
Nouvelles
du jour

Dans un conseil de ministres fran-
çais tenu samedi , on s'est longuement
occupé des alTaires du Maroc. On a
repassé toutes les dépêches envoyées
par le général Drude et l'on s'est
entendu sur la réponse. M. Clemen-
ceau , à un journaliste qui lui deman-
dait si le général Drude serai t satisfait
de celte réponse, a dit : « Comment
ne le serait-il pas : nous lui envoyons
tous les renforts qu 'il demande. »

Le gouvernement français est dans
une situation délicate. Envoyer beau-
coup de renforts , c'est provoquer la
suscep tibilité et les méfiances de
l'Allemagne , qui no permettra pas à
la France la moindre exp édition ayant
l'apparence d' une conquête. N'en-
voyer que des renforts insuffisants,
c'est exposer le général Drude à une
surprise et à un léger échec, qui
auraient pour conséquence certaine ia
chute du minislère.

L'équilibre est difficile à tenir. Mais
des renforts sont nécessaire» , car la
proclamat ion d'un nouveau sultan cn
la personne de MouIaï-IIafid est l'ex-
pression d'une ardente xénop hobie.

Moulaï-llafid est représenté comme
un liomme sage et prudent  et l'on
rappelle quo, à la suite du meurtre
du D r Mauchamp, son influence s'est
exercée d'une façon efficace pour que
les colonies étrangères de Marakech
fussent mises u 1 abri de la fureur
musulmane. Mon les circonstances
font les hommes. Moulaï-llafid doit
subir la poussée xénop hobe puisqu 'il
a accep té le titre de sultan.

Une lettre qu 'il a envoyée aux chel-i
de la tribu des Médiouna leur dit d'at-
tendre , pour entrer en lutto , qu 'il les
rejoigne. Lc jour de son arrivée , il
demandera justice aux Français, et ,
s'ils ne l'accordent pas . il so mettra à
la tête des tribus pour chasser les
l'OllllllS.

Une aulre lettre de Moulaï-llafid
— adressée , celle-ci, au pacha et aux
notables de la ville de Safi —i dit que
le sultan Abd cl Aziz était chrétie n
et qu 'il n'a cessé d'attirer des cala-
mités sur le pays. Les tribus sont
heureuses dc trouver cn Moulaï-llalid
un maitre énergique , ce qui veut dire
un ennemi des Français.

On se souvient de ia catastrop he
qui frappa le cuirassé français lèna ,
en rade de Toulon. Les soutes à pou-
dre et à projectiles de co navire sau-
tèrent et il y eut plus do cent morts.

On fit diverses conjectures sur les
causes de cc malheur. Tandis que les
uns opinaient pour une déflagration
spontanée de certaines poudres qui
ne peuvent être conservées sans danger
au-delà d'un certain laps d'années,
d'autres croyaient à un acte criminel.

L enquête a donne raison aux uns
et aux autres : l'explosion a été spon-
tanée , il est vrai, mais il y a cepen-
dant un criminel dans l'afiaire ; ce
criminel , le rapporteur de la commis-
sion sénatoriale d'enquête le désigne
dans Monsieur Tout le monde. C'est ,
en effet , ù l'incurie et à l'antagonisme
qui régnent dans lc3 services de la
marine française qu 'on doit « lo dé-
sastre de Vléna , prévu et annoncé
depuis des années, sans qu'aucun cri
d'alarme ait jamais pu émouvoir le
fatalisme ministériel et administratif. »

« Nous ne sommes pas commandés »,
ont dit devant les enquêteurs des
iillicicrs de la marine.

De pareils aveux et de telles cons-
tatations font peser uno terrible res-
ponsabilité sur les hommes qui mè-
nent la France sans souci dc ses
intérêts vitaux , en faisant de l'anti-
cléricalisme et des affaires , mais dont
gouverner , c'est-à-dire prévoir , est la
dernière des préoccupations.

La série des rétractations com-
mence dans les journaux anticléricaux
en Italie.

L Asino , qui avait accu3o d immo-
ralité un missionnaire du Sacré-Cœur,
reconnaît que son accusation est com-
plètement fausse. 11 promet de pu-
blier une rétractation dans un de3
prochains numéros , dans la même
page et avec le mémo tire-l'œil qu 'il
avait emp lové pour calomnier ce
religieux.

VAsino n 'en continuera pas moins
à salir tout ce qu 'il y a de sacré et
d'honnête en Italie. Son ancêtre Vol-
taire ne lui n-t-il pas recommandé de
mentir toujours et quand même,
parce qu 'il en reste toujours quelque
chose !

Lc parti socialiste italien a donc
décidé d' organiser , pour le 20 septem-
bre prochain , une vaste manifestation
anticléricale. L'Avanti , l'organe du
parti , a publié à ce sujet un article
qui est le document le p lus éloquent
de la mauvaise foi et de l'esprit sectaire
dc3 adversaires du catholicisme. Le
journal socialiste feint de blâmer la
chasse au prêlre dont l'Italie a été le
spectacle , chasse, dit-il, <• qui s'expli-
que , mais qui ne peut aucunement se
justifier ». Puis , jetant le masque , il
exp lique que lu lulte anticléricale doit
se diri ger non pas contre les personnes
mais contre les princi pes qui sont à
la base de la vie religieuse. Il faut ,
entre autres choses , supprimer le céli-
bat ecclésiasti que el la clôture mo-
nastique.

L'A vanti s'en prend ensuite au
gouvernement , qui a abdi qué entre
les mains du cléricalisme, do « son
ennemi implacable u. A l'école, des
manuels autorisés par le gouverne-
ment enseignent que Garibaldi et
Mazzini étaient des fous criminels.
Aussi VA vanti réclame que l'ensei-
gnement , sous toutes ses formes , soit
comp lètement laïque. Cela nc lui suffit
encore pas ; il faut éliminer le chris-
tianisme dc toute la vie publi que et
privée.

Le gouvernement , qui a renversé le
pouvoir temporel , n'a rien l'ait pour
se débarrasser dc la domination cléri-
cale; ix a cédé à la pression dc la
bourgeoisie , qui s'en est remise au
catholicisme du soin de sc défendre
contre les revendications prolétaires.
La tâche que le gouvernement n 'a pas
voulu entreprendre , continue VAvanti,
doit être aujourd'hui l'œuvre de tous
les bons Italiens qui veulent affranchir
l'âme du pays des préjugés chrétiens.

Afin de ne laisser aucun doute sur
ses intentions, l'organe socialiste dit
exp licitement que l'ennemi à com-
battre , c'est lc christianisme tout
court.

Il était bon quo VAvanti jetât ainsi
le masque , et que , après avoir inventé
toutes les turp itudes pour rendre le
clergé responsable , après s'être aban-
donné à toutes les lubricités de sa
fantaisie, au mépris le plus flagrant
de la vérité et du résultat des enquêtes ,
il avouât ouvertement que Je but de
toute son infâme campagne est la
déchristianisation du pays et la guerre
à toute idée chrétienne.

Nicolas II vient d'empêcher cer-
tains Israélites de son empire de se
servir du baptême comme d'un simplo
moyen pour jouir do l'avantage d'être
sujet russe.

Un oukase imp érial daté du 21 août
et destiné à compléter la loi sur la
liberté de croyance décrète que les
Israélites qui ont embrassé la foi
orthodoxe et qui voudraient mainte-
nant rentrer dans lc judaïsme per-
dront lo droit de bourgeoisie qu 'ils
avaient acquis par leur adhésion à
l'orthodoxie ; ils devront être expulsés
du territoire où ils sont domiciliés.

La Nouvelle Presse Libre de Vienne
annonce que , dès le début do la pro-
chaine campagne parlementaire, le
ministère Beck , vu les modifications
qui se sont produites dans la forco
respective des partis lors des der-
nières élections, sera remanié. M. lieck

no serait pas défavorable nux pré-
tentions des agrariens allemands et
tchèques , comme aussi il serait disposé
ix tenir compte des justes revendica-
tions des chrétiens-sociaux. On tient
comme certaine la démission du mi-
nistre du commerce , Dr Fôrscht , et
comme très probable celle d' un autre
ministre.

Le socialisme allemand
et le congrès do Stuttgart

Berlin , 31 aoit.

La seconde Internationale rouge a
tenu ses solennelles assises triennales
poiir la première fois , il y u quel ques
jours , en pays allemand.

Depuis Karl Marx et son fameux
manifeste communiste de 184S, la
direction spirituelle du socialisme
international , la définition et Fin?
terprétation authenti que des doc-
trines consacrées , appartenait au
socialisme allemand. C'est dans les
œuvres de K'arl Marx et de Friedrich
Engels , dc Bebel , de Liebknecht , de
Kautsky, que les socialistes de tous
pays vont puiser les fondements scien-
tifi ques des théories collectivistes. La
dialecti que hégélienne de Karl Marx ,
la logique serrée de ses raisonnements
constituent un appât qui n séduit
bien des esprits. Telle est la puissance
de l' esprit marxiste sur les cerveaux
qui en ont été nourris que ni l'effon-
drement de maintes théories du maitre ,
en présence du devenir réel , ni leur
abandon officiel par les congrès socia-
listes, n'ont pu 1 ébranler.

Il y a une raison profonde d'ordre
psychologique ù ce pouvoir pour ainsi
dire mag ique : c'est l'affinité étroite
entre la rigueur du raisonnement dé-
ductif , qui constitue la méthode de
Marx , ct le penchant naturel des mas-
ses pour le» solutions simples ct radi-
cules. Or, c'est dans les masses que se
recrutent les socialistes. Et le pouvoir
des chefs sera d'autant p lus grand
qu 'ils so mettront davantage à la
portée de la mentalité des masses.
Nulle autre formule socialiste ne leur
en fournissait mieux les moyens jus-
qu 'ici que la formule marxiste , celle
du socialisme allemand.

Eh bien , cetle hégémonie du socia-
lisme allemand parait , après Stut t-
gart , sérieusement compromise '. La
raison en est qu 'une formule doctri-
nale plus radicale , p lus logi que que
celle de Karl Marx s'y est affirmée.

Au précédent congrès socialiste in-
ternational , qui s'est tenu à Amster-
dam , les débats portèrent surtout sur
la question de savoir si les fractions
parlementaires socialistes pourraient
s'allier , sans manquer aux princi pes,
aux gauches bourgeoises de leurs
pays. C'était lo temps où lc parti so-
cialisle français , à la suito de M. Jau-
rès, soutenait le cabinet Combes dans
sa politi que antireli gieuse. Lcs Alle-
mands condamnèrent à Amsterdam
la tacti que des socialistes français , ct,
le point de vue intransi geant l'empor-
tant tout naturellement , Jaurès y fut
battu. Le congrès d'Amsterdam fut
encore uno victoire du marxisme.

A Stuttgart , la situation a changé.
A la suite du congrès d'Amsterdam .
M. Jaurès opéra la fusion du parti
socialiste français avec le parti ou-
vrier quo dirigeait Jules Guesde.
C'était faire un pas vers la gauche.
Lc socialisme unifié français s'orien-
tait désormais dans un sens plus
radical , s'insp irait davantage des
traditions révolutionnaires de ÎS-IS
et 1871, demeurées vivantes dans les
groupes de la Confédération du tra-
vail. Cette nouvelle orientation des
Français devait constituer un dan-
ger pour la prépondérance allemande.
Car c'est elle qui prépara le terrain â
la doctrine antimilitariste de Gustave
Hervé. Hervé déduit sa thèse antimi-
litariste avec uue logique imp itoyable
des théories révolutionnaires de IS-'IS
et 1871. Il donne par là au socialisme
une nouvelle formule d' un radica-
lisme , d'uno intransi geance éblouis-

sante. Les masses organisées dans la
Confédération du travail lui sont ac-
quises d'enthousiasme. Car il a for-
mulé avec une précision , une netteté
remarquable la quintessence des idées
révolutionnaires que la Commune a
léguées â ces masses. Jaurès ct Vail-
lant , pour ne pas perdre leur direc-
tion politique , furent obligés, à Nancy-
do s'incliner devant Hervé et, â Stut -,-
gart , de le soutenir.

Hervé a réussi â mettre au premi- 1
plan des questions traitées à Stut -
gart la thèse antimilitariste. Il a
enlevé aux Allemands l'auréole ce
l'intransi geance doctrinale ct , si 'a
résolution qu 'il a obtenue du congrès
ne consacre sa thèse qu 'en terme,
vagues, évitant â dessein d'êlre tre
concrets, il n'en a pas moins réussi a
lancer dans le socialisme international
vme formule qui a fait reculer lea
Marxistes les plus intransigeants.

La prochaine phase de l'évolution
socialiste portera la marque de l'her-
véisme..

Epilogue rie Faffaire Schell

On sait que plusieurs journaux ca-
tholi ques de l'Allemagne du Nord
comme la Germania et la Kulnische
VoHiszeitung n'ont pas caché le dé-
plaisir que leur a causé îa lettre de
louange adressée par lc Pape au pro-
fesseur Gommer , lors de la publica-
tion de son livre contre les erreurs de
Schell. Parmi les journaux suisses qui
avaient suivi leur exemple, le3 Neue
Ziirrlicr Nachrichten occupaient le pre-
mier rans. Nous sommes heureux de
constater que leur attitude a changé
à la suite des délibérations de l'as-
semblée des catholi ques allemands à
Wurzbourg. Lc rédacteur des Neue
Zurcher Nachrichten y a assisté , et
voici ce qu 'il écrit dans une de se3
dernières correspondances de Wurz-
bourg :

« Au lieu de prendre part à l'as-
semblée générale d'aujourd'hui , nous
nous rendimes à la réunion de l'asso-
ciation dc la presse bavaroise. On
devait y parler encore une fois de
l'affaire Schell. Comme les délibéra-
tions furent confidentielles , nous nous
abstenons de reproduire les discours et
de nommer les orateurs. Cependant ,
nous ne pouvons nous empéchtr de
communiquer le résultat des délibé-
rations , qui ressort de preuves abso-
lument irréfragables.

1° La lettre adressée par le Pape
au professeur Commcr est plus que
jamais justifiée ct il n 'y a qu 'à admi-
rer la bonté , la mansuétude, la longa-
nimité dont leSaint-Père a fait preuve
dans toute celte affaire.

2*' Si les signataires dc l'appel en
faveur du monument Schell avaient
eu connaissance de tout ce qu 'ils sa-
vent maintenant , ils l'auraient rédigé
autrement , ou peut-être ils ne l'au-
raient pas lancé du tout.

3° On nc peut guère nier que Schell
n'a pas seulement entretenu des cor-
respondances regrettables — excusa-
bles peut-être par une certaine naï-
veté de sa part — , mais qu 'il s'est
laissé entraîner ix certains actes, que,
par discrétion , on ne veut pas livrer
à la publicité , ou du moins pas actuel-
lement.

4° On a pu constater , parmi les
ecclésiastiques partisans do Schell, des
tendances , dont les conséquences les
auraient tôt ou tard conduits à l'apos-
tasie.

5° Si les ecclésiasliques partisans
dc Scbell continuaient à se servir des
journaux libérmix pour attaquer le
Pope ct l'êvêque de Wurzbourg et à
leur reprocher leur conduite vis-à-vis
de Schell , on so verrait forcé de fairo
connaître non seulement des lettres
encore plus compromettantes , mais
aussi de.s faits qu 'on n'a pas touchés
jusqu 'à présent afin de ménager la
mémoire de Schell.

6" Lcs journaux catholi ques qui
jusqu 'ici n 'ont pas toujours compris
l'attitude ferme et décidée de la

presse bavaroise sont désormais à
même de la comprendre et de l'ap-
prouver.

A.\x Maroc

Ccablanea, l" septembre.
La journée de samedi a été calme. L'n

détachement composé d'une compagnie
di .' la légion étrangère, d'une batterie de
75 mm. ct d'un escadron de spahis a été
envoyé en reconnaissance. L'exploration
des crêtes qui dominent la ville n'a rien
fait découvrir.

On croit que Moulai-Hafid , poui
gagner du temps, a écrit aux trilms de
cesser leurs attaques , afin d'enlever ù le
Franco le prétexte d'une expédition dam

Tanger, l" septembre.

El Mokhri , avec 400 Askaris, est parti
samedi pour Fez, où les Askaris vunt
remplacer l'ancien régiment de sir Mac
Lean.

Des informations de source indigène
confirment que Bouchla Bagdadi et El
Mhrani ont reeu l'ordre de se rendre à
Fez pour se porter au secours du sultan.

Oa annon. -e également que celui-ci
doit partir incessamment pour Kabat.

Tanger, l" septembre.
I.-: nombre des partisans d'Erraissouli

s'accroit de telle façon qu 'il serait main-
tenant à la tête d'une armée de douze
mille hommes. Son approche cause un
grand émoi à Tanger , où les mesures
sont iasulltsatUcs pour la protection effi-
cace des Européens. Les hahitants ont
formé le projel de constituer une milice
puur défendre la villo contre Erraissouli.

Scanaaies en Italie
L'Italie travefse une période fertile

en scandales. Scandale à Nap les, où l'on
découvre qu 'un gros fournisseur de
chanvre pour les corderies de l'arsenal
avait organisé et organisait avec fruit ,
depuis p lusieurs années , le vol des
deniers publics , do complicité avec
divers fonctionnaires de cet arsenal.
Scandale de mômo nature i Civita-Vec-
chia , où l'on s'aperçoit qu 'un nombre
élevé de tonnes de charbon et do barri-
ques d'huile manquent dans un dépôt
de la marine de guerre. Scandale encore
a Palerme, où la mort tragique d'un
déserteur français , Henri François, coupé
en morceaux par ses complices , fait
constater l'existence d' une formidable
association de faux monnayeurs. Scan-
dale enfin — et celui-ci est le plus grave
— dans l'administration de la guerre, qui
est nettement accusée d'avoir manqué
de clairvoyance en traitant avec la
maison Krupp pour la réorganisation du
matériel d'artillerie , cl d'avoir doté
l'armée italienne de canons défectueux.

Le nou osa u prince de S a mos
A la suite dc la destitution de Cons-

tantin KaralModory , prince de Samoî ,
par le conseil des ministres turc , Ceergei
Georgiades, conseiller à la cour de cas-
sation , a été nommé prince de Samos.

Le mariage
ûu prince Georges ûe Grèce
Le roi de Grèce a fait annoncer ù son

premier ministre , qui se trouve actuel-
lement ù Aedi pho, les fiançailles du prince
Georges de Grèce avec la princesse Marie
Bonaparte.

Le conseil des ministres a adressé
aussitôt ses félicitations chaleureuses ù
la reine, au prince Georges et au prince
JloJaBil Bonaparte, père de Ja fiancée.

L'opinion el lu presse, à Athènes ,
accueillent avec une vive sympathio
l'union de la princesse française avec un
des fils du roi des Hellènes , jouissant
d'une juste popularité pour l'oeuvre utile
ct patrioti que qu'il a accomp lie en Crète.

En Perse
Samedi soir, à Téhéran , le premier

ministre a élé assassiné de quatre coups
de revolver au moment où il sortait
d'une séance du Conseil national.

Turquie et Perse
La Porte a télégrap hié à sçs ambas-

sades à l'étranger pour démentir les
nouvelles venant de Téhéran , d'après
lesquelles des personnalités persanes
aura~e.it été massacrées p.ir les troapes
turques. Un officier turc qui a pillé
dernièrement un village persan a été
arrêté. Le3 autorités ont rendu à leurs
prop riétaires uno quantité de bélail et
de marchandises qui avaient été volés.

Confédération
t . f  - ilJCidCUtH (le I i e r n e  Cl t l e

I'alézieux. — Le Bund annonce que
le département militaire fédéral a ouvert
une double enquête sur le» regrettables
incidents qui out eu pour théâtre , la
semaine dernière , les gares da Berne et
de Fafézieux.

Fédération ouvrier*! M i i _ .se . —
Lo Comilé de la Fédération ouvrière
suisse s'est réuni hier , à Zurich, en
Béance extraordinaire. Deux places d'ad-
joints sont devenue* vacantes par suito
dc décès ou de démission, mais les res-
sources financières sont insuffisantes
pour repourvoir ce3 deux places. E:i
conséquence , il a élé décidé, après une
vive discussion, de ne repourvoir pour ie
moment que la p lace vacante d'adjoint
â Bienne. Le Comité est chargé de de-
mander l'allocation d'uno subvention
féaùralo au secrétariat ouvrier pour re-
pourvoir la deuxième place d'adjoint
devenue vacante à Zurich. Si cette de-
mando était écartée, les fonds nécessai-
res seraient réunis par la voie privée.

M. Riser, président de l'Union générale
des horlogers, a été nommé adjoint ii
Bipnne.

La Fédéra tion ouvrière a, en oulre,
décidé d'organiser en 1903 â Zurich une
exposition de l'industrie à domicile (Hei-
niarbeit) cl a chargé un comité de faire
dans ce but lea démarches nécessaires.
La question de l'assurance contre fes
accidents n 'a pas pu être traitée vu
l'heure avancée; ello le sera dans une
séance extraordinaire.

Lea billets «le retour. — Plusieurs
journaux ont annoncé que la direction
des C. F. F-, à l'initiative de l'adminis-
tration des chemins de fer prussiens ,
aurait mis à l'étude la suppression des
billets d'aller et retour.

Cette nouvelle esl fausse. L'admiius-
t-alion ne pense nullement ù prendre
une mesure de co genre, qui n'a été
réclamée par personne et qui n'a pas
donné en Allemagne les résultats atten-
dus, si bien qu 'il est question dans ce
pays de revenir ù l'ancien système.

La suppression des billets d'aller ct
retour aurait pour résultat une diminu-
tion de recettes considérable pour les
C. F. I

I.e mouvement «lei* employés
de cUemin de fer. — Vendredi soir,
a eu lieu une nombreuse assemblée des
emp loyés de chemin de fer de la gare de
Lucerne.

Après avoir discuté diverses questions
relatives à l'insuffisance des salaires, au
manque do personnel et aux perpétuels
changements de personnel qui se produi-
sent à la gare de Lucerne, l'assemblée
a décidé de soumettre les faits ou public
et de joindre ses protestations à celles
des employés de la gare dc Bàle.

L'assemblée a décidé en outre que si
les emp loyés de Lucerne n'obtenaient
pas satisfaction d'ici au 30 septembre,
il y aurait lieu , tous les autres moyens
d'obtenir satisfaction étant épuisés, de
recourir à la résistance.

Cantons
BERNE

I.a peine eoudlttoituellc. — Les
électours du canton de Berne se pronon-
ceront Je 3 novembre prochain sur un
projel de loi qui a été voté par le Grand
Conseil et qui introduit la peine condi-
tionnelle et la libération conditionnelle.
Lo Berner Tagblatl se prononce chaleu-
reusement cn faveur de cette loi, qui a
pour but p rincipal d'épargner aux jeunes
délinquants l'atmosphère contagieuse des
prisons, qui sont malheureusement en-
core trop souvent non pas un moyen de
relèvement , comme elles devraient l'être ,
mais uuo école do criminalité.

Hommage nux religieux. — La
Cothard post , l'organe des radicaux d'Uri,
apprend de source autorisée que les
supérieurs do la Congrégation des Frères
de Marie , qui dirigent depuis soixante
ans les écoles d'Altorf , oat décidé de
renoncera cette branche de feur activité.
Cette décision serail motivée par des
tracasseries dont les Frères seraient
l'objet et que la feuille radicale ne pré-
cise pas.

La GolhardiKisl ajoute : « Depuis



soixante années, ces reli gieux accom-
plissent leur tâcha d'une manière toute
désintéressée et à la satisfaction générale;
nos écoles primaires peuvent , à tous les
pointa do vue , se mesurer avantageuse-
ment avee les outres établissements
d'instruction similaires , à l ' intérieur
cumule il l'extérieur de la Suisse, .r

CLARIS
Tonr lit loi militaire.— Une as-

p.emblée, à laquelle assistaient les mem-
bres du Conseil d'Etat , lee députés du
canton à l'Assemblée fédérale , les repré-
sentants des partis libéral , conservateur-
catholi que , et démocrati que, et de la
presse, s décidé, samedi , à l'unanimité;
dé faire Une active propagande en faveur
de l'adoption th.- la loi militaire, l.e
comité de propaga nde est présidé par le
landainuiaun Blumer.

VALAIS
OiliclcrM KulieiiH en YU IU I K. —

Un jour de la semaine dernière , un
groupe d' olliciers italiens, part ici pant
aux manœuvres à Domodossola , ont
poussé uno poinl') jusqu 'au Simplon ,
dans le bu t  do visiter la li gne et la mon-
tagne. Ils sont arrivés à Bri gue, après
avoir , naturellement, dé posé leurs armes
à la frontière italienne. Celte visite a,
sans doule, dû être préalablement auto-
rise A Herni».

Interdict ion du port et de lu
vente d'arme.- . — l.e Conseil d'Etat
du Valais , vu L' grand nombre d' ou-
vriers sans domicile lixe travaillant sur
les chantiers de dilTérentes entreprises et
vu les rixes dans lesquelles il o été fait
usage d'armes, a interdit le port et la
vente de poi gnards , couteaux-poi gnards,
cannes à épée, casse-tête, revolvers do
poche et uutres armes analogues dans
les districts de Bri gue , Viège, Barogne,
Loèche et Sierre. L'arme indûment por-
tée sera confisquée et la contravention
punie conformément aux art. 343 et sui-
vants du code pénal .

i o n n.' l l r -. «le poullt'Iie» et de
juments. — Les concours fédéraux de
pouliches et de juments et les concours
du syndicat d'élevage du cheval de trait
et du mulet auront lieu à Marti gny lo
10 octobre , à Sion le même jour el ù
Tourtemagne le lendemain.

Nouvelles religieuses
La question des Philippines

Un nouveau problème de la question com-
p lexe du régime religieux de l'archipel des
Philippines vient d'être résolu. On sait les
long! pourparlers entre les Etats-Unis et le
Saint-Siège auxquels donna lien l'éloigne-
ment des reli gieux espagnols , qui avaient
jadis le monopole de la direction religieuse
«les iles. Une mission confiée par M. Hoose-
velt à Mgr Ireland aboutissait  dernièrement
ii uninoitiis vivendi permettant la liquidation
paisible de l'énorme patrimoine que les
congrégations espagnoles possédaient aux
Philippines. Il restait à régler la question
«lu ministère relig ieux, le clergé séculier
étant insuffisant commo nombre aux besoins
«les nouveaux sujets catholiques des Etats-
Unis. Mgr Aggins . délégué apostolique , s'en
o«t occupé. Avec l'approbation du Saint-
Siège, il vient de confier à îles missionnaires
appartenant à .les congrégations bel ges les
soins de l'administration religieuse de l'ar-
chipel.

Un cardinal argentin
Des pourparlers ont lieu , en co moment ,

enlre la République Argentine et le Saint-
Siège. II s'agit de la question de la nomina-
tion d'un cardinal argentin dans un des
prochains consistoires, le gouvernement de
là-bas ayant exprimé le désir d' avoir un
représentant à lui dans le Sénat de l'Eglise.
On allirme que l'ie X aurai t  autorisa
personnellement Mgr Locatelli, l'actif nonco
pontifical en Argentine , dc donner l'assu-
rance qu'il était  très disposé 5 satisfaire |.
vieu qui lui a été exprimé , l.e choix de
Pape so porterait sur Mgr Espinosa, arche-
vê que de Buenos-Ayres.

Feuilleton de la LIBERTE

Andrée
ZPA-TJIJ BERTITAY

... Je dois aj .nier iniinédinlemonl
qu 'un monsieur, arrivé , de la veille, s
l'iKitel et qui avili1 donné un nom asses
exotique, logeait par une coîncidenci
que vous trouverez peut-être singulier!

dans une chambre con ligue à l'appar-
tement de la comtesse Fodor.

... Ce jeune liomme, — car c 'était un
i une le mine , trss t 'egant ei tri s beau
parait-il, — resta le lendemain et le
jours suivants  enfermé dans sa chambre
II é ta i t  malade, — il l'est encore . Mais f
médecin qui le soigne n 'a dil à personni
que celte maladie lût une blessure. D'ail
leurs, il n 'y a rien de tel, vous savez , qui
le secret professionnel pour embrouille
l'aventure la p lus b imp le : jugez de celle
là déjà si compliquée...

... Au surplus , a «c momenl , je crois
bien que la couites.se Fodor, comme lout

bief délai. Mie s imaginait sans doute
qu 'il ne reprendrait pas connaissance...
que, par consé q u e n t , il ne retrouverait
pas la parole ... «̂ .

... Kt vous comprenez, n'cst-CC pas ,
qu 'il s'agissai; surtout , — étant  donné
qu 'il ne parlerait plus, — d'étouffer (oui
scandale el d'j ramener le drame , s'U j f
avait eu draine , nux proportions d ' uu
simp le accident...

Le nouveau Général des Barnabites
Vendredi s'est terminé, A Home, lc Chap i-

tre générât des liarnabilcs par l'élection du
supérieur général, le P. l'ica , né à Aquila ,
ordonné prêlre à l'aris en 1850, supérieur
du collège Saint-Paul de 188'J à d'-MH, puis
Provincial de Belgique. II a publié le recueil
«les écrits île «nint Zarch-ïrin.

Echos de partout
ENCORE GAP 1NE

Ceci n'est sans doute qu 'un canard. Le
pope Gapone ne serait pas mort !

C'est «lu moins un journal russe qui lo
raconte. Non , le célèbre pope révolutionnaire
ne liait pas mystérieusement parce que poli-
cier. U vit toujours ! Voici que le Bergivoi
Iltilenwsii publie qu 'un do ses ré«lacteurs a
en une interview avee le livre du pope qui
se trouve û Vladivostok , et aurait  appris pat
lui quo Gapone habite la Suisso où il s'esl
offert une petite ferme, et s'occupe princi pa-
lement a la fabrication du fromage de
gruyère.

LA GAMME 0- L'IVRESSE

(. est un médecin appelé devant le magis-
trat  de police de Marylebonne qui vieut de
la révéler sinon de la découvrir.

Il devait dé poser dans une aflairo d'ivresse.
I.'aicusée , une femme mariée , déclara

que. lorsque la police l'arrêta , elle n 'était
pas ivre.

Appelé à taire sa déposition , le D' Wil-
liams déclara qu 'il avait trouvé l'accusée
dans un ¦ tat de douce ivresse succédant a
l'état d'irritabilité.

Cela étonna le mag istrat, qui demanda si
la douce ivresse était toujours précédée de
l'état d'irritabilité.
¦ I nvariablement ! dit le I)' Williams , qui ,

sur une question du mag istrat , indiqua de
la façon suivante , les degrés de l'ivresse :
irritabilité ,douce béatitude, état belli queux ,
état allectueux . puis larmovant et enfin
comateux.

MOT 0£ LA FIN

Dans un  salon, une dame atrocement
maigre annonce son prochain départ.

— M. >n médecin m'a ordonné les eaurc,
minaude-t-elle.

Celle n.s-se de Boireau à mi-voix :
— II aurait mieux fait  de lui ordonner la ...

FAITS DIVERS
ETRANGER

I.v \ésn\e sroïKle. — I. es populations
des villages aulour du Vésuve ont entende
de sourds grondements accompagnés d' une
émission de nuages de fumée par le cratère
du volcan. Ce phénomène a impressionné,
parce que , depuis l 'éruption de 1906, le
Vésuvo était absolument calme.

n.' |.n i.- i- : .- . — A Berlin , la diphtérie fait
des progrès inquiétants et prend le caractère
d' une épidémie.

Accident tle c h e m i n  de 1er. — Une
collision s'esl produite entre deux Irains sur
la li gne interurbaine Charleston-Mal toon, à
un mille et demi de Charleston (Etats-Unis).
Jusqu 'ici, on a retiré dix-hui t  cadavres des
débris. Le nombre des blessés est de soixante.

Accident  d'automobile. — l n acci-
dent d' automobile s'est produit à Magenta
hier matin dimanche, ù '¦ heures 30, â une
voiture qui élait montée par le marquis
l'allavicini. l'avocat Malvano, un chauffeur
et un mécanicien . Arrivé près de la gare de
Magenta , le chauffeur n 'a pas remarqué que
la barrière fermait l'accès de la voie. Il a

trouvé sur le rail au moment où arrivait
un t ra in  .le marchandises. Une collision so
produisit : l'aulomobile fut  brisée et le réser-
voir à benzine éclata. L'avocat Malvano a
été tué sur le coup, le marquis Pallavicini a
été transporté à l'hôpital de Magenta où il
est mort peu après. Le mécanicien est in-
demne, le chauffeur a été légèrement blessé
à la tète. L'automobile «lu marquis l'allavicini
ne participait  pas au circuit de Brescia.

... l/nei-iib-nl , e étai l  I attaque qui ve-
nait de foudroyer le fiancé <!< • la comtesse
Fodor...

... ICI c 'est en acceptant , forcément ,
elle version qu 'on transporta à Riviers
Alonsieur votre père, suivi , parait-i l . de
Cetle «hune dont le chagrin faisait peine
ù voir...

... Je le crois sans peine, ajoula-t-i l  en
cli gnant de l'œil, cale attaque-là em-
portait  une couple de beaux millions
qu 'elle s'imag inait déjà n 'avoir p lus qu 'à
se baisser pour prendre ...

— Mais enfin , s'écria Andrée halo-

n « t  i u i  pas mourant t
— Assurément non , puisqu 'il va beau-

coup mieux , que la parole est revenue
et que les mouvi'iiH'iits reviennent. Ce
que je vous raconte , Mademoiselle, c'est
I impression du premier moment : ce
que je vous demanderai la permission (car
l 'est aussi une comédie qui  s'est joué. ' là)
d ' appeler le premier aete.

... Donc, on ramène M. de Beversay à
lîivjers... On le pleure déjà ... Pendant
ce temps, l'inconnu enfermé à l'hôtel se
lait ib- p lus en p lus invisible , toul eu rece-
vant, deux fois par jour , les soins d'un
médecin qui parle vaguement de pneu-
monie, pendant que les domesti ques
ti'.wiviu dans lous les coins Ues linges
à pansement ensanglantés. El la belle
comtesse Fodor portant, hélas ! le deuil
de ses millions el de son fiancé, s'apprête
à sortir de la place avee les honneurs de
h. guerre...

... Mais voiei le deuxième acte qui com-
mence. M. de Rcvcrsay se met à aller
mieux. II parvient  à prononcer quel ques
mots... assez distinctement même pour
bien fuire comprendre qu'il int ime à sou

Au circuit «le «rendu. — Hier a eu
lieu le Circuit de Brescia, dernière grande
épreuve de vitesso do 1V07. où s'est disputée
la coupe t'Iorio. Cette épreuve a lieu sur
une longueur de W0 kilomètres. Malheureu-
sement, plusieurs accidents ont eu lieu.

Un des concurrents de la coupe Florio ,
M. de Martino , est tombé dans un fossé ot
s'est tué. Son mécanicien . Beghin . a été
blessé. L'accident paraît dû ù une rupture
d'une pièce qui aurait fait verser la direction
de la macliine.

Un autre participant de la course d'au-
tomobiles, Ilieronyiiius , a accroché un
camarade cn cherchant A le dépasser ; il esl
tombé de sa voituro et s'est fracturé le nei.
Un autre conducteur d' ori gino allemande,
a eu un accident au virage de Laneto : il esl
dans un é ta t  inquiétant .  Son mécanicien est
lé gèrement blessé.

l.e c h o i e r a  û Moscou. — L examen
bactériologi que u fait  constater samedi i
Moscou uu premier cas do choléra.

Explosion «le mine. — Un terrible
accident «¦st arrivé vendredi soir à deux
ouvriers do la «arrière do l'.cuchenette. Un
coup du mine n'étant pas parl i . les impru-
dents se mettent à le débourrer, quand
soudain se produit une formidable détona-
tion projetant dans les airs Ks malheureux
ouvrière. L'un d' eux . 32 ans, marié , est
grièvement blessé aux bras et au visage. On
craint ia perte do lu vue. L'autre, un Italien ,
père de dix in fan t s, s'en tire avee de légères

Itérluuic «le s a i s o n .  — L annonce
suivante est cueillie dans l'Organe interna-
tional des hôteliers :

•¦ Hôtel... (situé dans un pays do monta-
gnes très fréquenté en ce moment, très
cosmopolite). Maison «le premier ordre ,
confort moderne, chauffage central, cuisine
Irançaise exquise, vue superbe , grands
jardias., tettass* ravissante. 1*. propriétaire
«le l'Ilote) ne lixe pas «le prix , ni pour les
chambres , ni pour les repas . I.cs étrangers
n 'auront qu 'à se rendre au bureau avant
leur déport et payer selon leur jugement,
leur conscience « .t leur équité. Le nouveau

l.e propriétaire mérite «I at t irer sur lui les
regards bienveillants de la fortune, lit
comme il u le droit de refuser les clients qui
ne payent  point, tout au moins de mine, il
se peul fort bien qu 'il réussisse. Son innova-
lion fournira un sujet de conversation tout
trouvé aux voyageurs internationaux. Bonne
chance au confiant hôtelier .

Accident «le iiiuciieuiie. — mercredi,
un cultivateur de Dicssbuch, près Buren
(Berne), était occupé à faucher du regain
avec une faucheuse niéi:anique. A un
moment donné, un petit garçon de 2 ans l/x ,
fils de la s«eur du paysan , a été sai«i par fe
couteau «le la machine et a eu un pied tran-
ché nel. Le pauvre bébé a été aussitôt trans-
porté à l'hô pi ta l  de l ' I l e  à Berne.

<oI« > re «l'Ivrogne. — Jeudi , à Vuit te-
bttuf (Vaud), un nommé Alfred Marg.it ,
ivrogne invétéré, a voulu frapper sa femme
avec un crochet en 1er. Celle-ci s'empare
d' une paire de ciseaux qui étail à sa portée,
pour s'en faire une arme défensive , ct 11
planta dans la jolie de l'ivrogne , qui  tomba
l' artère linguale tranchée. Le malheureux
qui perdait son sang avee abondance , a éti
amené à l'infirmerie d'Yverdon. l 'ne eoquèti
est en «-ours.

l ' n n n < ¦ r . i t  a le.  — Un banquier qui avait
quitté l'Alsace en automobile était signalé
par le parquet de Belfort pour abus de con-
fiance.

II a élé arrêté hier aprôs midi à Montreux ,
grâce à unc panne arrivée à l' automobile.

4' lMltIimillll tlOll «l'un «l i l l ' a i i w i l e l . r.
— Le tribunal «le dislrict de la Maloja a
condamné un touriste ile Wiirzbourg, nommé
Scheiner, pour diffamation, à 100 bancs
d'amende et à mille francs de dommages-
intérêts envers le comte Délia Samaglia el
l'avocat liaslini , de Milan.

Scheiner avait accusé les touristes italiens
de lui avoir pris des provisions qu 'il avai t

inconsolable fiancée l' ordre de déguerpir
immédiatement.

... Elle lui ré pond t rès  nettement , elle :
— Pus d' esclandre, s'il vous plaît, parce

que . si vous dites un mot de plus , il y en
a un nu i re  qui parlera aussi.

... Et ello conclu t  superbement devant
la valetaille ébahie :

— .N' ajoutez pas au ridicule de votre
si tuat ion eu manquant du peu d'esprit
que je vous suppose encore ; et gare à ln
p la in te  cb- qui  vous savez, si vous ave/ II'
malheur de parler d'une lulte qui n'a
existé que dans votre imagination,  (ion-
soir.

— De sorte que... s'écria Andrée stu-
péfaite...

— De sorte que la comtesse esl par t ie ,
l.e jeune malade esl toujours invisible
a l'hôtel . Votre père va beaucoup mieux...
l.e mariage, naturellement, est à vau
l'eau...

— Kl moi alors '.' lit-elle avec, une in-
volontaire crainte.

— N ous, votre place est au chevet de
celui qui ne recommencera pas «le sitôt
s.s équipées... quo vous devez d'abord
guérir... et qu ensuite vous u avez plus
de raison «le laisser seul.

Klle allai t  s'écrier : « Ah 1 vous croyez
cela , vous !... »

RHe se rappela ù temps que ce soerct-
là n 'était pas le sien... qu 'il y uvai t  pour
elle, un devoir , un devoir filial passant
avant tous lis autres...

Kt elle répondil à M" Pascalou :
— J ' v vais.

l.e vieux notaire avait dil vrai. Fran-
fois de Reversay revenait de son attaque
•t de son alarme. Il avait retrouvé la

déposées dans la cabane du club alpin, ct
avait écrit sur lo registre de la cabane des
mots injurieux , non seulement envers ces
Jeux messieurs, mais envers la nation ita-
lienne toul entière.

l u  jeu dangereux. — Vendredi après
midi , des écoliers trouvaient sur un mur,
derrière la Ilrassiirie d'Aigle, une boite ren-
fermant une centaine do «létonateurs de
cartouches de dynamite. Un des garçons eut
la malheureuse idée de S'amuser à en vider
un avec un clou . Il rencontra le fulminate ;
une exp losion so produisit et lui enleva
qualre doigts do la main droite landis que
la gauche élait un peu moins mutilée. On se
demande comment ces engins dangereux ont
pu être ainsi abandonnés pour amener c»
latal accident.

l.e crime «le lluiiiiinroehr. — La
gendarmerie vaudoise a procédé vendredi à
l'arrestation d' un individu d' une trentaine
d'années , donl les pareil ls babilcnl Char-
donne , sur lequel pèsent des indices assez
graves au sujet de l' affaire de lîaumun.che.
II a élé écroué aux prisons do Vevey.

TRIBUNAUX

Rejet da pourvoi de Soleilland
La Chambre criminelle de la Cour do cas-

sation do Paris a examiné samedi lo pourvoi
formé par Soleilland conlre l'arrêt de la
cour d'assises de la Seine qui lc condamnait
à mort.

Après une longue délibération, la Cour a
rejeté le pourvoi de Soleilland , auquel il ni
reste plus que le recours en grâce.

i ' t t . i ' i ;  H i i H i r i i i r .

L'ace dent du Holhthal
Dimanche après midi , à '« heures, le

cadavre du nommé l'.iederinann , la troi-
sième des victimes de l'accident de la .luug-
trau, a été retrouvé à un endroit beaucoup
plus élevé que celui où l'on avai t  trouvé s«s
camarades.

FRIBOURG
Les manœuvres du 1er corps

Lu situation de la H" division, lundi malin
.Samedi, les troupes de la ///"¦'' bri-

gade (colonel liepond), ont quitté leurs
cantonnements sur la li gne de la Glâno
et ont elTeetué une marche qui les a con-
duites «lans les positions .suivantes :
l'état-major à Payerne ; le (!""-' régiment
d'infanterie à Payerne; le 5™ régiment
dans le secteur compris entre Ktrabloz-
Cousset-Paycrnc ; les armes spéciales à
Fétigny-Cugy-Montet.

Os troupes ont gardé cî s cantonne-
ments jusqu à ce matin.

La bri gade d'infanterie devient bri-
gade combinée , par l'adjonction d' un
escadron du régiment do cavalerie 7,
entré samedi à Payerne ,el du groupe d' ar-
tillerie 1/2, transporté hier par le che-
min de fer de Thoune à Payerne.

Les t roupes de la I \' "K brigade oui
conservé les cantonnements qu 'elles oc-
cupaient vendredi soir, soit le secteur
Cbavaii nes-soiis-Orsonnens, Posai, Vuis-
tornons-en-Ogoz et Orsonnens. 1,'état-
uiajor est à Farvagny-le-Grand.

Cette brigade a été renforcée du ba-
taillon «le carabiniers 2, de deux esca-
drons du  régiment de cavalerie 7 , moins
un peloton , entrés à Cottens dimanche ;
tlu groupe d' artillerie 11 , 2, transporté
dimanche de Thoune à Fribonrg.

Les exercices des brigades III el IV
JQl' I iNf.B DE LUNDI

Voici le thème qui sert de base à ees
exercices pour la journée d'aujourd'hui
lundi :

Parti bleu
Un corps d' armée rouge marchant pai

Oroii-la-Yillo et Châtel-St-Denis atteint ,

parole. Ab ! bien hésitante , bien pâteuse
encore. Le mouvement et la sensibilité
reparaissaient dans ee côté droit qu 'avait
frippî 11 paralysie. 1 i) p : lit n i  I «it pas
mauvais. C'esl le moral qui n'allait pas
aussi bien que le reste.

Non. De l'effondrement do toutes ses
illusions , il ne se remettait pas. Le coup
avait élé trop brutalement , trop ironi-
quement douloureux. II en res Uni accablé
dans son amour, dans son amour-propre,
dans celte tenace prétention de jeunesse
qui persistait encore la veille ... qui lui
faisait croire, et fermement , qu 'on l'ai-
mai t ,  qu 'il était encore «le «eux «jui peu-
vent plaire...

Pauvre liomme qui , pour la première
fois, se sentait vieux , démoli , lini... Qui
se voyait, avee la décrépitude cautelcu-

naues ... les soins que donnent  îles tlo-
mcstiqties indifférents, hostiles (ils h
son t tous), pendant que celle qui mirait
dû être là se sauvait de lui comme d' un
pestiféré, sans qu 'il pût  .seulement dire
OÙ elle était , à cette heure.

Ah ! quand il s'était réveillé dans ce
lit OÙ la paralysie le douait encore...
Quanti, après I exécution faito , l'exécu-
tion de l' aul ie , il s'élait  vu en face de
Julie , de la vieil le ' femme de chambre de
M 11'-' de la Croix d Arbel, promue au
grade de fomme de confiance , d'inten-
dante, et, après le dé part de l'enfant
impitoyablement révoltée, .devenue en
quelquo sorte la maîtresse de la maison...
Quand il avait retrouvé ce sourire obsé-
quieux qu 'il se prenait ù détester, oui ,
à hair , il n 'avait eu qu'une pensée :
Andrée !

Assurément , s'il l'avait voulu , il ne
lui était  pas.impossible de communiquer

le l or septembre , la région de Huile . II
a poussé des détachements par le Gi-
bloux jusqu 'à la Glane .

Le 1er corps d' armée bleu marche avee
son gros ix la rencontre dc l' ennemi et
atteint avec ses avant-gardes , le 1er sep-
tembre uu soir , la ligne Guin-tloiteniîed,

La III" 10 bri gade combinée, concentrée
au Jolimont, est transportée, dans l'après-
midi du Ie* .seplembre, par cbemiti de
fer , à Payerne. File y reçoit , dimanche
soir , l'ordre suivant  du i«'r corps d'urinée ,
daté île Neuenegg :

Ordre a la 7//° brigade
1. L'ennemi s'est arrêté sur la ligne

La Huche-l'urvugny-Posai.
2. Le pr  corps d'année marehera do-

main à l'oUmpie vie l'ennemi, avec les
forces princi pales, sur lu rive droile de
la Sarine , avec une brigade combinée sur

Sarine el Glâue. Ollo brigade franchira
la Sarine sur le pool de Giaudfey à 7 h,
du matin.

3. Ln III""' brigade combinée marchera
parToriiy-lr-Uruiid-Lciillgny sur l.i («lânc
pour coop érer à l'attaque du secteur enlre
lilâiie et Surine ct puur menacer le f lanc
gauche ennemi.

L'état de guerre u commencé ce ma-
lin, n 6 h. MO.

A 7 b.. la ligne d'avant-poste supposée
pour le i" seplembre au soir (llruye-
Etrabloz-634-et les lisières des forêts à
l'ouest de Mannens el. Montagny-les-
Mouts), devait être effectivement occupée.

La li gne d'avant-postes ne devait être
franchie par les patrouilles qu'à parlir
de 11 h. du malin ; pur le gros «le la cava-
lerie qu 'à 7 b. 15 et par les têtes d'infan-
i,.i h - à  7. b :r».

Parli rouge
l.e l> r corps d'armée ronge , arrivé

ilans la région de Bulle, a poussé la
IV,"B bri gade combinée par le Gibloux
jusqu'à la Glûne , pour couvrir son liane
gauche.

derrière la ligne Morat-Laupoii-Schwar-
Mmbourg.

Le 1er septembre , ù !> h. du soir, h
commandant de la l\ , ,ao brigade a reçu
l'ordre suivant  du commandant du
p-r corps d'année , daté  de Huile :

Ordre à In IV  brigade
1. L'ennemi a avancé ses avant-postes

sur la rive gauche de la Sing ine , depuis
Guin à Heitenried.

Des transports militaires sont signalés
sur la ligue de la Broyé ,direclion Payerne,
depuis midi.

Payerne esl occupée par de l'infanterie
ennemie qui semble s'y établir.

2. Le ltr corps d'année continuera, le
2 seplembre, sa marche sur Fribourg,
sur les deux rives de la Sarine .

I I  franchira la lig les avant-postes
La Roche-Rossons-Posat à 7 h. 30.

3. La IVe brigade combinée marchera
le ri septembre sur Payerne et dispersera
les forces ennemies <|iii y sont signalées,
lille protégera pur son a c t i o n  le l i a n e
gauche du corps contre foute entreprise
venant de la vallée de la llroyc.

L'état do guerre a commencé co ma-
tin , ù 6 Yz h. A 7 h ., la ligne d'avant-
postes supposée pour le 1er septembre
(levait être effectivement occupée. La
ligne du chemin de fer Homont-FriIiiuirg
no devait être dépassée: par les patrouilles
qu 'à partir cle ii h. du matin ; pur le gros
de la cavalerie qu 'à 7 h. 30 ; par les têlet
d'infanterie qu 'à partir  de 7 h. .'>0.

D'après les dispositions qu 'on vient tic
lire, le point de rencontre présumé des
deux brigades doit être Lentignv.

La journée de dimanche
Hier matin a eu lieu , pour tous les ré-

giments en campagne, le premier service
relig ieux officiel.

C'était, pour les bataillons 14 et 15, à

avec elle. M'' Pascalou , sou chargé d'af-
faires, connaissait !«¦ lieu de su retraile ,
e'est certain .

Mais , quelle humiliation, de s'adresser
à cet nomme ; Quel crève-coeur de se
heurter peut-être alors à une impossibi-
lité ou à un refus.

Mème, avertie de son triste état, re-
viendrait-elle , cetle lille implacable qui
tui avait signifié quo jamais elle ne remet-
trait le pied dans une maison « où ils
n 'é ta ient  pas chez eux ».

El puis, voulût-elle revenir , le pour-
rait-elle , seulement ? Si elle était reli-
gieuse par exemp le .

F.t il retombai! dans  son abattement ,
avec, autour de lui , cette Ju l ie  qu 'il
faudrait subir tant qu 'il serait cloué
dans ce lit.

Pour combien de temps encore ?
II allait mieux ; les médecins «lisaient :

« Ça s'améliore Ions les jours, t
Pendant quel ques heures , déjà , on le

transportait sur uu fautctul.
Mais de là à marcher , à redevenir ce

qu 'il avait  été...
Non. Jamais comme avant .  Guéri peut-

être, mais un vieux , un pauvre vieux ,
maintenant, avec toules ses faiblesses.
toutes .ses infirmités, loules ses humeurs
moroses : voila l' avenir.

Avee, la perspective aussi d'un impi-
toyable isolement , d'une solitude qui
durerait a i l lant  que lui.

Oui , il y avail bien un moyen de la
faire cesser, cette solitude : le moven
signifié par Andrée.

Allons donc I il était fou , ce moyen ,
comme elle était folle , cetle fille !

Avouer , avouer publi quement par une
restitution I Avouer qu 'il avait été un
voleur ! Non , jamais 1

9 h., entre Vers-chez Perrin et Corgcs
à quel que vingt minutes au dessus de
Puyerne .

A l'entrée d' un bois do chênes , enca-
dréo par un ravissant décor de noyers
la troupe en armes s'était groupée par
compagnies , faco à l'uulel. Officiers et
soldats écoulèrent avec recueillement |:i
messe dite par lo cap itaine-aumônier j „
V"11' régiment , M. lo professeur Savoy
du séminaire.

A l'Evangile, le célébrant , su tourna nt
vers la troupe , lui adressa une  vibrante
allocution.

A près avoir rappelé le souvenir dei
manœuvres précédentos, M. Savoy sul
tirer des trois monuments commémo-
rants do la bataille «le Morat : lu statue
de Hubonberg ù liorne , l'obélisque dt
Moral et la chapelle do Cressier , uni
tri ple leçon de force, do concorda «i
d'attachement ù la religion , qui produisi
sur les soldats une visible impression.

Au moment de l'élévation , les tum
bours battent aux champs et la troup)
présente les armes. Puis les fanfares
jouent l ' I l ymno national suisse.

Après la mosse, uux sons do marches
do combat, les bataillons regagnent leurs
cantonnements , le 14 ù Corges el le 15 ù
Vers-cboz-Perrin.

Pendant que se célébrait le culte ca-
tholique, les soldats protestants du ba-
taillon 13, à 1500 mètres environ à l'est
do Vers-choz-Perrin , entendaient une
prédication de leur aumônier , le capi-
taine Martin.

— Ixs hommes des bataillons Ifi et 17,
cantonnés à Payerne, ont assisté, hier
mutin , à 10 x/z h., au sorvice d iv in , en
p lein uir , au bord dc la voie fonce
de la transversale , près du cimetière
de Payerne. Lu messe a été célébrée
par M. l'abbé Zurkinden, capituinc-
'.vu«i«*»iie.i' du (>mc régiment , qui g
prononcé une émouvante allocution,
L'att i tude «lo lu troupe pendant li
saint Sacrifice n été des p lus di gnes.

— Près do Grenilles , dans un amphi-
théâtre naturel  entouré doforôtset (lever
dure , u ou lieu hier un service religieux
auquel assistèrent les catholi ques du
S" régiment (Jurassiens) ol ceux du
bataillon 2 do carabiniers , cantonnés
à Autigny.

A l'Evangile, M. l'Abbé Vullat , curé
d'Aile et aumônier du S1, régiment, prit
la parole et, avec beaucoup d'éloquence,
étudia les ressemblances qui existent
entre le soldat ct le clirétien. Commo le
soldat , le chrétien a une disci pline , un
drapeau , dea officiers, un uniforme , des
armes qu 'il doit emp loyer pour la défense
de la Rcligipn. M . l'Abbé Vallul termina
en inv i tan t  les soldats présents à obéir
à leurs ollîciers et à dépenser bravement
leurs forces pour la Patrio , commo ils lu
feraient pour la défense de leur foi ; à
prier , sous l' uniforme militaire, comma
le faisaient no3 ancêtres.

La messe continua. Des morceaux pa-
trioti ques furont joués par l'exojJlcnte
fanfare du régiment , puis, après lu béné-
diction solennelle , chaque compagnie se
relira en bon ordre dans ses cantonne-
ments.

Arrivées de t r o u p e -  A Fribourg
II y a do nouvoau eu grand brunie-bas

militaire à la gare de Pribourg, hier di-
manche. Neuf trains spéciaux ont amené
successivement r

A / '/., Ii. dii matin , la batterie 10 do
l'artillerie divisionnaire 11, capitaine
Duhail , arrivant des cantonnements du
cours préparatoire, dans le canton de
Hernc ; aussitôt déburquée, la batterie
s'est mise en route pour Vuistcniens-en-
Ogoz.

A 814 h., la ll rac compagnie de mitrail-
leurs, qui est repartie quel ques minutes
p lus tard par un traiu pour Payerne ;
cello compagnie est attribuée ù la divi-
sion combinée Will , qui manœuvrera

Et voilà sa bataille avec lui -mênn ' ,
voilà son obsession pendant les longues
heures où , dans son lit , i l  n'échappait
aux doucereuses sollicitudes de celte
Julie qu'en lui répondant de sa voix
pâteuse :

— Non , jn n'ai besoin de rien !... Lais
sez-moi seul... laissez-moi !

C'est à un de ces moments que la
vieille gouvernante força cependant lu
consi gne.

— Qu 'est-ce que vous me voulez .'
— Monsieur , c'est une visite.-
Et elle avait l'air si troublé...
— D'ue visite , ilemuiida-t-il avec in-

quiétude, qui donc ?
— Monsieur , c'est... Ali ! vous allez

bien voir voiisi-mome
Et Julie , qui, sur les étranges événe-

ments survenus dans la maison n 'avai t
assurément que de vagues données, mais
qui savait bien , pourtant; que Made-
moiselle était tout à coup partie après
une discussion avec Monsieur, — Jul i e .
se retirant déjà discrètement , ajoutait .
na façon dc llèche du Partie :

— Mademoiselle exp li quera à Mon-
sieur...

Il s'était fiévreusement levé sur son
séant, et en voyant apparaître Andrée :

— A h l  mon e n f a n t i  mon enfanti
Oui , il oubliait déjà lont co qu 'il rumi-

nait, tout ce qu 'il remâchait chaque
jour, ll l'oubliait , repris par la sensation
actuelle , subissant l'impression de cello
créature de jeunesse, de charme, qui était
sa lille , et qui uccourail , des larmes
p leins les yeux :

— Mon pauvre père !

(A suivie.)



i,corps d'armée ; ello fera jusqu à
pU-l^'i". des tirs dans ia région de
^%<le-Vesin-Moutct.
r? Y h l' escadron 10 de cavalerie;

A' 1
^'.Y l'escadron i l ;¦K lU î, \i., y ĉad toa i2 -

- trois escadrons formont le 4™ ré-
i ds cavalerie , attribué à lu diyi-

'"' vVill ' '•* onl "'i0'"1 I>ar roale '"urs
ii"° dJ ralliem«'L .
" , i. h., est arrivée la batterie 11 ,
* ,„/ jiusaitcit à terre et înontèe, la

;u' ''£,|{'u lle1 pi>urVuistornon8-en-020z.
'"ll\ U h-. c'est 'e •i- '"c csca('ron . ('es"

, ' |j division Will , qui n débarqué.
f *é * r. h., la batterie 12, capitaine
',,",,. est arrivée ù son tour , comp lé-

l«l.'US| ._.. J.l'nplll ln-V /lo I .  l l imwli .^" npoder art i l ler ie d o l a l P - d i -
'"' Alors que les hatlcries 10 ct 11
isi".n' ! mises en roulo pour Vuisternens-
*.'L la 12 uvait reçu l'ordre di
.i-t'S 'VÎ farvagny.
t ij» à /l ''•' arrivée do la .î"10 com-
¦' Aa mitrailleurs, destinée à la di-

'J° .-'u

^ 
"débarquement do l'artillerie a été

. '.,ar de nombreux curieux , qui ont
"IJi'ré »vec i'itérêt les pièces peintes
? ' -i khaki et admiré la rapidité avec
'J ilo les batteries ont. été descendues

u v t f S X a, 1«> attelages formés et lo con-
•'.* 

J tp'onr le départ. Chaque batterie
"(Lait avec sa cuisine allumée.

yiiuvrHcs des eantoiinemcnt.t

pu Maillon IS , Corserey, le 30 aoûl.

i/, service de nuit  d'hier soir laissera
souvenir durable à tous ceux qui y

Vpjrlicip é. Protégé pur un service dc
j,; par fait , lo .V"0 rég iment campait

'"-ks environs d'On nous, prêt Ix reco-
,;,. |o choc du Gmc.
j, .5 premières heures furent fort agréa-

, . . c'éiait lo repos sur les positions.
.(Darda fep* ^è bivouac élevant vers

jd plein d'ombre les Ilammes ar-
,,(̂ 3 et hs fumées grises, les hommes
'tulipes écoutaient les loustics.

l',,- moments, des coups de feu loin-
in «MiOBÇÙ*** des rencontres do pa-
ggilliS- Mais, vers minuit , pluiotorren-
ii. ..i notre nauvro section de carde

,1 l'inoubliable p laisir de coucher sui
8 prés détrempés.
j,j  bonne humeur no faiblit pas pom

lUiit et lo mutin , fuligués, if est vrai',
lis gaillards quand même, lo3 hommes
.'Liient vaillamment à la revue de la

Corserey nous abrite pour la dernière
è c.ir demain nous partons pour Vers-
m-Perrin.
El là-bas, les soldats du I 'i emmène-

Idlavcc eux leur bagage de gaieté et
( joyeuse humeur , qui les rendra alertes
Ifof'ls pendant les jours p lus fatigants
l'ils prévoient.

Pu bataillon If i , Neyruz, vendredi , 30.
U bataillon rentre d'un exercice de

aipde qui a duré de jeudi matin à
iodredi à midi.

Jeudi , les bataillons 16 nt 18 atta-
tuaiont le bataillon 17 dans le villago de
Ivathaux et la forêt du Piamont.

Le bataillon 10, par une longue et
ifoibfe marche dans la forè-t, attaqua
ioe partie du bataillon 17 qui occupait
im position au-dessus de Ponthaux; lo
18 l'attaquait dans uno direction p lus
ID nord.

Lt combat terminé, le G11"' régiment sc
ïirait à Noréaz pour bivouaquer.
Vers3h-, le lieutenant-colonel Thurler

fisse la revue do son régiment.
Après cc défiléj le bataillon 16 regagne

Mentent Avry sur Matran.
Ji, il irjio it l'ordre do so Iransportei

il'anjle de la forêt du Piamout pour y
passer la nuit.

A 7 h. du soir , lo G"10 régiment travail-
iii'. avec la supposition suivante contre
k >¦"' régiment:

Lea '1* régiment avançait dans la di-
«lion flomont-Fribourg par Noréaz.
U l>"* régiment devait prendre les
awnt-postes pour prolé ger la division
fri caalouuait entre Fribourg et Avry-
scr-.Vatran.

A 7 h. du soir, lc bataillon 18 occupait
le secteur compris entre l'Arbogno et
Xwéaz; le bataillon 17, Noréaz et Hosé;
k bataillon 16, réserve de régiment, a
l'est de Noréaz.

Dès 7 h., les patrouilles d'odîciera
touillent le terrain , les grund'gardcs sont
placées.

Vers 9 lieures , on voyait circuler les
jWura des lanternes d'otliciers ennemis
M la lisière des bois entre Prez et Mon-
bgoy.

De temps en temps, des coups do feu ,
«Montres 'do patrouilles, mais pas do
wetact sérieux.

Malheureusement , la p luio vint rendro
PU pénible ce service de nuit.

Le bataillon 16, massé ù l'ongle du
toi» ne put cantonner. Malgré la p luie
!» tombait ù torrents pur instants, la
troupe resta calme; roulés dans leur
apole, nos braves soldats restaient en
&nce à leur rang. A 3 Y-i !?-i un choco-
W bien chaud vint nous réconforter ;
«Mira manifestait sa bonne volonté en
Joutant rapidement les ordres donnés.
_ ti 4 i/„ ], et 5 h _ Ie c,„o riment et
1; bataillon do carabiniers 2 traversaient¦ plaine deScedoif pour surprendre dans
obscurité le 5'»" régiment.

11 5'réussit; le bataillon 18 (6:»° régi-
im' arrivait sur la position au mo-
""<* où lo bataillon 13 (5">«' régiment) y
pncuiL

Les bataillons 10, 17 et 2 de carabi-
niers accomplissaient ua mouvement
tournant pour attaquer lo 14 et le 15 de
liane. La cessation du combat sonna
vera 1 heuro déjà.

La brigade su rassembla. Les ollicicrs
des deux régiments sont appelés à la
criti que.

Le colonel Répond félicite lea lieute-
nants-colonels Monnier ct Thflrler do
leurs dispositions.

La criti que terminée, les officiera des
différents bataillons se serreut ia main ,
heureux de so retrouver.

La brigade marche par régiment réunis
sur Noréaz-Grandsivuz.

Une seconde attaque devait être opé-
rée par le 'J.'"c régiment contre une bri-
gade ennemie représentée par le batail-
lon do carabiniers 2 uu moyeu de fanions.
L'attaque fut réussie en tout point ut le
colonel Techtermann , commandant do
corps, et le colonel bri gadier itepond
félicitèrent les commandants do régi-
ments et de bataillons.

A 11 if-, heures, revuo do la brigade.
Y assistaient le chef du Département
militaire fédéral , M. b'orrer, conseiller
fédéral ; M. le colonel commandant de
corps Techtermann ; M. le colonel
Schulthess ct leur état-major. A midi,
lo bataillon 16 regagnait Neyruz par
une marche lente ù travers les foréls ,
avec p lusieurs haltes.

A deux heures, au son do la lanlare,
lo 1G entrait à Neyruz , tout heureux do
retrouver ses cantonnements.

On touche la soupe, puis tout l'après-
midi est employé à des travaux de
propreté ct de rétablissement.

A l'appel principal, les chefs de com-
pagnies, sur ordre du major, M. Vonder-
weid , félicitent la troupe de son endu-
rance , de son entrain et du courage
qu 'elle a montré pour supporter de pa-
reilles fatigues.

Demain , samedi , le balaillon marchera
sur Payerne.

Qci écrit du bataillon 13 au Journal de
Genève , vendredi :

Les deux journées de jeudi ot vendredi
ont été employées aux exercices dans lc
cadre du régiment ct de la bri gade. Parti
jeudi à ' beures du matin , le bataillon lli
couperait à -.'aCCaipio Jes bmteati sud de
Torny-lc-Grand. Après le bivouac, où nous
avons cu la visite du colonel Galiffe , les
soldats genevois allaient prendre le* avant-
postes à Onnens ; l'ennemi était le G** régi-
ment. La nuit , qui s'annonçait belle , s'est
terminée par dos torrents d'eau ; les postes
qui n'avaient pu se mettre à couvert so
chauffaient et se séchaient autour dc grands
feux de bivouac. L'attaque a eu lieu au
petit jour et fut suivie de la critique.

L'exercice de vendredi consistait en une
attaqua de toute ia brigade contro ies hau-
teurs de Torny, après laquelle la troupe,
malgré de tris grandes fatigues , a fort bien
défilé devant M. le conseiller fédéral l'orrer ,
chef du Département militaire.

L'incident «le I'alézieus
Oo nous écrit :

Qitarlicr général de l'armée ,
lei" septembre 1907.

Sous le titre « nouveaux scandales », vous
ave/, insère1 dans votre numéro du 30 aoûl
le récit détaillé de faits qui so seraient
passés le 27, ù la gare do Palèzieux, au pas-
sage du train transportant le bataillon 13,
de Genève. Un prêtre étranger aurait, dites-
vous, été hué par les soldats déco bataillon :
« Une clameur de quolibets , d'invectives el
de cris dans lesquels dominaient des couah!
couah! poussés « avec lureur » se seraient
élevés à l' adresse de cet ecclésiastique. Le
commandant du corps d'année, bien décidé
à agir avec toute la sévérité que comporte
l'extrême gravité des faits signalés, a or-
donné une enquête doat j'ai tenu à vou»
communiquer directement le résultat. II
démontre que l'incident a été odieusement
exagéré par volre correspondant, qui a
transformé en une manifestation anticlé-
ricale une boutade inconvenante et dé placée
mais qui a très probablement passé ina-
perçue de celui qui l'a provoquée. Permet-
tez-moi de préciser les faits , tels qu'ils ont
été établis, de la manière la plus indiscu-

1° Le train transportant lo bataillon 13 a
passé à la gare de Palèzieux à 0 h. 20, et
non à 11 heures, ce qui tendrait à prouver
que l'auteur n'a pas assisté à lu scène qu 'il
raconte ;

2° Tous les ofliciers du bataillon , sans
exception, affirment qu 'ils n 'ont entendu , ù
aucun moment, ni cris , ni buées, ni quo-
libets, ni invectives. II serait cependant bien
extraordinaire que des clameurs dominant
le bruit du chemin de 1er ne soient pas arri-
vées aux oreilles de.s ofliciers responsables
et jaloux de la bonne tenue de leur troupe ;

3" Le soldat X. a spontanément et loyale-
ment reconnu qu 'uu un.ment où le train sc
mettait en marche , après un arrêt de 2 mi-
nutes, voyant un prêtre en soutane sur le
quai dc la gare, il avait dit ù un de ses
camarades : « Touche du Ter ,, locution
populaire; qui s'adresse à ceux que l'on
croit menacés d'un maléfice. Je déclare,
a-t-il dit lors de l'enquête, avoir prononce
Cetle phrase par jdaisanterie ct n'avoii
jamais eu l'intenlion d'injui ier le prêlre.

Ces mots avaient provoqué quelques rira
bientôt réprimés par l'observation d' un
camarade qu'il fallait s'abstenir d' expres-
sions do nature fl blesser les sentiments
religieux d'une partie du bataillon et des
populations chez lesquelles il allaitséjournor.
Le soldat X se rangea sans difficultés à cetle
opinion. Le sous-ollicier G. et tous les soldats
qui se trouvaient daiw le wagon aSVirmenl
que l'incident s'est borné l.'i ; ils déclarent
également que cette saillie déplacée et peu
sp irituelle n 'a pu , à cause de la distance ,
êlre entendue par le prêtre dont il s'agit, non
plus que par les autros personnes qui se
trouvaient sur lu quai et qu'aucune d'elles

Lo homme d équipe, qui sutioiiD.ut devant
le wagon, a seul pu entendre Un paroles
prononcée».

Voilà , Monsieur le ltédaclcur , en qnoi a
Consisté le scandale raconté par votre iina-
ginalif oîrrespondant. N' eus conviendrez «pie
votro bonno foi. dont aucun des intéressés
n'a jamais douté, a été bien malheureuse-
ment .surprise ; aussi ai-je compte sur votre
loyauté pour insérer la présente lettre dans
vofro p lus prochain numéro. Je ne pujs que
regretter qu'avant de Vanter une accusation
aussi jfrave . conlre des Confédérés, vous
n'ayez pas cru devoir vom renseigner mieux.

Le elief
de Celai-major du l"' corpi d'armée ;

Colonel GAUITC.

Nous aimerions quo cetto lettre p u t
faire disparaître la mauvaise impression
do l'inci lent de Palèzieux.

Malheureusement , la seule conclusion
que noua en puissions tirer c'est que
l'enquête à laquelle l'autorité militaire
s'est (ivrée n'a pas fait découvrir fes
coupables. Ceux-ci ont répondu comme
de lâches gamins : « M'sieu , je n'ai rien
fait  ». Pour nous, nous n 'avons aucune
raison de mettre en doute la véracité
de notre correspondant. Ce correspon-
dant a pris la précaution de mentionner,
pour notre gouverne, le nom ct l'adresse
do l'un des témoins de lu scène que nous
avons relatée. Nou3 envoyons immédia-
tement ce renseignement à M. lo colonel
Galiffe. L'enquête pourra donc recom-
mencer avec de meilleures chances
d'aboutir.

>us généralissimes
Samedi après midi, le colonel Miiller,

président de ia Confédération , a quitté
Iierne pour se rendro sur le terrain dus
manœuvres. Il est aujourd'hui et demain
ii Poroy-Cuarny.

Quant ix M. Forrer , accompagné du
fircmic-r secrétaire du département mili-
Laire , colonel Gutzwiller, il suivra les
aianteuvrcs jusqu 'au dernier jour.

On confirme, de notre haut état-
inajor , ù Berne, que l'entrée des troupes
au service s'est effectuée partout dans
les meilleures conditions d'ordre el dc
célérité.

La poste dc la division de manœuvres
Selon l'ordre do service élaboré par la

Direction centrait' dea Postes, la poste*
le campagne de la divisiou de manoeu-
vres (colonel Will )se trouvera à Fribourg,
lu 7 au 10 avril , et dès lora à la lin du
rassemblement, à Iierne.

Lcs accidcnls
Un lamentable accident est venu sa-

medi soir jeter la tristesse dans la
I I P 110 compagnie du bataillon lf> , can-
tonné à Vers-chez- Perrin, au dessus de
Payerne. L'un des plus gais bonte-en-
train de la troupe, et qui plus est , une
fine p lume dont nos lecteurs auront
apprécié , la semaine dernière , les alertes
croquis, datés de Corserey, le caporal
Ernest Castella , de Bulle , a failli .' tre la
victime d'une négligence par trop com-
mune dans nos campagnes. Devant une
maison nouvellement, (-«instruite se trou-
vait uno fosse assez profonde qui avail
été insuffisamment recouverte. Il étail
9 h. % et 'a n"it était très sombre, lors-
que les exigences du service amenèrent
le caporal Castella autour de la ferme.
Comme il marchait, il sentit tout à coup
le sol so dérober sous ses p ieds , et il
tomba de tout son poids dans un trou
noir, en poussant un cri. Des olliciers,
qui étaient tout proche , accoururent el
relevèrent, aidés de quelques soldats, le
malheureux sous-otlicier. Il avait donné,
dans sa chute, contre une barre de fer
qui lui avait brisé quatre dents de Ja
mâchoire sup érieure et fait , en oulre , de
lég ères contusions à la têle. Immédia-
tement transporté ù llmfirmerie du 15,
il y reçut les soins les p lus dévoués du
médecin du bataillon.

Le blessé a été transféré dans la soi-
rée d'hier à l'Hôpital bourgeoisial dc
notre ville.

— \ endredi malin, les batteries du
groupe I du 1er régiment d'artillerie, on
service à liière , exécutaient unc marche
sur route ù forte allure. Une pièce de la
batterie 2 versa. Les cinq servants furent
projetés sur le sol. Quatre so relevèrent
immédiatement , sans avoir de mal; lo
cinquième, par eontre, nommé Pahud , a
dû être transféré à l'infirmerie de la ca-
serne avec, des blessures aux jambes.

— Vendredi soir, près de Morat, le
médecin de régiment de dragons ,
D* Sturzenegger, do Kônigs/eldeo, fit uno
chute de motocyclette, en voulant éviter
un char. Il se lit deux blessures assez
graves, ù la télé et ù un genou.

— M. Io major lluot , commandant du
22"K bataillon d'infanterie , a fuit mer-
credi dernier , ù Farvagny, une chute (e
cheval , qui l' a obli gé â se faire remplacer ,
M. le major lluot , qui a été transporté
à l'Hôpital bourgeoisial de notre ville,
va aus.-.i bien que possible.

DERNIÈRES NOUVELLES
La bataille de l'uiiiy
i verdon , O sep tembre, ti h. 30.

La bataille a commencé ce malin à
7 y, h. par l'ouverture du feu de l'artil-
lerie de position sur l'assaillant , qui so
trouve sur la li gne Suscevaz-Chamblon-
Lao de Neuchâtel. La brigade combinée
bleuo (défenseur) a placé scs avant-
postes sur la rivo droito du liuroa. On
admet qu 'elle a détruit les ponts sur
l'Orbe. Lo commandant de bri gade o

reçu dimanche du commandant de
l'année l'ordre do se maintenir k tout
prix dans ses positions, pour permettre
â l'arméo de prendro l'offensive contre
Pomy, projetée pour le 3 au soir.

La division combinée rouge (assaillant )
avait ees uvanl portes jusqu 'à ca matin
sur lu rivo droile de l'Orbe. Ello a reçu
dimanche l'ordre de commencer ce matin
de bonne heure l'attaque sur le secteur
Pomy-Noréaz-Chésaux, pour repousser
r.iiV.- droite avancé'- ûeVennsmi derrière
la yieolltuc; el permettre ainsi ./ l'armée
rouge de procéder A l 'attaque décisive
contre la position princi pale de l'ennemi,
derrière la Menthue.  L'assaillant essaye,
jous la protection du feu de son artillerie
de position , nui bombarde les hauteurs
île Pomy d'une distance de 6 ù 7 kilo-
mètres, do faire passer ses troupes, sur
des passerelles provisoires élevées par le
génie, de l'autre côté de l'Orbe, qui cons-
titue le principal obstacle â l'approche
Je l'ennemi.

Incendie* — Hier matin , un incendie
a détruit la forge dc Pahuet , près Pra-
roman. On n'a pas d'autres délails pour
lo moment.

Ollice funèbre. — En reconnais-
sauce des longs et dévoués services ren-
dus par M. le docteur Max de Uurnan à
l'Hôpital bourgeoisial de la ville de Fri-
bourg, l'administration de l'Hôpital fera
célébrer pour lui dans l'église du dit éta-
blissement uu ollice de Requiem,'demain
mardi , 3 septembre , à 7 heures du ma-
tin.

;.; ': c ï i r  agression. — Dans la soirée
de jeudi dernier , un citoyen de Heiten-
ried , Martin Vonlanthen, avait eu maille
ù partir avec deux autres individus, au-
tour d' une table- d'auberge. L'affaire pa-
raissait devoir en rester là et Vonlanthen
rentrait tranquillement chez lui , vers
11 h. y,, lorsque, prés de su maison, il
fut assailli , jeté â terre et violemment
frapp é par les deux mêmes hommes,
croit-il , qui l'avaient insulté à l'auberge.

Vonlanthen , qui a un oeil assez grave-
ment atteint et une lésion crânienne, a
dû être transporté à l'hôp ital de l'Isle ,
à Iierne.

DERHIÈRES DÉPÊCHES
Les affaires au Maroc

i -.; -a!: !;•- -.!< a. 2 seplembre.
La ville semblant maintenant  être

à l'abri de toute attaque, elle pourra
facilement ôtre défendue pai' un
effectif plus faible et il sera possible
aux troupes françaises do prendre
l'offensive ct de se porter en avant.

Le général Drude a fait installer
sur une hauteur dominant la ville une
batterie de p ièces de 75 mm.

Casablanca, 2 septembre.
Les Espagnols ont établi un camp

permanent à un mille et dorai au sud
de la ville.

Casablanca , 2 septembre.
Des informations de Safi , en date

du 27 août , annoncent que le puissant
caid Asda ben Omar va faire cause
communo avec Moulaï-Hafld.

Mogudor. 2 septembre.
Moulai Hafid demande que tous les I

impôts soient désormais envoyés à
Marakech au lieu d'être envoyés
à Fez.

Tous les caïds de la province con- j
tinuent à être fidèles ù Abd el Azi/. et j
refusent de reconnaître Moulai IlaQd , i
à moins que le caid Asda ben Omar
et celui dc Sali leur donnent l'exemple.

Tanger, 2 septembre.
Moulai-Hafid a fuit  remettre en

liberté 4000 prisonniers qui étaient
détenus dans les prisons dc Marakech.

Des lettres reçues de Rabat annon-
cent que l'on fait  dans cetto ville
de grands préparatifs pour l'arrivée
d'Ahd-el-Aziz, qui a informé le caïd
Abd-el-Alek, son oncle, de son arrivée
imminente.

L'n grand nombre do familles juives
continuent à s'embarquer pour Algé-
siras.

La maison du sujet anglais tué à
Babana, à environ deux milles dc la
ville , a été incendiée samedi soir. La
cause de l'incendie est inconnue, mais
le fait  a provoqué un certain malaise.

M ¦, i: , : i< 'ni i ' . 2 septembre.
Le corps consulaire s'est réuni sa-

medi po ur organiser Ja délense des
Européens en cas de troubles. Le con-
sul de Franco refuse de dire quelles
mesures seraient prises dans ee cas ,
mais il déclare que l'on fera le néces-
saire pour assurer la défense clc la
ville au premier signal d'cllcrvescenre
de la part des indigènes , soit de la
ville , aoit des environs.

I'UI-ï H, 2 septembre.
Le correspondant du Gaulois â Tan-

ger télégraphie quo d'ici au 15 sep-
tembre, chaque port recevra une gar-
nison d'infanterie de marine , car û

partir de cette date , il est impossible
d' approc her de h côte en raison de
l'état de la mer.

l'aris, 2 septembre.
(Sp.) — Le négociant Audéoud, dé-

cédé au Caire, a fait don de sa fortune,
évalué à douze millions de francs, au
Musée du Louvre.

I.oudrcx, 2 septembre.
Un train venait de quitter hier

soir la gare de Manuel , en Ecosse,
lorsque deux wagons se détachèrent j
du convoi. Aussitôt que l'on s'aperçut
de l'accident , le train stoppa ; mais
les deux wagons dans lesquels se
trouvaient de G0 à 80 personnes, con-
tinuèrent leur marche et vinrent se
jeter avec force contre lc train station-
naire. Un grand nombre de vitres fu-
rent brisées ; quel ques voitures furent
e d «limogées; une vingtaine de voya-
geurs reçurent des blessures plus ou j
moins sérieuses.

Itii(!eii-Ha«lcu. 2 septembre.
Deux vols ont été commis par

effraction dans un hôtel de la ville. On
a enlevé à la baronne von Ephrussy,
de Vienne, des bijoux pour une va-

(jOldsctiriiidl-Rotschild, de Pans, une
somme de cent mille marks. On accuse
d'être les auteurs dts vols des clients
de l'hôtel , qui sont partis de grand
matin.

< ou _ .i :.. - i .  i i i :> ;_ : < • . 2 septembre.
Le 32** anniversaire de l'accession

au t rô re  du sullan a été célébré hier di-
manche avec lo cérémonial habituel.

T.oudrcM, 2 septembre.
Une dépêche du correspondant de

la Daily Mail à Téhéran confirme que
le premier ministre de Perse a reçu
5 coups de revolver ; un soldat et un
Cosaque ont également été tués. Un
membre de 1 Assemblée Nationale a
élé blessé d'un coup de feu ù la jambe.
Un des assassins s'est suicidé, un
second a pu être arrêté, les deux au-
tres ont réussi à échapper.

L'anarchie ne lait qu 'augmenter.
Tanger, 2 septembre.

Un commencement d'incendie s'est I
déclaré le 1er septembre dans la mai- |
son de la Hanque al gérienne. Le feu i
a été rapidement éteint ;  on croit !
qu 'il est dû à la malveillance.

reli In. 2 septembre. Température à 8 heuros du matin. la
La sa nié de l'impératrice douairière ! ; Mp^mkre :

décline rap idement. i £* f 
' tienne i£« . Kome 10° Hambourg 10»

Xaplen, 2 septembre. : Pétersbourg 12» Stockholm 12»
(S p. )  — Lcs navires japonais Ts/;- ' Conditions atmosphérique» oa Suiate, et

biba et Chitine sont partis. Avant de I m**h * «>P«f*»> ' ' »».
_ _u-_ i i. ii • i T - • . *res beau temps calme a Vevey. Sierre,quitter le port , 1 amiral I j u i n  a envoyé , daDS la réh.lon du lac de Xeocha^ et daus
de chaleureuses dépêches de renier- j l'Engadine. Brouillards à Thoune et Zer-
ciements au gouvernement. j malt. Température la plu» élevée à Lau-

1 sanne, 19»j la plus basse à Davos, "" ; In-
„ n _.  _. terlakcn , l î° ; Vevey, 16» ; Zermatt. 1&°.Berue, 2 seplembre.

La Société de la presse suisse nous
prie de communiquer la résolution
suivante, pour laquelle elle a reçu
l'adhésion dc la presque unanimité de
ses membres :

La Société de la Presse suisse a pris con-
naissance du fait qu 'un dc scs membre»,
M. Mioheli . rédacleur en chef du Journal de
Genève , a été assipné par M. Dide , à l'occa-
sion «l' une polémique de presse, devant le
tribunal da Saint.Julien (France).

M. Dide est citoyen français, mais dorni-

couaoore a plusieurs journaux suisses. En
n 'intentant pas son action devant les tribu-
naux genevois, seuls compétents en la
matière, M. Dide, voudrait introduire Iii
procédure connue sous ie nom de jor ambu-
lant.

ambulant , dans lequel elle voit une allaqao
déguisée contre la liberlé de la presse. Elle
lo repousse, comme elle l'a toujours fa i t ,  par
principe et avec la dernière énergie, lille se
trouve ainsi d'accord avec la législation

.sans vouloir s immiscer dans le fond de là j
polémique, la Sociélé dn U Presse suisse
proteste pour des motifs de principe contre
la citation de \f. -Ifieheli devant un tr ibunal  i
français. Duns l'intérêt de la dignité de la I
presse suisse, elle lui demande de ue reconnaî-
tre à aucun prix lacompelencedecc lribuii.il .

Lncerne, 22 septembre.
Ce matin est mort à l'hôtel Eden-

house, où il sc trouvait  malado de-
puis longtemps , lo colonel anglais
Fitz-Gcorges, fils de feu le duc de
Cambridge.

Slorses, 2 septembre.
Un nouvel incendie a éclaté hier

soir dimanche , à 10 heures, ù Lonay.
Un bâtiment d'habitation , avec grange
et écurie, a élé entièrement consume.
Il n 'y a pas cu d'accident do personne
et Je bétail a pu ôtre sauvé, mais le
mobilier est cn partie détruit. On
croit à la malveillance.

Etat civil de la ville de Fribourg

UAISSANCE S
28 août. — Egger, Marie, fille de Ieu Chris-

top lio, domestique, do Dirlaret et Saint-
Ouïs ct de Barbe, née Corpataux , rue de la
Samaritaine, :>5.

30 août. — Savary, Marie , fille de Louis ,
sellier, de Sales (Gruyère), ct d'Emma, née
Jaquet , Neuveville , 102.

DÉCÈS
30 aoûl. — Winkler, Antoine, fils do feu

François, prébendaire. de I-'ribourg, et de
Suzanne, nie Michaud. célibataire. 64 ans.

Mussillier . Joseph , époux d'Adèle, née
Chenaux, d'Attalens , domestique i Givisiez,
3G ans.

31 août. — Clément, Maurice, {poux do
Catherine, née Dissler, charpentier , du et à

Calendrier
MMiDl  3 SEPTEi/BRE

Saiute ht-rapie, -. u ¦ • ..- , ct RUirfjre
Sainte Sérapie ayant refusé de renoncer

à la foi . oa voulut lui ravir son innocence
avant de lui arracher la vie. Mais Dieu vint
au secours de sa servante, et ceux qui vou-
laient attenter à sa vertu tombèrent à ses
p ieds à demi morts «le frayeur. « Par quel
charme, lui demanda le tyraa , avez vous
réduit ces deux hommes dans l'état où je
les vois ? — Je n'ai point d'autre charme ,
répondit Sérapie, que la prière et la con-
fiance en Dieu. - Le tyran , voyant ses me-
naces inutiles, la lit flageller, ct enfin déca-
piter.

BULLETIN METEORÛLOGIQUB

MRonsnii

l-i! -325,0

130,0 p-j -= 720,0
715,0 !§-! -| 715,0
710,0 §J I . i i l l , ] j, LËj 710,0
Moy. S" ! j j j  I I I  ""* M°y-
7(6,0 =- '*

¦¦ ¦] . . [ ]  hl -705,0

HU,U — I .( Il ,-— V1U.U
Moy. 5« ! j j j  Ul —' M°y-7û5i0 !r' II " I ~! 705,°
630,0 .— I j : ! ! | |~= 690,0

rKJTRjroiifras c.
A.. i ';l U* -'¦• '¦:*> _; i i - i  a Sept

8 b. m . i  161 W 15 13 n la 8 b. m.
l h', f. 22! 16 ao au aii 18 l b. ».
8 h. s. I 17, 18 20 i'j  S»! 8 h. s.

Température nsarimuin dans
les 24 heures 24»

Température minimum danj
les 24 heures 90

Eau tombée dans lea 24 heures ¦— mm.
., . I Direction \ .1;VeDt \ Force %£
Etal du ciel clair
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur

m. 1,40.
Température : l '.°
Etat de l'eau : trouble.

E _-. -_-._ -. dei ¦..:.::.• „ -. ._.. da Bareaa outrai
de SSwlch :

TEMPS PEOBABLE
dsof U Saisse occidental»

Zurich, 2 septembre, midi.
Ciel un peu nuageu : situation ;i orages

avec p luies locales.

D. PLASCBIRIL, gérant.

rt.T
In litfem Schmerz raachen wir Ver-

vvandten , Preunden und Bekannten di.
traurige Nacbricht vom Hinsclieide unserei
geliebien Galtan, Valère. ËcbwîeçervatoK.
C.rossvaters, Brudcrs, Schwasers und Onkel

Peter LINDER ,
Viêihitrdler

ffil .fl Jura, bei Frciburg
gestorben nach langer schwerer Krankheil
im Aller von "ô Jalirtn,

Die Becnli pung lindet stalt Mlttwoch
dea 1. .September, caehmittags 12 »i lrhr,
vom Trauerbause.

Uni sti'.le Ttilnahme bitten
DU trautrnJen Hinttrbxssencn.

"Redressa et sCe*fé
fortifia les OS"̂ <2M^

Pouquoi i - -. Scott gucrlt.
iïiv.x. îa soutîc ct îes pbospbiies ec
Uans la composition de l'EtUKÎsio]

— Senti sont tic splendidcfi H

LioniH-, sont remius can-
iiuiciit mçestiJ>.Vs ; ils
sent «loue ïu&tantan&Bent
LS l*Ar«*9msiiie- vont droit

rix : - t r. ..' ¦ * : . ,  tr. Cacx tous lea
, .. -.. '. i -, u .¦ » lens.

fcottft nowr.r. I .td..Cï.u*son>«*JtOeuv(j

EMULSION



^^^^  ̂i MISES PUBLI QUES
N'achetez aucune Soie 1
sons demander auparavant les échantillons de nos ggj
hautes nouveautés garanties solides

Spécialité* : Kloli'cs île solo* et velours pour  fjji
toilettes de mariase. de bal. de soierie ot de ville, ainsi
qae pour I.IOUM-S. doublure*, etc., en noir , bl.inc
et couleur, .lt- 1 fr. I"ù 17 l'r. .TU lo niélre.

Nous vendons d i rcr lcmcnt  IIIIY partieulier* !
et envoyons A domicile , franco Uo port, les étoiles |s
choisies. 2015

Schweizer & Ci0, Lucerne K74 1
Exportation do Soieries.

IfflillIIÏIliffllf
Du 5 au 7 septembre

des troupes du Ï6mc corps d'araiee, V"'c ot
Vl'"° brigade (rég iment  31 et bataillon 3 de
carabiniers) utiliseront te territoire fri-
bourgeois , comme suit : Heitenried , Lie-
b'storf, Cormondes , Lanthen , Tavel , Bel-
Faux, Fribourg.

Afin d'éviter de trop grands dommages
aux cultures, les populations de ces con-
trées sont rendues attentives aux dispo-
sitions do l'art. 282 du règ lement d'admi-
nistration et sont invi tées  à prendre, dès
maintenant , les masures pour la rentrée
des récoltes parvenues à maturité.

Fribourg, le 26 août 1907.
Le conseiller d'état, directeur militaire :

S. AERY.

linéiques uous porte-mortiers
trouveraient de suile occupation chez _ii.il. .1. 1.1 vio cl fil* ,
cnlreti., iliniiiii «les CiblcN, à iVibuunr* 11X107 !¦' :;r.K)

?

Vo« Cheveux ton_b»at-il5. .T(-S--.0LL9 daa pellicule* iflS&v

FAITES UN E9SA1 AVEC L A ^ jf 
s

LOTION ANTîSEPTiUiJc FOUS LES SQiî tS DE LA TÊTE £4 g
de CLERMONT & E. FOUET â Genèvo. **** Ê

©
Kocsmmaadibla m-lme pour le» eufints. g»

Sn ver.le uns lou» Ici nisJiin: île C O.SJUU el Puteawtu. *•*

Concours de travaux
La en m m une Je Planfayon met au concours les travaux de

menu iserie, gypseric ei peinture, serrurerie et parqueterie de
l'anticrpe cumin arm le et de l'école.

Les entrepreiiears intentionnés île soumissionner pourront
prendre connaissance de» devis, pians ei cahier trônerai des
charges au bureau de JI. II. Domelli, ingénieur architecte,
.1 tenue dc Perolles, it Fribourg, tous les joura, de 10 à !_; li ., ù
partir de luu i i i  -2 xeittcuibre.

Lo» sôtimis>îons seront déposées au d i t  bureau, jusqu'au
mimcili 14 seiuvmUrc. ix t» tienres. H 3&10 F '̂ -V.-D

Les conrs pour l'obtention da diplôme 1
I (s «•! « mois) -ous la h a u t e  survei l lance -le l'Ktat , -le g

l'Ecole de commerce Rûedy,  â Berne |
Commenceront le !<'• septembre et le g

^f ĵg *̂ , systèmes de coinpubiiiié, lamues, dacly- m
f.ls.—nfi.jSi.^ lotrrapliic, sténographie, droit , économie g
r Z.i i _"»• -< i nationale, cle I.e j»!ns uueien fi is l i lui  gj
f. r 3*'3. A de la pince (foudeen I875i. Ues centaines jg
ujfTjpr^~ 

de 
références 

do i" 
ordre. Demandez 

le 
g

F̂*** *̂ ' prospectus (gratuit), la DiPiH on : g

*** M. Amrltc-iii Rtiody,
tue 4a Mcrciié, 41, Be;n.e. 0

GRANDES MANŒUVRES
Lea mouvemen t s  de» troupes n'é.-happeront [im ê vos regards,

si vous acheté* vos jumelles chez 1! :r>47 1" :;:; i8

E. YANTZ, opticien
Square des Places

Dépùt Jc& meilleures jumelles du monde

ù prisme de Ze/ss , VoigtUender, Goertz à Buchs.
Jiiac.le de caapagae , cililaire , do 2o:tigne tt de nsrine

depuis 1 ~ ff.
fi»r<>s»ïs.»i«iinxin énorme.
I. t imii ioNitc extraordioaire.
VsiKtC clijimp visuel.

PILOCARPOL
l'^tu capillaire préparée d'après Icsdcrnlèrcsdonnécsscicnliflqacs,

Le» principes ac t i f s  qu 'elle contient ct sa valeur coul i rniée  par
une  <jx»ét"iei _ce de plusieurs uunéw assurent \ celle préparation
une efOcac'tté eueative cl prérenthe contre In el iutc des
cheveux , de la barbe ot des sourcils cl les maladies du cu i r
c'ie.vi-iu en général. Son parfum agréable, joint à ces pco)iriéUs
•_ n  font un  produit absolument  sérieux, ayant acquis rapidement
la confiance générale.

,. ., ... . I l'riltouri; : lïi inrti . i ieclil, pharmacien;
l r .  2...0 chez , ,„„„. . fc.HT,£ vkant *Aim

aiu-i  que dans les drogueries, pharmacies  et parfumeries.
Dépôt général : l'ASC.lI. l'II.S, I .USA.VXi:. 2191

BOUE OCCÂSIOI
,\ remettre, pour cause de santé, dan» une vi l le  bien située

ila canton .lu Kribourff, u n  commerce sérieux do vins avec clien-
ièle assurée.
s'adresser, pour rense'gnemenU, sou., cliiiïro H X.r.' i-', à Haa-

tenstein el Vogler, Fribourj / .  'AiM

-Jlerereili 1 _ 4Ci>lcuil>ro ,d6«
lu li. du malin, a l'atelier de
ii . MugeU. pr»>» de la gare de
Morat, l'office des poursuites
du Lac fera vendre, en mises pu
bii ques, pour la seconde l'ois el
à tout p rix , 4 établis de menui-
siers. 311.1

Moral, le 30août 19OT.

Apprenti serrurier
l ' n garçon honnête p e u t  en

trerde suite ou A volonté che:
Jos lincer-IUrt, atelier di
constructions et serrurerie d'art
Soleure. S MOI Y ::i|S

Petit appartemeni
bien exposé an soUii , situi
dans le quartier d u  Houro
est demandé pour le lô ou "il
fin septembre.

Adresser offres à la Dire»
«iou tlu Terl iuleuui .  Xii *

ÀRITHHETIOOE
Qui donnerait de sui te  de!

levons d'arithmétique ii un
jeune homme de 11 ans , devant
entrer en 2'»' classe littéraire
du Collège Sa in t -Miche l  !

ribuurg, sous H300.1F. 33!

On demande
hypothèque en I" rang, de
l'ô.iK'O l'r. au -I x. '., %,  sui
i m m e u b l e  tw .\é -l> .mxi i'r.

S'adresser : l'r. Sp.velicr,
ni,t . Banque l'ufiitaire ,
iriiioiirjr-

ON DEMANDE
hypothèque en I" rang, de
18,000 (r . au 1 ' •; "/„. sur
immeuble taxé :'.'- .'iOO l'r.

S'adresser : Pr-Kpyebor,
not. ,  Banijue Populaire,
Frllmiinr.

GN DEMANDE
hypothèque  en I" r
30,00i) fr. au -I ' ,
i m m e u b l e  (axé -l'.'.oO

S'adresser : i'r.S|i
not . .  H o n que l'op
[" ¦ ¦i i . o n .- .- : .

Â placer
sur hypothèque siirc, S700
lianes , au 4 ','» !'j-

S'adresser : l'r. Spj-çlicr,
noi , Hanque Populaire,
Fribonrg. 113001 ^ :1395

Deux sieurs , do 30 h -10 ans.
t rouveraient  un  emploi dura
ide , dans unc institution dt
j eunes frens , l' u ne pour s'occu-
per du linge, l'autre pour s'oc-
cuper du ménage et [iour sur-
veiller et diriger la cuisinière.
lionnes connaissances de l'alle-
mand et du français indispen-

chifl ' res '/. 36SJ X, à l'agence
Haasensteiu ct Vogler , Genè ve.

A LOUER
pour  le 13 orlolire. au centre
Ju village de HelCux , un
«i» parte m e u t  indépendant,
-.•imposé de 4 chambres, cui
'iue, cave , galetas , bûcher el
jardin.

S'adresser à M. Alpli. Jlorj,
«éat. Rolfanx. 3029

NETTOYAGE ASEC
^TEINTURE

IIl'I.I.i: :
lez MH« Eugénie Savary,
lingneie et namux

FitinocitG
iez MH- i - .i •, . : ; , ; , . ItusKaril ,
morfos. K l ' : ; : '.'.!

f abricant

HORGEN (Suisse)

PARAVENTS , divers modèle
STORES automatiques.
VOLETS à rouleaux.

Prospectas nur demande.

Docteur Jambe
DE RETOUR

Rniik ,lu V»IIIIH
1 I l u i  .i Myrtille*, :i fr
Abricots I, I fe ; coni., lo ky.
40 et Keines-CIaudes, i fr. -¦
et 4 l'r . ou. Tomates, le k z .
30 eeni .. port on sus. Xiô

« Agricol» », MarllRiiy.

Pruneaux, r choix
caisse 10 kg , .'! f c. 7ô franco .

.' I e r ; ; . !  u l i  «V C", 1.1^ :11111 .

Oisos publiques
Jlcrcroill -t --v JI t v u i lv r  e . dès

II  li. avanl midi , au bureau  dt
l'ollice des poursuites de Morat ,
il sera vendu en mises publi
ques, pour  la seconde fois et i
tout  prix , une boite i musique

Morat , le 30 aoftt 1007. 311"

Maison de blanc de Lucerne
demande

l ingère
habile, sachant t rava i l l e r  seule,
Connaissance des langue» alle-
mande et française exigée,
lionne place assurée. 3382

X. ia-i i i :  >v t'1*. chemiserie,
I.I CEH.M;.

\ OII * (lciuauilouN

un employé
m u n i  dc bonnes référence.1'.
Kntrée en fonctions le lô octo-
bre. 11107.

i'i JI.H. II. ISeliin «V C», ban-
quiers, h l'ribcinrij. 31IU

A loner. pour  do suile
ou plus tard , au quartier du
Moléson

1 beau logcmciil
île -l ehamlvtes, cuisine, cham-
bre de bain , galetas, cave el
part au j a rd in .  Lumière élec-
trique. — S'adresser a Jos.
Clerc, cm repreneur. 2~ôrj

O C C A S I O N
Dans une  impor t an te  localité

le la Gruyère, a proximité d 'un
centre industriel, on oifre à
vendre , e i bloc ou séparément :

I" I bâtiment comprenant
.' magas ins , logements, lumière
•lectriqne, jardin , p o u v a n t  être
ill'eclé soit è uno  boulangerie
soit è loute indus t r ie  quel

comprenan t  .! logements ;
3" I bâ t iment  avec logement

grange, écurie et j a rd in  atte-
nant l ' rix et condi t ions avan-
tageux .

S'adresser p ar écr i t ,è l'agence
de publ ic i té  Haasenstein el
Vogler. A nul le , sous chif-
1res 111 OtUli. ::_>35

Bonne
cuisinière

cath . Irtture pince stahl*.
Ecrire sous chin . v 4393 î.z , ii

Haasenstein et Vogltr , Lucerne

Ou (Irniumle une

chambre meublés
pour  nno  dame, avec nu «ans
pens ion. 3343

bei-11-e sous II 3511 F, a Jloa-
scnste i'i {$• Voaler , Pribourg.

A LOUER
dè« \e 50 :.'5 oclobre pr., I bel
appar tement  au I" élage, avec
eau , électricité, dépendances,
cave, bûcher  et raleta «

S'adlcSM-r à I". liuiili. l u e

i.e Sinon Bergmann

lu Lait de Lis
sans pareil pour u n  t e i n t  frais ,
doux  et blanc , l'a i l  disparaître
les taches de rousseur ct toutes
les impure tés  do la peau:  il
n 'est véritable qu 'en portant

la marquo dêpstio :

Deux Mineurs
Ku vente, 80 cent , la pièce,

ni iez  MM. les pharmaciens :
L Bo 'jigtnccftt , i ïtibotttg ;
G. L-ipp.  >
Thiirlar et Kcchler, ,
Tn Slnjessi. >
J . A . M i y r & B r c n d e r, >
P .Z11 kir.dtn coiUaur >

Pharmacien E David, Bulle;
» M Bf-thooa Cliâlol

Saint-Dcais :
» E JwM, Cbâtel

SAinl'Denis ;
> G BiflM, Eslavayer
> £dm.MarI;r6i , Oron
> P.obidiy,  Itonioat ;
» Schmidt, ,

Vin» de Ilourgtgue

E. LANGERON, propr
Smign f - l e s  Beaune (Côte-d'Or)
Représentants deman dés,
l'rix c luraiil sur demande.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
-V I

i BIBLSOTHÈQUE CIRCULANTE I
Vient de paraître : CA TALOGUE COMPLET

I'i- .-.; de S000 volumes divisés en 8 séries

1 A. — Religiou. — Education. <p V. — Romans.
li. — Histoire. — Guorro et ma- ij > Q. — Bibliothèques bleue, rose, otc. I

9 rine. — Voyages. pour enfants.

| C. — Hagiographie. [ . Ii. — Romans illustrés. — Publi-
I 1>. — Biographies. cations pé r iod iques .

| E. — Li t té ra tu re. — Correspon - iij  #ct>j
da Dco. — Poésie. (u>

l ' IUK ITAIIONXIVMV.N-V :

Un an , 8 fr. ; G mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, I fr.
Cet abonnement donne droit ;\ 3 volumes pour la villo ct 5 pour la campagne. Cos volumes

| peuvent être échangés les mercredi ct samedi do chaque semaine.
Les personnes qui . no voulant pas s'abonner, désirent copendant profiter do la Biblio-

l Uièque, peuvent obtenir dos ouvrages pour 10 eont- par volumo ot par semaine.

È 
Pour les envois à la campagne el dans toute la Suisse, les abonnements postaux peuvent être

utilisés, lls coûtent, frais d'emballage ct de port compris, 20 ecul. allor ot retour. Chaque envoi
1 peut contenir do '1 à 5 volumes.

Pour recevoir le catalogue complet , priéro d'envoyer «O ccntlmcH cn timbres-poste,

! à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PEROLLES , FRIBOU RC (SUISSE)

i * yT ff?'1TJ1lï * f1 Ti T?l !f¥FrïXlTTTTPr*1Htt

Tour«'bo cotnpriméo.

Tonneaus d huile & de pétrole
sont achetés aux plus hauts  prix du j o u r , n' impor te  quelle
quantité. II4if« LZ HZCil

Commerce de tonneaux.
FRIES & SQHN , LUCERNE
me&ié&i&.i&,A'.&.t&tî e&'-i&',tsit^ '.^-t^-£3iitBxB

J PORCELAINES. CRISTAUX. FAÏENCES §
(I ET VERRERIE EN GROS P

i *â P. MICHEL &* i
| 3, Placo du Tunnel, LAUSANNE

ï Coutellerie. Couverts. \j
ji Poterie, Grès, Terre à cuire. Bouteilles. Conserves r

r -tt TELEPHONE 1679. <*- r

ECOLE D ' INGENIEURS
de l'Université de Lausanne

Cet établissement d ' ins t ruc t ion  Uchniquo supérieure  comprend
les divis ions  du eénlc civil, de mécaulqae, d'électricité el
de eliluilv Industrielle, l.-.v <l»rée des études y esl de sept
semestres , ix la suite desquels l'Université délivre , nprés examen;
spéciaux, le dip'ûme il'IngéBleor.

O COUKS I'IUfil'AlMTOIKi;
d'une  année est annexé a l'école. II est destiné a u x  candidats
immatr iculables  à l'Université, mais q u i  ne possèdent pas les
connaissances scienliAques spéciales nécessaires pour  l'admission
en première année.

Li's cours du semestre d 'h iver  1007-1008 commenceront  le
I UIKII 21 octobre 1007. Los examens d'admijsion auront  lieu
le vendredi IS oclobre 1007.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 1", octobre 1907 , par la
Direction soussignée, qui  enverra  su r  demande lc programme
des cours et les condi t ions  d'admission.  IIK3657 L 3173

Uircetioii «le i ' i : ,¦ ., !,- rt'liij-éoleur*.

iimmu mmm
"% la mdtare pâte ) pour

MJa meilleure encre bltlIAlkH
PROSPECTUS GRATIS on

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE
CaaM : l$,(XX),0dd is anus. Sitae scml : Slnsbeurc

AGENCE DE LAUSANNE
rieçoit eu dé]>4t dans ses caisses, à Lausanne, moyennant  le
paiement d'un droit de Barde min ime, les litres de loute nature,
au porteur ou nominat i fs .

Les récépissés sont nomina t i f s  ct renferment la désignation
exacte , les numéros ct la jouissance, dos litres qui  sout rei»-
lilués tel» qnelN au déposant sur sa demande.

Un service d'inspection très sévère, organisé par le siège
central de la Société, pour toutes le3 licences, assure é tout
instant la regulari to uos écritures et le coatrole des exis-
tences.

L' insta l la t ion modèle des COFFRES-FORTS, fa i t e  par  la maison
l ' i i  ï i l ' .T. de l'aris, dans des caveaux blindés en sous-sol, les
précautions prises en matière d'«ssurances ei enf in  le capital
important et l'ancienneté de. la sociélé liénérale Alsacienne dr
Banque, donnent aux déposants soucieux de leurs iulérôts les
plus sérieuses gar««ti«K.

Demandez les condit ions spéciales de dépôt aux guichets dc
l'Agence. H 30341 L 3106

Avenue «lu Théillrc «¦« rue t h .  .llouunrd, 1 et 3.

SOCIÉTÉ KÉNÉRAIE ALSACIEffl W BAXOIE

ORGUE A VENDRE
encore en bon état , huit regis-
tres, avec joli bullet , ù t'or-
Klor-Mir-Vcvey. 2G07

S'adresser à w. l'Uet, pro f .

A LOUEE
dans ta IIIII IKOU N" 30, rue de
Lausanne, un
vaste appartement
au «m» élage. Situation splen-
dide. Entrée immédiate.

S'adresser à .13. Ilartuiauu,
no taire, h Frlbourc. 1210

A vemlre, ;ï ruj-eriit-, d.ns
quartier populeux , un bâti-
ment ayant

BOULANGERIE
épicerie et liqueurs
et p lus ieurs  appartements.

Les deux commerces sont
séparés et bien achalandés.

Conditions favorables.
S'adresser au notaire I'I-

doux, à l'uvrriH-. Si"M

Comptabilité commerciale
A. iccuauil, La Chiax £o-foadi

344 pages, relié, 2 fr. 50.

A : . (>«  1:1;
pour  de sui te

la maison N° 78
rut du Pont-Suspendu.

S'adres'er au bureau de M.
de Ciottrnu, rue de la Pré-
fecture.  H1005F 1110

M"« ObnrloM île Ueek,  à
Coruiaiiou |\'illars-s.-(al;'inej,
lli-niulKle une

cuisinière
Garçan d'office

esl demandé «le « n i n  . '
Hiilltl Uc lu «arc,

¦' rlbourg.

Militaires
Pommade contre les pieds

entamés, loup, gerçures , etc.,
en tubes  Expédition franco ix
tous les mi l i ta i res  contre 50 cent .
en t imbres  postes. Contre rem-
bour semen t . 70 cent . 3-1:51
Vliuriiiaric (iolllcz, *IIorut.

Ou demaude un

garçon d'office
jeune fille

pour aidor à la lingerie.
S'adresser ;'t l 'Hôtel Splt.u-

<lid, .lloulrcux. Hiaô

A uberge à vendre
dans bon vi l lage de la llrojc vau-
doise. Kàlimenl bien construit
el spacieux, grange, écurie, dé-
pendances Ein, électricité. Plus
un e pose bon terrain. 3483

91. Nicod, notaire, A Cmn-
ÇCM (l'uyornr), renseignera.

L e ç o n s  écrites do comptai) ,
américaine. Succès garanti ,
l'rosp. gratis. If. Frlxcli , expert
comptablo. Zurich F, 38. Soli

Videz vos p0cile.pour acheter de l« e. 
s°

CJ icra encore une  S
1""»!

car voua réparerez Uu^"""*vous casse-/, avec ,., , ,  ^Vn
exquise . (Exigea ,««J c 
vatù du drapeau ,].. " '¦>>
Itoiige-lilaiic-lllcu i •""¦'Ul i,

Ip it umiim
SONT DEMANDÉS

poar lu oon»tm«u.nl'émue d« BeUeg»t fl
^J. o»m-iiî %

-
t

Apprenli m^Jeuue lioiuuic »Jan. ,mil lH  SU» f>l:,sa.,_. ~. . J H - U'P,mine ses clatles pou rr ,„ w
trer immediatct t ie .nl  V, '-'"
ai>i>reutl dans une nu£S"«
rom merce dc la place i??, fl
but ion immédiate. "'W

Adresser le» oirres sou, ,
fres H3640F, à l'agencé • ii:r

blicité Uaaiemtein A V " *''"
Fribourg. v IfM

Fille de cuisiÀ
est demandée.

Kuiiet  de u Gar, I''»'lbourK. ' I

Coûteriez
raï^^ Ŝ ĵson atel ier  dc Couture On 'rend eu journée.  ' ie

Se recommande,
M«« 91. 8««ie_n.t.ciuiliauul

am I :" 'HI | J : . ,- , . .
K t;i même adresse, h Vl .„ i„^.bon 'M,,arg!gEmployé de bureau
l.e GreiTe du iri.

banal «le Itulic ,i,..
mande nn Jeni»
homme capable, N...
ricux et rédigeant
correctement. w;u-

Allemand.
Italien. Français,

Cours pratiques pour in, .
curer aux garçons el j*iim,,
gens calh.. en peu de lempaol
à des condit ions favorables ,;.
parler et de faire la earretlsu,
danec dans ces langues .

S'adresser au l>' Koiii
tVoiitnNcn (Lncerne),

•n ti% m ffl >aa«c%ffitea,iĝ gv

hinrii hûk
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, richt

doubles plomb.
S'adresser à

fis IIII
rue des Al pes, 21

FRIBOURG
«présentait it la maison

TtlIESSEAJIULE li
de Lausanne.

VWQW'O'Q'WliF

Â LOUER
moubléc ou non menblée

Yilla
ré par ée à neu f, 15 pièces, dé
pendances. Situation exception
ncllc. HX552F :'xi

S'adresser A M"» Henri  il.
Cliollcl, LeGuintzet , Frlbours

FST PARU :

Le Guide du Ciel
Septembrc-Oclofcre.

ON' DOIAMIi:

valcl de clianita
tvùs actif , connaissant le MU
vice l ionnesréférencesevisi .-
Bous gages. SW

S'adresser ,1 l'agence rtc pu
blicité llaaseitslem el V,,; '..i'
Fribourg, sous ChilllOl liaSSIr

Nons noas chargeons iti
qarde, achat et vente

do TITRES "M
et de la location i i A i

mrda CASIERS
dnns noire chambred'*ciw<

g-aran lio COII î T& Ji'S risi}Q'-«
d'incendie et de vol .

Banqas Popnliire SnlSS*.
Fjiboui'K


