
Nouvelles
du jour

Moulai I lafid , tout en tâchant de
négocier avec la France par l'inter-
médiaire d'un commerçant anglais,
urganise la guerre sainte. Ce n 'est pas

le la dup licité. Il voudrait bien (pie
nen-ant qu'il se prépare , avec l'in-
tention de no partir en guerre quo lc
nlus lard possible, les Français con-
sentissent à s'en aller.

La. France no traitera pas avec
Moula i llalid. Déclaré roghi (rebelle)
nar Abd cl Aziz , il sera considéré
comme tel par la France, qui a intérêt
;, no traiter qu 'avec la cour dc Fe/.,
où les sentiments pacifiques prédo-
min ent- Au cours d'une réunion des
oulémas convoquée par Abd el Aziz ,
celui-ci a posé la queslion de la guerre
sainte, non qu 'il la désirât, mais pour
pouvoir se retrancher derrière l'opi-
nion de co corps de docteurs de la loi
•t théolog iens musulmans dont l'au to-
rité est grande en pays d'Islam.

Les oulémas , dont Abd el Aziz con-
naissait d'avance Je sentiment, ont
{¦mis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de
déclarer la guerro sainte, les Français
n'ayant pas envahi lc territoire invio-
lable de l'Islam. L'occupation d'Oud-
jda et de Casablanca par la France
n'est envisagée par eux que comme
temporaire , pour appuyer des récla-
mations que lc gouvernement maro-
cain reconnaît en princi pe comme
just es.

La prudence et la sagesse des oulé-
mas do Fez auront-elles raison du
fanatisme anliétranger qui domino
u Marakech .la capitale du sud ?

* *
Les hommages à la vérité viennent
¦parfois de personnes dont on nc les
attendait guère.

M. Georges Sorel , le théoricien du
parti socialiste français , lc criti que
éminent du « Mouvement socialiste »,
qui s'est fait une  spécialité des études
religieuses, vient de porter son juge-
ment sur le dernier décret du Saint
Oflice. Dans une lellre qui constitue
un document de grande valeur, il
lune sans réserves la condamnation
portée par .Romo contre les idées rao-
ilernistes. Après avoir lu avec atten-
tion les G5 propositions condamnées,
il n 'y a pas trouvé, dit-il , le sens que
leur attribuent certains modernistes
trop pressés de passer pour de nou-
veaux Galilée ; lc décret du Saint
Office ne peut aucunement gêner les
catholiques qui veulent aborder l'étude
des origines du christianisme avec un
esprit vraiment scientifique.

Dans une récente conversation avec
un rédacteur du Momcnlo de Turin ,
M. Sorel, qui vient de publier lui-
même un ouvrage sur le Système his-
torique de Renan , s'est déclaré émer-
veillé de la façon dont ont été con-
damnées les doctrines modernistes
concernant le quatrième Evangile
' Le décret n 'a pas un mot sur les
problèmes que peut sc poser un p hi-
lologue vraiment désintéressé (date ,
langue , style, sources). Il est impos-
able d'apporter unc ligne cn faveur
-es propositions condamnées , elles
n'ont pu ôtre acceptées par les pro-
testants libéraux et les modernistes
qu'en raison des idées a priori qu'ils
se sont faites sur le quatrième Evan-
gile, cn vue dc leur théolog ie spéciale.
Je suis pleinement convaincu que ces
thèses ne peuvent être admises que
par des gens qui nc sont plus chré-
tiens, n

Et , parlant du travail volumineux
OO Loisy sur l'Evangile dc saint
J ean, M. Sorel dit que, sur 900 ou
1000 pages , c'est beaucoup si on en
trouve (m. quarantaine de nature
scientifique ; lc reste n'est qu 'un
"mas d'hypothèses théologi qucs.

«Comment pourrait-on s'efforcer
"e prouver que le Christ n'a pas cu
toujours conscience do sa dignité
¦'¦«-iani tjue , ou qu 'il n 'était pas dana

la pensée du Christ dc fonder unc
Eglise , ou que jamais Simon-Pierre
n'a soupçonné que lo Christ lui avait
donné la primauté dans l'Eglise ? Il
faut cn dire autant de la résurrection.
Certains exégètes ont fait un travail
rie fantaisie , et l'importance du dé-
cret pontifical consiste pour moi en
ceci qu 'il montre comment l 'histoire
de ces modernistes n'est pas dc l'his-
toire.

u Usent tait des hypotbèseB.flslt» ont
transformées en thèses, et n ont pas
même cu soin d'aller du connu au
moins connu. Ils ont pris un passage
obscur, ils l'ont interprété à leur façon ,
cl , sur la base de celte interprétation ,
ils ont ensuite expliqué cc qui est
clair cn soi et tout à fait évident,

u Je  dis cela pour co qui concerne
les sacrements, la résurrection , la pri-
mauté de Pierre , qui , admis dans le
sens que leur donne le catholicisme,
expliquent les origines et le dévelop-
pement du christianisme ; si , au con-
traire , ils ne sont pas compris dans
ce sens, il est impossible à l'historien
de comprendre les origines du chris-
tianisme. »

Et iU. Sorel termine par ces paro-
les pittoresques : » En un mot , je suis
persuadé que certains exégètes et his-
toriens ont voulu faire en exégèse et
en histoire ce que j ' appelle du « japo-
nisme _ . Ayant vu que les rationalis-
tes et les libéraux protestants avaient
marché rapidement ct accumulé hy-
pothèses sur hypothèses, ils ont cru
bien faire de les imiter ; et. dc même
que les Japonais, pour entrer dans la
civilisation européenne , ont copié les
systèmes en vigueur en Europe , les
modernistes ont japonisc ù leur tour ,
dans la pensée de gagner leurs adver-
saires. En cela consiste leur erreur. »

Les modernistes préoccup és de ga-
gner les rationalistes, les esprits libres
et cultivés, comme ils disent, seront
étonnés de voir comment l' un  des
plus intelligents d'entre eux juge
leurs elforts et apprécie lc décret du
Saint-Office.

Tant il est vrai qu 'il faut  aller à
nos adversaires avec une attitude
franche, sans diminuer la vérité , si-
non nous faisons le plus grand tort
aux doctrines que nous professons en
même temps quo nous n'insp irons
aucune confiance à ceux qui ne pen-
sent pas comme nous.

Le terrible incendie qui a fait pour
quatre millions de dégâts dans les
docks d'Anvers est l'œuvre d'ouvriers
grévistes , exaspérés par l'intransi-
geance de la Fédération patronale.

Les patrons entendent rester les
mailres du terrain , mème au prix
d'énormes sacrifices. Ils ont repoussé
hier , à l'unanimité , les conditions
proposées par le bourgmestre et par
le ministre de l'industrie et du tra-
vail. Tout en déplorant les excès
auxquels se sont livres les grévistes,
l'op inion publique à Anvers donne
tort aux patrons. Le clergé et les
chefs catholiques organisent des co-
mités de secours en faveur des nom-
breux docRers catholiques , qui au-
raient été heureux qu 'une solution
arbitrale mit fin au conllit , mais qui
ont été majorisés par leurs congénères
des syndicats rouges.

Lcs ouvriers étrangers que la Fédé-
ration patronale a appelés nc sont
pas seulement maltraités par les gré-
vistes. Personne ne veut leur louer
des chambres. Plusieurs cherchent à
rentrer dans leur pays, effrayés par
les menaces des grévistes anversois,
mais dégoûtés aussi parles conditions
antihygiéniques dans lesquelles les
patrons les font travailler.

Nouvelles r e l i g i e u s e s

La population du .lobe par religion
Un livre bleu, récemment publié par les

Missions d 'Amérique,  donna la résultai
d' une enquête Statistique sérieuse sur les
diverses religions qui so partagent la terre.
Cetto enquête produit des chiffres presque
en tout point conformes k ceux livrés à la
publicité par lo Pèro Krosc, do la Com-
pagnie de Jésus. D'après celte étude, il y a

sur la surfacedu globo 588,8 .2,000 chrétiens
se réparti3Sant , enlre autres , cn Z. 2,638,500
ca -tioUq.esromains, 10G,00r,,000 protestants
ct 120,157,000gréa orthodoxes . On compte,
en outre , dans les cinq parties du monde ,
11.222.000 juifs; 216,030.000 mahométans ;
137,035.000 bouddistes; 209,659.000 hin-
dous; 231,810,000 sectateurs de Confucius ;
21,000,000 schinto.stes; 157,069.500 animis-
tes ou adorateurs dc fétiches ct 15,352,000
personnes sans reli gion.

Berne. Zurich ci les C. F. F.
Ce sont des questions hien épineuses

que le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux a eu <i traiter
dans sa dernière session. La solution
qui leur a eti donnée , ou p lutôt  lc3
tangentes par lesquelles on les a esqui-
vées laissent la porte ouverte à
maintes discussions, qui auront  leur
écho aux Chambres fédérales.

Les Oberlandais nc seront guère
satisfaits, par exemple , dc la fin de
non recevoir opposée à leur projet de
voie normale Brienz-Intciiakun. Ils
avaient réussi .'t mettre dans leur jeu
l'atout stratégique. L'état-major gé-
néral et la commission de la défense
nationale avaient établi , dans un rap-
port mi-public mi-confidentiel , que
l'intérêt militaire exi geait une voio
normale, tandis que les Chemins dc
fer fédéraux , se plaçant purement au
point de vue financier et technique,
s'acharnent à ne vouloir construire
qu 'une voie étroite.

Au vu du mémoire des stratèges,
le Conseil fédéral s'était fait  renvoyer
les pièces par la commission du Con-
seil national , afin de recommencer à
nouveaux Irais l'examen de ht ques-
tion. La Direction générale des C. F. 1'.
fut  invitée , en même temps , par le
département fédéral des chemins de
fer à déclarer si les Chemins dc fer fé-
déraux étaient disposés ù construire
ct à exploiter eux-mêmes un chemin
de fer ù voie normale de Brienz à
Interlaken , ou plus exactement dc
Brienz â Meiringen.

C'était poser la question tout ù fait
sur lc torrain des considérations mili-
taires ct stratégiques, puisque les
C. F. F. avaient déjà auparavant
conclu en faveur d'une voie étroite ,
comme étant ia seule solution compa-
tible avec les règles d'un trafic ration-
nel ct avec les intérêts financiers des
chemins de fer fédéraux.

La Direction générale ne s'est pas
laissé suggestionner par les graves
avertissements de l'état-major général
ct les hautes spéculations des stra-
tèges fédéraux , pas plus qu'elle nc
s'était laissé intimider par les protes-
tations des Oberlandais, ni at tendrir
par les olïres d'argent de l'Etat de
Berne.

Au contraire, dans son rapport au
Conseil d'administration, la Direction
générale prend un ton assez cavalier
envers les autorités militaires. Elle
dit que les considérations stratégiques
n'ont rien à faire dans la construction
des chemins dc fer , sinon il n'aurait
pas fallu percer le Simp lon et il ne
saurait êtro question de construire la
ligne du Spliigen. L'administration
des C. F. F., ajoute la Direction , n 'a
à se préoccuper que des intérêt,  du
trafic et dc son propre budget. Si
le conseil fédéral ct les Chambres
jugent que les intérêts militaires com-
mandent une voie normale, c'est dans
la caisse du Département militaire et
non dans celle dos chemins de fer
fédéraux qu 'il faut puiser le surcroit
de dépense que cette entreprise coû-
tera.

Le Conseil d administration , comme
vous savez, s'est rangé à cetto argu-
mentation.  Les autorités fédérales
sont donc p lacées cn face d'un di-
lemme embarrassant:  Ou bien froisser
Jo haut monde mi Jj laire et méconten-
ter, par dessus le marché, les Bernois
de l'Oberland , ou bien grever le budget
militaire d'une nouvelle dépense pour
chemins de fer stratégiques.

Le Conseil des Etals s'étant déjà
prononcé pour la voie étroite , le conllit

arrivera tout droit au Conseil national ,
dans la session qui s'ouvrira le 10 sep-
tembre prochain.

** *
Lcs Zuricois ont trouvé, chez mes-

sieurs les administrateurs dcsC. F. 1'.,
un accueil p lus bienveillant. Vous
.avez de quoi il retourne. Depuis
longtemps, il est question de recons-
truire , sur le territoire de la ville de
Zurich, le chemin de fer de la rive
gauche du lac. En 1003 déjà , la Direc-
tion générale se trouvait en face de
quatre projets , dont deux prévoient
la construction de la voie en tranchée ,
tandis que les deux autres donnent la
préférence au remblai , c'est-à-dire au
relèvement de la voie.

A Zurich , tous les esthètes et aussi
les spéculateurs d'immeubles, les pro-
priétaires de terrains sont pour la
tranc'.iée. Ils ne veulent  pas voir gâter
l'aspect de leur ville par des ponts en
l'air , des remblais monstrueux cou-
pant la perspective , une voie ferrée ,
en un mot , qui parcourrait la cité à
hauteur  des maison., avec de3 amon-
cellements de terres remuées et dc
blocs informes.

Que le chemin de fer soit enfoui le
plus possible sous terre , lel est le
vOBU général de la cité de la Liramat ,
qui ne porte pas en vain le nom
d'Athènes.

Mais voilà , le projel cher aux Zuri-
cois est trouvé trop cher par la Direc-
tion générale -des Chemins de fer
fédéraux. Il est évalué à 23 million.. ,
tandis que le projet soumis au Conseil
d'administration est devisé à environ
lô millions, dont 2 seraient à la
.charge de la ville de Zurich.

La municipalité de Zurich olîre une
contribution dc 3, 173,1)00 fr. si l'on
adopte le projet qu'elle préconise. On
trouve sans doute celte offre insulli-
sante et c'est pourquoi  la Direction
générale maint ient  sa manière de
voir. Toutefois , le Conseil d'adminis-
tration s'est montré plus conciliant.
Il a invité la Direction générale à
entamer de nouvelles négociations
avec les Zuricois, en prenant pour
base le projet à tranchée. C'est tine
victoire pour Zurich , car on nc va
plus guère discuter, semble-t-il , que
la quot i té  de la contr ibut ion munici-
pale.

A U  M A R O C

Honneur au\ liravrs
Mercredi matin ont eu lieu , à Casa-

blanca , les funérailles des victimes du
combat dc mardi. Doux: prôtros , un Fran-
çais et un Espagnol , ont célébré le ser-
vice religieux.

Les olliciers espagnols ont assisté à la
cérémonie.

Le général Drude a prononcé une
oraison funèbre. Il espère, a-t-il dit , que
de la collaboration de la France et tle
l'Espagne naitra une situation nouvelle
permettant i tous de travailler en paix.

Alerte
La nuit de meroredi à hier jeudi a et t

troublée pour les Espagnols qui , croyant
avoir à faire aux Marocains, ont longue
ment tiré.

La question des instructeurs
Le Temps, dans ses propos di p loma-

tiques, donne le texte de la réponse d'El»
Guebbas, ministre de la guerre à Tanger ,
du sultan Abd-el-Aziz, à uno demande
iu chargé d'ull 'aircs tle France, relative
aux risques que les instructeurs français
at espagnols courraient , d'être tués par
les soldats marocains.

El-Gucbbas, tout d'abord verbale-
ment, puis par lettre datée du 28 aoûl ,
a déclaré qu 'il ne voulait pas garantie
que li s instructeurs no courraient aucun
risque, ni assumer pareille responsabilité.
Le plus qu 'il pourrait faire, serait de ne
recruter que des hommes supposés fidèle.,
mais il est impossible de rien garantir
de plus. EI-Giiibbas exprime l 'espoir
qu'avec l'aide dn Dieu , aucun soldat no
commettra rien de répréhensible et que
les précautions prises suffiront.

En consé quence, les représentants «lu
la Franco et do l'Espagne ont informé
les représentants des différents gouver-
nements que l'on ne saurait donner des
instructeurs à des soldats qui risquent

de les assassiner et qu il y a lieu dc pré
voir des effectifs non marocains.

Celle communication a été bien ac
cueillie partout.

La captivité de ..lac LOU
Le caïd Mac Lean est toujours retenu

daos les tribus Bcni-Arous. On com-
mence à être vivement inquiet sur son
sort , bien qu'il ne soit pas maltraité. II
manque do tout.

On craint que sa santé nes'en ressente
fortement.

Lcs troupes du sultan ayant été com-
plètement défaites par les partisans
d'Erraissouli , il est devenu impossible
d'attendre une solution de ce côté.

D'autre part , les exi gences du brigand
interdisent toute espèce d'arrangement
auquel pourrait souscrire le gouverne-
ment anglais.

Ea effet, il est absolument impossible
de doaner a Erraissouli le commande-
ment de la région dc Tanger . .

Reste la transaction financière.
De co côté , la légation britannique

fera une tentative pour connaître tout
au moins quel prix le brigand exigerait
pour la rançon de son prisornier, mais
celte transaction est très inquiétante ,
car Erraissouli se servirait d' - cel argent
pour entretenir et armer los tribus dos
environs de Tanger et augmenter ainsi
le danger d' une notion conlre les Euro-

Nouvelles diverses
Le lia Un Mail annonce que les premiers

essais du ballon militaire anglais auront
lieu le 11 septembre. Outre un moteur k
pétrole de 80 chevaux, l'aérostat sera
actionné par un moteur électrique auxi-
liaire , et .os propulseurs en acier, qui - "nt
placés au-dessous de la nacelle, donne, onl
1 oui» révolutions â la minute. La nacelle du
nouveau dirigeable est en aluminium.

— Le romancier italien Gabriel d'Annun-
zio a gagné cinquante mille francs à une
loterie.

— Mercredi a été inauguré, k CavaiUon
(Vaucluse), un monument élevé à la mé-
moire de Gambelta.

— A la suile d'inondation à l' ti.l . dans la
province de Val. nce (Espagne), de nom-
breuses maisons menacent ruine. 16 oui dû
être abandonnées. Plus de 100 familles Sont
sans abri.

— Les Iroupes néerlandais.-» se sont em-
parées de fortifications, dans ia région de
M ori (Célèbes).

Les ennemis ont eu trente et un morts,
parmi lesquels le chef de la résistance.

— La cliambre criminelle de la Cour d*
cassation de Paris a rejeté le pourvoi torino
par M. Gustave Téry et Je journal le Matin
contre l'arrêt de la cour d'assises d'Agen ,
concernant le procès Chaumié-Téry.

— Le gouvernement russe a défendu au
général Stœssel la publication de ses mé-
moires et de ses interviews.

ÛU VATICAN

La béatification de Jeanne d Arc
On discute actuellement la cause de la

béatification de Jeanne d'Arc. La Congré-
gation des Rites s'en occupe très activement
et présentera bientôt ses conclusions au
l'ape.

Pour U bibliotUèciue du Vatican
On parle beaucoup des pourparlers en

cours entre le princo Chigi et lc Pape, au
sujet de la cession des archives historiques
du priuce à la bibliothèque du Vatican.

Pie X, en effet , attache la plus grande
importance à cetto cession , les archives du
prince Chigi contenant de nombreux docu.
ments qui intéressent l'histoire de l'Eglise

La cession est très probable.

Confédération
Fonctionnaires fédéraux. —La

Fédération des employés des postes.
télégraphes ct douanes a adressé au Con-
seil fédéral ct aux commissions parle-
mentaires chargées de l'examen do la
nouvelle ioi postale , une requête tou-
i l lant  un certain nombro d'innovations,
La Fédération demande notamment la
création de places do fonctionnaires
subalternes, l'introduction d'uu person-
nel permanent pour le service des ambu-
lants, la création d'un personnel de ré-
serve permanen! , le maintien du traite-
ment de vieux employés transférés dans
une catégorie inférieure , la fixation à
neuf heures de la durée do la journée de
travail , etc.

l.e code pénal  fédéral. — Depuis
lundi , une commission de sept membres,
chargée d'examiner certaines parties do
l'avant-projet du codo pénal fédéral ,

siège à l'Hôtel-de—.ille do Rappersv.il,
sous la présidence de M. Kronauer , pro-
cureur général dc la Confédération. Co
soir arrivera M. Jc conseiller Iédéral
Brenner, cbef du département de justice
ct police, qui as.ist .ra à la séance linalo
de demain samedi. Outre M. Kronauer,
font partie de cette commission : MM.
Favey, juge fédéral ; Gautier, professeur
à Genève ; I l a f t e r , professeur à Zurich t
Iteickel, juge fédéral ; Dr Stoss, professeur
à Vienne, ct Zurcher , professeur ù Zurich.

Cantons
BERNE

-|- .11. l'a Mi » Kiulle <.< m i t .  — Le
décanat de Saignelégier et le clergé
catholi que jurassien en général viennent
de faire une perte sensible en la personne
dc M. l'abbé Emile Gentit , révérend curé
aux Bois, enlevé à l'âge de GQ ans à
l'alfection de ses paroissiens, après
. jours à peine de maladie. M. l'abb .
Gentit était  depuis bientôt T10 ans à la
t." le <!'• l'importante paroisse des Bois ,
où sa modestie et son bon coeur lui
avaient gagné l'alfection et le respect di
tous. /?. /. P.

BALE
l . e -  (télourucni e iils & lu douane

do Bûle. — Le contrôleur des douanes
de Bàle , dont l'arrestation, suivant de si
près celle de Fehr, a soulevé une si grando
émotion dans le pays, s'appelle Frit/.
Graedel tl esl originaire de l lu tv . i l
(Berne). Graedel est marié et père de
deux enfants, et il se confirme qu 'il
menait une exislence des plus régulières
et des plus tranquilles. L'enquête do la
justice durera vraisemblablement plu-
sieurs semaines. D'ores et déjà , on peut
cependant, ailirnier que les détournements
de Graedel datent de plusieurs années,
alors que l'inlidéje n'était encore que
contrôleur auxiliaire. Son procédé ordi-
nairo consistait à détruire di» déclarations
de douanes qu 'il remplaçait par d'autres,
écrites de sa main. Il aurait ainsi détourné
p lusieurs milliers dc francs.

L'article sur les _TC.CS. — Les
Bâlo.3 ont eux aussi dans leur code pénal
un article restreignant la licence de la
grève, et cbez eux aussi , une initiative a
été lancée ponr demander l'abrogation
de cet article, ainsi conçu :

Celui qui, par la violence , l'injure ou la
mise à l'index détermine ou cherche à déter-
miner autrui u se concerter pour obtenir des
condilions de salaire OU de travail plus
favorables, spécialement par l'arrêt du tra-
vail ou le licenciement d'ouvriers, et celui
qui , par des moyens Semblable., empêche
ou cherche à empêcher autrui do sortir
d'associations formées dans ce but est puni
de la prison.

Cette disposition du code pénal bâlois,
doat plus dc 3000 citoyens socialistes
demandent, la suppression, a été fréquem-
ment app liquée au cours de la grande
grève des maçons en 1905. Le Grand
Consoil s'est prononcé contre l 'initiative
socialiste ; de mème les assemblées du
parli libéral et du parti radical. Enfin,
dans une réunion tenue mardi soir, les
délégués de la Volkspartei catholique
ont décidé d'engager leurs électeurs k
voter dimanche pour le rejet de la pro-
position socialiste.

GRISONS
Ostracisme radical. — Les élec-

teurs de Coire ont k nommer dimanche
lc petit conseil communal de la ville.
Jusqu 'ici, tout semblait devoir se passer
dans le calme, los conservateurs repor-
tant leur mandataire, M. l'avocat Plat-
tner. Mais l'un ou l'autre chef de la
majorité libérale trouvait trop intelligent
ct point assez maniable, le représentant
de la minorité. Aussi intima-t-il au
comité conservateur l'ordre d'avoir à
présenter un autre candidat. Il n'est pas
besoin dc dire que nos amis de Coire ont
répondu par unc fin de non recevoir k
cette proposition de marchandage. Et ils
comptent bien faire passer dimanche
leur vaillant représentant , M. Plattner ,
qui recueillerait également , assurc-t-on,
la grande majorité des voix ouvrières.

VAUD
I.'absl ullic. — De la Feuille, d '.ivù

de Vallorbe :
« Malheureusement, l'absinthe est loir

d'être supprimée, même chez nous , el
si cette funeste li queur n 'est pas mise
cn vente ouvertement , ello n'en a pas
moins acquis le droit de cité dans les
coulisses de nos cafés où , comme aupa-
ravant , on la consomme au vu ct su dc
beaucoup. »



l.e v i .- n i i i i i i -  A lu Côte. — La ré-
colte de 1907 k la Côte sera au-dessous
d'une moyenne ordinaire ; prise dans
Bon ensemble, elle représentera à poine
une demi-récolte. Ou parle de 3 à .  litres
en moyenne, à la perche.

La qualité du vin pourra par contre
être excellente; l'année, mal gré son
retard , est très favorable à une bonne
maturité.

VALAIS
l'our Cliauipéry. en voi ture  ! —

Hier soir , â 5 heures, la première loco-
motive du chemin de for du val d'Illiez
est arrivéo ù Champéry. saluée par la
population enthousiasmée.

Des discours ont été prononcés par lo
président de la commune et par M. lu
colonel Fama, vice-président du conseil
d'administration duMoi. t iuy-Champcry.

Devant la gare , on avait élevé un arc
do triomp he. Un eorlègo très réussi a
parcouru les rues du village.

Lettre clo Genève
JOURNALISME FRANÇAIS

Genève, 1 septembre.
Vous avez publi. le communiqué dc

l'Association do In presso au sujet dc
l'incident Dide-Micheli.

l.a chose vaut  lu peine d'être contée ,
ne fût-ce quo par la lumièro étrange
qu 'elle jette sur la mentalité de certaines
personnalités étrangères qui no deman-
deraient pas miens que do jouer un rôlo
chez nous.

M. Dide n'est pis  comme les peup les
lieureux. II  a un.  histoire ; cotte histoire
est même fort agitée. A près avoir été
pasteur , il est devenu libre penseur et
tout comme M. Buisson, il a exp loité en
faveur de l'athéi-me son ancien t i t i .
ecclésiastique. 1! devint ensuite sénuteui
radical-socialiste du Gard , puis vice-
président du Sénat , fut  très lancé dans
la vio politi que française, puis, brusque-
ment, ù la suite do révélations de lu
Libre Parole sur lesquelles la lumièro n 'a
jamais été faite complètement , il q u i t t a
l'aris et vint , à Genève , terro hosp italière
et accueillante à toules les infortunes, se
reposer et se consoler de ses déboires.

Mais son tempérament ne lui permit
pas une longue inaction. II écrivit dans
la Suisse, alor* journal conservateur,
des articles littéraires qui ne manquaient
pus d'esprit et do charme car , pendant
son temps de splendeur passé.', il avait
vu beaucoup de choses et connu beau-
coup do gens. Lorsque la Suisse devint
un organe soi-disant impartial , M. Dide .
sous lo pseudonyme do l'hilinto, y exposa
sos théories poli t i que.-» et religieuses, y
soutint des polémiques ct prit dos allures
de nouveau réformateur.

Mais bientôt, sa personnalité devint
encombrante; Use brouilla bruyamment ces bélcs vora.es.
avec, ia Suisse et il alla grossir!, nombro Lc'3 sangsues ont fini leur temps. Si, sou-
des rédacteurs français du Genevois, '«ment, cela élait vrai dans tous les sens.
notro organe radical. C'est là qu 'il se btOT DE LA FIU
trouve aujourd'hui , et c'est de là qu 'il ,.etite i lisl„ire ,le circonstance au lende-
cherche à se glisser tout doucement dans ra_j,i de l'ouverture d.- la chasse :
notre vie publi que, sans quitter, bien Le docteur Pills a combiné très adroite-
entendu , la politi que française. ment sa tournée ce malin. Il ne quittera

Après le l-'i juillet , qui avait donné à pa» la commune; tout au plus, au retour ,
M. Dide l'occasion do patronner bruyam* passera-t-il par la ferme du pèro Déniasse,
ment à la fois le i-onsul de France et Pour v"'r le vieux' f

'lli s'csl **** la i31"1"-'-
notro radicalisme, lo Journal dc Genève Et',dans lo "f, '"

'' '' .f;'rcevri
t"; « »ièwe.

lit , avec un.' modération remarquable, f  <™™n >e j_ ** b?£» ' «" enverra
, ' , i -, »=" i««*. 'c, de la „|.,,lla,||c (' mme ,jt.e . i ,  ,i„cteurdos réserves sur le rule que s attribuait emporte son fusil.

« cot ancien sénateur _ n ..>, „....- r.» .... „,.»_. .i. s-.. .:, ..
M. Dide sentit immédiatement son

honneur outragé par co mot « d'ancien a
(triste vérité, héla3 ! pour nous qui en
avons hérité) et il envoya ses témoins à
M. Micheli. Celui-ci les accueillit , en
constitua de son côté, mais refusa soit
de rien rétracter , soi t d ' acclimater chez
nous, en se battant en duel , les mœurs
d'un journaliamo français rappelant trop
le Matin. Il  eût été indi qué pour M. Dide

I Feuilleton tle la LIBERTE

Andrée
T A U

P.ATTT.1 _B_E__-_T.TST A V

Maintonant Noël, au coin de la che-
minée, avait repris sa p lace habituelle.
M™ Héraïul ri Maurice racontaient, à
qui mieux mieux a la voyageuse, la
chronique, l'anodine et innocente chro-
nique do ce port île mer d'A gay qui,
avec ses quin .  Ic-cinq habitants , y
compris les dot;, u'ors , n'entrera pas,
de longtemps, i-u ; vaille avec Marseille
ou Toulon. Cotait , autour d'Andrée,
un joyeux pêle-mêlu di.' petits potins' et
de gros riivs... et, un pou. en arrière,
l'aveugle éroutuil, portant encore sur

mer»! vision.
Andrée écoutait cela, amusée par cel

entrain de jeunesse, heureuse, peut-être,
d'échapper aussi à l'oppression de trou-
ble qui  lui étreignait I" . .. m- dès que
son regard s'arrêtait sur ce silencieux,
là-bas. au visât . ' extasié. SVflurrnnl

pétillement ue bonne humeur, ct n-de
venant , bien aisément, l'aimable Iï il*
pnraasnuti.i. : a \ . -i: ticint I ni .
sonnait d'un si joli cristal, — et doul l_
gaieté était aussi une grfic.

II avait bien fallu qu 'elle lour dil
quelques mois de son voyage, de Ja
maladie de son père qui , Diou merci,
n'était-déjà us im 'unc convalescence.

qui joui t  de notro hosp italité dopuis tant
d'années, de s'adresser aux tribunaux
de Genève. 11 n'en fit rien et fut pris
soudain d'un accès do chauvinisme na-
tional.

De là résulte l'assignation du direc-
teur du Journal de Genève dovant  lt
Tribunal de Saint-Julien , dont los lu-
mières, commu on sait , sont éminentes
On voit donc quo M. Dide est loin d'être
à Genève une personnalité négligeable.
Sa longue expérience d'un radicalisme
qui , pour n 'être pas suisse, n 'en est pas
moins radical , lui donno à la rédaction
du journal gouvernemental do Genève
une influence funeste.

Au point do vue du journalisme , oi
pout féliciter M. Micheli do n 'avoir pas
admis ses procédés de polémique à coups
d'épée. Mais au point do vue national
sa présence continue à n'être pas rassu-
rante.

Gchos de partout
LEÇON D 'ÉCONOMIi

On raconte à Berlin une jolie anecdote
qui montre lien l'esprit d'ordre de la famille
impériale.

La princesse Victoria-Louise , fille de l'em-
pereur, avait commandé, pour assister k la
grand, revue d'automne, un charmant cos-
tume marin.

La robe , trè» réussie, fu t  fort admirée par
la princesse. Seuls, les boutons ne lui paru-
rent pas dignes d'accompagner une aussi
jolie toilette, l.a couturière proposa de les
remp lacer par d'autre'  qu 'elle montra à la
jeune princesse et dont chacun coûtait
1 fr. SS.

Ce prix sembla trop . levé à l'impériale
jeune cliente, qui déclara qu 'elle voulait
d' abord demander à ¦• papa ... I* soir, ia
couturière revint pour connaître la décision

! paternelle. Voici ce que ré pondit  la prin-

prendre ces boutons : il les trouve trop
chers et dit que je no dois pas être gaspil-
leuse.

Et la petite princesse , le jour de la revue,
porta tout simplement la jolie robe avec les
vilains boutons.

Lt FIN DES SANGSUES
l."S sangsues se ret i rent  de la circulation.

Les pêcheurs qui so livraient jadis à ce
commerce ne font plus leurs frais.

Au bud . et de l'Assistance publique, à
l'aris. les dépenses pour achat de sangsues,
qui s'élevaient, en 1 ..'..à _ _ .|2.0 fr., n'étaient
plu. ,  en 19o-"., que de 170 fr. (."est donc une
industrie à peu près perdue. Ello ne tut
jamais , d 'ailleurs , d' un bien grand profil ;
elle était pratiquée plus particulièrement en
Sologne, oil.l . pauvres diables , pénétrant ,
jambes nues, daos les marais ou les étangs,
raclaient du « rabot » lo fond de l'oau pour
en déloger les sangsues qui venaient s'atta-
cher k leurs mollets. Ou bien encore , c'était
quelque vieux cheval qu 'on retenait, mélan-
coliquement attaché, au milieu de l'étang,
pour l'en retirer quand il était couvert de

Il n 'a pas fait un quart de lieue qu 'il esl
arrêté par M. Blaire, le maire de la muni -
cipalité , cet incorrigible bavard qui lui
demande :

— Tien?, ce cher docteur ! Vous allez
donc â la chasse ?

— Ma foi. non, mon cher maire ; je vais
voir un malade qui m'attend.

Le maire , incrédule, contemple le fusil du
docteur ; puis , hochant la tête :

— Voir un malade avec un fusil ?... Ah !
je comprends ; vous avez peur de le rater :

Mais sur tout cela elle avai t  été laco
nique, lls ne s'en étonnaient d'aillcun
pas. Ils savaient qu'il y ava i t  là le point
noir , le mystère soucieux de la vie
d'Andrée. Ce mystère, ils s'imaginaient
même l' avoir un pou pénétré. De ces
choses-là, elle n 'a imai t  ni se p laindre
ui los entretenir. Quaud elle cn disait ,
comme à présent, quelques mots , sa
vok involontairement sc limitait de tris-
tesse... et maintenant qu'ils la voyaient
rassurée, sur la vie, sur la santé do sou
pèro : maintenant quo le calme souriant
do son retour leur était  une garantie

tuiles nouvellos . c ost eux qui s'effor-
çaient de faire dévier sa pensée, de 1_
ramener, elle aussi , au bord de la mer,
dc l'occuper d' Agay. du vieux château ,
de la petite église, dc Chrétienne, <h
Marius...

II  était , d'ailleurs, arrivé à son tour ,
le vieux pêcheur, pour saluer M"8 Ui val
et prendre ses ordres ¦-• rapport à son
bagage _ . Chrétienne à chaque instant
montrait par là su ligure d.' brugnon
doré où, sur l'oreille, une fleur de nar-
cisse inclinait son étoile blanche au
i-ii-ii r d'or... ot André.» ren t ra i t  déjà,
rès doucement... oui, avoo uno douceur
le charme... dans cette atmosp hère do
¦aix souriante.

L'après-midi avai t  passé, presque sans
pi 'on s'en aperçût.

("est à peine si on élait allé admirer

peine si on s était attarde, sous h
véranda envahie par los séneçons griin
liants , pour voir là-bas , sur los monts
de Vali . cure, lo soloil se coucher dnns
nne gloire de nuages empourprés.

El puis , on avait dîné et on s'é ta i t

FAITS DIVERS

ETRANGER

I.C l t . - 1 - .l i l l l ' l ! l , - , l i tl» S l l - i l  U S- l u ¦! ¦- . —
Voici encore quel ques renseignements sur
l'accidoulde chemin de fer qui s'oit produit
à Straussberg, près Berlin , et que nous
avons annoncé mercredi.

C'était dans 1a nuit de mardi k mercredi .
Il était environ minui t  moins le quart. A la
gare de Straussberg, on attendait l'arrivée
du train t. de la ligne Eydikunen-Bcrlin.
Soudain , un fracas épouvantable se fit en-
tendre, et quelques instants après, on vit
jaillir dos llammes. Au kilomètre 37, dans
le voisinage immédiat de la gare, lo rapide ,
dont on attendait l'approche , venait de
dérailler. L'alarme fut  aussitôt donnée et le
personnel de la gare et les pompiers de la
ville se rendirent on toute hâte sur les lieux
do l' accident. Un -spectacle affreux se pré-
senta k leurs yeux.  La locomotive , défoncée,
et neuT wagons gisaient renversés sur les
rails. Deux wagons seulement étaient restés
intacts, l.e feu provenait du wagon restau-
rant et de deux voitures adjacentes de
deuxième classe, qui brûlèrent complète-
ment. Heureusement, aucun voyageur ne se
trouvait dans ces deux voitures.

Pendant que le personnel et les pompiers.
secouraient les voyageurs des autres voi-
lures, on recherchait les blessés. On en
trouva onze , parmi lesquels le mécanicien,
Ils ont pu , dans le courant de la matinée,
regagner Berlin , où on leur prodiga les po.
miers soins.

Quelques journaux attribuent le déraille-
mont k un a t ten ta t  d'anarchistes. En effet ,
sur lo lieu de l'accident et sur une longueui
de quinze mètres, les boulons des rails ont
été enlevés, de sorte que la moindre près-
sion suffisait.

II parait assez probable que des anar-
chistes russes, convaincus que le train por-
tait vers Borlin do hauts fonctionnaires rus-
ses, avaient décidé de le fairo dérailler. Dans
lous les cas. Conquête 5 laquelle on a aussi-
tôt procédé semble démontrer que seuls des
hommes connaissant dans sis moindres dé-
tails la ligne du chemin d. fer ont été capa-
bles de provoquer, sans être remarqués, un
pareil accident.

I ue perdrix . j u i  sss*;- , i s -  un Irnln. —
Voici un lingulier accident, et qui vient à
point au moment des histoires de chasse :
une perdrix volant à tire-d'aile en sens
inverse d' un train qui arrivait , se heurta
contre la glaco d'un des œils-do-bceuf qui
permettent au mécanicien do regarder devant
lui. Kn raison des deux vitesses inverses, le
chue fut si violent, que la glace fu t  brisée.
L'un des éclats af teignit le mécanicien à l'ail,
St la blessure lui causa uni ' douleur si
violent. ', qu 'il dut  arrêter le train et se faire
remplacer,

1_ chose s'ost passée en Ecosse, entre
Oarlisle et Crewc.

Voleur OHM-siU. — l.e 30 juin dernier
la police avait trouvé , sur les bords du P.
le corps d'une jeune femme tuée à coups de
couteau. Le meurtrier était , jusqu 'à présent
demeuré inconnu.

Mercredi un individu qui avait  été arrêt*
dans la nuit du -0 juin , à la suite d'un voi
chez un banquier de Plaisance , a avoué être
l'assassin que l'on recherchait.

Kuiiluri- <te« «li gne. — A Moulins
(Allier), la digue du canal latéral de la Loire
s'est rompue dans la nuit de mercredi à hier
jeudi . L'eau a envahi les propriétés rive -
raines ; dans certaines maisons, elle atteint
la hauteur de deux mètres.

Aucun accident do personne.
Les dégâts sont très importants, l.a circu-

lation sur le canal est interrompue.

A((e ndit  niNse il Venise. — Le comte
Paul Kamarowski, Russe , habitait depuit
huit mois un appartement au comp dl
Ranla-Maria dei Giglio, à Venise . Depuis
quelques joura , un autre Ilusse était arriv é
dans un hôtel , disant se nommer Naoninoff,

Hier malin . Naoninoff se lil conduire en
gondole à l 'habitation du comte Kama-
rowski. La femmo de chambro déclara nr

retrouve ensuite, comme autrefois, sous
la clarté de la suspension de porcelaine.

Kl c 'est .M""' l.eraud qui avait eu un
petil cri d'étonnement cn écoutant la
sonnerie grêle de la pendule :

— Mais il est 1res tard . Cotto pauvre
curant a voyagé' toute la nuit , nous
sommes des égoïstes. Souhaitons-lui vite
le bonsoir et sauvons-nous.

— Dormez bien, Mademoiselle Andrée,
répétèrent-ils lous les trois .

Ht pendant qu 'elle reprenait lo che-
min coût i imirr  de sa chambre du rez-de-
chaussée, ils s'engageaient déjà dans
lescolier qui conduit au premier, à
l'uni que étage de la Maison-Blanche.

Là-haut, sur le palier , avant d'entrer
chacun chez soi, Noël et Maurico,
comme tons les soirs, s'attardaient
pour embrasser leur mère

— J-_.Ii ! bien, lit tout bus Mndeleinc
commont la Irnuvi . -lu, Momo ?

« Momo s, c'était son petit nom di
bébé cpio Maurice avait toujours gardé

lit tout bas aussi, mais avoo un geste
enthousiasmé :

— Oh ! maman... charmante... char-
mante... plus i-nrnre... mille fois p lu.»
quo vous un le di .iez cl que jn n 'aurais
pu lo supposer. El si jolie ! Tu le sais
maintenant, Noël.

fît sans attendre la réponse de son
frère :.

— Kl puis, ce que jc sais, moi, c'est
quo je ne foi ni pas comme loi et que jc
vais un devenir nmourcux.

-- Oh ! Momo !... s'écria la mère av«
un involontaire élan d'orgueil cil' ré.

— Oui , maman , amoureux-. I.h l bien¦a n 'irait donc pas nous, deux .... Elle
i vingt et un ans, j'en ai bientôt vingt-
iit 'l Elle est libre do sos volontés. Elli

pas pouvoir 1 introduire , parce que le comto
Kamarowski étail encore couché ; mais Xao-
iiinoff éluda la surveillance de celte femme
cl, ayant  pénétré dans la chambre du comle.
lui tira cinq coups de revolver , puis sortit et
alla à la garo , d'où il partit. Û, Kamarowski
a été immédiatement transporté à l'hôpital ;
son étal est grave.

Le comte Kamarowski avait  pris pari  à
la pierre russo -japonaise ; interrogé par le
Consul do Russie, il a déclaré avoir élé avisé
par des lettres , qu 'un fiasse devait venir
pour la tuer , mais qu 'il n'y prêta pas a t t en-
tion.

Le meurtrier est activement recherché.

i «c lo i t i s io i i  sur i,- Montreux
m.«¦:•! . ¦ . ¦<!.  — J n  accident est survenu
lundi  soir , vers 6 h., sur la ligne du M.-0.-I .
près de Chûteau-d'CKx. Un char traversa»
ia voie fut  tamponné par un train do mar
L'haudises à un endroit oA la ligno décri
une courbe. Le véhicule a été- réduit 01
miettes oison conducteur légèrement blessé
II a été- transporté à l'infirmerie do Château
il'(Ex. Cet accident n 'est pas imputable ai
Bonductour _U -f .-0.-B . qui a fait les signau.
réglementaires, mais bien plutôt au -liarre

Broyée iiur 1«» (ruln. — Mercredi , m
citoyen de I-ussiguy (Vaud), se trouvait sui
la place Saint -François , à Lausanne, avee
sa femme, ûgée de 65 ans. II dut s'éloignoi
un instant. Lorsqu 'il revint, il ne trouva
plus sa femme.

Après l'avoir vainement cherchée, il reprit
le chemin de Bussigny, où il croyait que su
femme l'avait précédé. Il n 'en élait rien,
l.a malheureuse était descendue k la gare
de Lausanne el avait  pris , sans y prendre
garde, le train du Simplon.

Arrivée près de .Saint-Sapin .rin. elle se
rendit compte dc sa méprise ct sauta du
train si inalheureuscinentquele convoi passa
air elle ol ia broya. On a retrouvé hier
ma t in , à l'aube, lr cadavre inutile.

I.CH victimes «le l'électricité. —
L'Association suisso des électriciens a fait
établir une statistique des accidents dus au
courant électrique , en 1900.

Pour les accidents de personnes, il y eut.

29 cas avec 30 victimes en 1905, et _.("¦ cas
avec :I6 victimes en 1904.

l'our 19 victimes sur 35 les blessures ont
été mortelles (contre 21 cas mortels dans
l'année précédente).

La plupart dos victimes en 1900 se re-
crutent do nouveau , comme les années pré-
cédentes, parmi lc personnel des monteurs.

Le nombre des accidents où des personnes
étrangères à 1 entreprise ont été victimes a
augmenté et le '.4 % de ces cas concerne
des ouvriers du bâtiment.

En considérant les causes des accidents ,
on trouve que les 50 % des cas proviennent
exclusivement et les 9 % en partie de la
propre faute de la victime. Un pourcentage
relativement élevé, le IS %, doit être attri-
bué k la négligence ou au manque de
rélloxioli d'aut rui

.Mort d'ivrogne. — On a retiré' hier de la
citerne du Grand lirelingard, montagne siso
sur le territoire de la commune de Grande-
vont (Vaud) lo cadavre d'un homme, de
Iiullet , qui avait disparu il y a trois semaines.
C'est en tirant de l'oau que les vachers ont
découvert le corps.

La victime était  un ivrogne invétéré qui
sera tombé dans la citerne pendant une
ivresse.

Incciiili . . — Un incendie qui a éclaté
lundi soir k Granges (Valais) a détruit deux
granges remp lies de fourrage.

I.c» réi .mtinUoiiN de nos uboii*
nés  .tant le s e u l  . ontrôlo d o n t
n o u s  <11_|. «Mloiig , n o u s  1CM prloiiH
de bien vouloir non. aviser im»
uiéeliiiU-iueui de toute irrégularité
da n. Ja réi ' i'p l i on  ilu journal.

dil qu 'ollo so niait tant à la Maison-
lllanclie. Si j 'allais lui p laire aussi, moi.
Ça t'ennuierait donc que je le donne
une lillo , une fille pour to dorloter , pour
ôtro la grando amie de Ion Noël , et pour
fairo , par-dessus le marché, le bonheur
de ton Momo ?

—- Mais elle est p lus riche quo toi ,
grand fou, beaucoup p lus riche.

~- Eh ! sais-lu donc si je ne devien-
drai i>as aussi très riche un jour, on tra-
vaillant ferme ? ct nuis crois-tu donc
qu'une lillo comme ollo en serai! à regar-
der si ello a quol quos sous de p lus que
moi , bion que je n 'en aie guère ?

— Tu es fou ! mon chéri, répéta-
l-i 'llc cn souriant.

— Ab ! les fous ! Ce sont los vrais
sages, inaman. Mais onlin... dis... si cela
arrivai! , lu  serais heureuse ?

— Ah ! ravie, mon Momo !
— Kt toi, Noël, tu l'aurais toujours

prés de loi , cette grando amie, celle

.Mais l'aveugle haussant les épaule!
s'était déjà retourné pour rentier chez
lui en murmurant :

- - Maman l'a dit : tu os fou.
De sorto quo ni M»»' Béruud ni Mau-

rico ne virent qu'il étai t  devenu livide .

Andrée était dans sa chambre.
Evadée maintenant du charme di

celle atmosphère d'intimité rieuse, clh
revenait à uuo vision p lus libro ele
toutes ces choses, et cc n'est pas lé som
uioil souhaité par sos hôtes qui l'enva-
hissait pou à pou , mais un orage dc
sensations nouvellos , d'émois brusque
monl éveillés.

II avait  fait cela , ce Noël I Pendant
un mois, un interminable mois, il avait

FRIBOURG
Les manœuvres du 1er corps

La rencontre de . divisions
entre Broye ol Tlilélc

Les fervents de spectacles mili taires
qui n'ont pas craint, do se lover tôt ot
do courir loin ont été hier largement
récompensés de lom . fatigues. Les mou-
vements dc la division Secrétan et do la
division Kœchlin entre la Thièle cl la
lîroyo ot leur rencontre sur la Mcntuc
resteront sans doute un dos beaux ép i-
sodes des manœuvres do li)07.

La division Secrétan représente l'aile
gauche d' une arméo rouge qui a pénétré
en Suisse pur l'ouest . La division est
arrivée sur la Thièle à l'ouest d'Yver-
don. Klle reçoit la mission do so porter
d'Yverdon sur Lucens ct I tumonl pour
attaquer le liane droit do l 'armée de
défonse (bleuo) qui marche au-dovant de
l' envahisseur entre la Sarine e t la  lîroyo.
Le chef de l'armée bleue , pour couvrir
son flanc droit , qu 'il sont menace1, donne
à la II""' division l'ordre de franchir  la
Broye, de sc porter sur les hauteurs à
l'est de la Men tue ct de s'opposer à un
mouvement ennemi dans cotte direction.

Les cavaleries des deux partis ont
préludé au mouvement des masses d'in-
funteric en se portanl sur lo point du
passage présumé des forces adverses,
dans le soetcur Donneloyc Champtauroz-
Combremont-Vuisscns.

A li b., les têtes d'infanterie des dcu>
partis franchissaient la Thièlo et la
Broye; la l re division s'engageant cn
une seule colonno sur la route do Donne-
loye, la 11*, après avoir passé la liroye
en trois colonnes à Granges-sous-Trey,
Marnand et donniez, sur les ponts du
génie , continuant sur deux colonnes par
Combremont-Ic-Grand-Di. moret et pai
Choiry-Combremont-le-Petït-VuisBena.

Le pont de Donnoloye se trouvait
occupé par la cavalerie du la f I* division ,
lorsque les avant-gardes d'infanterie de
la I re y arrivèrent el réussiront k en dé-
loger l'ennemi. II était 7 houres.

La cavalerie du la I"" division , repous-
sant devant elle la cavalerie do l'adver-
saire, s'avança jusque sur los hauteurs
de Chanéaz, qu 'elle occupa vers 0 y, h,
L'infantorio lu suivit bientôt.

C'est sur cc p lateau quo les tètes do
colonnes des deux adversaires prirent
contact. Uno action vive ot rapide s'en-
gagea , don t l'issuo fut  désavantageuse
pour los forcis avancées do la I" division ,
qui durent  se retirer dans le fond , en
arrière de l'rahics.

La II8 division avait fait avancer le
gros do ses forces, toute la 11 Ie bri gade
et lo 8* régiment , par Démoret-Mézery.
Son artillerie avait pris posi tion partie
sur lo plateau de Démoret, partie sur
l'éminenco au-dessus de Chanéaz et ù
Chanéaz même.

Uo la crête du p lateau de Chanéaz ,
occupée par les carabiniers, l'œil em-
brasse tout  le champ dc bataille.

A droito , nous voyons les masses d'in-
fanterie do la II""' division descendre on
bonnes formations les pentes dc Vuisscns-
Uémorct , conIrcDonneloye. D'autre part ,
à la lisière des forets qui bordent le cours
do la Mcntuc , commencent à apparaître
les tôtes du gros dc la l"' division. Elles
sortent bientôt à découvert, les lignes
succédant aux lignes, et s'avancent sur
doux fronts, l'un l'ace à l'rabias-Chanéaz,
l' autre faco à Démoret-Vuissens.

De Prahins et dos crêtes de Chanéaz ,
le fou de la 11""' division , médiocrement
cn force do ce côté, accueille l'ennemi.
Lo groupe d'artillerie qui avait canonné
Donneloyc depuis le signal de Chanéaz
C'uittc cette position el descend un pou
plus bas, à l'ouest du village.

nuit et j our , sans répit , sans trêve, non
pas subi , mais accepté, mais voulu un
véritable supplice !

II avait fait cela pour la voir, pour
emporter d'elle, quand il rentrerait

uno imago qui l' avait supp lié.- de lu
donner souriante, une imago qu'il avail
espérée jolie, qu'il avait, — oh ! quand
il lui disait cela , il ne songeait pas il
mentir, — qu 'il avait trouvée plus jolie
encore, el il avait dit aussi qu'à présent
une joie infinie lui emp lissait le cceur 1

Qu 'était-elle donc pour lui ? Que]
culte lui avait-il donc voué ? De quels
yeux , oui , do quels yeux son âme la
regardait-elle donc à présent ?

Et les yeux de son visage, quand , au-
jourd'hui , ils l'avaient réellement re-

pas vu passer dans oos yeux-là , dans
ces yeux noirs aux reflets d'acier bleu-
âtre... Dc quelle Inouï' éclatante, redou-
table , ne s'étaient-ils pas illuminés !

C'ost à peine si ello avait pu supporter
leur éclat, pendant qu 'elle s'élait sentie
brûlée par leur flamme.

Kt puis , à cc moment, il s'élait  trans-
figuré, ce Noël.

II  avait disparu , le compagnon at-
tristé de ses paresseuses promenades
Rile ne l'avait p lus retrouvé", l'humbli
ami , désolé, presque honteux de soi
impuissance.

En ces yeux d'extase, pendant quoi
unes instants , il y avait eu un retoui
des énergies d 'autrefois , et il avait été
beau , Ce yoyant : beat in p lus de
celte beauté souffreteuse ot lassée qui
lui donnai t  l'air d'un héros vaincu ,
résigné à sa défaite et renonçant à la

L action devient très vive. L'ortillpréci pite scs décharges ; la fusill,,., ''
pilo. l Ch -

Cette scène de guerre se _ >
dans le p lus beau paysage qu '0n J'0"1'1
imaginer. Une contrée vallonnée ydoyontii , s'étend ù nos pieds, tmt Tvillages cossus enfouis dans les y--Z *
Au bout des caux miroitantes du uT.Neuchâtel , les maisons blanches H'v '
An,. I.nlllnnl .... »«1«!l I .  , . '*'«.don brillent au soleil. Le château T
Chump v ont se détache fièrement su
fond sombre do forêts. Sur une ter . ""
du Chassoron, Bullet apparaît, tout e "
leillé. Grandson , qu 'indi quent les chern'"
nées des usines où l'on travaille IV i
Nicot, évoque l'imago d' aulres pmu-_LÎ
guerrières, sanglantes celles-là ot "' ( . .
revivre d'hérorqncs souvenirs , qw ,.mine la fi gure du Téméraire, ' ' '"

Mais tandis que les yeux et |'(s-
s'oublieut aux beautés du paysagn-t l''
à coup des fanfares éclatent av. ', ,i'"
hourras. Les drapeaux déployés Ilolt '-Mau front des li gnes d'attaque do la I" .j
vision , qui montent it l'assaut des h__
leurs do Chanéaz, par un mouveme_
enveloppant.

C'est lo talon d'Achille do la | |__ . J
vision. Depuis un long moment , le -_„,
mandant do la IV»"'brigade , inquiet <_
la faiblesse de cetlo position , réclame |
bataillons jurassiens qui doivent ln.»»forcer. Enfin; ces braves gens arriver
mais emporté par son élan, le bataillon _Jsu jette sur l'assaillant sans n'assurer «* i
est soutenu. Il est accueilli par des for&,
supérieures du 2"« régiment , el maw
BCS efforts pour se dégager, il est entourt
ct fait prisonnier.

L'ennemi , dont la vigueur est décuplé»
par ce succès, escalade les pentes .j.
Chanéaz avoc des clameurs de trioiiii. l,, .
Une demi-batterie qui vienl, d'être mis,
en position à cet endroit est entouré, et
prise. L'assaillant est maître du plates.Mais ce succès de la l" division n .qu 'une portée secondaire. Sur le théàt . .
do l'action princi pal..' , dans le fond cnti.
Mêzery et Prahins, lo colonel Sécrétas
n 'i-st point en posture avantageuse. l,j
il a devant lui toutes les forces ila h
11""' divisiou , tandis que les siennes sont
coupées en deux tronçons par la dive».
sion contre Chanénz.

G est ù cc point dis opérations quo |
suspension du combat a été ordonnée, li
était midi et demi.

A ce moment , le commandant de _
U me division est informé que le corn
principal de l'armée bleue, qui s . lai-
avancé jusque près de Moudon , se retir.sur Bue. La II""-' division reçoit l'or.*,
de se retirer sur la rive droite da h
l'etito-GIâne , dans le secteur de Combrt.
mont-Denczy-I'orcl , pour couvrir la routi
de Lucens ù CrangesMarnund.

A partir de 1 h. 30, la 11""' division,,
commencé lo mouvement prescrit.

Los colonnes d'artillerie, les escadron
de cavalerie et les régiments d'intantcrl.
so sont dirigés par monts et vaux depuis
la li gne de combat vers leurs nouvelle*
positions. Sur lour passage, les prés > i
les champs de cultures sont comme rua-
ses au rouleau ou à la ho.rso.

Les bataillons fribourgeois ont H
heureux de trouver de bons cantonm
ments, au bout de cetto fatigante jour
née. Lcs bataillons 14 et 15 ont été loe.
dans le beau village do Combremont-Ie
Grand , d'où l'œil embrasse, par-dessix
les forêts do Yuissens et do Surpierre, I
magnifi que diadèmo des Alpes, tout étin
celant do glaciers ; les bataillons IG et 1.
ont eu leurs quartiers à Forci,

Lu retraite do la II""-' division derri.'i
la Petite Glânc n'a pas été inquiétée. I.
division a établi sa ligne d'avant-pusU
do Combremont à Dcnezy. La 1"' divi
sion est restée dans la région de Biolcj
Magnoux à Pàquier-Chône.

— mais beau d'uno beau
d' une beauté dominatrice.

dont le souvenir l'oppressait, dont l ai-
deur la brûlait  encore , il avail eu de
accents de poème.

Ah ! comme elle devait admirable
mont parler , cette bouche, quand Mk
donnait libro cours aux élans éperdus
quand elle disait les peines ele CC co-ui
impétueux , scs désirs... ses tendresses

Comme ee ful gurant éclair do passiui
ayait , — dans la mémoire dc la jeuni
lillo , — fait pâlir des souvenir.) qu'elli
n osail déjà p lus appeler des souvenirs

Non , rien nc lui avail jamais été di l
qui l'eût ainsi oppressée.

Ce langage était nouveau pour oll.-
Il lui ouvrait des horizons inconnus
des sensations ignorées.

Et surtout, — ah I surtout , — comnif
la voix frémissante de co Noël avail
aussitôt fait descendre les aimable
empressements de Maurice ù un niveau
île banal enfantillno-.. !

Util, charmant, co jeune homme, <¦
Maurice ; oui, prêl aussi, toul prêt ;
aller dans lu chemin d'amour où le con
(luirait lo sourire d'une femme; oui
un camarade déjà, en quelques heures:
oui , un ami demain , un amoureu.
bienlùt , pour peu qu 'elle voulût I .
pousser par la moindre coquetterie, l'y
aider par la moindre avance.

(A suivre.)



. a Journée de vendredi
Gran'ra-Marnand , ti septembre.

pour aujourd'hui vendredi , toute la
-Mfnlèrâ bri gade do cavalerie a été attri-
bué, à I»1 M 1"0 division, tandis que toule
l'a.till- .ie do corps a été mise à la dispo-
jlion de la I1. division.
|„, p-division a reçu l'ordre d'appuyer

l'attaque projetée de l'aimée rouge sur

la li _ oc Pûlczieux-Moudon par une alta-
'uC dans la direction dc Lucens, contre

le flanc droit et le dos de l'armée bleue .
La 11""-' division a reçu dc son armée

ia tâche de tenir  les bailleurs de Coin-
j,rtinont.

Cqiiibrcmonl.lc- l'etit . C -sept., 10 ft,
La P" division s'est rassemblée ce

matin cn deux colonnes : la _ * brigade
,,t le bataillon do carabiniers 1, avec lo
r(igiinont d'artillerie 1, comme colonno
,!e droite, sur la route Prahins-Vuissens ;
Ja II e brigade et lu régiment d'artillerie
3 commo colonne de gauche, sur la route
Malondin-Démoret.

Lcs deux colonnes so sont mises en
marche un pou avant 7 heures, dans la
direction de Dcnezy et Combremont-le-
Petit.

La II""' division a établi son front dt
défense , fortifié en partie pendant la
nuit par des travaux dc terrassement,
depuis Cornbi -inont- lu -Petit jusqu ' au
point703, à l'ouest de Dene.y. Le sec-
teur de droite est occupé par la l l l m,; bri-
gade; celui de gauche par la I VnM'.

Le combat s'engage vois 7 '/_ h., con-
duit d'abord par l'artillerie. L'artillerie
rouge bombarde les positions ennemies
dépoli Démoret, tandis que J'artiD.rio
bleue Csl concentrée prés du signal 728.

A H heures, l'infanterie entre à son
tour on aclion et so fusille sur certains
points , à très grande distance.

La division rouge développe des forces
importantes contre le signal 728.

A 'J heures, la division bleuo reçoit
l'ordre de battre en retraite, parce quo
l'année bleue doit sn retirer sur la ligno
Romont-Bulle et que la ll,1, e division
iloitformerson aile droite depuis Bomont.

Kn conséquence, la I lu"' division com-
mencé à battre en retraite depuis 0 b. : la
III™8 brigade, avec lo groupe d'artillerie
1 f l , dans la direction de Villeneuve , pour
gagner les hauteurs de Henniez-Villars-
_ ramard; la IV"*brigade, moins le régi*
ment . , avec le bataillon de carabiniers 2
et le groupe d'artillerie 11, 2 couvre la
retraite.

Le régiment 8, avec une batterie , a été
gardé à disposition par le commandant
de la division pour revenir dans la direc-
tion de Domp iorrc-sur-Lucens et couvrir
la retraite de l'aile gauche de la division.

Ce matin , lo temps est s-perbo. Le
nombre des curieux est plus considérable
qu 'hier.

nouvelles des cantonnements
Du bataillon 1C, Trey (Vaud),  4 sept.

Après la cessation du combat du
?, septembre au matin , lo bataillon 16
est dirigé sur Trey.

La nuit précédente avait été fati-
gante pour nous, car nous occupions
les avant-postes; deux de nos compagnies
avaient été forcées de coucher à l'air du
temps et... dc quel temps! Mardi , à G h.,
nous avions installé nos grand'gardcs
pour protéger l'aile gauche de la IIIe bri-
gade.

Vers 10 '/, h., la p luio sa mit do lu
partie et nous força à nous rouler dans
nos couvertures.

La pluie tombait toujours p lus fort , si
lorl que le sommeil de lu grand'garàe
devint impossible. Peu à pou , chacun se
levait et se promenait en long et en
large pour so défendre du froid qui l'en-
vahissait.

A 11 yz h., des averses formidables et
répétées viennent encoro fondre sur nous,
sans cependant abattre lo courage de
nos braves soldats qui , par un simple
encouragement, par un mot do leur
chef , résistent à toutes les fatigues ot
accomp lissent vaillamment leur devoir.

Vers 3 yz h., un chocolat bien chaud
leur rend toute l'énergie dépensée en
cette nuit.

A h y2 h., lo bataillon entier occupo la
ligno Collens-Chénens. A 5 h., notre ré-
giment s'avance sur Villarimboud , puis
sur Massonnens, pour attaquer la hau-
teur Berlens-Bomont.

A l'instant où notre bataillon sc pré-
pare, au moyen de branchages et de
pictres, à franchir la Gérino grossio par
lu forte pluie de la nuit , on sonne la ces-
sation du combat. On forme les fais-
ceaux ct l'on vide sa gourde. Aussitôt
des feus sont allumés dans la forêt; de
grands cercles se forment autour el dans
chaque compagnie sont entonnés des
chants patrioti ques.

Vers 10 h., la critique terminée, la
brigade est disloquée; notro bataillon
est dirigé sur Trey (entre Payerne ct
Lucens), Mal gré la p luie, malgré Ja nuit
passée uux avant-p03tes, notre bataillon ,
a bonne allure , marche gaiement au son
des chansons de route. Une demi-heure
avant d'arriver à notre cantonnement,
nne temp ête épouvantable so déchaîne ;
alors, au lieu do se p laindre et dc ron-
clionnor, c'est à qui sera lo plus vaillant,
c'est à qui chantera le plus fort. C'est
nitisi que notre bataillon entra au joli¦
villago dc Trey.

Immédiatement, priso do possession
(!-.< cantonnements. On change do lingo
et d'habits et do suite l'on se sont capa-
l 'k d'affronter dc nouvelles fatigues.

L'après-midi et oncore la journée de
mercredi sont emp loyés au rétablisse-
ment: netloyago do l'arme, de l'habille-
ment , dû l'équipement:  raccommodages ,
réparations par les tailleurs et cordon-
niers du bataillon.

La troupe est entièrement remise cn
état et apte à entrer un combat. Dès
7 h. cc soir, on est sur pied de guerre.

La mlttlon anglaise d'enquête
La mission militaire anglaise d'en-

quête, qui doit examiner notre orga-
nisation militaire en vuo d'introduire
en Angleterre un système analogue et j
séjourner, dans ce but , du 8 au 14 sep- !
lernbre en Suisse, se compose de 30 raom- j
bras. A sa tête so trouve lord Ampthill ,
ancien gouverneur de Madras et adjoint
du vice-roi des Indes. Le Parlement est
encoro représenté par un membro de la
Chambre des Lords , lord Newton , ct par
10 membres do la Chambro des Commu-
nes, dont â appartiennent au parti ou-
vrier (lord Turner , MM. Ward . Seddon,
Macpherson , Beauchamp, Kelly, Cox,
Bracc, Fiennes et Lynach). I-a National
Service League compte 8 membres et la
presso 7 représentants (Times, Morning-
Post , Tribune, Birming ham Duihj  Post ,
Daily Telcgraph, Clarion ct Agence Reu-
ter. En outre , la mission comprend des
représentants de différentes autorités
municipales et associations industrielles
(l'alderman Nay lor de Londres, le con-
seiller municipal Joseph de Liverpool , la
fabri que dc locomotives dn Nord dc
l'Angleterre , les usines du fer ct de
l'acier de Warrinctou, l'Union des mi-
nes de .Yorth-Hallertofl.

L'attaché militaire anglais à Berne,
lieutenant-colonel D clmé liadelilîe , se
joindra ù la mission. Du côté suisse ont
été désignés, pour accompagner la mission :
le colonel C. Favre, à Genève ; le lieu-
tenant-colonel à l'état-major général
II . Pfyffer,ai Lucerne; le Dr C. Tauber,
à Zurich; le major Von willer, à Berne;
le cap itaine à l 'état-major général ,
L.-F. Meyer , à Lucerne, et le premier-
lieutenant Sehellenberg, à Winterthour ,
comme comptable.

Pondant toute la durée do leur séjour
cn Suisse, les membres do la mission
anglaise seront les hôtes du Conseil
fédéral.

La mission arrivera à Fribourg le
9 septembre dans l'après-midi.

Auparavant elle aura visité les p laces
d'armes do Bâle cl do Thoune, la régie
des chevaux , les ateliers de constructions,
la fabri que de munitions , assisté à diffé-
rents exercices prati ques.

A Fribourg, elle sera présentée au
Conseil fédéral ; elle pourra parcourir,
dans les automobiles mises à sa disposi-
tion , les cantonnements ct les bivouacs
de la division de manoeuvres et assister,
pendant la nuit , aux mouvements des
troupes. Après la manœuvre, les mem-
bres dc la mission seront présentés aux
commandants et déjeuneront avec lo
Conseil fédéral. Vers la fin de l'après-
midi, des automobiles les amèneront à
Payerne où ils examineront le parc des
subsistances du Ier corps d'armée.

Le 11 septembre, les Anglais assiste-
ront au défilé du 1er corps d'armée,
seront les hôtes du gouvernement fri-
bourgeois, qui leur fera une réception
immédiatement après le défilé, à Granges-
Paccot. Ils rentreront à Berne , où ils
visiteront les arsenaux et les établis-
sements militaires do Beundenfeld.

La (rounc à Fribourg
Du 7 au 9 septembre, au matin, près

de 21,000 hommes, faisant parlie de la
division de manœuvre , logeront, à Fri-
bourg, et , du 10 au 11 septembre, le
F'" corp3 d'armée sera logé, presque cn
entier, dans notre ville ct scs environs et
comprendra plus de 27,000 hommes. Du
11 au 12 septembre, tous les locaux de
mobilisation seront occupés ct le 12 aura
lieu la démobilisation.

La commune de rribourg est divisée
en 18 secteurs de cantonnements. Cha-
que quartier comprend plusieurs secteurs
où seront logées les troupes.

Tout le bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg, sous le comman-
dement du major Meyer, commissaire do
police, y compris lo corps dc sûreté , est
mis de p iquet dès demain matin , 7 sep-
tembre, pour les journées des 7, 8, 10
et 11 septembre, et jusqu'au 12 à midi.

Lc lieutenant-colonel Sclimiilt
Dans notre numéro de mercredi, nous

avions annoncé que lo lieutenant-colonel
Otto Schmidt, commandant du 7"'° ré-
giment d'infanterie, avait dû rester à
Orsonnens, malade.

Dn nous écrit d'Orsonnens quo le
lieutenant-colonel Schmidt a cn eltet été
indisposé, mais qu 'il a pu quand même
suivre son régiment.

Les services dc l'automobile
Nous avons dit hier les services que

rend l'automobile pour lo transport des
subsistances. Elle sert aussi à véhiculer
avec une extrême facilité les chefs supé-
rieurs de l'armée. Lo 28 août , par exem-
ple, le colonel Miihlegg, chef dc Irain du
1er corps , a pu inspecter en douze heures,
arrêts compris, tous les cantonnements
et écuries de la 1"' division. Pour fairo
celte inspection , il avait dû couvrir
1 .i'i kilomètres.

Lcs manœuvres de demain
Les manœuvres de divisions se termi-

neront demain , entre fa Gfânu et la

Sarine : Bomont -sera le point le plus
favorable pour rejoindre les belligérant*.

La criti que, des opérations des trois
journées sera faito à l'issue des exercices
île demain.

XoniiuatloiiH <'C«'I«-_ lu . ti. 'iiC- i.—
Sa Grandeur .Monseigneur l'évêquo de
Lausanne et Genève, a nommé les
nouveaux prêtres suivants :

M. Maxime Bielmann , vicaire.. Asaens;
M, Henri Cantin, vicaire à Surp ierre, en
remp lacement de M. l'abbé Davet ,
nommé vicaire à Mézières ; M. Louis

i Chanex, vicaire à Promasens ; M. Em-
| manuel Dupraz , vicaire U Lausanne ;
j M. Bernard Koll y, vicaire à Montreux;
! M. Auguste Pahud , vicaire à Yverdon.

VIII'-'"-' coiiJ' .rencc île» elianec-
Hcr» «I __ta t s-ils_ex. — Commencée
à Fribourg, le dimanche 1*» septembre,
par l'audition d'un beau concert d'or-
gues aous les voûtes de la collégiale
Saint-Nicolas et une réunion familière à
l'Hôtel do la Tcle-Aoire, la VI I I™ » con-
férence des chanceliers d'Etat suisses
s'est terminée à l'Hôtel .de Montbarry,
dans la Gruyère. Elle comptait 21 parti-
cipants , chiifre lc plus élevé qui ait été
atteint dans ces réunions. La Chancelle-
rie fédérale y avait délégué ses deux
vice-chanceliers , MM. ScUatzmann et
Gigaudet. Etaient représentées les Chan-
celleries cantonales de Zurich (chance-
lier d'Etat Dr H uber et vice-chancelier
M. Paul Keller), Berne (M. Kistler), Lu-
cerne (M. Segesser), Schwyz (M. Bach-
mann) ,  Obwald (M. Wirz), Giaris (M.
Trùmpy), Fribourg (M. Godel), Soleure
(M. Kaufmann), Bâle-Ville (Dr Imhof),
Bâle-Campagne (M. Haumùller), Saint-
Gall (M. Muller), Argovie (M. Emile
Koller), Thurgovie (D r VVehrli), Vaud
(M. Addor), (Valais (M. Boten), Neu-
châtel (M. Perrin) et Genève (M. Bret).
Assistait encore â la réunion M. le
Dr Bosshardt, secrétaire de Direction, ù
Zurich , à titre de rédacteur do la Feuille
centrale suisse des administrations d'Etats
d de communes (Schssveiîerisclies '/.entrai-
blati jiir Staals-und Genieindeverwullung),
organe des chanceliers d'Etat.

Ces messieurs furent  amenés à Mont-
barry sur voitures automobiles, gracieu-
sement mises à leur disposition par quel-
ques industriels obli geants. Ce fut
pour la p lupart , depuis les ponts-sus-
pendus de Fribourg jusqu 'au lieu de
destination, un véritable enchantement,
la révélation d'un coin de Saisse inconnu.
agreste et p ittoresque , ct ils ne cachè-
rent pas leur admiration.

Honorée de la présence de deux délé-
gués du, Conseil d'Etat, MM. Théraulaz ,
président , ot Weissenbach, directeur dc
l'Intérieur, la séance tenue à Montbarry
fut , apiès liquidation d'un certain nom-
bre d'allaires courantes , consacrée à la
lecture dc deux étudia très fouillées sur
la question des légalisations, 1 une pré-
entée en français par M. Addor , chance-
lier d'Etat du canton de Vaud , et l'au-
tre , en allemand , par M. le Dr VVehrli,
chancelier do Thurgovie. Ces rapports
furent suivis d'une discussion nourrie,
qui révéla l'existence, dans ce domaine,
de quelques abus à réformer au moyen
d'une action concertée des chancelleries.

Au banquet oltert par 1 J_tat ct excel-
lement servi par M. Bettschen, proprié-
taire et tenancier do l'hôtel de Mont-
barry, prennent la parole le chancelier
de Fribourg, président de la conférence,
puis M. Théraulaz , président du Conseil
d'Etat, qui relate, dans un intéressant
exposé, l'histoire du comté de Gruyère et
rappelle quo les beautés naturelles de
ce pays oat insp iré toute une pléiade
de littérateurs , enlin M. le Dr Huber ,
chancelier d'Elat du canton de Zurich,
qui remercie le gouvernement de Fri-
bourg.

Le programme de la journée comportait
encore la visite du château de Gruyères,
très aimablement autorisée par son pro-
priétaire, M. Balland. Uno agréable sur-
prise y attendait les chanceliers. Sur la
terrasse du château , belvédère incompa-
rable , s'alignent , sous des oriflammes,
des tables couvertes de bouteilles pro-
metteuses. Avec la p lus exquise cordia-
lité, M. Balland présente les coupes et
souhaite la bienvenue à ses hôtes. 11 leur
fait ensuite les honneurs du vieux ma-
noir féodal , restauré , enrichi et conservé
avec un soin intelligent par la famille
Bovy-Balland , vrai musée où tous les
faits historiques ou légendaires des preux
do Gruyères s'évoquent dans les fresques
et les meubles antiques. Vient le moment
du départ. Lcs sentiments de profonde
reconnaissance et de respectueuse sym-
pathie qu 'inspire à tous une aussi déli-
cate réception éclatent cn fusées oratoi-
res : des toasts vibrants sont portés à
l'honorable famillo Balland par MM. Ad-
dor, de Vaud ; Perrin, de Neuchâtel ;
Bret , do Genève, ct enfin , dans le p lus
pur latin classique , par M. Muller , de
Saint-Gall.

Au retour , arrêt de quel ques minutes
à Bulle. M. le préfet de la Gruyère et
quel ques représentants dc la Compagnie
des chemins de fer électriques viennent,
en un geste généreux, saluer au passage
les hôtes momentanés du chef-lieu de
leur (li.vl.ric.t-

L excursion s achevé par la visite des
installations électriques de l'Etat ct de
l'ancien monastère de llauterive. Due
COitalion servie dans io réfectoire de

l'Ecole normale et agrémentée de quel-
ques bouteilles do Faverges très goûté,
met le point final a cette journée, dont
les chanceliers d'Etat suisses emporte-
ront, espérons-nous, un ogréable sou-
venir.

( ii  m i -  i i i -  be l ; ,  i l . —Sept génissons
ont dévalé mercredi en Tremettaz. Le
bétail d'élovngu a tellement de valeur
aujourd'hui quo c'est une perte sensible
pour lc propriétaire.

Etat civil de la ville de Fribonrg

N A I S S A N C E S
2 teptembre. — Merinat , Charles, flls d'An-

: guste, journaliste , d'Ollon (Vaud), et d'Ilen
p rielte, néo Veillard, rue Grimoux , 31.
! 3 teptembre. — Rouiller, Marie, Olle de
! Charles, employé aux C. P. F-, de Sommen-

tier, el de Louise, née Chardonnens , Champ
des Cibles. 30.

4 tepitmhre.— Eonnabry, François, fils ie
Paul , professeur , de Rochefort»Montagne
(l-'rance), et de C-lina, née Mouret , rue de.
Chanoines, 12..

Grivel, Germaine, fllle de Julien , gen-
i darme, dc Chapelle (Glane), et de Joséphine,
j nie Page, Beauregard , 23.

a teptembre. — Gauderon , Alice, fille de
Joseph , journalier , de Saint-Ours , et de
Rosine, née JEbenold. Crible1.10.

DERNIER COURRIER
On télégraphie de Tanger au Temps :
Des renseignements venus de Fez per-

mettent d'affirmer qu 'il est toujours for-
tement question du voyage du sultan
Abd el Aziz à Babat. De l'avis dc scs
conseillers, Abd el Aziz a l'obligation
impérieuse d'effectuer ce voyage s'il veut
conserver son pouvoir. Il est nécessaire
en elfet qu 'il se montre dans cette ville
et qu 'il y affirme son autorité.

D'autre part , Moulai Ilafid parait
toujours aussi décidé à aller également
à Rabat.

Quoiqu 'il ait été l'objet d'une procla-
mation par ses partisans de Marakech ,
il lui faut un comp lément d'investiture
qu 'il ne peut recevoir qu 'à Rabat. Sui-
vant la tradition , il doit aller dans cette
ville toucher la clef de l'ancienne mosquée
de Cordoue, qui y est dépotée comme
une relique ultra-sainte.

La rencontre des deux sultans pourrait
amener un conllit sanglant entre leurs
escortes.

DERNIERES DEPECHES
Paris, 6 septembre.

On télégraphie de Casablanca à
VEcho de Paris que , après le combat
du 3, à la tombée de la nuit , les Maro-
cains sont revenus sur le champ de
bataille et ont enlevé les cadavres de
leurs morts. Lcs manœuvres habiles
des Marocains font dire aux olliciers
français qu 'il doit certainement y avoir
parmi eux quelqu 'un de très au cou-
rant de la tactique européenne et qui
diri ge leurs op érations. Leur tir devient
de plus ea plus précis et raisonné.

t'a .ublaiioa. 6 septembre?.
Le croiseur Gloire est parti hier

pour une destination inconnue avec
3 compagnies dc la légion étrangère ù
bord.

On mande do Mazagan que lc
scheik Maizi arrivera aujourd'hui
vendredi avec 12 notables de la tribu
des Chaouias pour traiter avec le gé-
néral Drude.

Paris, G septembre.
On mande de Tanger à la Petite

République que plusieurs Juifs  ont
reçu des lettres leur annonçant que
Mazagan a été bombardé et que seules
quel ques maisons et bouti ques du
centre dc la ville ont été épargnées.

I.oueires. G septembre.
Le correspondant de la Morning

Posl. à Tanger, télégraphie, en date
du 5, que Mazagan a été occupé par
les Français sans qu 'un coup do feu
ait été tiré. 600 hommes de renfort
ont dû arriver hier, jeudi après raidi.

Toulon, C septembre.
Le Jules Ferry est parti pour le

Maroc.
Londres. G septembre.

(Sp ) .  — Le correspondant du
Daily Telegraph ù Tanger télégraphie,
en date du -i :

Nous sommes à la veille de graves
événements qui exerceront une in-
lliionce considérable sur la politi que
européenne. L' intervention complète»
ct absolue de la France sera un fait
accomp li la semaine prochaine au
p lus tard.

Londres. 6 septembre.
On télégraphie de Tanger au Times,

en date du 5 :
Le ministre de la guerre marocain

vient de recevoir, par courrier spécial ,
unc lettre de Fez annonçant que le
sultan va fairo la visite d'usage aux
tombeaux des saints et partira pour
Babat ces jours-ci. Les préparatifs du
voyage so font en touto hâte.

Oran , il septembre.
Le transport .Vice est arrivé ; il a

débarqué3 blessé. Ot une douzaine de
malade-. 11 a embarqué des provisions
et environ 400 hommes de troupes
d'infanterie ainsi que des obus pour
la Gloire. Son départ a été lixé à de-
main matin samedi.

I.onilre'-i. G septembre.
Le Foreign Office déclare n'avoir

reçu aucune proposition d'Erraissouli
concernant les conditions auxquelles
il serait disposé à relâcher Mac Lean.

Xtomeen (Algérie), ti septembre.
La gendarmerie a saisi la nuit der-

nière sur la route de Ma mia un con-
voi transportant des fusils et des
munitions du modèle dc 1 _ »S_.

Auvcr», d septembre.
La soirée a été absolument calme.

lali'KC 6 septembre.
Hier soir, jeudi , un terrible accident

est arrivé à l'usine à gaz à Liège. Une
tenture métallieitie de 32 mètres de
long et de 7 m. de large sur laquelle
travaillaient 11 ouvriers s'est effondrée
avec fracas entraînant les 11 travail-
leurs qui , tous, ont été blessés, dont un
mortellement.

Berlin , ti septembre.
Le Ijjkal Anzeiger annonce que

dans les provinces russes de la Russie,
dans les domaines seigneuriaux de
Korassly, une dispute s'éleva entre
le baron Alexandre von Hahn , âgé de
22 ans , et sa mère, âgée d'une soixan-
taine d'années, qui lui reprochait sa
vie déréglée. Le fils ayant injurié sa
mèro au cours de la dispute , celle-ci
l'élendit raide mort d'un coup de
revolver et se suicida ensuite.

Oiles-pii. . septembre
Malgré un appel au calme fait par

le gouverneur d'Odessa à la popula-
tion , de nouveaux désordres diri gés
contre les Juifs ont éclaté pendant
unc procession. Un grand nombre de
Ju i f s  ont été blessés à coups de cou-
teau et dc revolver. Des Cosaques et
et de la police ont cerné le local .de
l 'Union des vrais Russes et ont pro-
cédé ù une pseudo-perquisition.

i.i n ï . -.. G septembre.
Sept bandits ont tué à coups dc

feu le riche marchand et propriétain
Théodore Adamek qui leur  avait re-
fusé un versement de 1000 roubles.

Seuiliu Us!.i:;e-_ «. -piei, b septembre.
Un nommé Lovrok , employé au

service des impôts, a tué scs quatre
enfants à coups de hache et s'est sui-
cidé ensuite. Il était tuberculeux et il
était persuadé que ses enfants étaient
atteints de la môme malade.

Toulon. G septembre.
Un nouvel incendie de forêts est

signalé à la pointe d'Argentiéres près
des Salins d'H yères. Des secours ont
été envoyés parle Marceau , IcLa louchc-
Tréville et la Couronne, qui sont
mouillés en rade.

Hier soir jeudi , on signalait à la
préfecture maritime que l'incendie
redoublait de violence.

Constautiuople, G septembre.
Mardi, un cas de peste a été cons-

taté dans l'ile dc Mytilène.
' _ ' .¦«»- -mut (Etals-Unis),  6septembre.
Un incendie a détruit hier soir jeudi

l'hôtel W'ebb, à Shelton , à 20 milles
d'ici. On a retrouvé 7 cadavres ; ceux
deS personnes ont complètement dis-
paru.

Friiiie-nfelel. t> septembre.
L'assemblée des délégués du part i

conservateur catholique du canton de
Thurgovie, après avoir entendu un
rapport de M. Streng, s'est prononcée
en faveur de l'adoption de la nouvelle
organisation militaire.

Sierre, 6 septembre.
La Commission du Conseil National

pourlasubvention fédéraleau Lœtsch-
berg est réunie depuis le 4 septembre
à Sierre, M. Zemp, conseiller fédéral ,
assiste aux délibérations. Hier jeudi ,
la commission a pris connaissance des
actes et une longue discussion s'est
engagée. On assure qu 'une proposi-
tion sera présentée de porter la sub-
vention à 7 millions, en vue de l'éta-
blissement de la double voie sur la
ligne. Dans l'après-midi , la commis-
sion s'est rendue à Vermala. On attend
une décision définitive pour aujour-
d'hui.

Sion. 6 septembre.
La commission du Conseil national

pour la subvention au Lœtschberg
adhère en principe aux décisions du
Conseil des Etats.

Toutefois , elle ne prendra de déci-
sion définitive qu après les délibéra-
lions du Conseil des Etats.

Cliain|>(-ry (Valais), 6 septembre.
La fête du chemin dc fer s'est ter-

minée par un affreux accident. Des
enfanls s'amusaient à passer , par bra-
vade , devant les canons qui tiraient
des salves. L'un d'eux , Jules Roch,du

Bouveret , âgé de 15 ans , employé à
VHôtel des Alpes , a étjé atteint en
pleine poitrine par la bourre. Le coup
a été d'une violence telle que lo cceur
et le poumon ont été arrachés et pro-
jetés au loin el que le corps a été
littéralement coupé on deux. La mort
a été instantanée.

Calendrier
S A M E D I  - SEPTEMBRE

Suiul. .: i l  - , : ; .  . !<¦_ _ .  et mur!, rr
•Cette jeune vierge, en lisant la vie df .

martyr., avait conçu le plus vif ilésir <ii
donner, comme eux, si vie pour Jésus-Chrisl
Elle fut livrée eomme chrétienne au préfd
Olibrius, qui lui lit subir ele cruels tour
ments. EUe supporta courageusement U
martyre à Aiesia. en 251.
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Altitude C42™
Uirilide Ist Mi 4° .. ' 16". Un lt _ hii 45° 47' ii
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690,0 [=-! I l  \-M 690.0
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|-=j 690,13

T__1 ._C:_K7K_ C.
s<-'pt. 's - ' -i '¦'¦ ~j 5 ¦".. sêpïT

8 b. m. i 12 12 i.",, i„ i-- I2i g _, _,
l h. t. 21 18 15 IJ . i: ..j  j h ,.
8 h. s. I 20! -Jf) 13' 131 17 8 h. «.

HUMIDITÉ
ThTîû. §3 «Ô '.n i . . g . 55 K h. ll

I b . g. . 07 83 O)j K.'!'. 7ôi 8M 1 h. s8 b . s CO 67 IOO "> 7.. i g h. .
Température maximum dam

les 24 heures jg.
Température minimum dans

les U heures £0
Eau tombée dans les 24 heurei mm
v»» ! ?ir.Uoa !-°-I Force léger
Etat du ciel _____'"" v"" nuageux
Sarine au Pont da Saint-Jean : hauteur ,

m. 1,50.
Température : 12»
Etat de l'eau : légèrement trouble.

Extrait d»i e.nnxUcai 4_ Barixn __tr__
4» Zv'.A :

Température à 8 heures du matin, li
6 septembre :
Pans i.« Vienne ;i»
Rome is° Hambourg K»
Pétersbourg 16* Stockholm 10-

CotidittoLj atmosphérique! cn Suiue, ce
matin, C septembre, à 7 h.

Couvert à Neuchûtel . Zurich , Saint-Gall .
Davos. Beau ou très beau dans le reste de
la Suisse. Température la plus élevée à Lau-
sanne, Bftle e-l Saint-Gall, 16»; 1a plus basse
à Zermatt , Davos et St-Moritz , T». A Fri-
bourg, très beau temps dès 9 h.

ÏEMPS ri.OB-\B__
laci U Suiiu occidentale

Zurich, 6 septembre, midi.
lïcau ou peu uua»eu\. I.rumru. pat

places.

D. PLA _ CHIR »L, gérant.

~™™™
i "

1. office de septième p . ur le repos dc
l'àme de

Monsieur Max de BUMAN
Docteur en médecine

aura lieu, en l'église du Collège, le samed.
7 septembre, à 6 ' » h .

-R.. I. __>.

"A 14 mois, incapable «le
march -T, a 15 mois, clle
marche très bien."

E-m".:.û>i; {i-tr-cur!;) 2. 7_:.'.V; 1906.

cl. 11 15 mois, marchait très bien.
J I:AS K OSSIKR

Pourquoi clic deviut si
vive, si vigoureuse.
„ ,-&, Parce que le procédé

T.n . t S Ip. CTIPT loua

EMULSION

I.es. couse-rve* «le \ i. -. i i i l i -  Armour
représentent une viande fraiche ct sbon mar-
ché. Fabriquées sous les règlements très
rigoureux dc la nouvelle loi américaine sur
la visite des viandes, elles présentent toutea
les garanties d'une qualité irréprochable.
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Tcilnahme w.fhrend der lang. n
K1 _ 11kh .it und heim Hirischeid
miser. » lichen Verstorbenen

Peter ...IN DER.
Viehhàniler.

[ûrdie sch.ne UUuaenspeodeuad
iiishesondcre dem Tit. I)eutschcn
Mannercho fiir seinen erhebon
iieu Grabgesang dankt herzl.

DieTrauernde Païuilir.

DINERS
L'Ecole de cuisinières

(Ecole nouvelle , Gambach)
prend des pensionnaires, même
pendant les vacances.

Diuer (k midi) k I fr. 20,
comprenant potage, entrée ,
viande , légume, dessert. (Le
vin .c paye k part )

L'Ecole de cuisinières pré-
pare, pour la ville, des plats
et des dînera. Les commandes
sont revues par téléphone.

un jeune homme
i-in.incipé des écoles , sérieux
et robuste, pourrai t  entrer de
auite dans bon magasin de la
place, pour aider cl faire les

S'adresser à Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous chif-
fres 113083 F. 3102

AVIS
on demande, dans une ne-

litc l-vutlle catholique de Sav
•rnelégier (lura bernois), une
brave

jeune f i l l e
pour  tout  l'aire dans lc ménage.
_ n __ e  de suite.

S'adresser sous 11.717?'. è
Haasenstein *)• Vogler, Fri-
boura. 3490

«X 1»1..1.\M)K
p. iur un magasin de la ville , tu

jeune homme
comme garçon de peine.

S'adresser pur écrit sous
chiffres H 3712 K, i l'a t.".» il ce de
publicité llsiasenstein et Vo-
«ier, Friboura. 3488

OS IH-.-IAXI» -.
personne robuste

pour faire un petit ménage
dans famille calholique du ean
ton de Vaud.

Ecrire sous chiffres O2501.L
à Haasenstein cl Voslcr. Lau

l'élit nu-nage habitant is
Montreux, demande de suite
lille » «le cui-lnc ei xerondc
lille. Ua .e :iu l'r. ei 2u l'r Place
facile el bon t rai tement  assuré
Bonnes références de maisons
particulières ex igé-s . —• Kcrire

l̂̂ S !̂# •¦3S4N CLAIRE/; |
i HUILE "I
I À PARQUETS K
^

Ê \\C CtCUM ^CL-VUIÛ. 1 \

1 HYGIÉNIQUE 'M

Agent général : !•'. 4- Uiidi
I'rilxKiri..

A VEND R E
pour raisons de famille , une
¦iuberne ,  seule dans le village ,
verger, jardin , jeu de quilles.
l'eu de reprise. Conditions avan-
taiieuiea.

s'adresser par écrit, sous chif-
fres Hl 14*. K, k t'agence vie pu-
blicité llaasenttem A Visgier,
initie. _ 172-1380

X l oeranion <lc 1»

BÉNICHON
DiniaiHlic. lundi ct iniirili

. . !» et 10 septembre

Bonne musique
à l'auberge de Neyruz

INVITAT..- COROIA-E
Vniif Su lia ll.

.. louer, pour dc suile
ou plus tord, au quartier du
Moléson

I beau logcinciil
de 4 chambre., cuisine, cliam-
bre de bain , galetas, cave ct
part au .jardin. Lumière élec-
ir i .iic — S'adresser à J» H.
Clerc, entrepreneur. -.T.">s

Boucherie Ulmer
RUE DU PONT-SUSPENDU, 110

t i . - . siiiiieill mutin, ou vendra le** «lépoiil liées, -•> ';! :
tôles, l-lcd*. loies. eiciir. grniH8e .1 t ..lima, it ba*
l>ri _ . 113713 F 3Î00

Vente de bois par soumission
Au fond du Sau_ .n i .o i l i  ¦¦¦¦ dans les forêts cantonales bei-

UOises, feront vendus les bois suivants  :
i. . tcebhatt.n : 150 plantes sapins d'environ SX) m*.
_ . ..rainai- : ÔO » > > 1-0 m*.
3. Muselieru : ltt billons > - U m».

La coupe de ces bois se lora après les mises.
Les piaules sous cliill' res 1-:. seront sciées selon les indications

de l'acheteur pour bois de construction et pour  sciage cl menées
jusqu'au chemin d« transport.

Les soumissions , par mètre cube pour chaque partie séparée
seront reçues jusqu 'au 10 septembre inclusivement auprès de
l'administration forestière. H0-13OY ;iis7

Ketir.aU, S septembre 1907.
L'administration forestière du VII" 1 ' arrondissement

" LA GENEVOISE .,
Compagnie d'assurance sur la vie

GENÈVE
conclut aux meilleures condition . -. __M__vn*_ *_ l «u -._ . «,
aftHuriine. H mixte*. sM»nraue«i. eoiul-ln .es. aaiiurancea
ponr iioiniiuii  d'en l'an t». Condition), libéral*», Police»
gratuites-

RENTES VIAGÈRES
aux taux le»- plut. nvan tn_ enx.

Demandez prospectus ct renseignemeutsi A M. Eniile Morand,
agent g énéral , k liulle : k JI. J. il»» Rabonra, ininecteur pour
la Suisse romande, a (;cn.ir, ou au Siège social. /(' . rue «' .
Hollande , à « .eue« c. II 2IC.I - X 31S9

Les cours de commerce ¦
:t el o mois, avec ili |il..mo, sous la haute surveillance l__
le l'Eut. Eg|
Ecole de commerce Rùedy, à Berne j .

commenceront le 10 sci.ieiut._e et Si oe* H |
lubre prochain. Comptabilité pour 11. - H :

¦=) ttls .t banques; simple , doubla et amé- B
<-S^"^H^ __ " 

ricaine, correspondance, dactylonrapliie.
rf— __?;?/^zLai sténographie, calligraphie (correction des
P~^f '[ 1 mauvaises écritures! , langues, droit de
f .  2* ' )  e*ld fl change; perfectionnement dans la prati_____-L——.,.J qUe ,,l; bureau, etc. Placement gratuit.
~^»JLii '̂ l.e plus ancien insliliil de la place

_E (fondé en 1875). Des centaines de réfé-
rences de 1e' ordre. Prospectus eratuit.

Direction : SI. Auirlicin-lt - ietl » ,
" .77 rue dn . lurelié», 11. Iterue.

^ m̂^W^^ ŝMgmssSËBSÊtSSB^
A LOUER , A ROMONT

Môle «le la Tèle-Noire
avec Installation moderne ; clisn lèle assu-
rée; entrée au "1er février 1908.

S'adresser à M. Crible., Buffet «le la
Gare. 113723 F 34Î7

& A t̂ a > . / f â i^ ^& / l i*t f a / 8 ! & . s & i i*& . & ï î ®

I 43k Canton du Valais I
8 IfSf nr.nr TnTffl? - 6

| ̂ r _ g
% _«a_0(__ > f i n  _' _!__( .' !•"'-"'année), paraissant :i fois l
S .1(1/. I I I  t l i l  » i l f f l t S  par semaine , à Sion. grand for- h
*5 111:111 — Par si rédaction i-oignée, ses nombreuses cor- w
0 respondauces, son service télégraphique, enlin sou ori .11- lfc
p |  talion polil i que (parti  conservateur catholique), la V
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(lucelte du Valais a toujours été et sera de plus cn plus  b
le journal  le mienx écouté et eelui  njnnl la plus w

,'J j,-runile inl luenci-  daiiK tonl le canton «lu Valais .  M

é Méd^doYalaiss^.*1̂ *̂  (
2 nieicreili cl le samedi, à Martigny, .,

__ \ ' i l l i . i ' l '  l l t t if i  (80"»année), feuille bi-hebdomadaire JM 1 (llii . il  1 mm apécialemeiil dealiu-c à la parlie ra
•-[ allemande du canlon (Ilaut-Valais) ™

J Ami du Pouple Valaisan SftŒ |
U doux l'ois par semaine. P

« HlMO'OI1 llt7_ !_*_ _  i '"'"' année , se publie deux fois W

€

!) .' Igt I - l l l / . l  IUI  I pn,. semaine, à Brigue, ville en ï
pleine extension dupuis l'ouverture du tunnel du S.m- m

I pl°n \)
} \ Hull r fin officiel (lu Valais CJl..̂  % dZl |
¦8 le canton tout entier . Parait u n o  fois par semaine, à J| Si0n' ______ P
¦ I.c tirage total de ces journaux iIoi>n_Ne H

. 20,000 exemplaires I
^1 i-cprèsenlHiil 1111 lias mol plu . de 3Î50 I»

i f in  f inn //.«.«. ,«_> L| 100,000 lecteurs. !;
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Châteaux-d 'Œx. Vaud

._ ¦ DTAXTT f ,tl /t l __111 un magasin
PeilSlOn Ul/ill I LJli lLll_l pouvant .a»i N^lr d^teUer ,

Tenue par M110 A. FAVRE
Charmant séjour , à prit réiluit dès le l" septembre. Graiwloi
galerie-*, jardin , cuisine soi-.née , etc. 3305

Baisse de v iande
Vu I*af/lnenee «lu bélail «le bonrherje. a partir dc o .

jour  on rendra la vlunde de Ittriil' a 7(», 75, so e« '»•
¦
> uni .

I" quul i lé , nu comptant.
ON POUT.: A 1-O.MlciLi-:

Su recommande, ll 3870 v 3IC0
C < i i l ' A l i i .  l . i i i i i lu i  ir. '_ '., rue de lu |lan<|iie.
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Hôlel-Pmsion dc la Gare

^^r^^^^:}^^~.'̂ ^̂ -^ ^ Spûcialltés de truites.
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Proch

a i n e  dé par .s : 
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@ Pour Kei-Y-xk via Southampton et Cherbourg de Brome Kaiser Wilhelm II IT sept . (B
« »  . direct > i.i.eisenaa SI » (gj

> » via Southampton et Cherbourg » > Kronprins Wilhelm _ •! > ;
M > » via Southampton et Cherbourg > > KronprinsentnCecille l»'oct. |S.
®
" » > via Southampton et Cherbourg » » Kaiser WiIkelm d. Gr. s > S

> > via Naples et Gibraltar , . . » Gênes Kœnig Albert 2(1 sept. J.
Q » la Brésil via Anvers j  Brème Aaehen _. » Q
S »  U.atsridio lt Bua .i-Slrei » > Weimar 21 » m

> l'Asie Otlastalt via Naples et Port-Saïd , - Gênes Prins i.udtoig x:> » ™
^ 

» > >  > > > >  _ > l'rinsets Alice tl oct. Q
a i  l'IwttiIU > » i » » » Hiitoïc ISV*ept «

> _l»___ndrl» - > > Marseille Sdilesicig _:> t JE¦
^ 

» 
L« Piico tt 

Ces6*.iEtiacple, via Naples . . » Gênes Pciu -I » {_

S 

Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresser : gjj
â Zurich : II* MEISS «A: C10, Bahnhot .trasse, 40, Agence générale pout la Suisse. »8

^ 
Représentants ù -ansa-ne : J. Dnbola (Dubois frères), Place Saint-François. — C.eni'ie : £|

«fit A. Boenuln, 22. rue du Uoutblanc. - - Vevey : Edmond de la Harpe , 3, rue du Lac. — M
,*£ Moiilreux : II. Mcis!. «V C", 83, Grand'Rue. 3«Kl ,- .
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Tourbe comprimée.
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Imprimerie  Saint-Paul , Fr ibourg

I BIBLIOTHÈQUE G5RCULAP.TE [
.i l//en« c'e paraître : CA TALOGUE COMPLET+ 
', ! Plus de 3000 volumes divisés ea 8 séries I
i . .. . — Religion. — F.duGatioiu P» — Romans.
% II. — Histoire. — Guerre et ma- *J. — B_bliot _i_que_b\euo , rose, etc. |
'̂ riae. — Voyages. pour enfants. [

y.  p. — Hag iographie. If. — Romans illustrés. — Publi- [
; I». — Biographies. cations périodiques.
¦ là. — Lit térature . — Correspon- _____

dance. — Poèsio. < ¦ .
•H
I 

T H I X  D'AIIOX-.K.M l'lNT :
ï l.n an, 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, I fr. - l
ï Cet abonnement donne droit à 3 volumes pour la ville et 5 pour la campagne. Ces volumes >
T peuvent ètre échangés les mercredi et samedi de chaque semaine.

Les personnes qui. ne voulant pas s'abonner , désirent cependant profiter de la Iliblio-
i, thèque , peuvent obtenir des ouvrages pour K» eenl. par volume ct par semaine.
T Pour les env . is « Ut campagne el dans (o«({ ti Suisse , les abonnements postaux peut , at .(re
î utilises. Ils coulent, frais d'emballage et de port compris , so eent. aller et retour. Chaque onvoi
J peut contenir de 4 à 5 volumes.
¦Ji Pour recevoir le catalogue complet , prière d'envoyer OO eeutlme.. en timbres poste, [
1 à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul
ï AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOURC (SUISSE)

T.T«ri :»T-T't -+- - —-T . ¦• . - r; ri— . r -T

Fille de cuisine
esl demandée. 3-1S3

ISulIel «le lit tiare-
t'rlli .ur_-

avec un petit appartement.
Adresser les oilres sou . chif-

fres ll.'JtiOOK, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler,
Frihourg. 3101

M BEMA1.DE
une nemonB« de confiance et
bien i .commandée, comme «o-
coude (emin - de eliainlire.

Ivntrée k convenir.
Adresser les offres sous ciiif-

(ïrcs H3086K, h l'agence de pu
blicité Haasenstein f r  Vogler ,
Friboura. 3466

Militaires
Pommade contre les pieds

entaillés , loup, «eIçU I  . «, etc.,
en tubes Expédition franco k
tous les mili tai  rescon tre 50 cent .
en timbres postes . Contre rem-
boursement , 70 cenl . 3131
Pharmacie ..ollic/, Morat.

fl LOUER

A LOUER
poar le !•> oc tonr c, au centre
¦lu village de Uell'.ux, un
np j» a r * e ui e u t  indépendant,
composé de i cliambre», .-ui-
sine , cave, galetas , bûcher «t
jardin.

S'adresser k M. AI|ili. Worj.
nét t , liel l'a ux. 3029

X vendre on (- louer,
dii ii.s lu t . ru jôro, ii |.ro\i-
uiltc d'une gare

jolie maisoa
meublée ou non menMée
(l-S à 15 i»ièee- i). Grund
.iurdin. Vue t»i>lciididv.
C« n fort moderne.. Entrée
à volonté.

S'adresser par écril.
KOIIS cliilIVeH II 11-17 II.
:ï l'agence île piibllelté
llaaseiihteiii et Vogler,
l'riuourir. 3470

Pruneaux <!» Valais
ô kg. brut frarco l'r. ?.G0
ld . > > > ").—

làxport. agricole, -ion.

.¦I"|» Charles de IVccIc, à
Cormanon (\*il _ _n-..-OUiiie),
dcitiiuiile uni!

c u i s i n i è r e

La soussignée aviné son hono-
rable clientèle qu 'elle n repris
son atelier de coulure. On sc
rend en journée.

Se recommande,
M»' SI. .SdiiCHsi-flialIuiiicI,

aux Itciui>ar. .K.
A la même adresse, k vendre

nne  bonne machine.  Prix ino
déré. Ill î t i io r SIS. -l .t_8

Comptabilité commfirciale
A. Iteiiauil , La C_:.u; do-fendi

311 pages, relié, 2 fr, 50.

•JSras HQSL-SCS
dcni -iudc plaee pour ner»
viee de mnison.

Adresser les oflr-s sous chif-
fres H3052P, a l'agence do pu-
blicité Haasenstein Ct Vogler ,
Friboura . 3J .2

On demande
hypothèque en I" rang, de
35,000 fr. au I % %, sur
immeuble tixé 4..tKXi fr-

S'aitie.i.er -. Vr.Spjvlier ,
notaire. Banque Populaire ,
Friboarg.

ON DEMANDE
hypothèque eu I" raiijr. de
IB.000 fi- . a« 4 Y-, %, sur
immeuble taxé 32 500 fr

S'adresser : Pr* Snyeber,
notaire . Banque Populaire ,
l'ribourc.

ON DEMANDE
hypovhcque en l" r .injf. do
SO.OOO fc. ait 4 '{. _ ,  sur
immeuble taxé 4c.i,îi_ o ir.

S'adresser : Fr. _ wycbcr,
notaire. Banque Populaire.
l' i-thnilr."-

Â placer
sur  hypothèque sure, £.00
francs, uu 4 Vy %.

.'adresser : Fr.Spj-ehcr,
notaire. Banque Populaire.
fribour» .. Il IIGOI K 3393

Lo . on_ _crltc_ de comptai),
américaine. Succès garanti ,
l' rosp- gratis. H.Frlscli ,expert
eomplable. Zurich F, 38. «"_ .

In .lqu*e d»n« lei maladies dc l 'E-TOMAC , du FOIE , dû REiii.
'« I d . U  VESSIE .— eàtrouilc,. Uirchinds •rtiuKHiiiiriit .. S

Pensionnat de jeunes filles et académie pou p institu tri ce
« THERE SIAN UM >¦ '

i n m ' i i i K i h ! .  près Brunnen (ct. Schwyz).
dirigé par los Sieurs do Sainte-Croix , ouvre ses nouveaux elo i. octobre. 1007. L'Institut est situé sur une hauteur J
une contrée ravissante, dominant  le lac des IV Canton. •À,. '"par ses avantages, soit un climat sain ct tempéré , un end __idéal pour la préparation des élèves dans les cours au parieur_•_ cours sout donnés par de. ins t i tu t r i ce -  brevoiér.i ,.i ,.
prennent : ' """1. Cours préparatoires pour élèves de langues franvaise cti i-l ionne. a"

2. Une éco'e, dite réale, de 3 divisions.
3. L'n cours allemand de 4 éludes supérieures.
1 Un cours français.
5, l u e  école ménagère
ii. L'a cours dc lra.ve.ax manuel».
7. L'n cours préparatoire (système Pro.bel),
8. Cours facultatifs : langue ilulicnne ct anglaise Sténo»phie, dactylographie , peinture et musique. ' ¦"'•'
Ceuvereatlon : allemande,  frsnçailo et anglaise. ;,:>iy,Proapoctua avtr d.mando.
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Les Vins saas alcool
de WÏEILEN

vous rafraîchissent , vous nourrissent ct vous laissent I
en p leine possession do vos facullés intellectuelles, car I
ce sont des jus «le frulM -Valu stérilisés par l a I
pasteurisation. — Prix eourant .- Ralains, à parti. iv G
0.70 la lioutoillo. Clilrcx «ans alcool, 0.55. Myr- fl
(llles. unir»".. nri/.Hi-illes. eerlacs, 0.80. Verre oa I
sus. En venle à l'i-ilionrg : chez MM. Vicarino Ot C". I
_-____-___¦ rm- ___ .-_y7^r__7___r_-_aàr_ —m ¦*.., f-~-̂

A l'occasion do la ùâniefton
les W, O et IO -septembre., il y  nurn

101IE MUSIQUE
i\ l'auberge dc la Croix-Blaneltc

A POSIEUX__
__^_^_____ Le tenancier : Page.

Nous délivrons actuellement des :

Obli gations (bons de caisse) i\\
nominatives ou au porteur, à ¦'> ans fixe ct dès lors , rem-
boursables, moyennant  avertissement de .. mois, avec
coupons semestriels. H 3676 F 3461-138 .

H. BETTIN & Ci,!,
56, Grand'Rue , 56, Fr ibonrg.

(§ji demande 10 bons maçons
connaissant lc t ravai l  pour bélOD armé.

S'adresser ;1 Anscluiier >V C' . Avcnuo do Pérolles, à I"rl*
Itoitrg. H'.Vi'.' l V  '.-.12)

Magasin (Faillies , de clias.se el de lir
Th. BUSER , armurier

vue de l 'Hôpital , 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes et fines.
CARABINES FLOBERT, avec obturateur , depuis 16 f r
MUNITIONS et accessoires de chasse ct de tir.
Atelier de réparation. Traoail sérieux et soigné.

Renseignements gratuits et franco sur demande.

x__r____r_____rzri
Teinturerie moâern », Lavage ciimlqae et à sec

Mangold, Emondts & Ci0
BALE

.lalson «lo Ie' ordre
Installations nouvelles el tics p lus modernes-

Usine à force électrique.
P R O C É D É S  A P P R É C I É S  JJ

do teinture , lavage chimique et ù sec dc v.tement»
en lous genres.

Cou vertu res de lits , rideaux ,étoiles pour meubles
gants , souliers de bal

ombrelles , plumes d'autruche, pelleteries , clc.
Service rapide et soigné. — Prix modérés.

DEPOT CUK'/.

Sœurs STILHART , mercerie
rue do la Préfecture, 213, FRIBOURG

mm POPULAIRE SUISSE
Capital & réserves : Fr. 43,500,00-0

Nous émettons actuellement , au pair , des

Obligations 4 \ |
a o ans fixe , dônom;ables ensuite réci proquement à o mois.

Les titres sont délivrés en coupures de fr. 500— .
1000.— et 5000.— , nominatives on au porteur. Les coupon»:
semestriels sont payablos .ans frais auprès de tous 1rs
sièges de la Banque. H 930 F 3320

Nous acceptons dès maintenant  des versements et de-
commandes pour des titres à libérer p lus tard.

Banque Populaire Suis se. Fribourg.


