât iment  de la
Banque Populaire Suisse , Fri-
bonrg. JJ 3088 F 3027

x̂m m̂ m̂EM^̂ îmEE
Masseuse. — Coiff euse. — Manieurs

T A. FRIEDEN
Avenue de la Gare , N" 5, Fribourg

Lavage ds tôte aa Shampooing. Soins a'oalieni ia chereex.
Ma-saçes. — Soins n.derses (!e la p.aa.

Bains ie vapeur pocr soins de beauté da visage.
Maladies îles muscles (rhumatismes). Maladies des tendon*. Ma-
ladies des articulations Maladies Ues organes de la digestion, cie .

Soins consciencieu x, d'après les prcoriptiom du méleeui
"Visites â. doiïii^io.\ —____ . 
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Fonderie spéciale

j\ 1 ' I ''/C de »rosses cIociies
fl—r \>. ¦ M ( ""*¦'-—f ,  Maison fondée en 1510
ii.... i -B - lL'.Œti cl dir,gee ,lc l>ère c" f ih'dJ—UJAxl p>V___4J_ Ju|es ROBERT , fcndïBr
^̂ ^̂ t PORRENTRUY

hPnjSjp |̂'*^û Cloches d'églises el sonneries
. «'fl i o'ù .VV. 'l Krt-rtiiuc* «... i.iiuu .<<:<:< * ni." *-v

¦RTL.IL.LL___C___ reaccords pendant 10années. Re*•«fc«.<<sai**iw»'*A fonte dc vieilles cloches Jï-lée?.
"Tf \ Contruclions spéciales de beffrois
__U \ wvl.  rlï < .ïnié.« en bnts r-l MI I CI*.

•_&.*.._ -  _, «S*» _ Sr. x- reiiies eloenes pour chapelle,'¦mmuiiautés.couvenir , maison^ m̂ m̂^ r̂f i ,ue< , hôlols-uc-ville, usines, en
Métaux do I-' choix

.'il ï.d-f-S RcKCblM-ttil "rilnil

IK KOISNAKII*:

LES GRANDES GUÉRISONS

de LOURDES
« I oltinte in-o°, orne tle gra»>ures. »

** Prix exceptionnel pour les abonnés .. fa Liberté et 1*
*** à VAmi du Pet/pic. » *

7 fr. 50 au lieu do 10 fr. >
*• EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE •*
,* cl à rimprimerie Saint-Paul, l*'ril>ourg, ',

Liqueur hygiénique " La Clémentine ,,
CHARTREUSE SUISSE

Demandez partout i.» <"" «'-incMiue, chartreuse suisse.
Buvez-en après chaque repas et voua éviterez ainsi toi

indisposition. Il  3154 K S9S-
Kn vente dans tous les magasins de liqueurs.

Fabrique et dépôt, à l'rliioiirz (Suisse).

Dtm&sde; ;:.-. '.' * li
c: ¦_ r : - - ca ' ."¦-- ' ; o»,
1000 lllmlra
'.'.:: . i'X f t i i

;'_: '..';::ji: », de

*H Joaillerie , Bijonterie B]
g Horlogerie j j
mm garantie ggg

B. Lelcbl-Mayer
HT,

LUCERNE
11. ft«S lt CtlM.ll.

Maison de blanc de Lucerne
demande

lingère
habile, sachant travailler seule.
Connaissance des langues alle-
mande et française exigée
lionne place assurée. 338s

x. i in ' i i i: .- »v c1». chemiserie,
I.I« I:I8M:. 

Deux sœurs, de 30 à -10 ans
trouveraient un emploi dura
ble , dans une institution di
jeunes pent-, l'une pour s 'occu -
per »'.u linge . l'autre pour s'oc-
cuper  du ménage et p '-ur sur-
veiller t t  diriger la cuisinière,
Bonnes connaissances de l'alle-
mand cl du f iançais  i inlispen
sables. 3381

S'adresser par écrit , sous

Haasenstein et Vogler , Oenève.

On druiuiiilp une

sommeliere
S'adresser : I tCNlauriint  ilu

t.olliurtl, 1" elage. 3385

H. DOUSSE
ch i ru rgien-dentisle

BULLE
i - i > - i ' i i i  «la 20 août mi
15 MC|>ti*miiro. pour cause
de servie*- mlliUiire.

ON DEMANDE
unrprr i tonnr  honnête , aimant
les entants et connaissant un
peu la cuisine , pour tous les
iravaux du ménage. 3386-1352

S'adresser à l'agence dc pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
Fribourg, sous chillres H3582F.

HâX BULLET
IVÎécJ. -dentiste

de retour
* Prnik ,,u v **'»'**j  X f l l l f _ .  nj-rtille», » rr.** Abricots I. I IV. ; conf., le kg.,
| -10 cl Eeincs-Claudes. M fr. Si
i et -I fr. 50. Tomates, le kg.,
t '.'Xi cent ., jx.n en sus. '..'.soi

< '.:;.- i . - i i l u  >. Vllr l igl l j .

NlalatSies de la vessie
et des rognons

En réponse i'i voire leltre et
sur votre désir , j ' ai lc plaisir
de vous i n former ,\ ue vous avez
délivré par volre trai iemcnt
par lettre notre enfant Maria
Je sa maladie des rognons et
de son catarrhe de la vessie .
P.lle se porle maintenant irès
bien. Iiieu merci Recevez , Mon-
sieur , mes mcil' ettrs lemeicic-
nients .M»*'"Cath.irinal _bijoi_i er-
Kell ir  Je certifie l'auihentici té
dc la signature : M. Diellielm,
secrétaire communal . Schiibel-
bacli , le 0 février Iûft">

Que celui  qui veut connaî t re
son mal el en être guéri , envoie
son eau ou la description de sa
maladie à l'institut médical
rt losUtnl i i i i i i . la Euorisun
I>nr lu uni ure , t\ Xirilerur-
ucn (Saisse). Médecin de l'Ins-
ii iul  : i ïi médecin avec brevet
fédéral. Heur-: des consulta-
tions de *.( 12 h. tous les jours.
Prospectus avec lettres de re-
merciements -.-r  : < l l i  ¦' I .

A la Laiterie nouvelle
à BROC

on trouve du vacheri n garanti
pour la fuiidue , ainsi <|ue fro-
mages à part i r  dc 50 cent.

Lue jeune persounc
sachant les deux langues et au
courantilii  commerce, demande
emploi dani un magasin , si
possible à i-Vibount.

Adresser les offres sous chif-
fres 51356'. Y , x _»gei.ce de pu-
blicité Haatemtein et Vouer,F / ,'ii-in » *i'i- r-

On < i i - n u i . u i i - , dans un ate-
lier de lï ville

2 manœuvres
S'adresser sous H3568 F, à

Haatemtein ct Vogler, I-'ri-
bourg. 3374

A louer de suite

kn chambres niinblées
S'iu-Vesaît -. s>-ti*«-ni>«-r5,

K» 881. li:ir»38 F 3333

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

Tous les revendeurs , cafetiers, épiciers, seronl tenus do faire
payer le verre à leur tour au prix ci-dessus.

Fribourg, le 5 août 1907. H 3312 F 3146-1267-49

Les brasseries et dépositaires
fournissant dans le canton de Fribourg.

e ___jp__. ̂«ggr»». .̂ «g>rB»^_-̂ ?*a»v Ç_jjg___?*'*-- sfŒas** o ̂ <G3S6̂ _̂ g*iE3_>-_;̂ g^gi».̂ igga>K ___>

est installée depuis jeudi 22 courant , dans la

Avenue de la Gare
Les commandes sont prises par téléphone. On porte à domicile.

v -*+atg&L*-~ »̂ _T?1iy "•ttcu-*»'' "•sais»*'' o ,*<ffia>^ --,,<a_st-*>' s_ "*aêî î*̂  '̂ ¦.a '̂ -̂ asiaû* '̂ "•«BKHB^'ô

Magasin de soldes
GRAND'RUE, 15, FR.IBOTJH.G

Grand choix en (issus, I. _ ; _ _ < * . . ,  btmiicttcric. confections
pour «i ;u_ i < \* . et ri i ianls, à

TRÈS BAS PRIX

SX«X"OfX)t»_>DC3CXX3O0CT

I 

VENTE ùe toutes les g
spécialités de parfu- S
meries étrangères. Q

LOTIONS contre les g
pellicules et la chute g

S de cheveux, fi

g à 1.50 et 2.50.

g SAVON S à base de

g soufre et goudron.
S SAVON tormentille.
8 SAV ON Colgate pour
D la barbe.
H SAVONS de toilette
K au kilo, à 1 îr. 80.

ODOL, Thrybol, Kalo
dont , Petrol Hahn

TEINTURES d iverse.
Envois franco conlr

rL'mboursemo.nt.

I FRIBOURG
o Place Salai-Nicolas S
S Téléphone X
ixX1QC)i-X X K X X « X X C C C O!Xr%

A loner. pour île suilo
ou plus lard , au nuarlicr <Ju
Moléson

1 hmi logement
.lo i chambres, cuisine , cii.im*
lire de bain , galelas , cave et
part au jardin. Lumière élec-
trique. — S'adresser ù j». .
• Jen-, enireprenettr, z ~;,s

ĝWÂVSS"!»
.Ternie I'«IUIIIC se reeooi-

man.le pour des journée» quel-
conques.

S'adresser : IMare dn X'ctit-

l);<ns unc famille catholique,
on recevrait un ou deux

jeunes gens
qui  désirent apprendre in
liuicnc nlleuiitiidf- : bonne
occasion de fréquenter le gym-
nase ou l'école secondaire.

S'adresser à Jl.jiwlDiiIiIcr-
Troxi. r, Mlinatcr (et. l.u-
cernel 33.VI

Petit inéiinco iranquil fl
(Icinnndc

appartement
de I chambres , situé au soleil;
maison soignée.

S'adresser sous H3540F, ft
/i«a.-enjl <-*i>i ^* Vogler, t'i- i-
boura. 0339

D'TREYER
absent

A LOUEE
dans i n  maison X'' 30, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
nu 2ra' élage. Situation splen-
dide. Kntrée immédiate.

S'adresser ft 31. Ilurtmanu,
notaire, ft Frlbonrc. 1216

Ou dêslrp pour lout de suile
une servante de cure

Adresser les clVres à M. lc
curé d'Yverdon. 3342

A LOUER
pour dc suile , le 4""- étage
ilu bâtiment N«,W, avenue da
Pérollp s, comprenant S pièces
ct 11 ('li.'Hiibrcs-munsai'des. Eau
et chauffage central à la charge
des propriétaires .

Au rez-de chaussée , un local
pou vant  servir de bureau ou
île magasin. Disponible ée suite.

S'adresser chez MM. Weck,
Aeby & <" ' ". ou au coîicicrce.

lll
WËih. G-pâh

e 
Zurich

4 Triltlicasse 4

Marchandise
| garantio et solide
I Calalogue illuslrè
I (eostenut <oo «iti.lei)

gratis ct Iranco
enlre «ulte, l

arliclei recouiiiiandéi :
Fr».

Souliers fort» p. ouvriers 7 «J
Bolllnes à lacer , pojr

hommes , tris fortes . 0.40
Bottines 6lig., avoc liouls ,

* lacer, pour hommes 9.50
Pantoufles pour dames . 2 Bottinos a lactr . très for-

tes, pour damos . . il. 1 )
Bottines élé gantes, avec _ „

bouts , ii lacer ,p.dames '.-U
Souliers pour f i l le t tes  ol , .,__

Berçons No. 26 4 W"r"
„ 30 * 35 •- tO

Envoi coalre rom .oursemeat
Echange franco ,

ORGUE A VENDRE
encore en bon état, huit régit.
1res , avec joli bullet , 11 Cor-
slor-sur-V«*vcj*. ~G07

S'adresser à IV. l'ilet. prof .

on demande une

JE UNE FILLE
de 15 ft 10 ans , pour aider au
ménage ct soigner les enfants.
Kn échange, on donnerait des
leçons d'allemand . Vie de fa-
mille assurée .

Adresser les offres à A.Koch,
inst,tiilew, Kd. Kohrdorl",
prés lladen (Argovie). 3305

Ou demande des

nioiilcurs-clectricicns
pour installations Intérieures,
l.él'crences exigées.

S'adresser à H. I.ug£i_<. Fé-
vrier. Xcuclultcl. 3101

I LOUEB
A proximité «le la gare :
i" nu appartement <i<*
."i t.liambrcM, '£ mansar-
des et tontes dépen-
dum-es. Belle vue sur
le» Alpes. a° ( *.i 1 ci s lo-
caux i > i > i i . a n )  s i i t  inl i*
l uii'i"!¦¦•- ''-¦ cntrcpôtN do
marehandlseti, ctc.Eii-
trec h volonlé. I*rix
avantageux.

S'adresser.pour Ira 1-
ter, a MM. Ryser et
Thiilniaiiu, 1er «'* t;i ',', <- de
lit Italique i' - i j ui !.-: i .• < •
Suisse. H 3018 F 2872

On demande pour une bu-
vette prés de la gare, fréquen-
tée par les employés du chemin
de 1er ct des ouvriers , une

bonne sommeliere
tres capable. 3205

S'adresser au Iteslauriuil
in ti-riiHlioituI. ï.II iiHiinnc.

Ilh Maria TSCHOPP
Robes

Grand'Fontaine, 19
demande de snite

des apprenties.

Boira© tourbe
Guter Torf

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

J.-II. l'feifer, Ciain.

A LOUER
da suite l'ancien bureau de
M. le not. Schorderet, rez*
île CliaUStie Ju K« I3H, rue
des Epouses. 3222

S'adresser au l)r Cuony.

15 bons manœuvres-terrassiers
trouveraient do suite occupation clicz MM. J. i.ivio «.#
tWtrep., Cbauil> de» Cibles, à I rilx.iirc. Il  3t'(7 _ > '""_

5, Boulevard do Pérolles, g
FRIBOURG

Motocyclettes 1907, avec moteurs Zédel ; pa[1)ir
avec magnéto ot fourche à ressorts.

Bicyclettes pour dames, Messieurs ct enfants.
Machines de courses, extra-légères.

Vente û terme ot au comptant.
Pièces détachées et accessoires pour moteurs Zédel

Fafnir F. N.
Réparations de motocyclettes et bicyclettes de toutes j

margucs, 2500Moto-Benzine. Accessoires pour OôIOS .
E. WlBTir, gérant.

l¥jl tï g?-*- fr̂ P _?^ -_ffl PROPR»ETË ^T *
m^Jm m M̂  ̂pi BB «-'éTAT FRAN çAIS

Bien spécifier le Nom :

VICHY-CÊLESTIN S -VICHY -HOPIT AL
VICHY -GRANDE-GRILLE

PASTILLES.SEIS.COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Exiger sur tous ces Produits 7a M&rque VICH Y-ÉTAT

_a_a_j__a____g_______tf___________________a____ ^^ — .—,

taiifkiK io ptrÉ
sont ncliclôs aui plus hauts prix du jour , n importe quill e
quanti té.  H4208 LZ 3262

Commerce de tonneaux.
FRIES & SOHN, LUCERNE

par A REMETTRE -w
de Halle «u plan tard , un uingHHlu do tissus ct confcelions ,
dans petite vi l le  prospère. 11 n 'y a pas dc concurrence sur place,
lionnes conditions .

Adresser les offres sou» cliilires II3I05K , à l'agence de publi-
cité Haasenstein ct Vogler , fribourg,  3ï70

TéLéPHONE . ESTÂYÂYER-LE -LAC AUTO-GARAGE

IôM-PmsiQE BôUôVUô
avec café-restaurant , billard Confort moderne. 30 lits. Lav"tl*
tennis . Parc ct grand verger. Bains A l'Iiôtel et cabines au l«
aveo plage ralilonneusc et ..ans danger. Cuisine très soignée Pfii
modéré . Arrangement  pour familles ct sociétés . Séjour tran-
quille. Vue admirable sor le Jura ct les Alpes II Mai v 253!

Géraxlt» : M"« M. liaéric. Propr, : :J I .-.:--; A o.

PILOCARPOL
Eau capilluicc préparée d'après les dernières duimécssclculilliiur.

Les principes actifs qu 'elle contient  et sa valeur contirméo i«i
une expérience de plusieurs années assurent ix cetto préparant»
une eflicacité enratlvc ct i.rpvcnllïc contre la chute ilt
cheveux , do la barbe et des sourcils et les maladies ilu ctiii
chevelu cn général. Son parfum agréable , joint à ces propriétés
en font un produit absolument sérieux , ayant acquis rapi ' lein.ii
la conliance générale.

. . . .  t Fribourg : ISourfitinccIit , p harmacien ;
tr.  t....» cive/, j 11,,]  ̂ . «avln, pharmacien

ainsi que dans les drogueries , pharmacies et parfumeries.
Dépôt génoral i PASCAL FILS. I_A_ ~»AKNK. 219J

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , Morat
(Marque des 2 palmiers).

tf £" Produit hygiénique indi.pewui.ble. T8S* Dissipe les tau
do cœur, do tête, d' estomac, les étourdissement3, indigestions. Excellou
aus-si pour les dents ct la bouche , grâce à ses propriétés anti
septiquea el rafraîchissantes. H50F IKUI -T I I

En «att en Huons in ft. t.— it 2.— tos to-tes ks phamitt.
Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

Ilaœiii d'armes, de chasse cl de in
Th. BUSER , armurier

rue cle l 'Hôpital , 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes ct lincs
CARABINES FLOBERT, avec obturateur , depuis 1C î*
MUNITIONS et accessoires de chasse et de tir.
A tel 1er de réparation. Traoall sérieux et soigné

Renseignements gratuits et franco sur fiimant...

BAUME POPULAIRE SUISSE
FRIBOURG*

Capital & réserves : Fr. 42,000,000.-
Nous émettons actuellement , besoin réservé, des

Obligations 4 1X an P*
à 3 ans fixes, dénonçables ensuite réciproquement à 6 mois-

Ces titros sont délivrés , selon désir nominatif , ou au por-
teur cn coupures dc fr. 500—, 1000.—, 5000.— et muni "
de coupons semestriels, payables sans frais auprès de toa*
les sièges de la Banque populaire suisse. H 930 F 332-

L,a Direction.


