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Poussé par la fatalité des événe-
ments ct obligé dc donner des gages
au fanatisme de scs partisans, Moulai
Hafid a envoyé , pour être lue dans
1rs mosquées do Mazagan , une lettre
proclamant la guerre sainte.

Ce document est intéressant parce
qu 'il résume les griefs marocains con-
tre la Franco ct contre lc sultan Abd
ni Aziz. Le compétiteur fa i t  à Abd cl
Mia 'ff reproche dc nos 'i-lrc pas pré-
occupé do l'occupation d'Oudjda pat
1rs Français , d'avoir laissé les Musul-
mans sans défense , d'avoir fait preuve
d'uno faiblesse et d'une insuffisance
telles que l' ennemi n'a pas hésité à
occuper Casablanca , le plus grand
port marocain. L'ennemi , ajoute Mou-
lai Hafid , projette dc s'emparer dc
Fez ct dc Marakech , les doux impor-
tantes cap itales du Moglireb. Lc nou-
veau sultan a accepté sa désignation
comme sultan , parco que, dit-il , il
aura la mission sainte de rejeter lee
Français à la mer.

Il est possible que Moulai Hafid
ne soit pas dc sentiments aussi belli-
queux , mais il n'a de chance do sc faire
reconnaître d'une façon à peu près
unanime qu 'en déployant l'étendard
vert du prophète et en incarnant la
xénop hobie la plus oulrancière.

La France, par la force des choses,
est donc conduite !x entreprendre
une expédition coûteuse pour avoir
raison du nouvoau sultan ou bien h
occuper tous ks ports marocains en
y soutenant des sièges qui n'auront
rien d'olTrayant , mais dont la durée
so rapprochera dc celle du siège de
Troie.

Il vient dc se constituer à Homo
une association internationale pour lo
progrès dc la science parmi les catho-
li ques. Dans unc circulaire lancée par
le comité promoteur , on invite tous
1rs savants croyants à entrer dans
cette association. La société va cons-
tituer un fonds international destiné
à encourager les études catholiques ;
un secrétaire général sera on relations
avec chacun des membres et lui
facilitera les recherches -scientifiques
tlans les bibliothèques ct musées; il
recueillera les écrits des savants, qui
seront publiés dans un bulletin inter-
national. L'association fournira des
subsides aux jeunes savants pour
l'obtention de doctorats dans les uni-
versités ct écoles supérieures et pour la
préparation d'œuvres originales, selon
convention passée avec lc comité. Elle
viendra aussi financièrement en aide
aux savants dc mérite pour des re-
cherches dans les archives, des ana-
lyses et exp ériences de laboratoire ,
tics exp lorations scientifiques , comme
aussi pour la publication d œuvres
coûteuses, etc. Elle mettra encore au
concours la solution de problèmes
scientifi ques ct donnera des prix aux
travaux les plus méritants.

Le comité réunit des penseurs dc
marque et d'une orthodoxie à l'abri
de tout soupçon , tels que MM. le pro-
fesseur Toniolo, de Pise; le professeur
Majocchi, directeur dc la Revue des
sciences historiques, a l'aris ; Nogara et
Minoretli , directeurs de l'Ecole catho-
li quo dc Milan pour les études théo-
logiques ct philosop hi ques; lo P. Ha-
gen, directeur de l'Observatoire du
Vatican , elc.

L'association s'est miso sous la
haute protection et la surveillance des
cardinaux Kampolla , Mercier et Maflî ,
des Eavants de premier ordre dans des
domaines différents.

Sous le nom dc Sinn Fein (N OUB
seuls), il s'est formé , en Irlande, un
nouveau groupement nationaliste, qui
va pousser à l'extrême la lutte contre
l'Angleterre , Le S inn Fein a un or-
gane, du même nom , et déjà de très
nornhreux partisans ; il se propose de

mettre à l'index tout cc qui vient
d'Angleterre , hommes ct choses, com-
merce ct industrie. C'est le raisonne-
ment « priori : Anglais , donc mauvais.

Lea auteurs dc ce programme en
justifient l'exagération par l'assurance
qu'ils ont que cc boycottage est le
soul moyen de forcer l'Angleterre à
accorder aux Irlandais l'autonomie
(home rule) qu 'ils réclament.

Unc attitude aussi radicale est faite
pour plaire aux esprits peu réfléchis ;
mais elle est condamnable. Ceux qui
l'adoptent ne manquent pas de pren-
dre à partie les chefs actuels du parti
parlementaire irlandais. Ils ne veulent
pas reconnaître ce que ces chets,
M. John Redmond , entre autres, ont
obtenu jusqu 'ici par leur polilique
ferme, mais non intransigeante.

• •
La pénétration japonaise cn Chine

s'accomplit d'uno façon méthodique ,
ct lo jour n'est pas loin où nous ver-
rons les jaunes parfaitement unis ct
très forts contre tout l'Occident. Lcs
croisades pourront peut-être recom-
mencer.

D'après les nouvelles de Pékin , la
nomination dc Yuan Che Kai au iioste
de chef du ministère de la guerre est
chose décidée.

Or Yuan Che Kai, vice-roi du Tchili,
l'homme politique le plus important
dc la Chino , est un japonisant fervent.
Ce sont les Japonais eux-mêmes qui
Je disent. L'n journaliste japonais écri-
vait dernièrement : « Yuan Che Kai
est le meilleur ami qu 'ontles Japonais
et ceux-ci le savent. »

La nouvelle
organisation militaire

ET L'AGRICULTURE '

La nouvelle ioi aura [iour effet do
rortiftei' considérablement notre ar-
mée sans nous imposer pour autant
une augmentation sensible de charges.
L'école de recrues est prolongée dc
vingt jours. En outre , elle est suivie
immédiatement dc sept cours de répé-
tition se succédant d'année en année.
La durée totale du temps de service
est portée de 135 jours à 153.

On vipère que cette prolongation
augmentera considérablement la va-
leur combative dc nos milices. L'amé-
lioration sur laquelle on compte sur-
passera même l'importance du sacri-
fice demandé. En même temps, la loi
nous apporte unc meilleure formation
des ofliciers ct des sous-officiers. Elle
délimite plus clairement les compé-
tences des chefs de troupes, d'une
part , ct celles de l'administration mi-
litaire d'autre part. On évitera ainsi
nombre de conllils déplorables. En
outre , la loi attribue uu landsturm
une partie eles forces qui constituent
actuellement le second ban de la
landwehr et accroit ainsi l 'importance
militaire du landsturm. Elle prévoit
l'instruction du corps de troupes spé-
ciaux pour la guen'c de montagne ;
elle établit l'unité complète dans l'ar-
tillerie , divisée jusqu 'à présent en bat-
teries fédérales ct en batteries canto-
nales. Enfin , elle pose les bases d'une
procédure plus égale et p lus objective
pour l'avancement.

Toutes ces améliorations ne peu-
vent être atteintes, naturellement ,
sans sacrifices. Mais , en face des nou-
velles charges, la loi procure de tels
avantages que les allégements com-
pensent presque totalement les aggra-
vations. L'agriculture, notamment ,
reconnaîtra dans de nombreuses dis-
positions Jes égards particulière qu 'on
a eus pour elle. Je noierai spéciale-
ment ici le transfert des cours de répé-
tition sur les jeunes classes d'âge.
Avec la vingt-sixième année révolue ,
on aura absous désormais tout le ser-
vice militaire, à l'exception d'un
cours de rép étition de 11 jours dans
la landwehr.

Aussi longtemps que les miliciens

• Extrait du discours de M. le Dr Laur à
l'assemblée de l'Union suisse des Paysans.

sont célibataires et ne sont pas à la
tête d'une exp loitation agricole, ils
vont volontiers au service. Plus tard ,
par contre, lorsque le soldat laisse
derrière lui une femme, des enfants
et un train dc ferme, le service mili-
taire lui devient à charge. Lc paysan
nc se marie guère avant vingt-cinq'ou
trente ans .En 1900, sur 100 personnes
occupées aux travaux d'agriculture et
âgées de 20-25 ans, 94 étaient céliba-
taires et 6 engagées dans les liens du
mariage. A l'avenir, grâce aux  dispo-
sitions de la nouvelle loi, les neuf
dixièmes des agriculteurs auront ter-
miné leur service militaire , sauf le
cours du répétition delandwehr, avant
d'être mariés. Ce seul fait doit engager
les campagnards à accepter de gaieté
de cœur les vingt jours dc prolonga-
tion de l'école dc recrues.

Nos jeunes gens vont volontiers à
l'école de recrues, et le paysan laisse
sans chagrin part i r  ses fils pour cette
école, sachant qu 'elle est pour le
jeune homme un fover de formation.
un temps d apprentissage qui lui sera
utile ct avantageux pour toute la vie.

Si nous songeons, en outre, que la
nouvelle loi prescrit expressément de
fixer l'époque des écoles de recrues ct
des cours de répétition , de telle sorte
que les miliciens soient le moins pos-
sible dérangés dans leurs travaux pro-
fessionnels, nous devons reconnaître
que les nouvelles charges sont vrai-
ment supportables.

La réduction dc la durée des cours
de rép étition de 16 jours à 11 consti-
tue aussi un avantage très apprécia-
ble. Justpi 'à présent , les 16 jours s'al-
longeaient aisément jusqu 'à trois se-
maines. Désormais, l'homme appelé
aux cours de répétition entrera au
service le lundi et sera licencié le
samedi dc la semaine suivante. On ne
sera plus tenté ainsi dc faire le lundi
bleu avant  et après le service. Les
cours dc répétition de deux semaines
out encore cet avantage de pouvoir
être intercalés facilement entre les
grands travaux. Le travail en retard
pourra plus aisément être rattrapé
qu 'après de.s cours de trois semaines.

En résumé, la prolongation de
l'école de recrues d ' infanter ie  de 45 à
65 jours, voilà la grande charge que
nous apporte Ja nouvelle loi. D'autre
part , les cours de ré pétition sont ré-
duits de 16 à 11 jours et , dans leur
ensemble , de 90 à 88 jours , soit 2 jours
de moins. Au lieu de 28 jours d'ins-
pection , il n'y cn a plus que 20. Le
service dans la landwehr est terminé
à quarante ans, au lieu de quarante*
qualre. Il en résulte que la taxe mili-
taire ne devra p lus être payée quo
jusqu 'à quarante ans, soit quatre ans
de moins.

Je signalerai encore une amélio-
ration. La nouvelle loi autorise tous
les jeunes gens , et non pas seulement
les étudiants , à faire leur école de
recrues déjà dans leur dix-neuvième
année.

Tout bien considéré , vous admettrez
avec moi que la nouvelle organisation
militaire implique dc si nombreuses
améliorations épie son acceptation par
le peuple et par les contributions
équivaudra à un allégement plutôt
qu 'à une aggravation des charges.

Mais je n 'ai pas épuisé eneore tous
les avantages de la loi. 11 faut y ajouter
les améliorations économiques et so-
ciales. Je noterai , en première ligne
les dispositions obli geant la Confédé-
ration de venir en aide aux familles
des soldats qui tomberaient dans k
besoin pendant le service militaire. 1]
ne s'agit pas ici d'une aumône ; c'esl
un droit que la loi stipule en faveur du
milicien. Pour évaluer toute la portée
dc ces secours, il siillit de constater
qu 'ils seront organisés par les com-
munes, tandis que les frais tomberonl
à la charge de la Confédération pour
trois quartsetdu cantonpourunquart.

La Confédération partici pe , dans ia
même proportion , aux frais de rem-
placement des instituteurs des écoles
publiques appelés aux cours dc sous-
officiers. Ne sont exceptés de cette

mesure que les cours de répétition
ordinaires. Par là, le service militaire
des instituteurs est grandement favo-
risé ct un précieux élément est intro-
duit  dans les cadres dc l'armée.

Les officiers sont désormais indem-
nisés totalement pour l'acquisition de
leur uniforme. Celte mesure facilitera
aux instituteurs et aux campagnards
l'entrée dans le corps des ofliciers.

A la fin du service, l 'homme reçoit
cn pleine propriété l'équi pement et
l'arme d'ordonnance.

La loi règle aussi , mieux que ce
n'est le cas aujourd'hui , la question
d'indemnité. Après l'acceptation de
Ja nouvelle organisation militaire, on
procédera à la revision du règlement
administratif . A celte occasion , notre
association ne maneiuera pas d'inter-
venir pour garantir les droits dc l'agri-
culture. Déjà maintenant, on nous fait
entrevoir que les indemnités poui
fournitures de paille seront réglées
dans le sens des vœux de.s agriculteurs

En outre , la loi étend la responsa-
bilité civile dc Ja Confédération non
seulement aux dommages éprouves
par les cultures, mais encore aux acci-
dents et autres préjudices causés à la
propriété.

Enfin , de nombreux subsides sonl
prévus par la loi en faveur dc rensei-
gnement de la gymnastique et des
cours militaires préparatoires , en fa-
veur des exercices dc tir  ct dc tout*
autre activité ayant pour but l'ins-
truction militaire.

On comprend difficilement qu'une
loi d'aussi grande supériorité puisse
rencontrer , une opposition sérieuse.
L'hostilité vient des miliciens socia-
listes, qui combattent tout progrès
militaire et ne voient dans l'armée
qu'un obstacle à leurs visées et à leurs
plans d'avenir.

Ces adversaires nc seraient pas à
craindre s'il ne venait s'y joindre
d'innombrables gens mécontents et
fourvoyés.

Nous devons combattre l'erreur
très répandue (|ue la Suisse n'a pas
besoin d'armée. Notre neutralité n'a
d'autre garantie , actuellement, que
notre bonne épée.

Personne n'aurait plus à souffrir
d'une invasion que les campagnards.
Ce sont eux qui doivent .supporter Jes
plus fortes charges ct subir les hor-
reurs dc la guerre.

Lcs sacrifices d argent qu on de-
mande tle nous ne sont qu'une bien
légère prime d'assurance en compa-
raison des pertes énormes qu 'une inva-
sion de l'ennemi infli gerait à notre
pays.

Agriculteurs, colonnes d'airain de
la patrie, soyez, le 3 novembre pro-
chain , dignes de vos ancêtres, dignes
du grand rôle epii vous est confié
dans l'existence des nations et dans
le sort des peuples.

LA SITUATION A ANVERS

Les desordres ont continue touto la
journée d'hier mardi. Plusieurs voitures
transportant drs ouvriers anglais ont été
renversées. Les entrepreneurs se refusent
maintenant à en transporter d'autres.

Los ouvriers anglais sont terrorisés ct
n'osent plus travailler , de mémo quo les
porteurs de charbon. Vu chet d 'équipe a
été grièvement blessé. Lcs orateurs prê-
chent inutilement le calme. Lcs derniers
ouvriers qui travaillaient encore au port
ont rejoint leurs camarades au meeting.
L'effervescence s'nccroit de p lus en p lus.
La police esl débordée. Les agents ont
été contraints à tirer à p luaieurs reprises
en l'air. Les grévistes empêchent par la
violence le trarail à bord des steamer-s.
La Fédération maritime, sollicitée par la
Liguo des petits propriétaires de cesser
le lock-out pour mettre lin aux désordres,
a répondu négativement.

Une nouvelle dépêche dit que les dé-
sordres augmentent de p lus en pluî. Le
travail est complètement paralysé dans
le bassin. A chaque instant, la police est
obligée do faire usage de scs armes.
L'état-major da la gardo civique a été
convoqué ; il a décidé d'appeler les
troupes sous les armes pour ce matin
mercredi.

Les charges do police continuent. Un
agent a été mortellement blessé d'une
brique reçue à la tête. Les attroupements
sont interdits.

Plusieurs balles de eolon ont élé
i_\r..nrlié-»fi-

AU M A R O C

Lcs renfo 1 *
Suivant les journaux , l'escadre espa-

gnole dc Bilbao a reçu l'ordre dc se ren-
dre au FerroL Elle partira probablement
dc là pour le Maroc.

La diplomatie du sultan
On mande de Tanger au Temps que

deux cavaliers du maghzen sont arris-és,
porteurs de trois lettres qu 'ils ont remises
à Mohammed el Torrès cl destinées, l' une
à Moulai Hafid , unc- autre au caïd Assa
bea Omar ct la dernière au caid Anflous,
auxquels Mohammed el Torrès doit les
faire parvenir le plus tôt possible.

Aulour de Casablanca
Une reconnaissance a clé faite le

1er Beptembre ot ello a rencontré lea
ennemis à huit -kilomètres. Elle a en-
levé à la baïonnette une ferme, que l' on,
croyait occupée par les ennemis, mais
elle n'a rencontré aucune résistance. On
s'est aperçu que les ennemis étaient
partis, mai3 ils sont revenus en force et
ont chargé les tirailleurs; ceux-ci for-
mèrent alors le carré et repoussèrent
l'ennemi, avec l'aide d'un fort détache-
ment  envové en toute hâte à leur aidv.

LK grandes œanœnms antrkhlennes

Lundi , oui commencent les grandes
manœuvres aulrichiennes, aulour de
Klagenfurl.

Elles ont un grand intérêt pour les
militaires, par suite du début du chef
d'état-major Conrad.

Jusqu 'à présentées manœuvres avaient
lieu suivant le système allemand. Leur
but  principal était la grande parade du
dernier jour de vant l'empereur , à l'endroit
indi qué.

Sur les conseils de l'archiduc héritier,
François-Ferdinand d'Esté, on a aban-
donné le vieux système, ct le général
Conrad a fait un nouveau plan laissant
aux chefs do partis la p lus grande liberlé,
sans préoccupation de l'endroit où sera
l'empereur à la fin des manœuvres.

Les journalistes n'ont pas lo droit de
suivre les opérations.

Un soldai a tiré unc balle sur un lieu-
tenant d'un régiment de Bosnie. Le lieu-
tenant est mort.

L'empereur est parti d'Ischl pour les
man(ruvres,ainsi quorarchiducFrani;ois-
l'erdinand d'Kste , l'archidue Charles, iils
de l'archiduc Otto, aide de camp dc son
oncle.

Va discours ûe Guillaume ll
Dans un discours qu 'il a prononcé au

Musée provincial de Mùnstcr , l'empereur
d'Allemagne a développ é l'idée que la
province dc Wostphalie présentait un
bel exemple de la possibilité de concilier
les contraires histori ques ct confession-
nels, de façon à unir toute la population
dans l'amour et la fidélilé pour la patrie,
commune. 11 a ajouté :

J' ai eu, durant mon lonj rtiiue. aKaiïe
à beaucoup de monde et j'ai du montrer
beaucoup de tolérance. A bon escient sou-
vent , inconsciemment parfois , on m 'a fuit
cruellement souffrir. Lorsque , cn ces ins-
tants, la colère allait l'emporter et que
pavais des idées de vengeance, je nie suis
demandé par quel moyens je pourrais apai-
ser ma colère.

Le seul remède que j 'aie trouvé consistait
à médire: "Tous les hommes te ressemblent,
bien qu'ils te fassent du mal ; ils ont comme
loi uno âme qui vient d'en haut , où nous
voulons tous retourner un jour. Et cette
aine est en eux comme une parcelle du
Créateur. •

Celui qui ponse ainsi jugera scs sembla-
bles avfifi l.Jérancj».

Lempereur a expose ensuile que, si
cette pensée pénétrait dans les cœurs,
tous les Allemands parviendraient à celte
union , qui n 'est possible que dans la
personne du Sauveur :

Le peuple allemand doit s'unir , en mé-
moire du Christ , qui nous a tous appelés
sos frères et qui a dit : « Le ciel et la terre
passeront , mais mes paroles ne passeront
pas. ¦

C'est dans cet esprit que les anciennes et
les nouvelles provinces, les bourgeois, les
paysans et les ouvriers doivent s'assembler
pour travailler dans les mômes sentiments
d'amour et de fidélité à la patrie.

C'est alors que le peuple allemand sera
devenu le bloc de granit sur lequel notre
.seigneur-Dieu pourra édifier et parfaire
l'œuvre de civilisation.

La parole du poète se réalisera : « La race
germanique sauvera encore une fois le

Ce'.uï qui est prêt à me tendre la main
pour m'aider à accomplir cette œuvre sera
le bienvenu. Je lui swai reconnaissant ct j«
l'accepte comme mon collaborateur, quels
que soient son nom et son état.

J' ai pensé que les Westphaliens pourraient
lo mieux me comprendre. Et c'est pourquoi
je me suis adressé â eux.

Le XV""1 centenaire
ûe saint Jean cnrysostûme

On nous écrit de Borne :
Lea fêtes du centenaire de l'illustre

patriarche de Constantinop le perdront
beaucoup de leur éclat par suile de la
suppression du pèlerinage grec qui était
annoncé pour novembre. Toutefois , la
solennité s'accomplira à Saint-l'ierre lo
13 novembre, cn présence du Pape.

La messe sera célébrée par le patriar-
che grec-mclchile. Douze autres évê que*
appartenant aux diverses branches du
rite grec l'entoureront à l'autel en qualité
de cocélébrants.

I! faut remonter au concile de Flo-
rence (1447) pour trouver dans l'histoire
une cérémonie semblable. L'intention dc
Pie X est de dire à tout l'Orient que ,
comme son prédécesseur , il embrasse
d'un même amour lous les rites vénéra-
bles que l'anti quité chrétienne a légués
à l'Eglise romaine et qu 'il nc faut pas
confondre celle-ci avec « l'Eglise occi-
dentale *. Ve.

Pour le progrès scientif ique
On nous écrit de Borne :
A peine les journaux catholiques ita-

liens oat-ils, comme ceux au monde en-
tier , fait connaître l'existence de la
nouvello association constituée sous le
patronage des cardinaux Bampolla ,
Mercier et Maffi , que déjà les adversaires
de l'Eglise clament partout leur colère
et, consciemment, en soulignent toute
l'importance.

L'organe du parti socialiste italien ,
1 Avanit, lui consacre une longue co-
lonne d'invectives formulées avec une
rage qu 'il n'a même pas l'habileté de
dissimuler.

A la conférence faito à la Maison du
peup le socialiste par le prêtre apostat
I'andozzi , il cn a été aussi longuement
question. L'avocat Bomualdi a même
infligé aux trois cardinaux l'épithéte da
menteurs et , avec tout le sérieux dont il
était capable , a déclaré que la science
catholique consistait dans « les tortures,
la prison et le bûcher ». Ve.

L anticléricalisme italien
L'association nationale des institu-

teurs vient d'exclure de son sein tous
les membres de la Ligue Nicolo Tom-
masco. société d'instituteurs catholiques.

La conspiration contre le czar
Contrairement au bruit qui avait

couru que les trois condamnés à mort
ensuite de la conspiration contre le czar
seraient graciés, ces derniers ont étô
exécutés hier mardi. Un seul a accepte
l'assistance du prêtre.

Nouvelles diverses
— Le bruit court que Guillaume I I  saisi-

rait l'occasion du 60M anniversaire de IVIc-
vation au trône do l'empereur François-
Joseph pour rendre visite, à Vionne , au vieil
empereur et lui porter lui-même ses vœux.
Lc chancelier , prince do Bulow, l'accom-
pagnerait à Vienne.

— On annonce qu'un anarchiste de Corne.
bien connu à la police comme très dange-
reux , a disparu ces jours-ci de cette ville en
proférant de terribles menaces de meurtre
contre le roi Victor-Emmanuel qui se trouve
à Novare, suivant les grandes manœuvres
de l'armée. La police recherche l'anarchiste
et exerce une plus active vigilance autour
de la personne du roi.

— L'ambassadeur de Russie est rentré à
Vienne pour pré parer l'entrevue du comle
Isvolsky avec le baron d'Aerenthal.

— Guillaume II s'est plaint quo son train
spécial avait parcouru à une vitesse trop
grande le trajet Cassel-Hanovre.

— Une dépêche do Cologne annonco que
le rédacteur Scie itéra de Sollingen a été
arrêté à Herbesthal pour crime do haute
trahison. Les documents trouvés chez lui à
Sollingen constituent contre lui des charges
accablantes.



Echos de partou t
ENTRE M I N I S T R E *  F R S X Ç A I S

M. Clemenceau a toujo urs le mot pour
rire. Pour l'instant, il raillo volontiers les
manies de 11. Caillaux et les sondages par
lesquels il prétend connaître les moyens
d'établir l'impôt sur le revenu.

C'était au d •¦-nier Conseil des ministres .
Ces messieurs allaient à Rambouillet pour
la séance. Ne devant pas rentrer à Taris ,
M. Caillaux avait. i>nin.irt« «-. > .,i_. .„ ....._i

monceau, intrigue , considéra cette valise
puis, curieusement :

— Alors, vous ne les quittez jamais ? de
roanda-t-il...

— Quoi donc ? lit le ministre des financesun peu surpris.
— Ce ne sont donc pa* Tos u ,,|);1I.c i!;i rt

POULES A L L E M A N D E S
Los poules , on Allemagne, uo pondent passullisamment . Les cinquante millions de

poules allemandes arrivent j  peine à pro-duire la somme dérisoire de trois milliards
d œ u f o , tandis que l'Allemagne en con-
somme plus do cinq milliards. II fall ait donc
stimuler l'amour-propre dos poules alleman-
des. C'ost dans co but qu 'a été institue, ù
Gross-Lichterfelde. une série de concours
qui s'ouvriront le I" octobre entre cent
poulaillers diltéronts.

MOT DE LA FIN

en inspectant l'horizon. L'n soldat s'avance
vers lui et lui demande familièrement dufeu.

Le major. — Tu ne le gênes pas. toi . Mais,enfin , tiens-en : Seulement, pense que si tu
-•lais en Allemagne, lu aurais vingt-quatre
heures de salle de police pour l'apprendre à
respecter les distances !

Le soldat. — Oui, mais , en Allemagne ,
vous ne série/, pas major , vou» :

Confédération
Vn conllll clertrinno ! 'art.,.; J'"'1"0 f tor™nue onlr« k Conseil fédéral ,

nistrat
'
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pas cru devoir jus qu 'ici encourager la
traction électrique sur les voies ferrées
c'est qu 'il en résulte pour elle des incon-
vénients assez graves. Lors des essais
sur la ligne en question , il s'est produit
dans les appareils téléphoni ques une
telle « friture » que les communications
furent impossibles. Ces perturbations
sont dues aux ondes magnéti ques éma-
nant des moteurs dos locomotives. Ou
bien il faut améliorer ces derniers ou
éloigner les Iils télé phoni ques.'

Sur la proposition do M. hier, conseil-
ler aux Etats , le conseil d'arrondisse-
ment de Zurich des C. F. F. a décidé de
prier le Département fédérai des chemins i
de fer d'agir auprès de l'udministration
des télégraphes pour quo celle-ci fasse !
subir les modifications nécessaires à sos
lignes et quo lu section de voie ferrée en
queslion , collaudée depuis un mois, soit
enfin livrée à l'exp loitation.

Congrèa «le scoBrai»liic. — LeIo»» congrès fédéral des sociétés suisses
de géographio a tenu dimanche , à Berne
unc assembléo générale sous la pré«i!
denco de M. l'ingénieur Ilcld , qui a rap.
pelé la mémoire du D' Vol/ , victime au
cours de ses travaux scientifi ques eu
Afrique.

La section de Saint-Gall a été nommée
Vorort  ponr les deux prochaines années.

M. le Dr Arthur de Claparède a pré-
senté un rapport très intéressant sur le

29 Feuilleton de la LIBERTP Madeleine. Çc Maurice élait fort bien.
Ln bea u garçon , h l'allure dégante, un
Iiriincl aussi . — ils étaient tous bruns
dans la famille . — avec un joli sourire ,avec dis yeux bien ouverts...

—- Des yeux... il avait  d«-s veux vi-
vants, celui-là...

El pciiduul que |.. train IVinpoi-tail
vois le pays du sobi l . ,Ja,i S |,. ,.,,;„ ,,,,
compartiment où ello n 'élaîl qu 'avec des("1res d'indifférence absolue , des Anglais
voyageurs bourrés de plaids ct de sans-
guif, dans ce coin J« compartiment,elle relisait la let t re  que M"* Iléraud lui
avait écrile en réponse à sa dernière :

*¦ Mu chère petite amie.
« \ ous nous avoz rendus bien licureuj

en non» annonçant enfin votre prochaiiretour, oui, bien heureux (mis les trois
Car nous sommes à présent un il- plu»
dans la maison. Mon Niçois, mon Mau-
rice est i n  vacances . Il  v ient  d'arriver
ct cest lui qui se fera une fête, mainte-
nant , de vous accompagner sur terro,
et sur nier, en des voyages moins péril-
leux , j 'espère, que celui dont , avec mon
pauvre Noël, nous avons encore le
frisson.

« Car maintenant le lemps des orages
et des coups de séruse est passé : la mer
esl admirablement belle el calme ct elle
baigne un Eslércl (ont en fleurs.

« Je vous envoie les comp liments do
toute la maisonnée, sans oublier Chré-
tienne e( Marins , qui « se languissent
de vous .•. Je dois modifier un peu ma
formule pour mon Noël qui ne veut pas
que , de sa part , je vous écrive autre
Chose que ceci : il vous at tend et il se
promet , à volre retour, une grande joie.

« Moi, ma chère petite amie, il me

Andrée
FA.XTT-,  3333K /T_ITA.Y

Et Andrée l'entrevoyait bien le moven
Ah 1 sans forfairc à son devoir familial
sans forfairc au nom de Rcveraiy, ellel'entrevoyait, le moyen dc restituer aux
représentants de la Croix d'Arbel ce qiii
leur appartenait par droit do parenté et
par droit d'héritage.

II fallait leur apporter cela , rapporter
au moins a i un d eux.

L'apporter de tello façon , dans de telles
conditions , qu 'il rût possible alors de
dire à celui qui ma in tenan t  l'aurait en
sa possession : — Ile ret te  fortune, tu
donneras la moitié à ton frère .

Une femme seule pouvait y parvenir.
Et Andrée ajoutait, loute frisson-

nante, mais toute résolue à accomplir
I e mi vre jusqu 'au bout ;

— Lh bien ! Voilà le luit : devenir f
l'un des deux la femme ... la femme assc:

'¦t a celui-là donner sa vie en exigeant
en retour une prodigalité qu 'il trouvera
excessive, folle, mais qu 'il consentira
sans qu 'il sache jamais pourquoi je
l'exi ge, sans qu 'il y ait jamais a t te in te
à l'honneur de Rcvcrsay.

Et elle se disait iiiainieiiaiil :
— Noël ou Maurice , lequel des deux ?
Et elle se rappelait ce portrait de l' al-

bum. Oui, elle avait raison , sa cousine

9"* congre» international de géographie
qui aura heu à Genève en 1P08 ot le
professeur lïruekncr, professeur de géo-
graphie à l'Université dc Vienne , sur
1 âge do formation tles régions des Alpes.

Au banquet de midi, on a entendu dc
nombreux toasts. La journée s'est ter-
minée par une soirée familière avec illu-
mination au Schrenili

Copra?» InloriiHiloiml.s do ch»
»ai.x tt l.m-orm.. — Les courses inter
nationales qui auront lieu les 6, 8 ol10 septembre seront snns doute fréquen-
tées par benuoonp de monde .

Jeudi prochain , le 5 septembre, la
YStllÔ du premier jour des courses, il y
aura une soirée extraordinaire au Kur-
saal . Le ti septembre sera terminé par
une fète de nuit avec fen d'artifice. Un
grand bal , donné par la Société des cour-
ses de Lucerne, aura lieu à I'J lô tel¦ Schweizerhof ¦•, le soir du 7 septembre,
et lo lendemain , le jour du « Grand
Steep lo Chase », le Kursaal donnera une
grande représentation do gala. Lo il sep-
tembre il y aura un concert extraordi-
naire donné par l'orchestre hongrois au
grand jardin restaurant « Sludtliof », et
le 10 seplembre formera la déluré des
courses.

Chemina «lo l'or fédéraux.— Li
conseil d'administration des C. F. F.
réuni  lundi au Palais fédéral , a disent.!
de lu transformation de la li gne de lu
rive gaucho du lac do Zurich. Il a ren-
voyé lo projet à la direction générale cn
l'invitant à engager de nouvelles négo-
ciations avec lo conseil municipal du
Zurich.

II a, en outre, adopté uno résolution
aux termes do laquelle il déclare main-
tenir la proposition d'établir à voio
étroite la li gno du lac de Brienz , comme
prolongement de celle du Brunig.

!.<•« force* électriques de la
Confédération. — A la suito de l'en-

Moiial-lloseu . — M. Franz vor
Malt , rédacteur allemand des Monat-
Rosen, la revue mensuelle de la Société
des étudiants suisses , so voit obli gé, à
regret , de donner sa démission.

Cantons
ZURICH

I.es souverains de Roumanie
— Zurich a eu ces jour s derniers la visiti
du roi Charles et de la reine Elisabetl
de Roumanie. Les souverains se sonl
iendus à Kussnacht en canot-automo-
bile , puis ils sont partis pour Fribourg
cn-Brisgau. où ils se proposent de passer
quel ques semaines.

ARGOVIE
Visite pastorale. — On nous écrit :
Dimanche , Sa Grandeur Mgr Stamm-

ler, évêque de liàlo et Lugano, a fait
une visite pastorale en Argovie, son
canton d'origine. Dans la capitale , il a
administré le sacrement de confirmation
à environ _>00 enfants des districts pro-
testants d'Aarau et de Lenzbourg. La
journée s'est terminée par unc visite à
la chapelle catholi que-romaine do Lenz-
bourg, l'antique cité moyenâ geuse au
beau château féodal. Monseigneur vou-
lut bien y adresser quelques paroles
d'encouragement aux paroissiens, pour
la p lupart  d'humbles ouvriers , accourus
pour l' entendre.

LtM nui n œuvres et l'usine. —
i Dans la seule usine Brown, lioveri et C1'",
j à Baden , 7ô0 ouvriers ont été appelés
! sous les drapeaux pour le présont ras-
; seniblemcnt de Iroupcs. La fabri que leur

paye, pendant la durée du service , la
moilié de leur salaire.

VAUD
La musique religieuse A Vevejr.

— M. de la Glamliorc , de la .Seliola Can-
tonna de Pari» , adresse à la Feuille d'A p i s
de Vevey quel ques lignée très élogieuses
pour la Choralo de l'Eglise catholi quo do
cette ville et pour son directeur , M. le
professeur Rolîin,

Voici bientôt un mois, dit-il, que la Cho
raie do l'église catholique do Vevey offre, â
la Grand'Messe, des morceaux de "musique
de première valeur , admirablement bien
exécutés. — C'était, le 15 août , la messe a
quatre voix inégales de Zangt l.e dimancho
suivant  c'était celle do Kirins , dimanche
dernier celle de Gounod avec lo eredo en
ploin chant de l'tditui ealicana.

Je mo crois obligé, au nom de la musiquo
! ct de l'art , au nom aussi de la Schola Can-
i lorurn, de féliciter lo dire ctour ct Dfttanisla.

ainsi que les exécutants , qu 'on no s'at lcn
dait pas à trouver si bien stylée dans unc
villo relativemen t petite.

Nous avons cu lo plaisir d'entendre des
vois superbes , merveilleusement soutenues
par l'orgue.

Les cérémonies religieuses n 'y perdent
rion, au contraire, et la musique y gaguo
beaucoup. Espérons qu 'on ira toujouis
crescendo dans cotte voix du progrès artis-
tique ct que noire admiration sera un en-
COUracemoot pour la Chorale.

GENEVE
\oiuinalioii8 ecclésiastiques. —

M. l'abbé Laich . nouveau prêtre , a été
nommé vicaire de la paroisse de Notre-
Dame de Genève (Pâ quis), et M. l'abbé
Jaquet-, nouveau prêtre , vicaire à Suint-
Joseph (Eaux-Vives).

Nouvelles religieuses
Le Jubilé do S. S. Pie X

I.e Bulletin des fêtes jubi laires exprime
l'espoir que l'anticléricalisme italien ces-
sera enfin do porter atteinto à la liberté
des catholi ques du monde entier ot que.l'année prochaine, la jubilé sacerdotal du
Saint l'ère pourra être dignement célébré.

Le Bullet in  rappello en deux mois le pro-
gramme des œuvres ct des manifestations
proposées au monde catholique par le
Comité central •

I. Souscription pour l'offrande du Juhill
ou obole de l'amour filial à offrir au Pape
pour sa messe au jour de son Jubilé.

II. Congrès international des représen-
tants de toutes les associations de jeunesse

III. Pèlerinage internationa l à Home des
mêmes associations à l'occasion du Con"rès.

IV. Offrande d'un calice en or présenté
au Saint-Père comme hommage de la jeu-
nesse catholique de toutes les nations, et
qui servira à la messe jubilaire.

Y. Œuvres permanent es , surlout de jeu -
ne_ .se, à promouvoir en souvenir do l'heureux
50"" anniversaire de la première messo du
Pape.

VI. Inst i tut ions , pour l' assislanco reli-
gieuse, morale, civique des émigrants.

VII. Rassemblement et exposition d' orne-
ments sacrés et objets de lingerie à metlre
à la disposition du Saint-Pére , en faveur des
églises pauvres . Celle œuvre est confiée prin-
cipalement aux Associations ot commu-
nautés de femme.1;.

11 rappelle également les conditions du
concours institué par le comité de Buenos-
Ayres, d'accord avec le comité central ,pour - un hymne au Pontificat romain ».

Cc concours établit un prix do 2000 lr .
pour la poésie latine, qui devra être adressée
avant  le :i0 septembre courant au comité ,
19, Arco dclla Ciambella , Rome: et un prix
de 3000 fr. pour la composition musicale .
qui devra être communiquée à la même
adresse, avant  le 30 avril 1908. La compo-
sit ion couronnée sera publiée , par les soins
du comité, dans le inonde entier.

Voici quelles sont les conditions du con-
cours :

La poésie devra être du genro du Panne

semble, depuis que vous n 'êtes plus au
""' ' • ' ,!""s. que j'ai perdu quel qu 'unîle mu famillo ... et même dans la joie
do revoir mon Maurice , qui est devenu
vraiment un homme à présent, avec ses
vingt-quatre ans sonnés, il me manque
encor.! quoi que chose. C'est v ous.

' Revenez bien vite pour qu 'il m- me
manque p lus rien.

» Madeleine BéIIACD . _ >
El elle répétait, presque inconsciem-

ment , « devenu vraiment un homme à
présent ave, - ses vingt-quatre ans son-

Elle ne conclut pas : c'aurait élé pou
la faire rougir de confusion . Mais olle s.
sentit prise par une grande curiosité dt
le voir enfin , ce Maurice , qu 'elle ne con
naissait encore que par son portrait.

Et maintenant quo le train approchaii
uc Saint; Raphaël, clic se prit à refairc
soigneusement sa toilette, un peu com-
promise par cello nui t  passée en chemin
de fer. effrayée (out à coup, en pensant
qu « l'arrivée on pourrait la trouver
laide.

Ce n 'était pas Madeleine, qui la con-
naissait bien et savait encore mieux si oui
ou non elle était jolie . Ce n 'élait ni Marius
ni ( .hretienne. Ce n 'était pas ce pauvre
Noël condamné à une nuit  sans aube...

Mais voici qu 'elle approchait,
l>éjà , par quel ques échappées, la rade

d A gay avait apparu à travers les pin s
du rivage.

Ah ! voici le vieux château. Voici la
tranchée profonde où le train ralentit
son allure . Et, la minute d' après, elle
iautail légèrement sur le quai.

Ello n 'avai t  pas voulu avertir M»"" Ré-¦aud de l 'heure exacte de son arrivée et,

.. • . . _., . ghriosi , cn trois strophes do huit vera
octosyllabes ; ello ébauchera la lutto du Pon-
tificat contro les esprits infernaux. In«pl-
râleurs do l'impiété dam tous les lemps.
Quoiquo dédiée au grand Pontife Pie X ,
elle sera impersonnelle , c'est-à-dire qu'elle
exaltera seulement le Pontificat , alin qu'elle
puisse convenir à tous les temps.

La musique aura un caraetèroémincnunent
populaire et les prescriptions suivantes y
soront observées :

1" qu'elle oit pou de modulations et
celles-ci soulement dans les tons relatifs;

-" qu 'on fasse magosciilenicnt des accords
appartenant  au genro diatonique, el préfé-
rablcment des accords parfaits avec la
septième .dominante ;

'¦'¦" quo toutes les intonations peu natu-
relles ou difficiles à être chantées soient
évitées ;

4» que les périodes il deux partios soient
toujours il intervalles dc tierce ct soxtc;

% 0° qu 'elle soit écrite souloment ou pour
l'unisson ou pour deux parti/».;C» qu 'ello ait seulemen t l' extension
nioycnno dc la voix humaine ;

7" qu 'elle soit écrito pour plein orchestre ,
pour chant ct pour piano.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Le oliolori. CM Russie. — I .es non.
voiles d'Astrakan , Samara, Kazan, SU»
Yl-opol el dm rives do la Volga aiiiionronl
qu 'il n'y a pas do changement dans les
districts où sévit le choléra.

On dit quo cinq nouveaux cas so sont
produits a Nijni-Nowgornii. On craint quo
los marchands qui fréquentent la grando
foire no propagent l'épidémie plus loin.

Accident d'automobile. — A Dcnver
(Colorado), dans une course d'automobiles
deux concurrents onl été tués.

l.n perte. — I.es journaux disent qu 'ur
cas de peste a élé signalé dans la villo di
San-Francisco. Deux autres cas sont sus
pects. U destruction des rats continue
vigoureusement.

i n crime épouvantable. — A Moril-
lejo (Espagne), vient do se commettre un
horrible forfait. Un ancien mineur , Pedro
Sanchez , n'ayan t  pu obtenir de l'alcade de-
ce village une somme de milio pesetas,
qu 'il voulait lui emprunter , s'embusqua ,
armé d'uno carabine, sur le passage de
l'alcade, accompagné de sa sœur Rosa, de
sa cousino Maria ct d' une nièce dc Sanchez
lui même. Celui-ci tira sur l'alcade qu 'il tua
net . I _*s trois femmes se jetèrenl alors à
genoux , suppliant le criminel de les épar-
gner , mais .sanchez fracassa d' une balle
à bout por tan t  la lête de sa propre cousine,
puis poursuivant les deux autres qui s'en-
fuyaient, ot ayant m anqué Rosa d'un coup
de pistolet , il l'assomma à coups de cros;e
dc sa carabine , et brisa le bras à Maria , qui
voulait la défendre. Celle-ci eut cependan t
la force de courir avertir la gardo civile ,
qui arrêta le meurtrier. En perquisitionnant
chez lui , on découvrit do la viande préparée
pour inviter plusieurs aulres personnes le
jour même. On la donna a des chiens , qui
moururent aussitôt , empoisonnés.

i.iv foudre pendant in mcM.sc. —Dans la Prusse orientale , à Lemberg, la fou-
dre est tombée, dimanche, sur l'église catho-
lique pendant la grand'messe. Plusieurs
milliers de fidèles étaient réuni». Quatre
personnes ont été tuées et seize blessées
plus ou moins grièvement

l u i K i - i i i - i m- - — Un nouvel a t tentat
parLv.ulk-t.ment dc-plci iblc a Ole comnii
hier mardi , à l'aris . dans les galeries dt1.ouvre , quel ques minutes avant  la ferme
ture du Musée. Une jeune fille a lacéré i
coups de ciseaux le tableau d'Ingre, . [„i
chapelle S ix t ine» . Los youx du Pape ct lea
ligures de trois cardinaux ont élé troués.

La jeune lille a donné comme raisou dc
son acle de vandalisme qu 'elle avait le désir
de se l'aire arrêter.

< bute mortelle. — Lundi soir, ver!
11 heures , à Delémont , lo nommé Chalverat ,

comme d'habitude, il ne descendit dutrain , en même temps qu 'Andrée , que
quelques rares voyageuis.

El le chef de gaiv, qui était déjà un
ami pour la pensionnaire dc ht Maison-
lilanche, la reconnaissant aussitôt :

— Ah ! Mademoiselle Rival ! Com-
ment n 'avez-vous pas prévenu ?

Il ajoutait, avec leur pittoresque ex-
pression tle là-bus :

— Si on avait su . ils seraient tous
leiius à votro devant.

Mais elle :
— C'est bien pour cola . Jo n'ai pa!

voulu les déranger et j 'aime mieux lem
faire la surprise. Je me sa ine , Monsiem
le chef de gare. Marius viendra tout ;'i1 heure prendre mon bagage.

Et, faisant quelques pas sur la voie ,
elle avail traversé le viaduc , puis plie
s'élait engagée dans uu joli petit chemin ,qu'il!:: ;on-iT.ssait bm, a prajcnt <:¦: qui-
à Ira vers des fourrés de cistes, de myrtes
et d'asphodèles, conduit lou t  droil ù la
Maison-Blanche.

Ils étaient fleuris, les cistes. Pendant
I absence d'Andrée, ils s'étaient couverts

semblent â des églantines... et qui sont
tellement fragiles qu'à peine cueillies
elles se flétrissent déjà.

Fleuris aussi les asp hodèles aux lon-
gues tiges couronnées de leurs étoiles
«I un violet grisâtre..; si pâle... et à l'acre,u 1 inoubliable senteur.

Ou reste, tout était Heuri, en cette
radieuse fin d'avril. De chaque recoin un
peu ombragé s'exhalaient des parfums
(le narcisses ct dc jon quilles, l.e talus
du chemin de fer élail couvert «le flo-
raisons grimpantes qui envahissaient jus-
qu au ballast de la voie... jus qu'aux rails

pere dc neu f enfanta, qui sommeillait sur le
rebord do sa fenêtre , ost tombé dans la ruc
ct s'esl tué.

Electrocuté— A l'usine électrique du
Kubel (Saint-Gall) . un monteur figé do
2S ans, nommé Schmied. n été tué ft la suite
d'un contact avec la conduite à haute
tension.

1. Incendie «le i. ,. — La gondar-
inerte de liusslguy a arrêté lundi soir , ii
l-rf>nay, r t incarcéré dans les prisons do Mor-
tes, un domestique de campagne soupçonné
dn n 'èire pas étranger à l'incendie de di-
manche soir.

Le* nil* d'IiOtcl. — Dans la nui t  du
:itl au III août , un individu u p énétré par la
porle d' un balcon restée ouverte , dans uno
chambre d'hôtel , à Lucerne , ct y a éventré ,
au moyen d' un couteau , une sacoche en cuir
conlenanl de nombreux bijoux. Lc voleur a
emporté plusieurs diamants , broches , brace-
lets , ép ingles , chaînes , pour une valeur de
r.OtlO tr.

.'lorl «le NitUlfMCmciU. — NOUS avons
relaie celte terrible rencontre do vélos à
Itojfgwil (Berne), qui coûta la vio au jeune
Jacob Geiser tandis que l'autre des cyclistes
restait indemne. L'autopsie de Geiser a
démontré qu 'il n 'avait  pus succombé e uno
lésion du cr.'uio. ainsi qu 'il avait élé dit
d'abord, niais à uno çrjse cardiaque provo-
quée par la peur soudaine do ^inévitable

FRIBOUR G
Manœuvres du lor corps d' annéo

Lcs maiitriivns de divisions
I.es manœuvres de brigades sont, ter-

minées. I.e mauvais temps a considéra-
blement gêné les opérations qui les ont
couronnées, soit la poursuite et l'otlaqus
d e l à  I-V» brigade par la II  1""-', dans" la
nuit  de lundi à mardi , enlre la Glâno et
la Neirigue. La cessation du combal o
été ordonnée alors que l'action était à
peine engagée sur la ligne des positions
de la IV"" brigade, Romont-Berlens.

Aujourd 'hui , la II""-' division , qui s'esl
transportée tout enliéro hier malin sur
la Broyé, do Lucens ù Trey, est occupée
aux travaux de rétablissement , comme
la lr>', qui se trouve devont Yverdon;
c'est-à-dire que les deux armées prennent
leurs dispositions pour les manœuvres
qui vont les inettro cn face l'une de l'outre
pendant les trois journées do jeudi , ven-
dredi et samedi. Ces manœuvres sc dé-
rouleront entre Yverdon cl la Broyé.
Elles seront diri gées par le colonel Tech-
termann , commandant du 1" corps
d'armée.

La dernière manœuvre tic brigades
Chatonnaye, mardi S septembre.

Ce matin , à î \'z h., lc régiment 5 quit-
tait Lentigny ct Corserey et s'avançait
cn silence à travers la grande forèl qui
sépare Lentigny de Villarimboud . Lc
bataillon 1 i est à droite, les deux batail-
lons 13 et 15 à gauche; ils sont soutenus
par le régiment 6 qui s'avance en plu-
sieurs colonnes à gauche. Les fondrières
ralentissent la marche. A l'aube, les trou-
pes sont à la lisière de la forêt , et au
moment où le bataillon l î  débouche à
droite , tout le régiment s'avance en ti-
railleurs dans l'espérance de surprendn
le bataillon rouge, dont les éclaireurs onl
signalé la présence à Villarimboud. Les
patrouilles ne tardent pas à constata
que le village a été abandonné. L'ennemi
s'est retiré dans la direction de Romont,

Les bataillons vont sc reformer à cou-
vert , à Villaz-Saint-Pierre, et dépassent
bientôt ce villago. Le cinquième régiment
gagne rap idement les mamelons en avanl
do Villaz cl s'arrête pour assurer au
(i"ic régiment le temps d'opérer uu mou-
vement enveloppant par Fuyons. La
p luie tombe. Ilne d'abord, puis abondante,
puis toirentieile. Quelques tirailleurs s'a-

d'acier que dos hommes d ' équi pe s'oc-
cupaient à dégager de cet envahissement
féerique, de cc péril de fleurs.

LS-bas, la mer était d' un bleu de lin1res pâle. Comme par les tempe de grand
calme, pas de tartanes dans la rade. Au
premier matin , par ia brise qui se lève
ivre le soleil, elles avaient toutes dû

8 envoler.
ht à quel ques pas , maintenant, de la

voyageuse, la Maison-Manche donnait
au soleil.

Par la porte à claire-voie qui s'ouvresur l'allée de mimosas, elle était entrée.
kilo avail tourné le vieux puits tout-
envahi par los passiflores. Elle avait
monté les trois marches du petit  perron
qui donne accès sous la véranda rusti-
que où les séneçons en fleur mettent une
parure d'or au clayonnagc de roseaux

Et tout à coup, ouvrant la porte d.
la salle à manger ombreuse, elle apparul
sur le seuil, environnée de la grando lu
miùro du jour.

— C'est vous !
EtM"» Béraud qui travaillait,comme<l habitude , au coin d' une des fenêtres ,s était précipitée , les bras ouverts. ..
... fendant que. reprise déjà par lr

charme de l'humble maison , Andrée luirendait joyeusement sa maternelle ca-

— C estjmoi, oui. Bien heureuse d<revoir ce pays, de vous retrouver, tous
LHe avait tourné la tète comme si

elle Cherchait quelque chose ou quel qu 'un
qu elle ne revoyait cependant pas à sa
place accoutumée. Et Madeleine aus-
sitôt :

— Om... les enfanls ?.:. Maurice esl
cn mer avee Marins. .. Mon Dieu, qu 'il
sera desappointé ! Mais aussi, vous Êtes

britent sous les arbres , tl ' mit res ri en'
toute l' ondée. Il e s i y v, h. U ' "«*
du feu et l'appel des olliciers J*?L inclémence du ciel ne permet pu - "
continuer la manomvre. *'

f.es colonnes, bien trempées, na„,leurs cantonnements. Chatonnaye otî' !.C'est ici que nous attendons jo yensem ' Z
un rayon de soleil ct la continuât;,,,, j t
mano!iivre3. L' entrain reste cxcellr
ct la gaielé n 'a pas ce.isé de rayonners!'1
les fronts. ""

Dans la I« division
I.A Clt lTIQCK ne COMtlAT m; ,.,,,. 

v
C'esl par Ut! délugo de ph,j,. ,.,. •,.

lieu la critique dû combat do Pomy ' '
Montélaz. M. Miiller , président ,j,' "|".Confédération, bt M. Forror, chef {'
Département militaire fédéral , y JISS .'

J

laient , ainsi que le colonel Teclltcrin.ui,'"
chef du J" corps. ' »

Le directeur do la manœuvre, ci.loiu.i
Secrotun , a criti qué l'exécution de \' ,\
taqun de. mardi matin. 11 a conclu .1 •opérations des deux jouis que, p0u ,
enlever une position aussi forte que celli
de Pomy, un ennemi devra disposer _| (
forces sensiblement .supérieures à cell,,
dont disposait Io colonel Weber.

Le colonel Secrelan a remercié le ,•]„ .
du Département militaire fédéral d'av,,; '
donné aux Inmpcs et aux olliciers de I,
1"-' division l ' occasion de mann-m,,,,
aussi intéressantes ot aussi instructive

Toutes les troupes Je la 1"' divisian
sont cantonnées sur la rivé1 gauche de I,

Nouvelles tics rnnloiiiieinciiis

Ou balaillvn li. Corges ( Vaud)
. 31 aol2M907.

Les manoeuvres so poursuivent bon
Irain . Les exercices de bataillon ont fnit
p lace ù ceux de régiment cl de brigade -
chaquo jour de longues li gnes do lirait
leura parcourent la contrée et font reten-
tir du bruit dc la fusillade les éclioa
d'alentour.

La concentration tles divers bataillons
donno lieu à do joyeuses scènes où les
gais propos s'échangent, où l'on s'in-
forme « du patelin u où l'on cantonne
où l'on se plait  à étudier ct crili.iuoi
chaque « têle » qui défile !

Tous ceux du I'i so souviendront du
service de nuit du 29 au 30. Le balailloi
devait so rendre aux avant-postes à
Onnens. Arrivée à destination , chaque
compagnie se rend à l'emp lacement
désigné et pré pare la « popote », tandis
que les patrouilles fouillent le terrain .

Vers 10 h., alors que dans le lointain
au travers dc la lisière du bois , on aper-
çoit los lumières dc Prez , alors que la
lune déverae sa douce lumière au milieu
de la sombre forêt d'Onnens, les compa-
gnies s'endorment tranquilles sur la
terre nue, protégées par de vaillantes
sentinelles...

Soudain , vers minuit , un formidable
coup de tonnerre retentit et presque
aussitôt une trombe de p luie s'abat sur
la troupe endormie. L'animation reprend
et augmente sans cesse, car les hommes,
arrachés à leurs rêves, s'efforcent ave.
entrain d'attiser les feux de bivouac
qui menacent de s'éteindre. La scène
tenterait un peintre. Mal gré la p luie
qui tombe sans cesse et qui mouille les
soldats jusqu 'aux os, la troupe est gai-
ct l'on entend des réflexions de circons
tance qui amusent tout lo monde. ) . .*-.
avant-postes sont abandonnés à 3 h. K

Je no parlerai pas du combat qui fui
livré au petit jour contre le (> ""-' régiment
du défilé tle la brigade à Middes ; je m
vous fais part que de la joie tles hommes
au signal du retour au cantonnement. I.a
rentrée fut  joyeuse, le repas apprécié et
le repos vraiment le repos des brave- .

Le soir, un concert de la fanfare réunis-
sait olliciers el soldats, jusqu 'à l'heure
delà retraite. l'ois les éclata deft enivres.-.'

une sournoise... Nous surprenez les ;,"¦¦
ma mignonne.

— lit Monsieur Noël ?
— Ali  ! lui . lit mystérieusement M"

Béraud, lui... il no vous attendait pi
non plus... Il est dans sa chambre.
D'ailleurs , si vous saviez... si vous s;
viez... Mais je lui ai promis quo j .' I
laisserais vous diro lui-même. Je \..i
lo prévenir:

— II repose peut-être... il ne faut pas.
— Allons donc ! II m'en voudrait lm|

de retarder sa joie. C'esl vous, la jui'
Et elle appela :
— Chrétienne I... Chrétienne !...

(A suivre.)
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lurent et la paix du soir tomba sur le
(i,ji t')nncinciit endormi. ¦

Çorfes (Vaycrne), le 1" septembre IO07.
Le 31 «ont, lo régiment 5 /batail.

lotis 13, i'i et 15)a quitté définitivement
jes cantonnements. Lo premier exercice
,]„ cette journéo consiste dans un com-
bat du régiment 5 contre le régiment 6.
L'houro a été fixée pour le dé part des
patrouilles dq façon à ce quo les deux
r£i'imonl8 oient la possibilité d'occuper
]eS hauteurs qui dominent Torny-le-
Grand , sur la route Torny-le-Grnnd-
Villariinbonii. Celait li qui arriverait le
premier sur cellc ov asitagtusts position.
I.c régiment b subit un léger retard;
)e directeur de la manœuvre, colonel-
Iirigadier Repond , lui ordonuo la re-
traite , direction do Villarimboud. Co
fut  élôrs unc grande joie pour le batail-
lon il , lequel était bataillon d'avant-
gardo.

Les dtux régiments so sont assemblés
à Villarimboud ct ont op éré contro un
ennemi fortifié , sur les hauteurs de Lo-
vens. Parmi les officiers qui suivaient ce
second exercice, se trouvaient le colonel-
divisionnaire Kochlin , commandant do
la 111"" division , le coloni 1 d état-mojor
GuYilh', le lieutenant-colonel Schiipp i,
instructeur à Colombier . Après une
courte halte, les régiments 5 cl 0 se sont
rendus dans leurs cantonnements, où ils
passeront la journée de dimanche. Le 14
est ci'.iitonné ù Gorges (commune de
Payerne).

Dimanche, 1er septembre, la diane, a
lieu à G heures.

Plusieurs troupiers n'attendent pas le
réveil du tambour, lls sont souriants,
car c'est aujourd'hui jour do solde. A
9 heures, tout le régiment est assemblé ù
Cargos et assista à la messo célébrée par
M. le capitaine- aumônier Savoy, profes-
seur nu Séminaire. Rien de p lus solennel
que celte messe célébrée en p lein air. Tous
les cœurs sont profondément émus. La
musiquo fait entendre : O monts indé-
pend ants ct lo Cantique suisse. L'émo-
tion roonto à son comble lorsque M. lo
capitaine Savoy sc tourne vers le régi-
ment ct rappelle, dans uno éloquente
allocution , la bravoure dc nos aïeux due
à leur esprit de foi et d'attachement
profond à la pairie. Eh! bien , dit-il ,
voulez-vous, mes chera frères, manifes-
ter vous aussi votre bravoure envers la
patrie : Supportez sans murmure les fa-
tigues ct les exigences du service.

L'après-midi, uno fête champêtre réu-
nit olli/aers et soldats.

Vu bataillon li, Corges, 1er septembre.
Grande animation à Villarimboud , sa-

medi matin : la brave population se presso
dans la rue princi pale et échange avec
la troupe des adieux ct des au revoirs.
C'est que les cuivres ont joué leur der-
lùùrc diane ; Jo 14 quitte ses cantonne-
ments. C'est presque sans regret que l'on
quitte le village, car lc soldat est avido
de nouveaux horizons. Le souvenir que
chacun emporte sera cependant durable ,
car Villarimboud a tressailli ù l'appel
patrioti que qui lui a élé fai t ;  scs habi-
tants se sout empressés autour do nos
troupiersctsosont montres enthousiastes
dnns l' accomplissement dc leur tâche.
C'est un meroi bien sincère que le ba-
taillon adresse à la population qu 'il
quitte.

Lcs bataillons io et fâ  so sont joints
ou M à la sortie de Villarimboud. IJ
serait trop long de. reproduise les exer-
cices du malin. La marche sous bois
do la 3""-' brigade , qui avail reçu l'ordre
d'attaquer Lentigny, fu t  intéressante à
tous les points de vue, ct les chefs durent
déployer tout leur zèle pour obtenir le
silence, qui convient à uno attaque en
surprise, la rapidité des mouvements à
découvert t t  l'ordre des unités dans un
terrain coupé d'obstacles.

La criti que , faite par MM. Kiichlin,
colonel divisionnaire, et Repond , colonel
brigadier, fut des plus instructives.

A 1 h., commença la marche vers les
cantonnements. Sur tout le parcours ,
qui dura 2 h., nos soldats furent l'objet
de beaucoup de sympathie de la part des
habitants des villages qui so trouvent
sur la roule. La mâle prostanco de nos
bataillons fut sans doute très admirée.

A o h., le 14 arrive dans son nouveau
cantonnement, à Gorges. Ce petit village,
presque un hameau , est entouré de tous
les attraits de la nature. Forêts ver-
doyantes et touffues , vergers splondidcs,
maisons pittoresques, habitants aimables
ct empressés, puis la vue splendide
sur le Jura et les lacs, tout contribue à
faire de Corges un id y lli que coin tle
terre.

Le repas terminé, les divers travaux
de rétablissement sc succédèrent sans in-
terruption jusqu'au moment du souper
et do l'appel.

Il faudrait une p lume habile pour
raconter les gracieuses scènes de la soi-
rée : tel le raseur do la section faisant
la barbe à ses camarades ; un soldat
écrivant à des personnes chères les im-
pressions de la semaino; un groupe chan-
tant sous le ciel bleu les airs du village :
autant de moments délicieux qui font
ciijporterdu service de gentils souvenirs.

J'aurais souhaité que plusieurs de vos
chers lecteurs se soient trouvés à Corges
ce matin , pour la messe du régiment.

Quelle noble simplicité I Un modeste
autel dressé sous un arbre ! Les bataillons
deboot, l'arme au pied ! Mais , lorsque
Soudtia la petite ([ostie s'élève, que fes

fanfares jouent , que les drapeaux dé-
p loyé» flottent au vont et que retentit le
i gardo à vous u des chefs, c'est alors
qu'un frisson s'empare de vous ct qu 'il
vous fcmbto voir /a patrie fout entière
à genoux.

Le service a été célébré par M. le ca-
pit nino Savoy, aumônier de régiment.
Dans une vibrante allocution , il a retracé
les qualités de nos pères, lo courttgo ,
l'union , la foi.

Belle journée do plus à conserver dans
scs souvenirs.

Après rnidi , une fêle champ être réunit
les bataillons. A demain le début 'dei
grandes journées !...

I/cfleclif du l,r corps
Voici l'effectif d'enlréo du Ier corps

d'armée : ofliciers , 9G0 ; sous-officiers et
soldats, 18,772 : total , 10,731 hommes,
avec 2292 chevaux.

Lcs olliciers étrangers
A 11 h. Ab , ce matin , les officiers

étrangers qui suivent les manœuvres
sont arrivés à Fribourg par le direct
Berne-Genève.

Les chefs des missions étrangères, en-
cadrés des ofliciers suisses qui leur onl
été adjoints, sont descendus de la garo à
l'hôtel Terminus, où se trouvaient déjà
M. Muller , président de la Confédération ,
et M. le conseiller fédéral Forrer, chef du
Département militaire.

Le défilé des 18 officiers cn brillants
uniformes a vivement intéressé la foule
qui faisait la haie sur leur passage.

A l'hôtel Terminus, quarante-deux cou-
verts ont été préparés pour le déjeuner
offert aux missions militaires étrangères
par le Conseil fédéral.

Lo gouvernement dc Fribourg y est
représenté par M. Théraulaz , président j
du Conseil d'Elal , et M. Aeby, directeur
militaire ; la ville de Fribourg par son
syndic, M. Ernest Weck.

Nos hôtes nous quitteront à 3 '/t !••
par train spécial poor Moudon.

les accidents
Samedi , un conducteur du train de la

III"10 division d'artillerie do position ,
nommé T., orig inaire dc Linden , près
Thoune , qui faisait son dernier cours, a
été pris d'un accès de folie. Conduit à
l'infirmerie de Payerne, il eut uno nou-
velle crise, au cours de laquelle il tomba
sur le plancher. Cetto chute provoqua
la rupture d'un vaisseau sanguin et un
épanchement dans le cerveau auxquels
le malheureux soldat a succombé sans
avoir repris connaissance.

— M. A. de Tscharner, capitaine-ins-
tructeur dc cavalerie, a été piqué, pen-
dant un séjour à Lavigny, près Aubonne,
par un frelon ou peut-ôtre par unc mou-
che venimeuse. Une enlluro se répandit
bientôt sur tout le corps, que lo doc-
teur, immédiatement appelé, roussit
finalement ù arrêter. On espère que
M. de Tscharner pourra reprendre un de
ces jours soa service.

— A Bière, hior, un soldat piqué par
une guipe a vu sa tète entier tellement
qu 'on ne lui voyait p lus les yeux.

— Le lieutenarit-coloncj Otto Schmidt ,
commandant du 7II1C régiment d'infan-
terie, est malade , à Orsonnens, atteint
d' une pérityphlitc.

L'incident de Palèzieux
La Gazelle àe Lausanne rappelle notre

version de l'incident de Palèzieux et ia
(ait suivre, dc la lettre que nous a adres-
sée le colonel Galilïu. Et clic conclut :
« N'ajoutons rien. »

Muis si , Gazelle, ajoutez quoique chose.
Ajoutez ce quo vous avez pu lire dans
notre même numéro, à savoir que l'en-
quête de l'autorité militaire est à recom-
mencer.

Ajoutons, pour notro par! , que nous
venons dc recevoir du colonel Galill'e
chef d'état-major du 1er corps , un rnol
fort aimable où il nous remercie de lui
avoir fourni dos renseignements lui per
mettant de s'éclairer sar l'incident dt
Palèzieux,

i.c « Peuple » et ia vente. —
Dans son numéro du 3 septembre , le
Peup le nous dit que des démarches au-
raient été fuites par l'administration
militaire auprès de M. le colonel de Zu-
rich , afin d'uliliser un terrain lui appar-
tenant pour v établir les fours de cam-
pagne du 1er corps d'armée ; mais M. le
colonel de Zurich aurait demandé unc
indemnité si forte que l'on renonça à
installer les fours de campagne à Fri-
bourg ct qu'on les p laça à Payerne, sur
un terrain gracieusement offert par la
commune. Le Peuple termine son article
en tombant sur le conseil communal qui
« s'est montré bien peu à la hauteur des
circonstances et qui a fait preuve do
bien peu d'énergio ».

11 y a tellement de mensonges dans
toutes ces affirmations quo nous nous
voyons forcé de mettre les choses au
point.

1" Il est absolument faux nue des
démarches aient été faites auprès de M.
le colonel de Zurich , pour la simplo rai-
son que jamais l'administration militaire
n'a cn l'intention d'installer à Friboorg
les fours de campagne du i*f corps
d'armée, durant lo rassemblement du
cette année. Au mois de mars déjà , il
était décidé que ces fours stationneraient
à Payerne.

Un reste, il est plaisant que lo Peu
p ie n'ait pas songé que l'on ue pouvait

pas installer les fours du 1er corpa d ar-
mée à Fribourg, puisque l'armée ennemie
(division combinéo) y logeait , deux soirs
de suite. On ne met pas les subsistances
d'uno année au centre des opérations de
l'armée ennemie I

2" En ce qui concerne l'indemnité
qu 'aurait demandée M. de Zurich , le
Peup le apprendra que lorsquo l'adminis-
tration militaire a besoin d'un terrain ,
elle l'utilise purement et simplement ,
sans s'occuper préalablement do l'in-
demnité que pourra demander le pro-
priétaire. Ces questions d'indemnité se
règlent après le rassemblement.

3" Nous devons signaler l'insigne mau-
vaise foi avec laquelle l'ai ticle du Peup le
n été écrit. L 'ne interpellation avait été
faite nu sujet des fouis de subsistances,
au sein du conseil communal , par les re-
présentants du parti socialiste, il y a
déjà huit jours . Ceux-ci ont été mis aus-
sitôt au courant de la situation. Peut-On
croire que le correspondant du Peup le
l'ignorait? Il  savait pertinemment que
tout ce qu'il écrivait n'était que vaea-
songe, mais, au Peuple, on n'a pas be-
soin do loyauté et de vérité quand on
veut nuire à un adversaire.

«aiiH uo» paroisse*. — On nous
écrit :

Lo dimanche 25 août , l'importante
paroisse de Saint-Martin était toute à la
joio. Une affluence considérable de fidè-
les so pressait dans la bello église pour
assister à l'inauguration du nouvel orgue
ct à la bénédiction du drapeau de la Cé-
cilienne. Cette double cérémonie coïnci-
dait avec l'anniversaire de la dédicace
du. saint lieu. L'orgue, sorti tles ateliers
de M. Goll , à Lucerne , était tenu pai
M. Sidler , professeur do musique à
Saint-Maurice, La superbe messe, exé-
cutée avec tant de succès à la reunion
cantonalo dts Cêciliennes, fut  chantée à
nouveau et fort bien par le chœur pa-
roissial. Mgr Esseiva, qui a gardé pour
Saint-Martin Ja plus sincère attachement,
avait bien voulu accepter do faire le ser-
mon de circonstance. II  développa bril-
lamment cette double pensée : « L'église
est une maison de prière; elle est la mai-
son de Dieu et la porte du Ciel. »

A l'issue de la messe cut lieu l'exper-
tise de l'orgue. Quelques morceaux do
haute envolée musicale se succédèrent
sous Jes doigts experts de M. Sidler et
de son jeune émule , M. l'abbé Bovet.
Tantôt lus dix-huit jeux do l'instrument ,
dans une fusion et une sonorité parfaite ,
faisaient vibrer les échos du sanctuaire ;
tantôt les diverses combinaisons de jeux
d'anches ct de jeux de fonds ou de ré-
cits venaient mettre en relief les nom-
breuses ressources mélodiques du nouvel
instrument. Cette séanco fut d'ailleurs
reprise et prolongée à la tin des vêpres,
dans un concert des p lus réussis ct des
p lus appréciés.

L'orgue de Saint-Martin fait lo plus
grand honneur à l'habile facteur ct si-
gnale une fou de plus M. Goll a l atten-
tion des paroisses désireuses de so pro-
curer un instrument doté do tous les
perfectionnements modernes.

Rendons ici un hommago bien mérité
à l'initiative prise par M. lo rév. cure
Deschenaux, qui a donné déjà tant di
preuves de son zèle pour l'embellisse-
ment du culte. On se rappelle quo c'est
sous sa direction qu 'a été construite la
belle église de La-Joux. Honneur aussi
aux autorités communales ct paroissia-
les, qui ont secondé de leur mieux leui
digno pasteur ! Honneur encore aux
nombreux ct généreux donateurs, qui ,
par leurs sacrifices pécuniaires, ont allégé
considérablement les charges do la bourse
paroissiale.

Oes quelques idées oot élé lo thème
de nombreux toasts au cours du diner
offert à la euro aux autorités ecclésiasti-
ques ct civiles.

La cérémonie de l'après-midi compor-
tait , outre la bénédiction de l'orgue,
celle du drapeau. Lo nouvel étendard
avait pour parrain Mgr Esseiva, ct pour
marraine M,uc Paul Esseiva , dc Fiaugè-
res. Le Rév. Père Corneille, Capucin, eut
des accents superbes pour porler du rôlo
de l'orgue et de la signification du dra-
peau , sur lequel a été brodée la magniû-
quo devise : Te Deum laudamus.

Cette bello journée s'est terminée par
une séance familière à l'auberge du Lion
d'Or, où les productions fort goûtées do
la Cécilienne ont alterné avec les discours
des invités.

Il est'bon , croyons-nous, de signaler
des fêtes aussi consolantes, où l'art reli-
gieux , grâce à l'esprit de foi ct de géné-
rosité de touto uno population , brille
d'un si vif éclat. La paroisse de Saint-
Martin peut ôtro fière de sa belle église ,
doté* aujourd'hui d'uao sonnerie har-
monieuse, d'uu orgue partait ot d'une
Cécilienno p leine de vie el de dévoue-
ment

Sinistre. — Nous avons signalé un
incendie survenu dimanche , près de
Praroman. C'est la maison d'habitation
avec forge portant le N0 14 de la com-
mune do Montécu et appartenant à
M. Fridolin Cotting qui a été détruito ,
dimanche matin, à 4 heures. On est à
peu près certain que c'est la foudre qui
a causé cc sinistre. Eu effet, la foudre a
frappé , la veille, à 10 heures du soir, un
poteau de la conduite électrique placé à
quel ques mètres dû l'habitalitiu incen-
diée et l'a pulvérisé. 11 faut admette
que h f(uide électrique se seru divisé el

aura été mettre le feu a 1 immeuble de
M. Cotting. Le prop riétaire et sa famille,
composée de sa femme, d'un jeune fil*
de 17 uns et de la grand'mèrr, âgée de
93 ans, n 'ont pu sesaarvr qa'i grand -
peine. M. Cotting a été brûlé  à la nuque,
au bras et à la poitrine. Lc mobilier ct
une certaine somme d'argent, économies
des quatre fils actuellement au service
militaire , ont élé détruits. Un jeuue
porc est resté dans les Ilammes.

Faute d'eau , les nombreuses pompes
accourues n'ont pu travailler ellicace-
ment.

Rivière empoisonnée ; — i-a
Sionge a été empoisonnée lundi. Les
truites, cn grand nombre, tournaient le
blanc à Riaz et en amont. Il y a quel ques
semaines, oa avait déjà empoisonné le
ruisseau île Morlon.

DERNIER COURRIER
Allemagne

La Gazette de Voss croit devoir rap-
peler à la France que la détente actuelle
ne survivrait pas à une tentative pour
tourner l'acte d'Algésiras ou mettre la
main sur tout ou parlie du Maroc. Lcs
soupçons de la Gazette de Voss sont ali-
mentés, dit-elle, par certains organes
français qui tiennent un tout autre lan-
gage que la di p lomatie fraoçabe et esti-
ment « que la modification dc l'acte
d'Al gésiras va de soi ». Les journaux offi-
cieux allemands , la SiiddcuiscJie Iteiclis-
horrespondenz ct la Gazette de l 'Allemagne
du Nord jouent , au dire de la Gazette «te
Voss, gentiment du chalumeau de la
paix , et donnent l'impression que l'Alle-
magne est devenue indifférente à ce qui
se pusse au Maroc. Cependant, ajoute la
Gazelle de Voss, au lieu de pénétration
pacifique, il semble que la France se
livre à uce pénétration par conquête.

— D'après la Gazette de Cologne, le
comte Zeppelin se proposerait de faire
avec son diri geable le voyage du lac de
Constance à Stuttgart et retour sans
atterrir. Aussitôt que le hangar llottant
que le comte Zeppelin fait construire
sur le lac , à Friedrichshafen , et pour
lequel il a reçu de l'empire un impor-
tant subside, sera terminé, il commen-
cera le montage d'un deuxième ballon ,
toujours du système rigide, ct dont hs
dimensions dépasseront la longueur de
Ylb mètres qui est celle de l'enveloppe
actuelle.

Etats-Unis
{[L' aéronaute Harry Marnaid , âge de
Vingt-cinq ans, et qui en était à sa vingt-
cinquième ascension, a élé tué cn
essayant d'atterrir en parachute, aprèa
une ascension à 500 mètres, à Lowell
(Massachusetts). Son appareil a mal
fonctionné dans la dernière partie de la
descente , et it est allé s'écraser sur un
toit , devant des milliers de spectateurs
affolés.

DERRIÈRES DEPECHES
i.ci . :ires, 4 septembre.

On mande de Casablanca au Dailij
Telegrap h , en date du 1 septembre :

Cc matin on put voir , sur les collines,
toute une li gne de tranchées que les
Marocains avaient creusées à la faveur
des ténèbres. Les canons français eu-
rent vi te  détruit cet abri éphémère.
Une centaine de soldats sont partis
hier pour Mazagan à bord du Du
Ckaij la. Cet après-midi , on a pa en-
tendre des coups de canon dans la
direction de cette ville.

.Londres* i septembre.
Sp. — On mande" de Casablanca au

Daily Telegrap h le 2 : On remarque
que malgré le [ieu de détails sur les
pertes subies le 1 par les troupes
françaises, le combat de ce jour-là a
eu une véritable importance. On s'a-
perçoit qne le nombre des assaillants
augmente chaque jour ; cela prouve
qu 'une grande concentration des tri-
bus a lieu dans l'hinteiland dc Casa-
blanca. Les troupes françaises ont
combattu avec un courage magnifique
et lc général Drude se montre ur
stratégista tie premier ordre. Tout le
monde chaute ses louamzes1.

-iliuasan. -i septembre.
Les armes que convoite Moulai

Hafid sont toujours en ville. La popu-
lation, voudrait les envoyer à Mara-
kech, mais les no Labiés se refusent à
faire cet envoi , disant qu 'on manque
de chameaux pour ce transport.

Paris, i septembre.
• On mande de Tanger, le 30 août :
Le sultan a réuni à nouveau les ulé-

mas de la ville dc Fez pour  examiner
la situation créée par la proclamation
de Moulai Hafid. Il a élé décidé que
.Moulai Hafid serait déclaré rogui ,
c'est-à-dire rebelle. En outre , l'assem-
blée, devant la pénurie du Trésor ,
n envisagé la possibilité tle demander
n la France (le consentir à un em-
prunt , qui serait garanti  par un imp ôt
à prélever dans les villes maritimes.

I>.'. sullan a demandé à 1 assemblée
le se prononcer entre lui ct son frère;
l'assemblée lui a alors renouvelé i
l' unanimité sa confiance.

i .uu t i ï - <- ¦ - . 4 septembre.
On mando de Casablanca au Daily

Telegraph, le 2 :
Des lettresde Fez confirment la nou-

velle de l'assassinat des frères Tazzï.
l'Abd el Kcriin lien Sliman, ministre
les Affaires étrangères, et de Gaoam
iccond représentant du sultan à Tan-
ger. Ces assassinats cmtété çoran»3 par
des partisans du caid des Mechouar ,
introducteur des ambassadeurs à la
courdu sultan. Les frèresTazzi avaient
une influence considérablesurlesultan
et on leur attribuait la ruine de l'em-
pire chérificn. On dit que leur fortune
personnelle suffirait à payer toutes les
dettes marocaines.

Tanger, 4 septembre.
Hier malin , mardi , sont arrivés les

officiers et les sous-officiers désignés
pour faire partie de la police prévu*
par l'acte d'Al gésiras.

Oran, 'i septembre.
Le transport X ylho est arrivé ici

hier matin , ayant à bord une section
d'aérostiers, un ballon captif et un
chargement complet de matériel dc
campagne et de munitions.

Anvers, i septembre.
Les bagarres continuent et ont duré

jusqu 'à hier soir mardi . A chaque
instant , des chariots sont attaqués
par les grévistes , qui circulent par
bandes de plusieurs centaines. A cha-
que instant , la police fait des charges.
Dans certaines rues, jusqu 'à 40 agents
font des charges sabre au clair. La
panique règne, tn ce moment, les
tambours circulent pour convoquer 1
la garde civique.

I.oiHiroH. î Beptembre.
(5p.) ¦— Selon le correspondant du

Daily  Graphie à Berlin , le voyage de
M. Jul& Cambon à Paris aurait trait
à une entrevue entre l'empereur Guil-
laume et M. Fallières , dont il est j
question depuis quel que temps.

Berlin. 4 septembre.
On mande de Sicile à la Gazette de

Voss que, le 3 septembre, 40,000 ou- !
vriers des soufrières ont déclaré la
grève, les patrons ayant annoncé
qu'ils se voyaient dans l'obligation dc
diminuer les salaires, en raison de la
difficulté actuelle avec laquelle le sou-
fre s'écoule sur le marché. Les esprits
des ouvriers étant fort surexcités, on
craint des desordres. Des troupes de
renfort ont été envoyées dans l'inté-
rieur de l'ile.

Berlin. 4 septembre.
Le train express N°6, d'insterburg,

qui doit arriver à Berlin à minuit
20 minutes, a déraillé dans lo voisi-
nage de Straussberg. Un train de se-
cours, emmenant des médecins, vienl
de partir pour le lieu de l'accident
Les détails manquent encore.

HeiUM frisa rittar , i septembre.
Hier mardi , à 4 heures de l'après- ;

midi , près dc Grimlinghausen , à l'em-
bouchure de l'Erft, un petit remor-
queur a coulé si vite que la femme du
cap itaine , lc mécanicien et six enfants
ont péri dans les llols.

Xcn-York, i septembre.
Un train a déraillé hier mardi près

tle Charlestown, sur la ligne de
Chesapcake-Chio. Il y a 5 tués ct
i blessé.

t H i i t i i i t  (Canada). î septembre.
Un train de la ligne du Canadian

Pacific qui allait à Toronto a déraillé
hier mardi. Il y  a S morts el un cer-
tain nombre de blessés.

Constantine [tlJ«WJ, » septembre.
Des secousses sismiques se sont

produites au douar de Neionga et de I
Kessalia. dans la commune de Xsili.
Trois maisons ont élé détruites ct une
mosquée lézardée . Quelques heures
après, le mouvement sismique s'est
fait sentir au douar de Ben Dimane
où plusieurs habitations et mosquées
se sont écroulées. Une fillette a élé
écrasée.

Bâle. 4 septembre.
La police a arrêté, la semaine der-

nière , un contrôleur du bureau des
douanes sous l'inculpation d'avoir
commis des détournements. L'enquête
ne sera pas terminée avant plusieurs
semaines, mais on peut prévoir que le
chiffre de.s détournements atteindra
plusieurs milliers do francs , couverts
d'ailleurs par la caution.

Lcs acles reprochés au fonction-
naire arrêté paraissent d'autant moins
compréhensibles qu'il avait été promu
il y a un mois seulement à son nou-
veau poste et qu 'il menait  une Osis-
lence très sérieuse el retirée.

Etat civil de la ville de Fribourg

KAISSA .IC.ES
2 septembre. — Schàrer, Henri , flls de

Ferdinand, .brasseur, tle ThOrigen ( Berne),
ut de Laure, née Cuennet , nie du Progrés, 8.

DÉCÈS

i" septembre. — Zanninger, Jean, fils de
Joseph, valet de chambre, do Chénens,
"6 ans.

3 septembre Dafilon. Philomine. Sceur
Marie-Thérèse. d'Autigny, institutrice aux
Ursulines . 40 ans.

Kolly, Pierre, iils de feu Jean, journalier ,
cie Fribourg, célibataire, 56 ans.
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BULLETIH METEOROLOGI QUE
Su -4 septembre 1807
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: 8 U. s. 20' 10' 20' 20 13 U L i.

Température maximum dans
les 25 heures 10°

Température minimum -1 ¦<,:.-.
les 2i heures 9*

Eau tombée dacs les 24 heurea 2? mm.
ir„„. f D-re<_ ti°a s.-O.Vent I Force léger
Etat du ciel nua^eu
Sarine au Pont de Saint-Jean : bauteui

m. 1,95.
Température : 11"
Etat de l'eau : très trouble.

Extrait dei ftfamâni 4a Samo ctatr»i
i* Zarich :

Conditions atmosphérique! cn Suine, ce
malin, i seplembre, ù 7 b.

Très beau temps à Berne, Lugano , Schaf-
fhouse, par 12 à 16° ; pluie et ventd'oueit
à Neuchâlel . Sl-Gall. Glaris. Bagaz, avec
bise; Davos, vent de l'est; brouillard .<
Vevey, Gcesclienen. Température la plus
élevée ù Vevey, Lugano ct sSchalThouse, 10";
la plus basse a St-Moritz, '"¦

TEMPS PEOBABLE
Sin* lt Saisit c-_ '.:.'I~ ~ '~r.',

Zurich, 4 septembre, midi.
Le ciel tend à s'eelaircir. Les pluies

unit r_rssr_r.

Calendrier

JEUDI 5 SEPTEMBRE
Sainl LAI KI -.NT JISTIXII.M

évoque et confesseur
Placé entre les agréments d'une position

brillante et les auslciités du cloître. Lau-
rent se tourna vers Jésus crucifié et entra
dans la congrégation des Chanoines réguliers
de Saint Georges, à Alga. Elevé au siège
patriarcal de Venise, ii continua à moner
une vie simple et mortifiée , se retranchant
même le nécessaire pour soulager les pauvres.
11 couchait sur la paille et , dans sa dernière
maladie, il refusa le lit qu'on lui avait pré-
paré, disant que son divin Maitre étaitmort
sur unc croix. II expira l'an 1453, à l'âge
dc ::, Ans.

D. PULSCHUHïL, gérant.

t
4

L'office do septième pour le repos de l'âme
iu

Monsieur Denis PFANNER
iura lieu jeudi , à â '; h., dans l'église de
Saiiil-yicolas.

R, I. F».

E M U L S I O N
Grand Appétit'

l'«»i.i-c4. i» M«i. 1 »:«. -Si'-i-t »pri»
« «l».-. mon pelil cuvoa. «* 'l 'un
ia. tvu.Ui-. lt- nliu-oli!» ¦_!.«.¦.-**» ;uH-iuLeu-UT.. RIàC. . !T.ii ,u 'i-:-'-i ?-."-- :l .
Il a KracJ »pp*iit, MaUnrttonM 1&_ï
co ne pcol mfens et il AC port* a
aMrreaW MKNhTREY.
Pourquoi II se porte a

merveille.

Prix : S lr. SO et S lr. Chez lt
les pharmaciens.

MU. Scott Sr Bottae. Ltd.. Chli
IXessin* «aroleat nakls tenanU
contre jO cent, en llllil.. _l_-P0il>

CfATTkJP %*s %]? JL JL

tnlmi , . , . fabriques fir • • ¦ • :<  r i e .  ¦

AdolfGrieder&C ie,Zurich 1
Soieries en tous genreR, dernières |
iiotiveiiutes .l_.nvuifranco.r.clianiilloiis H
par retour du courrier. Catalogues de I

BSHSHI RixaaKiSs^fSsfâWisKaf «OHU



Indiquée dans les malidiu do I ESTOMAC , do FOIE , «iREINS
<ldî I J V E S S I E , — Fbirai:..¦; . .'';- .;;.-.-. ;;';.ï Woértlu.

Baisse de viande
Vu l'ufflneaea du bétail «le boucherie, i» partir de re

jour «n rendra la viande «le Ixcul'û 70, 73, SO et !»3 «oui..
ï" M u n i  i le .  au rn ii! i n m i i .

ON POKTK A DOMICILE
Se recommande, H3679F 3160

«'- CHASSOT, bouclicrie , 23, nie «le In llauquc.

Nous délivrons actuellement des :

Obligations (bons de caisse) 4 t °L
nominatives ou au porteur, ù 3 ans lixe el dès lors , rem-
boursables, moyennant avertissement tic 3 mois, avec
coupons semestriels. H 3676 F 3461-138-1

H. BETTIN & Cie,
56, Grand'Rue, 56, Friboure.

BOBES & COIFECTI0IS
Costumes ta i l leur .

Tissus en tous genres.
Exécution soignée.

J. MEY, suce, do «*¦ Bardy,
16, rue Saint-Pierre, et rue du Tir, Fribourg

#*ww^##yw*^ftftftaft&* | 
Bon 

petit Cifé-brasserie

| mon d'Estavayer | ililiii
1 Le5 M ,t:?itrte l907 | A VENDRE
| à l'IliilcI-ilf-Villr. Iliilrl ilii o rr % j K^£x*i»»tX"
__¦_¦ n., . i  i, , i.. . i zu . .  a\X virgc .r, jardin, jeu de quilles.
5, HolW (III rOI'l. Plllfe {III ( l iJI I ('JUI â I Peuderepriw.Coaditionsavan.
f i r  J$ '- tapeuses.
£ ATTRACTIONS DIVERSES f ! X̂^^ltil
K CiiéSitognphe. Panorama. Tirs aicaaiqses. Ménagent; g j gjjg* ffaa.e»*<«t»̂  j^ter,

S Service de bateaux à vapeur $? j —— 
S> dtssttwal spécial ?• U dteuebe. 

^ 
' 
ïllBlTÉ'l|'|[lTHIII'lllllMllll_ll l i i Hl

Kjg^gg ĵ^^^^wgg | ct faib^T^ nerf8
T^, g;-, ri /--. » > , ,po( ! Je soutirais fréquemment de_n _E< Liuii.\i _b.L' maux île lète cl palpitations du

Hôtel-Pension Beau-Séjour ^CŒ^̂ Ŝ :
Faubourg du Lac. — Vis-à-vi* «in jardin anglais. Iement dan»la» membres. Après

Nouvellement  restauré; Chambres çonrortables. ^VuT&llTmaetërVaiéîés,, recommande pour réjour ù Messieurs les voyageurs île com- m ," ' ", ' ' , , ",A ,V.? „ ,, n
merce. Arrangement!. * pr ix  réduits pour ramilles, blnen à S fr. S™" r l ré 

P
KMta.mUoa. Grande «.lie pour sociltôs et école,. *>7* , '«'Tn^CbminS. Home.TELEPHOiîE „.«...„, «T,'e certifie l'aulftealieilé

¦'""" '* 2~""*~ .le la signature Berne , leU mars
1905.GouliebUtigli ,noiaire."M|

Â H - L .!!'-¦¦¦ !! ¦ — m.1. ¦ ¦ ! -__BaSBBBH!S_HH_HHHHBaHk Que celui qiii veut connaiire
sor. mal ct en cire guéri , envoie

l I l k n i i r t Y h  l\\t\ / i n t Wl i n l  ' son eau ou la descri pt ion de sa
I SS il I I  I IHO l> I ' O U I  13 I i mnladie à l'institut médical
1 i l l l l l f  1 !Cï *M / ï l l t f i l l  IU ctlu*«itu« i>onrIa Cucri*ou
V I H U U i n i n v  VVIIVI WI I y-P i» uature, A Ktederuc-

, nen (Snisse). Médecin do l' Ins-
de IOUS Systèmes j Huit : fn médecin avec brevot

7 ! j fédéral. Heure des consulta-
i j tions de 9 12 tx. tous les jours .

! INSTALLATIONS OE BAINS | m^££|g^
n i • i n» ¦ • i Pruneaux <»'n l'alaisial)i'ii|iie de Machines ! r r r , K

t Kxport. agricole, Sion.

FRIBOURG H \ b=— -"-a- v : ™ss st mumnmi
HOTEL MEUBLÉ Zïïlù vendre ou à louer '̂ SSSE^.

ians tiuû vi l le  Mon située «lu canton de I-'ribourg,grandes écu- 
•ies, vastes jardins, belle vue sur les Alpes , deux j eux  de /U lemandliiillos , etc., etc. "

S'ai!re?8if , pour renseignement»: , sous cliiiri'c? Il :iôl.'iF , à Haa- I ta l ien .  français.
wnstein et Vogler, Fribourg. 3350 cours pratiques pour pro-

curer aux garçons et jeunes

5^X

&Vlëf r̂ :rrrrrr- "-'Ll . "V^Sis-S:-/ £'.'115 C.ll ll . <jn p?U de teill p.< Ct
jf. « 'lps conditions favorables, de

VIÎ.NT DE PMUkHRt ' $ PiirlCT « Je M™ '» coriespon-

S, S'adresser au I>' Hoch,
FR. N. DEL l ' K A l X ). 0. P. r9 »¦•«•¦¦•¦ (Lucerne).

pif __— -—^——_—-^—^ ..
;| IX UKIYERSITÀTE FRIULUCCNSI Al'LI» HELY Cf. PBOFESSOR g

I La Pharmacie Bonr^koecîit

| DE GliATrA | secônd'gârçon
$î lionne rccommiindalion exi-

I LIJ3ERO ABIBITEIO 1 ~ ":̂ K ",:!
|i 1 H M1»» l'iiorlr" «le Weck, à
lï fe Cormnnon tV'ilUrs-*.-GtàiicJ,
fc. 3 volumes in-S" ^f domiinilc une
1 PARS PIIIMA : i.xxx.v-758 pag™. | c u i s i n i è r etf: l' sr .n suct.M' V : i0i pages. S

PARS TKRTI A : ;"i9G pagos. i'- ' '
¦•jj «m demande poui-le l.'.sep.
IS tembre, dnns un  ménage avec

ft. Prix : 21 francs KT s enfants -

I une f ille
En vente à la Librairie catholique fe de 35 à 40 ans , connaissant la

- w c i î * î n c
|i' et à l'Imprimerie Saint-Paul. Fribourg: (Suisse). | S'adresser à Haasenstein H
\f « ' Voûter , Pribourg, sou« chilTrt'S
l.:r.rr~r.r^^-^~r^ 'r-̂ -x^^r r̂-rrr 1̂rrir^.^r^ W -MV I IV. :\m

m DEMANDE
une ( x - i - M . u i i i ' de confiance ct
iden recommandée, comme »«••
comle tourne de chambre

Boirée il convenir.
Adresser les ollres son» chif

lires U3iJ8i)F, i l'agence do pu
blicité Haasenstein f f  Vogler
fritmurg. Sttit»

P E R D U
nu paru j.l oie uu'f four-
retiu. enlre Villar-Si-F'icrre et
Cottens. — Prière de le rap-
porter , conlre récompense, i
JI. l'iè Un: : . 1-', nux l'Hi-rit̂ rc*
• le Villarliul. H3C7I F 3402

Un jeune homme
émanci pé des écoles , sérieux
cl robuste, pourrait  entrer de
suite dans bon magasin de la
pince , pour aider ù faire les
courses.

S'a Iresscr 4 Haasenstein el
Vogltr, t' ribouri/, sons cliif
fres HâftâV. 3lt 'i_>

BE1ICH0H
les 8,9 etlO septembre

Bonne musique
à l'anbtrgi de la Fleur de Lys

à NORÉAZ
Invitat ion cordiale.

Stern.

DEMOISELLE
de toute confiance, «Maire
tronve* i>i»«« dans boa ma-
gasin, à Pribourg.

Adresser ollres sous chiffres
H 3690F, à Haasenstein et Vo-
g ler , Pribourg. IMC0

8-tnng ! Attention !
(Hé ! (Hé ! les (Bénichons.
IV'oilS y sommes,
llôloliers «'t Cal*eiier«»,
Visitez donc vos liouleliers
'l'oujoiii's bien assortis en verrerie,
Vaisselle, assiettes, plais et saladiers î
l'our tous les sortis à discrétion,
En toutes grandeurs et dimensions,
¦lieu assortis et de qualité.
A des prix, très avantageux.
Toujours au magasin de confiance*
Déliant toute concurrence.

J. ZOSSO-SAUTEREL
139, rue des Epouses, 139

§n demande 10 bons maçons
connaissant lo t ravai l  pour liclon armé.

S'adresser à .Inselmicr A C", Avenne de Perolles , ft l'ri-
b.inrK- lKilUli K 3*H

A l'occasion ûe ta béniclton
ICH S*, t) ot IO septembre, il y  aura

1«E UUSHHNS
à l'auberge de la Croix-Maiiclie

A POSIEUX
I.e tenancier : Page.

Quelques bons porte-mortiers
trouveraient de sui le  occupation cllici. MU. J. I.Ivio ct ni»,
enlrep., Cbauu» «le* Cibles, à Fribonrg. Il 3497 K 3̂ J0

| Société d' assurances sur la vie |
© Fondée en 1858 ©

I Siège social .' Lausanne, rae du Midi, 2 S
1 ASSURANCES 1
® ur li rie tmmilQC , d'après toutes les comMuaiscas. %

I ASSURANCES S
y vie et accidents combinées. ®

1 RENTES VIAGÈRES I© ©@ Taux pour Fr. 100.— verses à #
S 00 ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.89 f
© 65 » > 10.84 75 » » 14.60 ©
' \ Pour prospectus el renseignements, s'adrosser ,i

j | à M. A. DELLEY , rue t5u Tilleul, à Fribourg, S
gj agent général pour le canlon de Fribourg. (.1;
© &@@©®®©^@@@0O>S»€>@© ®®®®®®

A vendre, terrain à bâtir
tris liicn situé, pics Je la route canlonale, au village «Ij llci-
tenried. H 3603 F 3148

S'iilrcssor à Jos. ZOHHV, Heitenried.

Maladies des yeux
Le O' Vcrrcy, inoi'ccin ocu-

listp , à I.auijaiiiic. reçoit it Frl«
l>«>nrg, 87, rue Je l-atisaniie , le
\*< el le 'i' samcJis do chaque
mois, de 8 A 11 h. du matin

On demande une

je&E @ fillo
de confiance, pot»' garder tes
enfanls  pendant une partie de
la journée , durant  le mois dp
septembre. 31-15-13'£

S'adresser A Ht'""* Mum-Icc
de It'eclr, roule de Villars , 5,
ficarircpimi , Friboarg.

Ménagères économes
Kssnviz le

l.i cent, le paquet
foiles le* contrefaçon*.

Suppr ime  Soude et Lessive;.
lin vente  partout .
Représentant : *'• Piot, Lau-

sanne. — Dc posl taires :.Sicile»
«V C», Zolinj-ne : en gro» e.ber.
r.icemni'uii , < l i li l lon A C»
A l'rlbvnrci l ' ieurino 4t C,
à i i-i i . . . u i - ., . H-I U8 0 2557

.ipprciiii réiribué
Jeune liomme ayant  ter-

miné scs classes pourrai t  en-
trer immédiatement comme
iippronli dans unc maison Je
commerce Je la place. Rétri-
bution immédiate.

Adresser les offres sous chif-
fres H3CJ0K, à l'agence de pu*
Ill ici te Uaasc/iste.in J- Vogler,
Fribourg. 3137

slPrnitc du »'"*¦'«! HIIIIS HyrdlleM, .'I Iï.
¦* Abricots I, l IV.; cent , lc kg,,
s 40 Ct Reincs-Clatnles, 2 fr. 25
J'Iet 4 le. 5u Tomates, le k«.,
£ Ut) cent ., povi cn «us . SKI
ï I « .Icricolii >. J_Iarti .ru]-.

A VENDRE
à. Itomont

un joli bâtiment
avec jardin d'agrément et po-
tager, eau, lumière électrique,
canaux reliés aux t'gouts ; belle
vue sur les montagnes.

Conditions de paiement
très avantageuses.

l'our ren>cignemeats , s's-
dresser au prouriétairc M. A.
-Ilniiron» , nu il JI. Cb.UosHon,
uolaire. A Itomout. .'.Iiî2

01 DEMANDE
de suite 2 bonne» ouvrit'-
res talUenses ayant travaille
dans di: bons ateliers , clitz

Alice AJIHEIX,
robes & confections ,

rue des Boucliers, 00.
A la même adresse, on pren-

drait encore a apprennes.

GANTS de sport ,
GANTS do Grenoble.
GA NTS de tissus.
LAVAGE do gants.
COLS et cravates.
COLS ccclésiastiaues
COLS caoutchouc.
BOUTONS de chemises.
BROCHES et épingles

à chapeaux.
BROSSES à cheveux.
BROSSES à habits.
BROSSES à dents.
EPONGES fines ct ordi-

naires.

Achit de cheveux tombés

P. Zurkinden
FRIBOURG

Place Saint-Nicolas
— Tf:i f:i'iio\i: —

4SS0RANCES
Compagnie d'assurances sur

la vie, Je I» ordre

demande sous-agents
pour  les cantons Je Vaud , Fri-
iovrg et Seuelicilcl .

AJrosscr les oITrcs sous
UjXtiON, à lliiHscnstcin ct Vo-
gler. .Neuchâtel. 3408

Pourquoi f j
acheter ¦

Paille & Foin
direck'incnl.

La Cie Comle Snisse de paille s
à Berne Soissons
(Suisse) (Krance)

travaille cn l' rance avec 15 ma-
chinée à viipcnr, Je pressage
el dc battage, et peut vous oRrïr
Jes avantages sérieux !

Nous ve.ndons aussi des

caroilcs jaunes
SâGE-FEMMEdefclasr

M"- V« KAISIJK
Reçoit des pensionnaires à

toute «ipor]Uo.
Traitement des maladies

Jes James. 1891
Consultat ions f ">us /os joun

r.-- '.::: ~.c:. "-:.
Hains. Téléphono

1, me de U Toar-de-1D«, 1
GKXKVB

Militaires
l'oinniade contre les pieds

entamés, loup, gerçures, etc.,
en tubes EipidtUon (runeo i
tous les militairescontrcôOcent ,
en timbre* postes. Coutre rem-
boursement. 70 cenl. 3-11!I
l 'Iiarnineic ! . ; . l l i - .' / . Jlornl.

Bons ouvriers
menuisiers et ©liarpcu»
licrs »«iil «ICIIIIIIKICN oliea
SIM. Pjthond, «aines ?ici-
rivuo. II1151B 3471

A vendre plusieurs
porcs reproducteurs

et verrais, issus de parents
primes en première classe, de
la grande race Vorkslliro chez
Jean Rrncger, à Tavel.

Bonne foirbe
Guter Torf

per Fu der (par char)
'i'i Tr. franco, Fribourg.

J.-H. Pfetrer. «nia.
X louer, pour de suite,

ou plus lard , au quartier du
Moléson

1 beau logemcnl
Je 1 chambres , cuisine, cham-
bre de bain , galetas , cave et
p;irt au jardin. Lumière f- lec-
t r ique . — S'adresser à Jos.
Clerc, entrepreneur. 2753

YIAHDE
On trouvera toujours de la

bonne viande de bœuf k 10 cent,
ledemi-kilo; veau .mouton , prix
modéré, à la boucherie «le
M. t'antlo , Grand'Rue, 61.

TÉLEPHOWS!
Il se trouvera tous les mer-

credis sur le marché des Places.

Mme /EBJSCHER
sage-femme

Elève de la Hstemité de Lausanne
20 ans di prati que.

Prendrait ausai des pension-
naires A prix réduit . 33112

rne (.riinonx, .11.

Magasin d'armes, de coasse cl de urTh. BUSER , armurier
rue cle l 'Hôpital , 35, Prlbour»

FUSILS DE CHASSE dam les qualités courantes et r
CARABINES FLOBERT, avec obturateur, depuis ut
MUNITIONS et accessoires dc chasse et de tir.
Atelier de réparation. Traoali sérieux et soirrnflRenseignements gratuits ct franco sur demande

A. REAIETTM
à l'Avenuo de Perolles , un appar-
tement au 1er étage, comprenant
6-7 chambres, salle de bains meu-
blée, cuisine avec office , grande
terrasse et toutes dépendances.
Electricité, gaz, chauffage central.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. Byser & Thaï,
mann, 1er étage du bâtiment de la
Banque Populaire Suisse , Vri-
bourg. ii ««s P 20CT

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BAKÇUE
ùf iUl : 15,003,003 it marks. Sitge tocial : Strasbourg,

AGENCE DE LAUSANNE
reçoit en «léptu dans scs caisses , à Lausanne , moyennant hpaiement , d' un droit do garde minime , les titres do touto natureau porteur ou nominatifs.

Les récépissés sont nominatifs ct renferment la (Ifoi gnalioi
exacte , 1rs numéros et lft jouissance des t i tres <|ui .....a rf ,( U n i - . tclMuiieis un «lèitoMiiitstii- sa demande.

Ua service d'inspection tre3 sévère, organisé par le slè-'s
central de la Société, pour toutes Jea ag'onccs, asauro à tout
instant la régularité des écritures et le contrôle des exis-
tences.

[/installation modèle des COFFRES-FORTS, faite par la mais<n
VICI1ET, de l'aris, dans des caveaux blindés en sous-sol. :,- ,
précaut ions prises cn matière d'assurances CL en.'in le cahiijil
impor tant  ct l 'ancienneté de la Société Générale Alsacien ''' "ï-
Banque, donnent aux déposants soucieux de leurs intérêts ;.- .plus sérieuses garanties .

Demandez les conditions spéciales de dé pôt aux gutcUctn ,|»
l'Agence. H 303111. :;i'jo

Avenue da Tlicillre ct rue Cb. -llonnnrd, l ct 3.

SOCIÉTÉ GHBAU âlUHMB DE UMî
t — — >a~~~~—S. ,,  ~JÎ

fisIlisoPlifirsip
de raisins secs J» \̂ ^r%e (sitis.il na'.., coupa nu

i. «A e i m, ,.-, ^^ (vin de raisins secs)
à 2» fr. les 100 lit' •»- f r .  lcs Mw lft
prison Rare de Morat contro remboursement .. — Analysé
par les chimistes. — Fûts à disposition. — Kcliaulillons I
gratis ct franco 11413F 000 tfo 10 I

OSCA.R ROGGEN , MORAT.
_„..__„ 

¦¦¦¦ ¦ ¦..iij rrirr--: -:Ar::.. 
,""r^":' s?

par Vuippens (730 m.) Gruyère
CuralorUim pour neurastliéiiifjvies , nerveux , surmené», an»- I

mii |Ues , convalescents , t roubles  digestifs ct in t e s t i naux , ele.
Cure d'air , do repos , régimes , suralimentation , etc.

Electrotnerapte, Hydrothérapie, Massage.
Situation splendide. Promenades ombragées . Foret de sapim

de \" ordre, 'l'ennin. Jeux vtiviés , etc. ï.cn miilmîlcs mental»
sout exclues. — Prix modérés — Prospectas sur lîemgnife.

S'adresser au inérf.-dircetenr. 1IS325 F Ïi4i

BRANDT
Cacao laetô à, la viando m
est PiiUiucnt le plu* riche ct io plan facile
il «llsércr. Il unit  le» avaiitugc!* <lu réff ime
ii u - l u - i  .'¦::(• . u .- i i - »  aux exigence» do l'ulliucn- w
lalien carnée, eu rétliii.sant à un min imum gg]
lo travail  Uo (UfrestloU.

Véritable quintessence allmculalrc, il g|
présente, sous le plus petit Tiilume, lc P"'.-;
maximum <Ie principes nutritii 's. H

Tons ceux qui , par leur cojistilulioii o" ffi!|
par suriiiciinee. sont atteints «le fttlblwHie g ĵ
«I J ::I -' .I i ve. alirvut recours it celte NI.KAI.I* f ê î
MUSTATIOSi Il'Él-ITK. H13y2X 1131 H

BASQUE POPULAIRE SUISSE
Capital & réseroes : Fr. 43,500,000

iS'ous omettons actuellement nu pair  des

©folI g'UfelOTM 4 % °|
à 3 ans fixe, dénonçables ensuite réciproquement à o '"O'3

Les titres sont délivrés en coupures de fr. 5ÛU —
1000.— , et 5000.— nominatives ou au porteur. Les coupon:
semestriels sont payables sans frais auprès do tous IB

sièges de la Banque." H 930 F 3320
- Nous acceptons dès maintenant des versements et de.1

commandes pour des titres ù libérer plus tard.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


