
Nouvelles
du jour

L'opinion française est très nerveuse
nu sujet du Maroc. Le moindre fuit  lui
cause une alerte. On a cru remarquer ,
ces jours derniers, qu 'il y avait quel-
quo agitation insolite parmi les tribus
de la région de la frontière algérienne.
On se demanda aussi tôt si lc fanatisme
arabe qui couve sous la cendre dans
la grande colonie d'Algérie ne sc ré-
veillerait pas ct si tout le inonde
musulman d'Afri que n'allait pas se
soulever contre la France.

En même temps, on voyait grandir
l'opiniâtreté «les tribus qui enserrent
Casablanca. Leur tir so précisait et
leur dispositif de combat perdait sa
fantaisio barbare. La conclusion de
nette remarque fut  prompte : les tri-
bus avaient parmi elles des instruc-
teurs d'une nalio'n europ éenne. Dc
quelle nation ? On ne le dit pas, mais
on le laisse penser.

Le ministère français garde, au
milieu de ces émotions , unc appa-
rente impassibilité. Mais l'un de scs
organes, lo Malin, qui a dit tout », se
faittélégrapb ic rdcMadr idque la  ques-
tion marocaine entre dans une nou-
velle phase ; que le conseil des ministres
ù Madriil a pris de3 décisions défini-
tives. M. Maura , qui était d'abord
opposé ù unc partici pation effective
de l'Espagne avec la l-'rance, aurait
abandonné sa manière de voir. L'Es-
pagne enverrait 5000 fantassins el
500 cavaliers, qui occuperaient Tan-
ger, Tétouan ct Larachc pour y éta-
blir la police.

L'Echo de Paris corse Ja DOU voll.
en disant que la France aurait ailressé
ù l'Espagne une note lui proposant
d'envoyer uno armée franco-espagnole
de 50,000 hommes afin d'occuper tous
les ports du Maroc et d'aller jusqu 'ù
Fez si cela est nécessaire.

Quand le vin est tiré , il faut le
boire. La France sera f orcée d'aller
jusqu 'au bout , car tant que le général
Drude sc contentera d'inlliger dos dé-
faites partielles aux tribus qui lc har-
cèlent , les bruils du désert «liront que
les Français sont battus et n'osent
p lus avancer. Une lettre du caïd Mac
Lean , prisonnier d'Erraissouli , dé-
clare : « Je ne sais de l'a/faire de Casa-
blanca que ce que m'en ont dit les
hommes d'Erraissouli ; ils prétendent
que tous les soldats et marins débar-
qués par les navires de guerre ont été
massacrés et que le sultan a chassé
tous les Français du pays. «

Les Arabes qui ne sont pas autour
de Casablanca ne changeront d'avis
que quand ils auront les baïonnettes
françaises dans le dos.

En Allemagne, la presse semble de
nouveau admettre que la France
pousse plus loin son expédition ot que
son action présente est unc chose qu 'il
faut séparer complètement des arti-
cles de l'acte d'Algésiras.

La presse anticléricale s applique u
donner le plus grand retentissement à
une affaire qui serait des plus vul-
gaires, s'il ne s'ag issait malheureuse-
ment d'un prêtre et d'un ex-religieux
Nous en avons dit un mot déjà.

Il y a environ un an , le curé de la
paroisse do la Maddalena , ù Rome, un
certain Père Caronnes — Camillien —
quitta brusquement Rome. Une lettre
qu il envoya de Gènes a ses supérieurs
annonça qu'il sc rendait en Amériquo
comme missionnaire.

Les supérieurs du Pèro Caronnes
découvriront ensuite la disparition de
cent-quatre-vingt-dix mille francs. Il
firent demander au transfuge des
explications : celles qu 'ils obtinrent
furent si comp lètement i nsuffisantes
qu 'ils crurent devoir déposer une
plainte chez lc procureur du Roi.

Suivant l'exemple de son prédé-
resseur , le nouveau ministre prussien
de l'instruction nubliquo et des cultes

s'est opposer à i incinération des corps
humains. Un four crématoire récem-
ment construit en Prusse ne pourra
donc pas fonctionner.

Nous ne connaissons pas les consi-
dérants de l'arrêté ministériel , mais on
peut supposer que l'incinération est
interdite parce qu 'elle fait disparaître
la trace des crimes, tandis que l'exhu-
mation dos cadavres est un précieux
adjuvant  pour la justice.

M. Sully-l'rudftommc , de l Acade-
mie française, l'un des poètes les plus
exquis do la «lernière génération , est
mort samedi dans sa maison de Cbû-
tenay, près de Paris. Il n'avait que
soixante-huit ans.

La première partie de son œuvre,
les Slances, les Epreuves, les Solitudes ,
les Vaincs Tendresses, nous le montre
méditant sur Ie3 problèmes du cœur
et de l'àme. C'est là quo se trouvent
ces pièces très courtes et parfaites :
Les Yeux, le Vase brisé.

Plus tard , il publia des poèmes
philosophiques , la Justice , le Bonheur ,
où il explore longuement le problème
dc la destinée et qu 'il termine par des
professions de foi spiritualistc.

Depuis plusieurs années, M. Sully-
Prudhoniiiie nc produisait plus rien ;
une paralysie l'éprouvait douloureu-
sement. Mais, au milieu de ses souf-
frances, son cœur resta bon. Ayant
gagné le prix Nobel , il le convertit en
unc fondation «lestinée à venir en aide
aux jeunes poètes.

Le moral m M (..liiuciiccn . .
vt li. ii ("l in 1

Paris, T seplembre.

M. Clemenceau , qui aime la philo-
sophie, y compris , je crois , la psycho-
logie , prêterait-il volontiers son àme
de ministre pour objet d'étude à un
professionnel d'introspection spiri-
tuelle ? Co spécialiste aurait , j'ima-
gine, plaisir ù pénétrer le moral de
ce gouvernant , qu 'on no peut plus
maintenant appeler, comme il se nom-
mait lui-même, « un vieux débutant »,
mais pour qui le pouvoir semble gar-
der encore sa saveur première.

Dans l'àme de M. Clemenceau , un
anal yste précis trouverait d'abord , cn
effet, beaucoup de contentement et
même dc gaieté. M. Clemenceau rit. 11
rit pour ses intimes ; il rit pour la
postérité. Bientôt on rira par ordre
autour de lui , comme on » s'amusait »
par ordre, à Saint-Cloud, sous Napo-
léon Ier . L'autre jour , il enjoi gnait à
M. Barthou de présenter un visage
hilare à l'objectif du photographe qui
prenait un « instantané » du ministère
à Rambouillet , ct , de la fenêtre où ,
en même temps, il se laissait inter-
viewer, le président du conseil faisait
des « mots » pour les journalistes. Le
dernier fut celui-ci : « Sortons de l'his-
toire pour aller déjeuner. » Etait-il
donc à cette minute dans l'histoire ?
Non ; il s'illusionnait un peu. Il était
seulement dans la chronique, et il y
montrait, pour un homme chargé de
lourdes responsabilités, un visage trop
badin.

Quantum mulalus... Nous nc pré-
tandons pas découvrir un cliangcmcnt
dc caractère en M. Clemenceau. Tou-
jours il a visé à paraître plaisant.
Mais son optique s'est modifiée. Telle
chose que jadis il envisageait comme
périlleuse lui semble aujourd'hui tout
ordinaire et l'on ne peut en laisser
paraître la moindre émotion sans
encourir de sa part le reproche de
« manquer de sang-froid ».

La belle campagne qu 'il mènerait ,
dans l'Aurore contre « 1 aventure ma-
rocaine », s'il était encore seulement
sénateur ct journaliste !... Peut-être
demanderait-il , avec M. Jaurès, l'im-
médiate convocation du Parlement , et
préparerait-il un de ces discours victo-
rieux dont il tua tant dc ministres et
dont l'un nous coûta si cher, lors de
la question égyptienne. Mais M. Cle-
menceau gouverne. Ne disons naa

qu il esl « de l'autre côté de la bar-
ricade»; lc mot , cette fois , ne serait
pas de mise. Il est , pour le moment ,
notre officier de quart , ct il n'admet
pas que nous ne voguions point en
complète sécurité. A tout le moins, il
nous recommande le « sang-froid *.'4fi
ne prétends, cerlc3, pas qu 'il ait tort.
Mais il est permis de constater quel
homme nouveau a fait do lui le
pouvoir: quantum mulalus...

Sa recommandation est d'ailleurs
presque inutile. Assurément , nouspré-
voyonsquelcrôlc, assumé par nous , dc
gendarmes au Maroc nous coûtera des
hommes et dc l'argent. Mais.de propos
délibéré , nous l'avons, avec l'Espagne,
revendi qué devant l'Europe. Notre
devoir très net , est donc de le remplir
avec énergie. C'est co quo nous
sommes en train de faire, et il nous
plaît d'observer que nos troupes ne
démentent pas , cn cette occasion, leur
vieux renom de vaillance.

La codification
du droit canon

Itome, ~ teptembre.
La commission chargée par Pie X

d'élaborer le Code du droit canonique
vient d'achever la parlie qui concerne la
législation des régulitrrs; Bile y a travaillé
une année , après avoir d'ubord compost-
la partie généralo du droit canon et celle
qui concerne les sacrements.

Lc nouveau Code , entreprise gigantes-
que qui sera une œuvre à la fois de
révision, de recomposition et do coordi-
nation de tous lis canons promulgués
par l'autorité ecclésiasti que dans le coura
u«- siècles, sera divise en trois grandes
parties : législation des réguliers, lé gis-
lation «les séculiers, codilication do la
procédure. Ces deux dernières exigeront
encore d«;ux années d'un travail ininter-
rompu. Enfin la révision générale et les
corrections de détails demanderont deux
autres années uu moins. Toutes les parties
ayant entre elles une étroite corrélation
et sc complétant l'une par l'autre, on nc
peut songer â les publier séparément :
les conclusions d 'hier commo celles de
demain ne seront donc pus connues avant
quatre ans.

Un corps complet des lois ecclésiasti-
ques, disposé d'après un p lan méthodi-
que et systématique, n'avait jumais été
entrepris jusqu 'ici . Lo Corpus Juris,
élaboré au XVe siècle par le concile de
Bâle , n'est qu 'un mélange confus de
prescri ptious , de collections el de con-
cordances parues pendant les dix siècles
précédents. Les constitutions publiées
par Jean Chappuis , les décrets de rifor-
mation du concile de Trente et ceux «lu
Bullaire romain sont venus depuis s'y
ajouter , apportant parfois des réformes
importantes aux canons p lus anciens
pour les adapter à la nécessité des temps.
En cela la législation ecclésiastique paye
aon tribal, comme les législations civiles ,
à l'évolution de la société à la fois divine
et humaine qu 'elle régit.

Chaque prescri ption , chaquo décret ,
cliaque constitution csl l' objet d'une
élude historique, théologique et prati que,
D'ailleurs la méthode do travail adoptée
par ia commission olfre toutes tea
garanties pour quo la codification con-
tienne le moins d'imperfections possiblo,

Toutes les questions sont étudiées cha-
cune par deux consullours, que Mgr Gas-
parri , l'éminent secrétaire dc la commis-
sion , choisit lui-mémo dans lo monde
entier parmi les juristes dont les ouvra-
ges eur la matière attestent la campé»
tonco. Ce choix ne va pas toujours sans
dillicultès , car l'étude du droit canon ne
constitue p lus , hélas ! la princi pale pré-
occupation de tous les grands esprits
comme au temps où les laïques eux-
mêmes n'anihitionnaient le ti tre de
docteur en droit civil qu 'autant <|ue
celui do «loctetir en droit canon s'y trou-
vait associé : doclor in ulroque jure.

Les doux consullours sont invités à
établir séparément leurs conclusions et à
les soumettre à l'une des commissions spé-
ciales. Cotto dernière les discute et les
corri ge jusqu 'à co quo tous les membres
soient unanimes à les approuver.

La commission spéciale les transmet
ensuite à la Consulta , c'est-à-dire à toua
les consulleurs indistinctement. Chacun
d'eux doit , par écrit- et à une date
fixée, communiquer ses observations à
Mgr. Gasparri. Quand il a reçu tous lira
avis, celui-ci en fuit une synthèse qu'il

communique à i.i commission cardina-
lice en même temps quo le texte éla hon"
par la commission spéciale.

C'est la commission cardinalice qui
constitue à proprement pai 1er la commis-
sion pour la codilication du droil cation,
lollu qu'elle fut  instituée d'ubord par
Pie R.'Htët celle qui élabore la formule
définit ive par la méthode ordinaire en
vigueur dans toutes les grandes Congré-
gations romaines.

Quant aux questions d'importance
exceptionnelle, elles sont examinées un-
dernière fois par une seconde commis-
sion du cardinaux , la coinmis-sion plé-
nière qui ne a'est pas encore réunie
jusqu 'ici, ses décisions ayant surtout à
intervenir lors de lu révision générale.

Ce court aperçu est suffisant pour
donner une idée sommaire de l'œuvro
monumentale conçue par l'ie X et de la
lourde tâche qui incombe à Mgr Gasparri.
C'est cn ellet ce dernier qui doit , dans
l<rs moments libres qus lui laissent ses
fonctions dc secrétaire de la Congrégation
dia afïaires ecclésiastiques extraordi-
naires , non seulement distribuer aux
consultcurs leur travail particulier , mais
encore préparer les séances de chacune
des commissions.

AU M A R O C

Madrid, S septembre.
La Correspondancia annonce qu 'elle a

reçu cn dernière heure une dépêche
disant que _) Maures ont rendu visite au
général Drude , lui offrant au nom dea
Kab yles, do rendre les armes dans las
49 heures el de cesser toute hostilité
contre les Français. Deux de ces Maures
sont restés au camp commo otages afin
do garantir la sincérité des intentions
des Marocains.

Paris, S septembre.
On mande dc Casablanca au italia

que le général Drude a répondu à l'envoyé
do Ma Aïssi, qui lui demandait un armis-
tice, que, sans aliéner sa liberté future , il
voulait bien suspendre son action offen-
sive pendant quelques jours si les pour-
parlers que les Marocains désirent engager
sout sincères ct de nature à amener la
[I.I1X.

Tanger, S septembre.
On mande de Casablanca quo l'armis-

tice a expiré. On a attendu en vain
toute la journée. Ma Aïssi qui avait de-
mandé l'armistice.

Tanger , S teptembre.
A Mzad, les Arabes ont trouvé un

obus do marine qui n 'avait pas éclaté.
Ils voulurent l'ouvrir. Après avoir essayé
do toutes façons sans succès, ils le frap-
pèrent à coups de pierre el dc marteau.
Un coup plus fort que les autres fit écla-
ter l'obus. G0 Arabes furent  tués, un
grand nombre blessés. C est le troisième
accident de co gonro qui se produit.

Tanger, S septembre.
Uuo lettre de Marakech est venue an-

noncer la nouvelle de la mort du pacha
Abdesselam , dont l'a t t i tudo avant l'as-
sassinat du docteur Mauchamp avait
justement amené le gouvernement fran-
çais à exiger sa révocation.

Lo pacha llelnhazi , qui laissa comme
gouverneur de Tanger un excellent sou-
venir, vient d'être rappelé de Saft pour
ètre rétabli dans scs anciennes fonctions
à Tanger. C'est une joie et un espoir
pour la population de cette villo.

Annexion Japonaise
On confirme quo le gouvernement

japonais a pris possession do l'Ile dc
Pratas, située à 120 milles des Phili p-
p ines ct qui était inoccupée, bien qu'elle
servit quelquefois «le refuge pendant les
tempêtes à «les pêcheurs chinois. Cette
ilo, longue de 2 â 3 kilomètres et large
de SOO mètres, offre un mouillage excel-
lent aux navires ot pourrait éventuel-
lement servir de base navale à des forces
japonaises. On dil cependant que le gou-
vernement des Etats Unis, qui ne veut
pas aggraver ses démêlés avec le Japon ,
no fora pas d'opposition à cotto annexion.

Nouvelles diverses
I.c Lusitaiiiu , navire anglais, le plus

grand transatlantique «lu monde, est parti
samedi soir de Liverpool pour accomplit
sou premier voyage à New-York . 100,000
personnes assistaient au départ

— On parle de nouveau d'une opération
que devrait subir le roi «l'Espagne. Celle
opération sans gravité serait destinée à
faciliter la respiration pur le nez. Si cotte
op ération doit avoir lieu, i! y serail procédé
probablement à Saint-Sébastien,

— On mande de Khgeaturt que les ma-
nœuvres impériales allemandes se sont ter-
minées samedi. Dans le courant dc l'après.
midi , l'empereur est parti poar WalL.ce.

— A Yuen-Clten (Chine j. un magistrat et
sa famille ont été massacrés el sa lésidencc
nliicielle détruite. On a envoyé de Canton
une brigade de quatre régiment- sur li*
lieux.

— Le roi de Gré.re e.t arrivé à Gipcn-
dague, à dix heures , hier matin. 11 a été reçu
à la gare parla Famille royale «le Danemark,
la reine d'Angleterre et l'impératrice douai-
rière de Bussie.

\H u;' . .._ . ( (l i is i ' i !  (le liciif. .ï

Le Grand Conseil genevois entrera
mercredi dans la dernière session de sa
législature.

f̂ a liste dea objets qu 'il aura à traiter
vient de paraître. Kilo esl encoro très
chargée ct l'on peut prévoir qu 'un grand
nombre de ces questions ne seront pas
résolues. Mais l'intérêt , malgré tout , n'est
p lus là. Les projets importants, au moins
ceux qui pouvaient faire naître un inté-
rêt politi que , ont tous été liquidés daas
lea sessions précédentes, fa foi de sépara-
lion par exemple. Aussi la session de
septembre va-t-elle couler des jours tran-
quilles : nolnr Grand Conseil s éteindra
doucement , comme une chandelle qui
meurt faute d'aliment , après avoir éclairé
lu Républi que.

Il ne faut pas exagérer cependant, cl
si l'on ne s'attend guère , en cetle lin di
législature à un coup de théâtre du
genre de «relui qui avait marqué les pre-
mières séances de la session, l'année der-
nière , la proposition Rut ty ,  au sujet dt
Notre-Dame, le Grand Conseil pourra
fairo avant de mourir de la besogne qui
pour n'être pas très bruyante n'eu sera
quo meilleure'.

Il aura à examiner les comptes rendus
linancier el administratif du Conseil
d'Elat , ce qui se fait ordinairement sans
beaucoup de tapage, et se termine à la
satisfaction du gouvernement dont l'ad-
ministration, suge et radicule, est lou-
jours approuvée, et le projet de bud get ,
qui est beaucoup plus important et qui
donne ordinairement une peine énorme
à notre malheureux ministre des finances,
M. Henri Fazy. La qualité qui lui man-
que le plus étant le calme, la discussion
du bud get lui occasionno toujours une
dépense de bile considérable et il en
sort p lus épuisé que notre trésor. Nous
trouvons ensuite «lans la liste des trac-
tanda «loux espèces de projets , les pro-
jets socialistes et ceux qui sont sociaux ,
ce qui, comme on sait , n'est pas du tout
la mémo chose.

Parmi les premiers , je trouve la pro-
position Wyss concernant la création à
l'Université de cours populaires gratuits ,
en attendant la eratuité complète des
études secondaires et supérieures ; parmi
les seconds, lo projet de loi sur l'emploi
des composés de plomb (blanc de céruse)
qui est une chose excellente dont le but
est de soustraire à d'horribles maladies
des centaines d'ouvriers ; l'app lication
n'en est peut-êlre pas facile , et non sans
périls pour l'iudustric, mais lobut doit en
être loué. Citons encore lo projet relatif à
lu création d'une caisse de retraite pour
la vieillesse.

M. Le Comte, 1 homme éminent qui
s'est sp écialisé dans ce genre «lo projets
a présenté le Bien depuis longtemps. Mais
il a été retardé par la mauvaise volonté
du Conseil d'Etat , qui en a promis un
autro basé sur l'obligation, et qui s'épuise
en vain à trouver les ressources qu 'il né-
cessiterait. On peut craindre que le pro-
jet de M. Lo Cojnle, si utile ot qui réali-
serait un progrès social important , ne
soit pas encore voté par ce Grand Con-
seil.

L'initiative populaire a imposé au
Conseil l'étude d'un projet abolissant le
soi-disant monopole des avocats, sur le-
quel nous aurons certainement à revenir
et dont la vie sera d'autant p lus brève
quo le peup le aura l'occasion do le con-
damner p lus vite. Enfin , lo Conseil d'Etat
propose d'accorder à deux particuliers
une concession de forces motrices à che-
val sur la Franco ct sur le canton , et la
chose no passera pas sans opposition ,
car il s'agit d'exportation de houille
blanche et, dans lous les cantons , dans
toute la Suisse, on comprend l'impor-
tance do la queslion.

Nous avons dit , en résumé, que l'inté-
rêt do lu vio politi que n 'était plus là : il
se trouve dès niuintunant daus la pré pa-
rution des scrutins du 3 novembre sur la

loi militaire et du 17 pour l'élection «iu
nouveau Grand Conseil. Et certes, cea
deux tâches suffiront amplement à l'ar-
deur des partis, car lu lutte sera , dans
les deux cas, très chaude.

Confédération
CIinoiltrcM fédérale». — Lundi

prochain , 10 septembre, à 4 heures et
demie, les Chambres fédérales sont appe-
lées à Borne. L'ordre du jour de la ses-
sion ne présente pas moins de quarante-
six Iractanda dont l'un est un gros
paquet de concessions de chemins de fer ,
un second une K yrielle de recours d'au-
bergistes à devenir , un troisième un
chapelet de recours cn grâce. Voilà lo
menu fretin. Quant aux morceaux de
consistance, ils foisonnent. Citons les
assurancirs, l'initiative contre l'absinthe
ct celle des forces hydrauliques , l'adjonc-
tion au code pénal en vue de réprimer
l'incitation à l'insubordination , les me-
sures à prendre pour satisfaire les viti-
culteurs ruinés par lo phylloxéra, la
motion Calame-Colin demandant l'intro-
duction cn Suisse des caisses d'épargne
postales, la motion Virgile Rossel sur la
dualité des langues française et allemande
dans les chemins de fer fédéraux . Et nous
en passons encore, des motions et des
discussions !

l.a UIIHH IOII m i l i t a i ! ' *-  anglaise
en s-.:l- -.«- . — La mission militaire
anglaise est arrivée hier matin dimanche ,
â Bâle, par le train d- . ti h. 20. Elle y a
été reçue par des officiera envoyés par le
Conseil fédéral et par le lieutenant-colonel
l'.yf , chargé de l'accompagner.

Après un déjeuner, la mission a assisté
au tir de la Société de tir dc campagne
de Iiirsfclden el à des exercices de pon-
tonniers sur le Rhin.

Au banquet offert par le gouvernement
de Bàle-Ville, le président de la mission ,
lord Amptbill , a remercié les autorité
bâlo_ 3«.s. Il a porté son toast à la Suisse.
Le colonel von MechoL, commandant
d'arrondissement , a répondu et a porté
son toast ù In nation anglaise ot à son
gouvernement.

Après le banquet, la mission s'est rendue
au Stand d'A.îsc.iui./ , où elle a assisté à
des tirs .

A G h. 10, les délégués anglais ont pris
le train pour Berne d'où ils sont partit
ee mutin pour Thoune.

l.'a s s « - ! i i i i l « '- | . i l ,  -, vill<-H - i i i - s i s .
Les munici palités de 38 villes -suisses
sont représentées à la conférence d«>s
villes suisses, qui s'est tenue avant-hier
et hier à Schaflhouse, par 90 délégués.
Les délibérations ont été ouvertes par
une allocution de M. le Dr Spahn , prési-
dent de la ville de Schaffhouse. L'assem-
blée a approuvé les compilas et le rapport
annuel. La prochaine conférence aura
lieu à Sion.

Cantons
ZURICH

l'lie Importante rotation.— Hier ,
dimanche , les électeurs de Zurich avaient
à se prononcer pour l'acceptation ou le
rejet du nouveau règlement municipal
fixant les salaires de tous les fonction-
naires, employés et ouvriers de la com-
mune. Par exemple, le traitement des
conseillers municipaux (Stadtrâte) serait
porté do 7000 à 9000 francs, et la paie
des ouvriers de la voirie serait de 5 fr. 50
par journée de S ou 9 heures. Cette der-
nière réforme offusquait, entre autres,
nombre de libéraux. Aussi le parti radi-
cal ne prit-il pas position comme tel
dans la campagne qui a préi^édé lo vote.
Les démocrates, les socialistes et les
chrétiens sociaux s'étaient dès l'abord
prononcés pour la revision. Le Biirger-
vtrband soul mena la campagne contra
la nouvelle organisation. .Malgré tes
efforts de cetto association essentielle-
ment patronale, lo projet do revision du
règlement municipal a été adopté hier
par 10,217 oui contro 6923 non.

La participation au scrutin a été
énorme, surtout dans le lll lue arrondis-
sement Bociaiiste, où l'on a compté
8203 oui contre 1279 non seulement.

BERNE
l.e W i n  i l  Mil-o-C au Japon. —

Une mission japonaise est descendue à
l'hôtel Alpina , à Erlenbach. Elle est



chargée de faire , pour le comp te du gou-
vernement du Jupon , un important  achat
de bébail du Simmenthal.

L' article Niir  les (rêves «-M !
maintenu. — L'arrêté du Grand Con-
ieil refusant du prendre en considéra-
tion la demande d'initiative socialiste
tendant à la suppression «le l'article iii-'
dc la loi «le police pénale relative aux
prèves u il- i.,'. -:. - . - . pes V V v-nx con-

ainsi définitivement liquidée . Elle avait
réuni 3101 signatures.

SAINT-GALL
Peur lenert .ee «!«¦ In pairie. —

Daim les deux districts du Rheintal
saint-gallois , 308 hommes se sont pré-
sentés à l'examen des recrues. Bt sur ce
nombre. 228 ont été déclarés optes au
service :¦ 'est. -à-dire la 63, 70%, moyenne
exceptionnellement rare dans l'échelle
des recrutements fédéraux.

VALAIS
f M. l'abl.é ZunilniiKwald. —- On

nous annonce «lu Valais la mort , surve-
nue à l'âge de 71 ans, de M. l'abbé
Etienne Zuintaugwald, ancien miré de
Tàsch, prés Zermatt. Le vénéré piètre
avait administré cetle paroisse pendant
21 uns.

Aux forts de Saiiit-Muurloo. —
Samedi est entré eu service l'état-major
du coin-;; do répéti t ion combiné des t rou-
pes de Saint-Maurice, comprenant le ba-
taillon 12 et les troupes de forteresse,
rous les ordres du lieutenant-colonel
Charles Rcvillod , «le Genève. Le batail-
lon 12 valaisan est done commandé pur
le major de IVrrot .de Neuchâtel , officier
d'élat-liiojor. Les troupes de forteresse

par le lieutenant-colonel Chessex. Le ré-
piment d'infanterie de l'Oberland bt.rm.i_i

GENEVE
Vue calomnie. — Notre correspon-

dant «le Genève fusti geait , l'autre jour
M. Dide, ex-sénateur français , rédacteut
nu Genevois, pour l'incroyable nudac.
qu'il avait  d'assigner le directeur du
Journal de Genève devant un tr ibunal
français pour une affaire qui dovail natu-
rellement se videi â Genève.

Dis at t r ibue à M. Dide un libelle ano-
nyme, qui vient «le paraître et dana
lequel on représenU' le Journal de Genève
comme « oulllan: U haine entre la
France et ia Sui:* », comme « disti l lant
contre les Français la calomnie quoti-
dienne », «romino - s'occupant de la
France et de son gou vernement avec
une malveillance diffama toi a- qui n'épar-
gne personne, ni le président «le la Répu-
blique, ni lea ministres, ni le Parle-
ment ».

Voilà des assertions absolument calom-
nieuses ; elles sont surlout ridicules.

la- ménage n'cplflln]. .— M"" Ada-
movic, e\-M""- .Vo.lfling-archiduc Léo-
pold d ' A u t r i c h e , n 'ayant pas .ait
opposition au jugement de divorce , ui
interjeté appel , ce jugement est dé_
aujourd'hui définitif.

cchos de p artout
H O M M C N T  Or. . . .UCMATO GRAPH I ..

U/vC BA TAILLE
On put voir , ces jours ci , près de Pans,

un bien séduisant spectacle.
Les promeneurs de ces derniers après-

midi en lurent charmés. D'abord, ils assis-
tèrent 4 un très curieux délilé de Marocains ,
«le spahis et de légionnaires ; après quoi , ils
virent se dérouler devant eux des grandes
manœuvres désordonnées, ct par instants
grandioses; les spahis poursuiv aient les Ma-
rocainS et ceux-ci, après avoir fui ,1 toute

Feuilleton de la I.I 11 EUT P.

Andrée
-hJ.A.lJ-___- BBRTJSTAT

Elle ne r.miv.ui se figurer,— oh
tlveté du «eur des mens, — que celn
• lût  pas d' une irrésistible séduction.
Et «I l e  se surprenait à demander inno-
mment à Andrée :
- Il  est ir-ntil .  ii 'e.it-ie i,,.* re CIMIH I

II fallait bi . i ,  répondre • ...ii ..
El cette affirmation d'André., sonnait

comme nn glus dans le eour  de Noël
aux écoutes...

Jusqu'au moment «ni il n 'y put p lus
tenir.

Etait-ce, en colle lin de jtiurnéc, ses
forces nui trahissaient sa volonté '¦'
Etait-ce l'affolement où l' avait j«-té tou t
i. l'heure quelques parole .- plus familières.

Imv a «elle dont  il ne pouvait voir le.
sourcils se froncer sous celle p lus vivi
attaque ! Etait-i i ragn qui s'élevait
maintenant daus l'Estérel, l'orage qui
nienaçail depuis In matinée... qui avait
accumulé d'énormes nuages sombres sur
les cimes : ouges «I. la montagne, —
l'orage «p laisai! l'air étoull'an t  ct la
terre chargée d'él«> ricité ?

Noël ne put se maîtriser plua long-
temps. a»h.«ifl.,». !kwBi.»M.„ ,..«__».-_

allure, revenaient 4 la charge ; on voyait
des hommes tomber , blessés, «it des bran-
cardiers les emporter; non loin de là, grave,
ua homme tournait un moulinet :  il prépa-
rait... les clichés cinématograp hiques des
« combats autour do Casablanca «.

-Nous aurons cet émouvant spectacle ,
prochainement , dans queltiuë cinématogra-
p he ambulaut .  Kt on admirera la fougue
des Marocains , leur mépris de la mort, et
leurs silhouettes fantastiques donneront le
Irisson...

1- 4 PAIX  A LA /. - .£
M 1"* l l i l l , femme du ministre des Etats-

NelidolT, président de la Conférence, de
vouloir bien écrire quelques mois sur son
album, l.e diplomate russe s'exécuta de
bonne grâce et inscrivit sur le recueil d'auto-
graphes une phrase faisant allusion aux

¦ II est plus facile de faire la paix avec un
ennemi qu'avec '«? neutres, .

MOT DC 14 FIH
Au Casino , pendant le bal, Calino de

inar.de :
— Quelle est donc celte dame '.'
— C'est une veuve. M"* X..., répond un

voisin , «jui a joute  :
— Ne trouvez-vous pas cela amusant de

v oir iiaiis.r une veuve f
— Oui , murmure Calino avec convi

mais pas la sienne :

FAITS DIVERS

E l R A N G E f )
Enfanta volé* par une  guenon. —

A Haumont, dans le Luxembourg belge,
s'étaient installé» «les montreurs d 'ours el
de singes, quaud on appri t  la disparition d<
trois enfants .

L'alarme fu t  donnée et on los découvrit,
dorment dans une grange, sous la garde
«l'une vieille guenon , qui devint  menaçante
quand on voulut s'emparer des enfants ,
«lu 'elle avait été enlever dans leur berceau
pour les porter 14.

Plusieurs personnes furent blessées au
cours de la lutte qu 'il fallut soutenir pour
s'emparer des petits.

Vigoureux dentlate. — l ' n hommi
vient do mourir ù l'hôpital de Chicagi
d'une rupture de la colonne vertébrale pro-
voquée par un dentiste trop vigoureux qui,
eu arrachant une dent 4 ce malheureux pa -

! tient, lui sépara brutalement les vertèbres
cervicales.

SUISSE
Terrible chute. — Samedi malin, un

gypseur procédant à des réparations au
bâtiment de la Banque Berthoud, à Neu-
châtel . a fait une chute terrible. II est tombé
d'abord sur un arbre et de là sur I» <.<•.! I...
r r^ï u V X V̂ L^es  ̂ ^

-opérer a la .arche en a^nt «le
tes à la poitrine et le crâne fracassé. cM" "mée da "8 ,a direction de 1- ribourg ,

II mourut au bout de deux minutes. en débarrassant de forces ennemies le
secteur entre la Thièle et la Broyé ; elle

l u  meurtrie* de io «n, - . Doil, * eB
^

imeat rencontré sur la 
Me.ilue

keMSr^H^û r^liet^oni . division Kœchlin, que le ehef de
un maçon, figé de 21 ans et un manœuvre ' ar""'° de défense avait détachée pour
de 10 ans. s,- r ir i r_. i t  d- .iiit-roll.. ur, .t.. ,-..- couvrir son llunc droit , l'a forcée à se
jours derniers. Soudain, fou de «rolère . le replier sur les hauteurs de Combromont-
petit manceiivre saisit son couteau et le Denezy, puis derrière la Ilroye.
plongea dans le ventre «le son Compagnon La poursuite de l'ennemi u conduit la
de travail. La victime expira dix inimités l'e division jusqu 'à Lucens, où l'arrière-
plus tard. Le meurtrier e.t sous les verrous. gtiTf o  de l'aile gauche de la division

Kœchlin a fait sautur le pont sur lu
i i -« .o i . i - ! . i i  r., u i i , - i > \  i- . — Lors du der- Broye au moment mémo où le poursui-

nier orage de la semaine passée, la foudre vant allait l'atteindra. L'aile droite de la
est tombée sur un troupeau de chèvres , à division Kœchlin , qui s'est retirée sur la
i.!' «oup " "-, ""t (" lUéeSSUr Bf<.y° PT Ŝ wrVo, u également dé-

trui t  derrière ellc lea trois ponts jetés
.:u.„.o, _«  ,_._,„« _.. - U bura.*te JJd.'SîhC vê" '""̂ ^ '" ****

postal Matti , de Kandersteg (Oberland be,- pr^ ;, l lcn" ' ' . , (
liois), a disparu vendredi .soir, sans laisser I)ans la "Ult <iu '' au '• ,ous ces P'»'ts
de traces. Lue  inspection de sa caisse et «le °"t et<; reconstruits par le génie de la
sa comptabilité a permis de constater que '

re division . Le chef de cetto division
Matti  s'était approprié par des moyens cou- devait , en effet , en vertu des ordres
l.ables une somme que l'on évalue pour le reçus du commandant de l'année rougo,Moment à 6000 fi. franchir la llroyo le 7 au malin , reprendre

la poursuite de l'adversaire dans la direc-
Aceii lci i i  «ir motocyclette. - M. tion do Romont et envelopper l'aile

limes! Guillebeaud, directeur de la société droite de l'urinée bleue . Il  ignorait d'ail-

lo t i l  u coup , se levant bnisnuemcn
le son fauteuil, il était allé , à la p lan
ii ••oiiluinée , prendre son chapeau au)
iirges ailes et son bâton ferré .

— Où vas-tu donc ? lui demande
l.'illlieo.

— Je surs.
Et sans autre réponse, il avait vin-

la véranda, juste an moment où quelque!;
larges gouttes de p luie, passant a travers
le « ' layunnage , s'étalaient déj à sur les

— Mais il va p leuvoir , maman sera
inquiète , quand nous lui dirons que lu
«•s dehors.

II ne répondit p;>s.
De son pas pesant — oh ! oui , bien

p lus alourdi qu à l'ordinaire, il avait
descendu les trois marche., «lu petit
perron. II s'ét.-it engagé, - tête basse,

dnns l'allée des mimosas, il avai t
ouvert la porle à claire-voie qui donne
sur la route.

El pendant quo, là-bas , sur la pointe
du cap Houx , un éclair déchirait les
nuages qui allaient envahir  tout le ciel,
il avait tourné dens lu chemin, race ;i
la tempête.

Cct éclair, il avait ébloui les hôtes
Je la Maisoii-ltl.inclie,

— ,\l;ns voilà l'orage ! s'écriait An
(liée.

Et d'un mouvement instinctif , eil
s'était à son lour avancée sous la vô

Où allait-il doue , ce Noël ?
Voici qu 'il tournait du côté du petit

bois qui précède le promontoire rocheux
où s'élève lo château d'Agay... ce bois
de pins séculaires où la piété de quel ques:
marins a élevé une- stèle funéraire , une

Lumino (huiles minérales), 37 ans. Français,
a fait hier, dimanche, une chute mortelle 4
motocyclette, à Puplinges (Oenève).

I>i«l>uru. — Vn voiturier qui conduisait
un char , de lloppenstrin à Oainpel (Haut -
Valais), a disparu. L'n soir , on l'avait  vu au
restaurant qui se trouve entre ces deux
localités. Kl le lendemain, on ne retrouva
que les chevaux, ù $0 m. environ en dessous
de la route. Peu s'en fallut inèiim qu 'ils ne
lussent tombés dans la l_onza. l.e char était
complètement démoli . Quant au vnilurior.
il a été impossible jusqu'ici «le retrouv er ses

« u«- a, ].rl.i<.. —On vient d'arrê-
ter à Zurich un iudividu pourvoyeur de
maisons louches 4 l'élranger et dans lu
Suisse française. L'ignoble personnage était
signalé depuis quelque temps déjà 4 lu
police qui réussi t enfin à le pincer après une
chasse des plus mouvementées dans les
rues qui u voisinent la gare de Zurich.

u n .-. n. - mortelle. — On mande de
L'Auberson (Vaud) : Jeudi , après le repas
de midi, un jeune homme de 19 ans, F.
Jaccard, était occupé avec son père 4 don-
ner de-s soins 4 un jeune cheval , quand subi-
tement l'animal lui porta une ruade dans
la région du foie, et qui  retendit 4 terre.
Transporté ù son domicile et malgré les
soins les plus empressés il expira vers 10 li.
du soir.

L'ALPE i l . n u i  mi:

Un accident i ru .  _ :__, ,¦ _
Hier matin dimanche, un accident mortel

esl arrivé à la l-'allalsche . une paroi «le
rochers «les plus dangereuses de l'Uetliberg
zuricois. Un jeun., homme, dont l' identité
n 'a pu encore être établie, montai t  la pente
lorsqu 'il a élé atteint par une chute de
pierres. 11 fut retrouvé sans connaissance
par des passants, daas la matinée. La visilo
médicale lit  constater que le touriste avail
le crâne fracturé et la colonne vertébrale
brisé. ', à la base de la nuque.

On a retrouvé dans I..- porte-monnaio de
la victime un billet portant le nom Frit»
lli 'iileli.

FRIBOURG
Les manœuvres du l' r corps

l.a journée «le Itiiiuuiit
Nous avons laissé, à lu fin do lu seconde

journée «les manœuvres, les divisions
Secrétun et Kœchlin dans la situation
que voici : la division Secrétan avait été
chargée par le commandant du l'armée
d'invasion , dont elle fi gure Tuile gauche .

stèle sans inscri ption qu 'effritent chaque
jour un peu plus k-s embruns.

Et voici qu 'au même instant , les
gOUtleS do p luie se rejoi gnaient sur les
da l l a s  de lii gallerie rustique, p lus denses
et p lus larges.

Ce coup «!«¦ foudre avait ,  enlr'oiivcrt
l.s nuées elmig é.-s «le pluie ; l'averso
allait tomber.

Déjà ce vent, qui précède les ondées ,
ce vent qui , do lous côtés ù la fois, semble
souffler eu tornade, déjà cel ouragan
balayait les hautes cimes des pins et

ht Andrée qui voyait Noël disparaît»
dans le fourré, Andrée qui nvait vu toul
ù l'heure, — ah ! elle ne s'y trompait
pas, — In folie passer dans la con-
traction de ce front aux yeux gonflés..,
dans le rictus convulsé «le ces lèvres
nûles, Andrée que blessait, qu 'irritai)
l'attitude de Maurice, Andrée qu 'éner-
vait aussi l'orage, li t  un pas encore qui
l'exposait complètement ù la p luie.

— Mais rentrez doue , Mademoiselle
Rival, vous allez vous mouiller

— Kl votre frère donc ?
— Il a l'habitude, lui.

F.h bien ! je la prends.
— Alors, prenons-là ensemble , je veux

bien , moi.
Elle l'arrêta «l' un geste résolu que

soulignait einoi ô uu regard sans ré-
p li que :

— Non. Je vous on prie. Laissez-moi
seule.

— Pourquoi «loue, lit-il  lout stupéfait;
— Je ne sais pas. .Mais je vous cn prie .
— La solitude pétulant l'orage, lit-il

en r iant .
— C'est cela.
Et avec une exaspération de désir

leurs ou s étuit arrêté lo mouvement de
retraite «1« l'adversaire,

l'our l'exécution do eu plan , lu chef de
lu II""- division nvait pris les disposi-
tions suivantes :

Ordre à la bri gade do cavalerie 1 et
A lu compagnie do mitrailleurs 1 «le su
porter , avant G h,, sur le platoau de
Middes-Chûtonnayo, pour ugir sur le
liane droit et lea derrières du l'ennemi.

Ordre uu _«* rég iment d'artillerie de
prendre position près ue Forel ct d' ou-
vrir le feu , ù travers là vallée , sur les
hauteurs de lu rive droito de lu Broye,
dés que l'ennemi y serait visible.

Quant à l'infanterie, ollo devait fran-
chir la riviènr sur toul le front d'a t t aque :
la 1"' brigade ù Lucens. ayant pour ob-
jectif I.iivutens-I ' révoiiloup-Cerniuz ; la
2nw brigade en uval , chargée d' un mou-
vement enveloppant sur les derrières du
l'ennemi.

f.e chef de la l l " k' division avait ra-
mené ses troupes , depuis lest hauteurs de
la rive gauche de la Ilroye , bien en ar-
rière de la ligne sur laquelle l'ennemi
pensait qu'il s'était, arrêté. La division
s'était repliée, le (i nu soir, jusque der-
rière ltomont , sur la ligne Ftiyens-Rer-
lens-LaNeirigue.

L'armée rouge avait lancé ses avant-
posles sur le front Siriusalcs-I.e Crél-
Siviriez-llrenles.

L'armée bleue , ayant serré sur ses
têtes de colonne , allait reprendre l'olïon-

Lo division Kœchlin «levait appuyer
cette attaque en marchant sur Lucens
pour refouler le détachement ennemi qui
l'avait poursuivie.

Dans ce but , son chef donna , le G sep-
tembre, ù 9 h. du soir, l'ordre suivant
pour le lendemain :

La division se rassemblera à 5 li. 45
matin , en trois groupes. Lc groupe de
gauche, SOUS le com mandement «lu colo-
nel Hubert , sera formé du 7"IC régiment
d'infanterie, «lu bataillon 2 de carabi-
niers moins unir compagnie; d'un groupe
du régiment 3 d' artillerie; d'un peloton
de guides; «l' une demi-compagnie de
sapeurs; emplacement : à couvert der-
rière la partie sud dc Romont,

Le groupe du centre, sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Jordi , sera
formé du régiment 8 d'infanterie ; d' un
peloton de guides; du groupe d'artille-
rie 11/2; d' une demi-compagnie de sa-
peurs; emplacement : ù couvert derrière
la pai tie nord de Komont.

Le groupe de droite, sous le comman-
dement du colonel Répond, sera formé
du Cmc régiment d'infanterie ; d'un pe-
loton de guides ; du groupe d'artille-
rie 1/2; d' une demi-compagnie de sa-
peurs; emplacement : aux Cha vannes-
sous-Romont.

Le 51"" régiment d'infanterie était dé-
signé comme réserve de division ; empla-
cement : sur le chemin dus Glanes à
Romont. •

Un groupe du régiment d'artillerie 3
avec une compagnie du bataillon 2 de
carabiniers devait prendre position , dès
ii b. du matin , sur la hauteur entre
Mézières et les Glanes; direction de tir :
l'revu n lou p.

Le bullon devait être prêt pour l'os-
eensinn 1, C, I,

La II e division se mit en mouvement
4 ti heures.

Ses trois colonnes d*attu«iuo rassem-
blées derriéru ltomont , 4 l'ubri de la vue
et d' un coup de surprise, se sont ébran-
lées, celle de gauche à travers la li gne de
chemin de fer au sud «le lu station do
ltomont, dans la direction do Billens-
Lovatens; celle du centre, par le pas-
sago à niveau au nord de la station , dans
la direction do Prévonloup ; cello de
droito dans lu direction de Rossons =
cote 806, afin de coopérer à l'action prin-

qu elle ne songeait même pas à dissimu-
ler :

— .lir vais là goûter plus à l'aise. A
tout à l'heure, Monsiour Maurice.

— Enfin , il y uuru un bon feu poui
vous sécher quand vous aurez assez
admiré la nature en courroux.

El il s'en alla au piano , — car il pia-
notait aussi , — d'où , l'instant d'après,
une valse à la mode s'épandait , bril-
lante et banale, jusqu 'à la cuisine où
Chrétienne s'écria :

— Ça, c est Monsieur Maurice qui joue .
G'est lui qui jouir le mieux du tous. Il
me ferait danser toute seule devant, ma
marmite,

Sous l'orage, Andrée se diri geait vers
la place où avait disparu NOM.

C'est là , Oui, c'est bien là qu 'il avait ,
passé. A travers lus cistes et les aspho-
dèles, on voyait, sa traire. Partout r i l leurs
qu 'en cet étroit sentier , les arbustes
ot fes liliacées aux odeurs puissantes
s'enchevêtraient en formant , sur lu
lisière du buis de p ins , un obstacle ...
un rempart qui n 'avait pas été franchi.

El dans ce sentier , pendant que la
p luie «pii fouettai t  sou visage mettait  à
sis cheveux noirs «les traînées humides ,elle s'était engagée à son tour.

Mais non , elle ne le voyait pas,., pt
toujours elle avançait.

.Main tenan t  lu fourré des cistes ot des
asp hodèles était franchi. Elle arrivait
sous les p ins séculaires dont l'ombre ne
laisse, sur le sol semé do ces longues
feuilles sèches qui ressemblent à des ai-
guilles, que quel ques rares bouquets de
myrtes el de Icntisques.

Et, sous cotte colonnade rougefitre
de troncs tortueux , elle ne voyait rien...
toujours rien.

cipale cn agissant aur Domp ierre , ou «iu
garantir lu droite do lu division.

Lo groupe d'artillerie p lacé aur lu ter-
rasse ù l'ouest des Glflnes protégeait lu
uionléu des colonnes.

L'objectif du chef do la II* division
était , comme on s'en rond compte, de
gugner uu p lus vilu lu crêto eut du p la-
teau Prévonloup-Domp iurru. Celto crêto
fut  rapidement atteinte. Entro temps , lu
bullon uvuil si gnalé lu marche do l'on-
nemi pur Luceiis-Douip ierre-1' révonloup.
Auoune forco n'étuit en vue dans lu
direction de Villars-IJraiiiurd.

Arrivéo sur lu crête de Lovatens , lu
tête do ht colonne Robert constate que
l' ennemi occupe la terra»se on contre-
bas <|ui lui fait face. Ordre est donné de
Iè eiirpr.rndro pur uno attaque rapide.
En moins du vingt minutes l'attaque est
préparée , avec lu coopération du groupe
d'artillerie ot du deux bataillons du
;i » régiment (14 et 15) et exécutée avec
vigueur. L'ennemi — brigade Romand
— cèdo lu terrain et oit rejeté sur lu
lîroye , sauf uu régiment qui so muintient
lur le p lateau , en so retirant duns les
bois. Uno butteriu tombe uux mains des
nss:iillniit,H.

Pendant ce temps , la 2° bri gade rouge,
à gauche do la [™ division , s'est avancée
pur Cerniaz jusqu '4 la lisière dos boisé
l'ouest de Lussy. Lu 3' régiment prond
la directon de Lu Rochette ; lo 4e atteint
la cote 810 et de là , fusille deux ou trois
bataillons do l'extrême-droite do lu
11' division , qui sont un peu en l'air dans
ces parages. Après un combat ussez vif ,
uno décisiou des juges du camp fait
rep lier ces bataillons aur ltomont , sous
la poursuite do l'ennemi.

Muis après l'avantage remporta sur lu
brigudo Romand, les deux bataillons «lu
:," régiment qui avaient coopéré à cotti
heureuse attaque tourncntsurlourdroilc ,
en longeant la lisièro ouest des boia dt
la Rochette ut dessinent un mouvement
offensif sur lu centre ennemi, dans la di-
rection do Yillars-Rrumanl-Cerniuz . Or-
dro ost donné par lu colonel Robort ù sa
brigade de suivre le mouvement. Voyunt
fléchir son centre sous celte attaque , lu
chef do lu I"' division fait marcher à la
contro attaque lo régiment do lu brigade
Gyger qui garde la crêto ; l'autre régi-
ment do cetto brigade, engagé dans la
poursuite do l'ennemi aur lu route de
ltomont , est perdu pour l'action décisive
qui s'engngo sur la hauteur dominant
Villars-Rrumard.

L'intervention d'un régiment de la
bri gade Romand , quu son chef u eu
l'beurouse inspiration do ramener de
Lucens, où il uvait été rejeté, pur Vil-
lars-Rrumard , sur lu li gne de combat , on
marchant uu canon , ne compense point
l'infériorité des forces de la division Se-
crétan sur lo poiut criti que. Il y u là
neuf butaillons bleus engagés contre six
bataillons rouges. C'est dana ces condi-
tions quo l'assaut s'est donné.

Des trois journées de manœuvres de
«livisions , cello do Romont a été de
beaucoup la plus intéresaanto, parce
que, pour lu première fois, on u uu lu
spectacle d'un engagement do lous lea
effectifs. La finale u élé une rencontre
dans laquelle tous les batuillon » sc sont
trouvés uux prises .

En co qui concerne l'artillerie , on a
remarqué, sur la terrasso de Doinp icrre ,
la belle prise de position effectuée pur la
batterie 17 , capitaine Daguet, à la droite
du groupe 11/3.

Los opéralions de cette journée ont eu
pour cudro un paysage sp lendide , vraie
fêto des yeux par uno radieuse matinée
de septembre. Les hautes terrussos de la
vallée de lai Rroye a'étageaiont entro les
grands bois, toutes baignées do soleil,
tandis <[u'au creux des vallons une gaza
légère do brouillard flottait , déchirée , çà
ot là , par lu Hèche d'un clocher décoùint

Où donc était-il ?
Là-bas, à quelques pas, c'était lu pro-

montoire  qui effondre ses rochers «lans
la rade.

Là-bas, si cot imprudent , si cc mal-
heureux avait trop avancé , c'était... Ah !
pour lui , c'était la mort peut-être.

Et elle s'était arrêtée, toute frémissante,lorsqu'elle entendit des sang lots étouffés ,en même temps qu'elle apercevait à
présent; contre la stèle de pierre, contre
la stèle effritée qui croulera bienlôt sous
l'assaut des embruns , une forme hu-
maine affaissée.

C'était lui.
Avait-il'su se guider jusque-là ? Avait-

il été arrêté par cet obstacle qui l'avait
fait  trébucher '.' Qui sait ! Mais il ne
cherchait pas à su relever f i l  restait là
où il était tombé. Et «lans sa n u i t , dans
ce. qu'il croyait sa solitude profonde,dans l'orage qui gémissait autour do lui ,
il donnait libre cours ù l'orage de sou
cœur désespéré.

C'est un atroce, mais un incompa-
rable soulagement, de sangloter , du crier
sans contrainte.

Et lu malheureux qui ne vivait p lus
que pour so rassasier éperdiimunt de
son supplice, n'entendit pas les ai guilles
de p in se froisser sous les bottines ferrées
(le cello qui accourait.

Bile put arriver jusqu'à lui. Elle put,
ah l  affolée déjà , se pencher... ouvrir
pour parler , ses lèvres pàlos.

Et c'est nar un cri de farouche épou-
vante  qu 'il lui répondit , quand cette
voix , à peine distincte, eût balbutié :

— Monsieur Nni.1...
— Vous ! Vous I Ah I laissez'-tnoi !
Et comme il étendait sa main pout

repousser, pour élomner de lui le <lé,-e,

un village onsovoli au rovers d'un eo-
teau.

Les spectateurs étaient nombreux •
beaucoup d'officiers en civils ; quelquea
personnages do marque : tuls lo préeb
«lent do lu Coi'ifédérutiun , M. Mil l ier-  |„
chef du Département milituire fédéral
M. Forrer; doux ancien» _ïn__îllei_
fédéraux , MM. Frey et Ruff y. Beau-
coup d'automobiles, remisée*, qui „„
coin d'une fçrfîlj qui uu bord d'une rus-
tique churriêre.

Ut critique des maii<i.uvr _s de élvlsloni
La criti que des manœuvres «lir divi-

sions u été faito à midi , au milieu d'un
cercle imposant d'officiers, pur le com-
mandant du l r" corps d'urméo, colonel
Techtermann , en présence dù 'br_B.dent
de la Confédération et du chef du Dépar-
tement militaire .

Pour lu journée du 5 septembre •—
opérations sur la Mentuo — M. lo colo-
nol Tuchtermunn a blâmé le rassemble.
ment au point de départ , commo ui„.
cause do fatigue inutile ; il oùt suffi d'in.
di quer un point initial d'oncolonnenient
.successif qui so fût  effectué sans perte
de temps.

Il a recommandé do considérer , duns
la fixation des itinéraires de marche
l'état des routoa , qui doit les faire pré!
férer , cas échéant , à des raccourcis ardus
pour atteindre les hauteurs. La roule
est parfois moins longue que lu soi-disant
raccourci.

Le chef de corps a relevé que telle
attuquu avait été fuite on désordre , faut»
de la part du chef do s'être souvenu
qu'au moment où uno unité purt pour le
coiiibut , le chef doit regarder autant en
arriéra qu en avant. Le bavardage dans
les rangs, intolérable duus une attaque,
est imputable à lu fautu des chefs. Sou-'
vent on parle aux hommes p lus qu 'on
ne leur commande. Lu langue- du i;om-
mandument doit étro brève, précise,
telle que chacun Sache qu 'il faut obéir
on silence. Lus cadres subalternes ne fout
pas assez de différence entre la conver-
sation et le commandement.

La journée du li septembre (Combre-
mont) a manqué d'élan , au jugement du
chef de corps. Il y a cu du lu mollesse
dans les troupes ot île la lenteur dans les
divisions supérieures.

La troisième journée a été la première
où l'on ait vu s'établir un conluct
normul entre les belli gérants. Cepen-
dant il y u cu dea défaillances, princi-
palement du côté do l'artillerie rouge,
des lacunes ot do l'imbrog lio, faute dé
contact et de cohésion entre les unités.
En général cependant , les dispositions
ont été bien prises et d'heureuses initia-
tives so aont manifestées en cours de
combat.

M. le colonel Tuchtermunn a tiré la
leçon du ces trois journées : ce qu 'il en
ressort, c'est l'absolue nécessité de la
cohésion dans les mouvements. Plus lea
unités de manœuvres sont considérable.,
plus la cohésion eat nécessaire. Il faut
tendre par dessus tout à conaerver la
cohésion par une action concentrique ct
par uno forto unité dans los mouvements.

II faut uussi quo, du haut en bas dea
corps , il y ait p lus de mordant , plus
d'allant.

La dhision combinée
II y avait do nouveau grand branle-

bas guerrier samedi et hier dan» uotre
ville. Plus de 15,000 hommes do lu divi-
sion combinée ont traversé noa rues et
ont, établi louis cantonnements , pour
vingt-quatre heures , à Eribourg menu-
et aux alentours.

De^ samedi matin , arrivaient en gare
doux trains spéciaux convoyant les ba-
taillons du retardataires des divisions IV
at VI , venant de Lucerna et Dietikon.

Co fu t  ensuite un défilé ininterrompu
le- troupes de toutes armes. Dana lu

vaut a lirait qui ne sorait. jamais qu 'uni
torture , voilà qu 'olle s'en était, emparée
dans ses petites mains tremblantes, di
cette main éperdue .

— Monsiour Noël , pourquoi me re-
poussez-vous, moi, votre amie '.'...

Et lui , comme si ce mot - votre
hmic D lui faisait perdre toute raison :

— Gardez-lù , votro amitié , je n 'en
veux pas ! Elle m'est trop cruelle !

Et s'cxollant encore au bruit do ses

-— Votre amitié, je la hais ! Oui, je la
hais cette amitié qui va à moi parce que
je ne suis qu 'une créature de .souffrance
et do compassion, .lo n'en veux pas, de
votre pitié... jo n'en veux pas . do l'au-
mône quo vous mo jetez! Elle m 'exaspère,
elle me tue, cetto p itié qui me répète quo
je suis condamné sans appel . Ah ! par
pitié aussi, gardez-la , épargne-z-la moi !
Laissez-moi au moins fuir ce supp lice
quu m'infligent les heureux , ceux «lont
oit n'a pas compassion... ceux qu 'on peut
aimer autrement que pour les p laindre !

ICI elle, attachée obstinément à cotte
main qui essayait en vain d'échapper
à son étreinte :

— Vous ne voulez pas do mon amitié..
Do moi... que voulez-vous doue. ?

_ — Ce que je veux ! Rien... Jo ne veux
rion , je ne demande rion. Non , je nc sui.
pas oncoro complètement fou , ot encore
polidant qu 'il me reste uno lueur de
raison , je mo juge:., jo mo condamne.
Non , je ne demande rien parce que je
sais bion que je ne puis rien obtenir.

(A tuiore.)



. u encore , arrivèrent à pied lu
"• uAttAf ei ,e 3m° régiment do cuva'

^ îi l  h- />1< lo demi-bataillon du
l«fl?i , vcnant d'Yvenlon ; entre 4 ot
P"'6 

L* là V""' bri gade d'infiinlerie
j  lli;l'

i,) 'veniint ô piod; pou après, la
(f̂ V-igade , composée cn majorité
Li Ji) troupes bernoise», Dirntinclic ,

a**5' ;.,s spécinux amenaient l' un upn'ra

•"- ' k 'i a. 03 du matin , le train dc
'"' „!irélt'aiont1'J; à 4 h. 40, lu batuil-
f̂ Sdl 

55 
! a S 

h. 
03, le train du

" i iu d"-' carabiniers 5; ù 0 h. 52, le
b,t* nu d'infanterie 5(i ; à G h. 20, k
^7, lien" du régiment 20 ; à G h. 42 ,.-.o ue"» ... . _ . ...
LliiWill"" " " V

i ant a"s autres bataillons, 58, 50,
i u 5 de carabiniers , ils fun;nt nche-

-1« de byss sur Morat , pour gagner
r
'
les cantonnements quo nous avons

Jai indiqué)»; Les régiments d'artillerio
.'t ¦) arrivés hier matin également, lo
''f  ..'bûlach et le second del'rauenfeld ,
1 sonnèrent , le 4 aux alentours do l-'ri-

ffi et le û dans le secteur de Belfaux.
^iassage 

de cos troupes n laissé par-
[la p lus favorable impression.

Us musil ue8 ^e la division combinée
sont particulièrement bien montrées

* ,ant ces deux jours. Ainsi , samedi
> une sérénaue a ete aonnee, «levant

uC- iivict , aux . officiers d'état-mujor de
f, division, par los musiques des régi-
!lnUIX , X at XI ct 'par la fanfare du
Twillon de carabiniers 3. Ces 180 muai-
j s 0nt exécuté à la perfection plu-
'laa morceaux d'ensemble devant une
r^ilede plusieurs milliers du spectateurs,
j s marches militaires et, en particulier ,
i lierait bernoise, ont été sympathi-
-meat app laudies.
l' i j  y, h-, tout le inonde gagnait ses
tâtonnements , au son du la rotraito.

Dimancho matin , 1- ribourg a éveillait
jlivoix j oyeuse des clairons sonnant la
Aine. A midi , les trois corps dc musi que
,_ ! ]v_ régiment donnaient uno nouvelle
lérénade devant le Convict. Puis ce fut
. , popoto », dans les cantonnements , et
la débandade générale, pour quelques
Itoresà Les cafés et les magasins do
«ries postales furent envahis,
• fribourg vit avec pluisir cette seconde
mobilisation, et nos confédérés allemanda ,
eunousquittunt co matin , ont emporté
UH nos voeux pour ces deux jours de
puioe livres.

!.. .- iiiauuruvrcs dc corps
Cidtens, 9 sept., G heures 30 du matin.

Pour les manoeuvres de corps , il est
imposé qu 'une ' armée rougo s'avance
olwle lac Léman ot le Jura ct qu 'une
innée blanche , forte de trois corps d'ur-
ttje, se rassemble sur la Sarine intérieure,
pour entreprendre, le 10 septembre,
«.lre la Sarino supérieure et lo lac de
touchatel, sa marche, en avant contre
formée rouge qui se rassemble sur le
platea u d'Echallens.
Le'l" corps d'armée rouge avail

lUeint Romont le 8 septembre avec son
n___--ga.de et avait placé des avant-
pastes sur la ligno Massonnuns-La Ro-
clelte ; le gros du corps est échelonné
ji_ t[u'à Ursy ot Moudon.

II est supposé qu 'une division rouge
dépendante a atteint Oron ; le 2™' corps
muge, avec son avant-garde, l.challens-
foumoens-la-Ville ; ot le 3"" corps rouge ,
composé de trois divisions , la ligne do la
Venoge.

Lc 1er corps d'armée a reçu du com-
mndant do l'armée rouge, pour le 9 sep-
tticbre, l'ordre de gagner I'ribourg et la
route de Fribourg-Avenches, où il devra
attendre l'approche des autres corps.

La bri gade do cavalerie a pusse lu nuit
s Dompierre.

La division blanche renforcée (colonel
Bill) avait achové le 8 septembre au soir
MI rassemblement près de Fribourg et
«passé la nuit derrière los avant-postes
t .i su trouvaient entro la Sonnaz ct la
Sarine, de Courtaney, par Matran , les
-liieais, jusqu 'à Grangeneuve. 'La ca-
wl.rie blancho a passé la nuit  à Grolley
«'¦ Noréaz.

D'après l'ordre do l'armée, la division
Will doit marcher le 9 septembre sur los
i .ntes nord-ouest du Mont-Gibloux , der-
r.i.e la Neiriguo , pour s'opposer depui?
I» à la marche en avant de l'ennemi.

il est supposé qu 'une autre division
Hanche marche en même temps sut
Violrai.

Les avant-gardes des doux autres
"«psblancs doivent atteindre , le 9 sep-
¦einbre au soir , la li guo Avenches-Cor-
nagena.

L'état de guerre a commencé le 8 sep-
taabre, à 5 h. du soir. A cetto heure, les
«W parlis avaient placé lours avant-
fosles. Jusqu 'à ce mutin, il n'y a eu que
«* reconnaissances do cavalerie.

Collens 0, 8 h. 20 matin.
La division de manœuvres a franchi

'* """in avec soa infanterie la ligne des
"Mt-poeteSj marchant en trois colon-
la! cello de droite, brigade 5 et groupe
< «rtillerie 1/5 sur Lo Bugnon-Avry sur
««ran-Lcntigny-Chénens et Orsonnens;
cotonne du centro, brigade t'> et groupe
««rU-llerie I/ /,, sur la route de Matran-
witens-Villarlod ; colonne de gaucho ,
'nêade 10 et groupe d'artillerie H/4,ur l a route Farvagny le Grand-Vuistcr-

ioif l,ata'"0u de carabiniers 5, un ba.
J™» de la bri gade 10 et le groupe
"«tuicrie I l/f ,  suivent la colonne du
«we comme réserve de diviaion.
1 ' h. 30, la division occupait une

position d'attente sur la ligne de Cor-
iserey- Lentigny, pour y recevoir des
nouvelles sur l'ennemi. La colonne de
gauche reçut l'ordre d'envoyer aur la
rive gauche «le la Chine autant de forces
que possible pour renforcer la colonne
du centre. La réserve de la division a
suivi jusque vers Collens.

Le Ier corps d'armée a franchi cn trois
colonnes également la ligne de ses avant-
postes à 8 h. du mat in:  colonne do droite,
division II moins un régiment d'infan-
terie, par Orsonncns-Farvagny le Petit ,
sur Fribourg; colonne du centre , divi-
sion 1 et un groupe du régiment d'artil-
lerie l l l , sur la route de Chénens-Matran-
Kribourg ; cofonue de gauche, bataillon
de carabiniers 1 par la Rochetto-Lea-
tigny-Onnens sur Fribourg.

Un régiment de la II'"" division forme
la réserve du corps d'armée avec un
groupe du régiment d'artillerie 3, der-
rière la colonne du centre. La brigade da
cavalerie couvre l'aile gauche du corps.

Déférence ct courtoisie
.Samedi soir, à G heures et demie, le

lieutenant-général baron von Huene,
commandant de la -IO"" divisiou de l'ar-
mée allemande, et le capitaine comte
de Rantzau , attaché militaire de l'am-
bassade impériale allemande, à Rerne,
ont dé posé leurs cartes à l'Kvéobé , pour
Sa Grandeur l'Evêque «lu diocèse.

Hier dimanche, à 11 ' \ heures, Sa
Grandeur a fuit porter à l'hôtel Ter-
mintis, par son secrétaire M. l'abbé
Dr Règuo, sa carte à l'adresse des deux
hauts officiers allemands.

— Lu général baron von Huene e t le
major vou Griesheiin ont rendu visite,
en grand uniforme, samedi après midi , à
Son Altesse Royale le prince Max de
Saxe, à son domicile , ruo Grimoux.

Lcs manoeuvres, les C. F. F. et le F. M. A.
On s'élonne, dans lo public, que les

C. F. F. n'aient pris aucune mesura pour
faciliter l'accès du terrain dea manoruvres
de corps d'armée, soit par la création de
trains spéciaux soit au moins par un
arrêt du train do .7 h. 40 entre Fribourg
et Romont. 11 élait à prévoir que l'af-
lluence du public serait considérable ; on
a pu pressentir, hier , ce qu 'elle sorait , en
voyant en ville l'allluence de gens venus
do Rerne et de la Suisse orientale, attirés
par la présence de la division combinée,
composée de troupes de ces cantons. 11
eut mémo été indi qué do faire partir de
Rerne , co matin , un train spécial pour le
terrain des manœuvres.

D'autre part , lo F. M. A. pourrait
faciliter singulièrement l'accès du lieu
de la revue finale, à Granges-Paccot, en
faisant arrêter scs trains, mercredi matin,
au passage à. niveau de Chamblitux, d'où
lo trajet jusqu 'au terrain du défilé est
bien plus court ot bien moins pénible
que depuis Pensier.

Accidents cl incidents
Au cours de la bataille de samedi

matin , dans les environs de Romont , un
lamentable accident a vivement impres-
sionné nos troupes fribourgeoises. Un
fusilier du bataillon 10, originaire de
Franex , mais demeurant à Yverdon ,
Ernest Torche, âgé de .'.0 ans et marié,
passait en courant devant une p ièce de
canon lorsque soudain lo coup partit ,
Torche , atteint on p leine liguro par le
tampon de la cartouche, roula sur le sol.
On se préci p ita à son secours. Le malheu-
reux , le côté gauche delà tête absolument
labouré par le projectile, perdait aon
sang en abondance. Après un premier
pansement, on le diri gea sur Romont , et.
le train de midi l'amenait à l'Hôpital des
bourgeois , à Fribourg. Hier, dimanche ,
MM. les Dr» Clément ct Schaller lui liront
l'ablation du nez et de l'œil gaucho. Ils
espèrent encore lo sauver.

— Mercredi dernier , près de Payerne,
un tringlot neuchâtelois , Hermann Miible*
mann , de Roudry, a fait une grave chute
de cheval. 11 est mort ù l'infirmerie de la
Iiroye , où l'autopsie a permis «le diagnos-
tiquer un transport au cerveau.

Le malheureux était âgé do 3î ans. Il
laisse une veuve ot trois enfants.

— Voici quelques détails plus précis
sur la charge de dragons du l" régiment
do cavalerie dont parlait notre corres-
pondant , samedi : C'était entre Démoret
et Champtauroz, vendredi matin. L'esca-
dron 2 fonça tout à coup sur une li gne
de tirailleurs valaisans des bataillons
10 ot88. Les cavaliers avaient 1 ordre de
passer à travers les lignes de tirailleurs.
Les fusiliers n'avaient pas été prévenus
de ce fait , aussi l'excitution fut-elle grande
dans leurs rangs.

Quel ques-uns d'entre eux perdirent le
sang-froid nécessairo ot levèrent leurs
fusils munis de la baïonnette.

Un dragon reçut à la cuisse un coup
de baïonnette heureusement peu grave.
Deux chevaux furent éventrés. Un troi-
sième est fort mal en point. On ferait
bien, à l'avenir , de tenir les partis à
distance et d'arrêter les chargea à 10 ou
20 mètres de la ligne adverse.

Aérostlers
A 2 heures, hier , la compagnio d'aéros-

liers II l a traversé notre ville, so rendant
duns le canton de Berne. Elle ne parti-
ci pera donc pas uux manœuvres finales.

Administration cniitunalir
Mercredi , jour de la revue, l«:s bureaux

de I ' administration cautonale seront
fermés;
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Le plan de la r

Lu revue de i-rang.s-l'ae-ol
OKDRK I)K l. 'lNSP.XTION

¦ M. le conseiller fédéral Forrer, chef du
Département militaire suisse, passera en
revue lo I' r corps d'armée le 11 septem-
bre, à 8 heures du matin , à Granges-
Paccot.

Le défilé commencera dès que l'ins-
pection sera complètement terminée. Il
se fera dans l'ordre suivant :

Etat-major du 1er corps : Un peloton
de guides '.). Cvclistes du corps d'armée.
Etat-major «le la 1"-' division. Compagnie
de guides 1. Bataillon de carabiniers 1.
Ir* bri gade d'infanterie. II"1'' bri gade
d'infanterie. Etat-major dc la II"''-' divi-
aion. Compagnie de guides 2. Bataillon
de carabiniers 2. III"^ brigade d'infan-
terie. IV""- bri gade d'infanterie. Demi*
bataillon du génie 1. Demi-bataillon du
génie 2. Compagnie dc télé graphe. Laza-
ret de division 1. Lazaret de division 2.

Les troupes montées défileront ensuite
au trot dans l'ordre suivant :

lre bri gade du cavalerie (sans la com-
pagnie de mitrailleurs 1). Compagnie de
guides 1. Compagnio de guides 2. Com-
pagnie de mitrailleurs 1. l' r, 2""' et 3n"
régiments d'artillerio.

LE SERVICE li Util. HE

Le service d'ordre sera fai t  sur la p lace
d'inspection et sur les routes qui y con-
duisent par: l"la compagnie de guides 9 ;
2" les compagnies de p ionniers de che-
min de fer ; 3° la gendarmerie de cam-
pagne. Il est placé sous les ordres du
major -Stucki, commandant de )a gen-
darmerie de campagne.

Le public est admis sons aucune auto-

Employés sous les drapeaux
Nous avons dil que la fabrique Brown ,

Boveri et 0e, à Baden , payait la moitié
de lour salaire à ses ouvriers qui pren-
nent part aux manœuvres. Nous sommes
heureux d'apprendre quu l'administra-
tion communale bulloise avait pris la
même décision dès avant les manœuvres.
Mais p lus débonnaire encore est l'admi-
nistration des chemins do fer fédéraux,
qui paie à ses employés et ouvriors sous
les armes leur plein salaire, à la condi-
tion , toutefois, qu 'ils soient depuis une
aimée au moins au service dos chemins
de fer.

Sérénade ct concert.
A la demande du conseil communal , la

musi que de Landwehr donnera demai.i
soir, mardi , entro 7 '/^ 

ot 8 ] ¦, heures,
uno sérénade aux ofliciers étrangers ,
devant l'Hôtel Terminus. Elle terminera
la soirée par un concert, sur les Places.

Los «IrntiiCH des amiet* a feu. —¦
Encore un terrible accident dû à l'im-
prudence d' un tireur. C'était à Uebers-
torf, samedi soir. Deux cousins, Jacob
et Etienne llriilhart , également bien
considérés dans la contrée , so faisaient
des réprimandes pour rire . Tout en
badinanl , Etienne saisit un fusil dc chasse.
qu'il ne savait pas chargé et mit en joue
son cousin en lui disant , toujours riant ,
qu'il pressait la détente s 'i l  ne cessait de
sermonner. Et le malheureux,inconsciem-
ment, pressa la détente. Jacob Bruihart ,
qui était p lacé de profil, fut atteint en
plein visage par une décharge de gre-
naille n" 10, qui lui emporta les deux
yeux, le nez et une partie du crâne. La . Température maximum dani
mort fut  instantanée.. les 24 heures

L'n nommé Widcr, qui sc trouvait lu ,
reçut, lui aussi, quelques plombs, mais
ses blessures nu sont pas graves.

Jacob Bruihart , la victime, était âgé
dc 32 ans, marié et père de cinq petits
enfants. Sa femme at tend sous peu un
sixième bébé. La sympathie de tous va
ù cette pauvre famille qui so trouve
ainsi sans soulien. Ellc va aussi à la
jeune épouse do l'inconscient meurtrier,
qui va , ello aussi, êtro mère sous peu.

Etienne Rriilhart , atterré par son acte,
est allé sc livrer lui-même à la gendar-
merie.

Etat civil de la ville de Friboarg
IIAISSJkNCES

C septembre. — Jlojika Albertine, fille
d'Eugène, manœuvre , «le Douera (Alger),
et «le Marie , née Oberson, rue de Morat, 258,

Duruz, Georges, 1113 de Vincent, employé,

S»0jl»l_i 'r*sgi

revue de mercredi

risation sur les emplacements indi qués
sur le plan.

u Los ofiieiere en civil , port/.un. de car-
Q tes, ainsi que le» voitures et automobiles
r avec cartes sont ad mis sur l'emplacement

i qui leur est réservé derrière l'inspecteur
i à Grangœ-Paccot. Les cartes devront
' être portées de façon ostensible.

M ! II est interdit de dépasser la ligne de
; démarcation fixée par les p ionniers de

n i chemin de fer.
, ! Les automobiles ne pourront circuler

entre Fribourg et Granges-Paccot que
par la Porte et la route de Moral. Il est
interdit aux voitures ot aux automobiles
tant de dépasser une troupe en marche
que «le couper une colonne.

Les voitures et les automobiles ne
pourront donc pas se rendre de Pribourg
sur la p lace d'inspection avant 7 h. > _
du matin. Elles ne pourront quitter
Granges-Paccot que 20 minutes après le
délilé de l'artillerie.

Le stationnement sur la route de
Morat aux abords de la p lace d'inspec-
tion est interdit dès 7 b. J£ du matin.
La circulation sera complètement inter- \.̂ \i, l'agitation anticlirétienne aug
rompue sur cette partie dc la route pen-
dant toute la durée do l'inspection et du

: défilé.
La circulation sur la p lace d'inspec-

! tion , en dehors des limites fixées pour
les spectateurs , est interdite à toute
personne, qu 'ello ait une («irte ou non.

Un poste, du secours, à l' usage des
troupes et du public, sera établi à
Granges-Paccot. (Drapeau de la Conven-

; |ion de Genève) par les soins <\u méde-
' ein do régiment du ,V"" régiment d'iufan-
'. lerio.

: île Murist , et d'Adèle, née Butly, route «le
Bertigny, 31.

Walther. Achilles , fils d'Alfred, mécani-
cien, de Wohlen (Berne), et de Lina, aie
lîiel, Monséjour, 5.
¦ Jôrg. Bertha, fille d'Adolphe , mécani-

cien, d'AIIoltern (Berne), et de Marie , née
.Schneeberger, Beanregard, 11.

Piller, Peine , lille de Joseph, boucher, de
Bonnefontaine, et d'Emma, née Chenaux .
Graod'Fontaine.

* septembre. — Bunl^chu. François, fils de
, Michel, carlotinier , de Pianfayon. et de
i Marie , née NiclaS, Planche supérieure, 22?..

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Teîtalcua dt Fribeori

Altitude 642"
iiigili-i Ll Piris 4° f. ' IS". Uiilt-i ...4 46° 47' 3.
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; 715,0 =- ; . ,  v | -= : 715>°
j 710,0 E- i I ! ! | ! r^ 710-°

700,0 ,=-\ -§ 700,0

: 603,o ;§-[ | | i i  ~i 695>°¦ 690'° iU lll  ll l l  I H I "~^ 690,°
THERUOUÈTKI C

Sept . I ô U 7 j  y '¦), Sept. "

8 h. m I lu l-_ iil U 1_ I I ,  8 h. m.
1 h. ». U ' 17] 10 19 20 -0 1 h. ».

; 8 h. J. | 13 171 20| _0' 20 I 8 h. s.

Température minimum dans
les 24 heures 12»

Eau tombée dans lei 24 heur»» — mm.
., I Direction S.-O.vent ( Force léger
Etat du ciel clair
Sarino au Pont de Saint-Jean : hauteur

m. 1,40.
Température: 15°
Etat de l'eau : clair.

Condition» atmosphériques en Sutue, ce
tnatiD, 0 septembre , à 7 b.

Nébuleux ou brouillant i Thoune, Lu-
cerne. Lugano, SchalTIiouse; partout ailleurs,
lrc. beau temps calmci

Température la p lus élevée à Lugano h
20" ; puis à Lausanne, 18" ; Neuchàlel, 10" ;
la plus basse à Davos, 5".

TEMPS PROBABLE
tint U Suisse occidentale

Zurich, O septembre, midi.
Beau et chaud vers midi. Brumes

locales.

DERNIER COURRIER
Allemagne

D'aprè* les bruits qui circulent dans
les, milieux di plomatiques de ISerlîn ,
M. de Tsehirschky quitterait l'office de»
aHaires étrangères pour l'ambassade de
l'aris uue le p rince Itadolin abandonne-
rait soil pour se retirer dans ses terres,
soit pour recueillir lu succession du prince
de Hohenlohe â Strasbourg. I.e statt-
halter d'Alsace-Lorraine, qui vient d'ac-
complir .sa soixante-quinzième année ,
voudrait en effet. Résigner ses hautes
fonctions. De plus , le comte Monts aban-
donnerait le posle de Itome et le baron
.Speck de Ste.-nburg serait obligé, pour
des raisons de santé, d«r renoncer à
Washington et même à la carrière di ph-
ma tique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
en collision avec un petit  bateau et a

I'SITIM. 'J septembre. c-té sérieusement avarié.
Une note Havas dit que les jour- I_on«Jrc«, 9 septembre,

naux espagnols ont publié une infor- Samedi soir , dans unc représentation
¦nation reproduite dans la presse ei,. cinématographe , à Newmarkett,
française et de laquelle il résulterait : une pani que .-'est produite , parce que
que le gouvernement français aurait j quelqu 'un avait appelé au feu. Les
proposé au gouvernement espagnol j spectateurs se sont rués vers la porte
d'envoyer à part égale une armée de \ d'entrée. Une épouvantable mêlée
50,000 hommes au Maroc. Cette nou- i .,'en est suivi». Il v .i eu un mort et
velle est complètement inexacte et ne 300 blessés.
repose sur aucun fondement. OUaHa (CanEda)) 9 scpUimI)1>,

Casablanca, 9 septembre. Après une réunion de la ligue anti-
Le Dail/i Telegraph dit que malgré- japonaise, «ies manifestants se sont

l'armistice, des coups de feu ont été portés dans le quartier où so trouvent
tirés toute la nuit dernière par les des boutiques japonaises et chinois
Marocai ns , qui se -ont avancés jusque ! et y ont bris.; les devantures. La po-
tout près des avant-postes du camp lice u rétabli l 'ordre. Un Japonais a
français. été blessé. Des représentations diplo-

Mogador. 9 septembre. rnatiques de lapart de» Japonais ont
Sp. Le bruit court que Moula, Hafid • u faiU;s ,̂  dfi ^ w u ̂va contracter un emprunt de ;> millions — , . .  * ,

de francs avec des Allemands. 11 a un , p<; . . .  r°k 
£ 

'> "g "*"- ,. , . ,, , ,. . Les ministres coréens ont renonce
pressant besoin d argent , d armes et - , ,,„:.., .:„„ „„_„.„ iM ,„ -
de munitions. Les Chaouias veulent
partir pour la guerre sainte. A Mara-

mente. La maison du Dr \ erdon , qui
a été p illée, a élé saisie par ordre dc
Moulai Hafid. Les Europ éens ont été
avertis dc ne pas revenir des ports de
la c«">te , où la tranquillité n'est pas
troublée. Toutes les tribus qui sont
restées fidèles au sul tan espèrent
«ju 'il ne va pas tarder à venir de Fea
pour châtier les révoltés et son frère.

<-;ti.."j..._«.i <-._, C septembre:
Des cas de petite vérole se produi-

sent l iiez bs  indi gènes. Un service de
vaccination gratuit  a été installé au
consulat «l«. France. Toutes les troupes
seront vaccinées.

Téliérau, 9 septembre.
L'association de I'idais ù laquelle

appartenait l'assassin du premier
ministre compte 700 membres et le
centre de son organisation est ù
Téhéran.

Le conseil provincial «l 'Urmia a
télégraphié hier au Parlement que des
troupes turques continuaient â arriver
tous les jours et à avancer ; les mem-
bres du conseil demandent où sont
les 10,000 hommes do Firinan-Firma ,
pas un n'est jusqu 'ici parvenu à la
frontière.

De nouveaux désordres ont. éclaté
_ Gilan. Les conseils provinciaux
demandent instamment qu 'on leur
vienne en aide, faute de quoi ils en
appelleront à la Russie.
A - u i i u  im i l .  iTirUslH rts-ij, 9septembre.

On signale le choléra à Krasaovodsk.
oiU'-.- ;». 9 septembre.

La Bourse est toujours fermée. Les
massacres de Ju i f s  ont duré loute la
nuit dernière. l 'Union des vrais Russes
continue à exciter la population au
massacre des Juifs , et elle somme les !
Juifs qui veulent conserver leur vie et ;
leurs biens de se réfugier dans la sy- i
nagogue avec les rabbins , de repu- i
dier toute intelligence avec les révo- i
lutionnaires et les Juifs et de fonder i
une Union des Juifs  tendant au main-
tien du pouvoir autocratique du czar.

«. ' o i i M i i u i i i x - i - i e .  9 septembre.
Afin dc prévenir des réclamations

de la Russie et de l'Autriche en ce
qui concerne les réformes judiciaires
en Macédoine , le Sultan fait actuelle-
ment élaborer des projets précis dans
ce sens.
w i m in  n. iP.t.ie «aJe-Ult), 9 septembre.

Lo lleuve Windau est cn p lein !
débordement. 11 emporte vers la mer
pour un demi-million de roubles de
bois de charpente qui était prêt à
descendre le lleuve suivant le procédé
habituel de flottage. On tâche d'arrê-
ter la débâcle en jetant de grands
radeaux en travers du courant , qui
est extrêmement fort.

i : «i un- . 9 septembre.
Les journaux continuent à s'occu-

per énormémentdu comte Kamarusky.
Ils ne doutent pas que le crime n'ait

un double motif et une double portée;
eu ce qui concerne Nauminow, il
aurait eu des motifs passionnels au
sujet de M""-' Kamarusky, et, autour
du «r ime passionnel , il existerait un
complot et un crime de droit com-
mun. N'auminôy.' aurait été l ' instru-
ment de c«_- comp lot. Néanmoins, tout
cela reste très o liseur.

Veulxc. Il septembre.
Des délégués «les sociétés artistiques

suisses sont arrivés de Genève pour
traiter de la participation officielle de
la Suisse à l'exposition internationale
de 1908, lls ont eu quel ques entre-
tiens avec le député Fradeletto, secré-
taire général.

11 est probable que la const ruction
d' un pavillon spécial pour les exhibi-
tions artistiques de la Suisse sera
construit.

( in ' . ' i i ! , n i ' :.- . !.i septembre.
Le submersible Escadron est entré

à leur ag itation contre les Japonais.
Mais des bandes coréennes s'attaquent

| toujours aux Japonais sans armes, les
j assassinent et les torturent.

i > « ' i i ' i n i . m .  9septembre.
Hier soir , dimanche, le jeune Marc

'¦ Sandoz s'«?st jeté svec sa motocyclette
j sous le train régional de Tramelan et
! a été tué.

Calendrier
MARDI jo  SEPTEUBTtE

Salm M« oi.AN in; TOLESTIKO
l'oulcwieur

Malgré ses austérités incroyables, !«- bien-
heureux Nicolas avai t  toujours lé sourire
¦ux lèvre».

D. 1' : tm . ::_.!;_ : , gérant.

f
i

Monsieur Pierro Bongard, conducteur aux
C. F. F., et famille, oui la «luuleurde (aire
part à leur- parents, amis et connaissance
Je la ],erlo cruelle «(u 'ils viennent d'éprou-
ver e'O la personne île

Madame Mario BONGARD

leur épouse et mère , «iivédee à I âge d,
89 ans, aj-ri-s une langue et douloureuse
nialailie , munie des secours de I.i religion

L'enterrement aura li-ru mardi 10 sep.
lembre, â s beures du matin , eu l'église dt
Collège.

Domicile mortuaire : Beauregard, 38.
Cel j v i s  l-ent heu de lettre de /aire part

-R. I. _P.
EgWTO»aim»y^aCTB»awgwrriii- m B1 m

"Perça toutes ses dents sans
snuttrances."

C. <-AI-I.Ui:__ ,l. CHKV .A__.l _.KV
Pourquoi scs «lents poussèrent

-.1 :-.! a _ • m ,- ._ i

VJ «J tout justement «lans l'huile
^tgjà̂  pure de foie lie morue de
«- ,,.. i..u_^«r. Lofoden.pràcipalcompoiant
"«•«"' -;™ «le i'Kniulsion Scott, un forli-
2r*î__S_'"r<"*' ,ianl ^c Preluicr onlre qui ,4n rn«*bsnui roiuiiic vou.-le voyez , lui fit
le plus grau! bien ; ic pfecédé Sêotl «tonne
un rtmède aussi puissniuiueiitefficace<moi-
ciue digestible même par les plus délicats

EMULSION 98K
tl*** .<N rf"X _ _. „ _ .  UONSNK. 1_ M.

l.c* conserve» «le viande Ariiiour
représentent une viande fraîche et bon mnr-
ché . Fabriquées sous les règlements très
rigoureux de la nouvelle loi américaine sur
ia visite des viandes, elles présentent toutes
les garanties d'une qualité irréprocbatle.



â222 Soieries Suisses !
les

Demande! les tfhlWtilloni de noi Soierie* Xon.
vriiuirs eu «oir, blauc on couleur, de 1 l'r. lu A
17 fr. :>0 le mètre.

Spécialités : Kloli'es de soie* el velours pour
toilettes de promecaiie. du mariage, de bal et do soirées ,
ainsi (juo potar blou.se*. doublures, elc.

Nous vendons nos soies garanties solides directe-
i n o u ï  nux eonsoiuiuntcur» et franco de porl à
«lomirile. 2614

Schweizer & Ci0, Lucerne K73
Exportation de Soieries.

Les bureaux de la
lEaiuiue «Se riH-af ,

» cantonale,
» l»opulaÊre,

<« Basson & C",
Weclc & Aeby,
Caisse hypothécaire

seront f e r m é s  mercredi i l  sep
tembre , toute la journée.

dans une tonne fami l l e  catbo-
c. Ii«iue ou elle aurait  l'occasion
19 de se perfectionner dans tous

— 
le* travaux «lu ménage, la Un-

"" gue française, et dans la con-
naissance du piano, "n de-
manie  spécialement bon trai-
tement, — Otlre? sous cbillrt s
S-1115 G, à Haasenstein el Vo-
ukr. S-.iinVG&U. ?.">il

ST PYTHON-PAGE
50, rue de Lausanne , à FRIBOURG
avise le publie «le Fiil'Oiug et environs qu'ello vient d'ou-
v rir un rayon de CijÇiWOltCS façon russe :

Cigarette Idéale Neuchâtel.
A" I. 1er chois do tabac russe, <?n boites de 100, 20, 10

et ô pièces.

Cigarette Idéale Neuchâtel.
_X" -I. tabac «le la Régie française « Maryland », en boiter

« le 100, 20 et 10 pièces.

Elle saisit cette occasion pour rappeler à sa clientèle
son assortiment toujours complet en fournitures d'école,
de bureau, cahiers, registres, etc. Il "> 'i27 N ;;."> l ! l

Vu In hausse persistante des l'ur ines , le; soussignés, boulnnzer!
'i Marly, *vi«e l i u r  houorablo cl ientèle  qu 'A pun i r  «lu 13 >«•!>•
tembre proeliitiaa le prix du pain sera comme s u i t  :

Paie mi blé. à :':'¦ cent , le kilo.
i ilefeiftle, à x'S cent, le kilo.

i:« ' < prix seront maintenus jusqu 'il nouvel avi*. 3515
Ali.li. l la i i r. Sl i l in j  Jules.

© <Si_i53ii2ïiiSLiîî25i42îi£ï2i,©-S2iiSSi^i/Sli2&^a^&®à . î
4 JËlfe Canton du Valais »

Nous délivrons actuel lement  des :

Obli gations (bons de caisse) 4
,
|2 °|0

nominatives ou au porlcur, à 3 an s fixe et dès lors , rem-

boursables, moyennant avertissement de .'! mois, avec

coupons semestriels. II 3676 F 3461-138-i

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

I UI? WTlï iTPlrt »
$ " "' " - __o*3__ B
® 

t.» VI(>lif> i l t i  l'nhlk ©B"* année), paraissant :; rois V
_i UiifitlU UU l«l«» par semaine, A Sion isrand for- &
«B mat) — Par si  rédaction soi gnée , ses nombreuses o u r -  w
Â respoudance», son serv ice télégraphique, enfin son orien- fc
?| talion politique (par t i  conservaleur-culliolique). la W
gk Gasette da Valais a toujours élé et sera «lo p lus  en plus  B\
t j  lejiiurnal !«• mienx écouté «•« celui  tiynnl ln p ins Bf
ri sran.le iullaieuee «laus lou t  le «Hi l t on  «lu t alais. m

g MMérf du Valais ^^««S^rK }
2 mercredi et lo samedi, à Martigny. jx

^ VulltcAitRnin fêt»1"* année), feuille bihebdomadaire J
tr- f lIIII.M l DUll spéeialemenl i leslin •<-• & la par l ie  \%
VI ai lUin. i iai le  du canton (Haut-Valais). •_/

J Aiiii dii Peu|̂ Valaisj ui ^^fca0Œ £\g deux fois par semaine. ir

(a ttvtiVl»V t i r / i i i i i 'ol '  l'J""'«Uliée\ te publia deux foi.-- B

J 
1)1 Igl I MM liil I -,;„. semaine, à Brigue, ville en S

w pleiuu extension depuis l'ouverture du lunnel du Sun- 
^

| Bulletin officiel du Valais C^a "t' i"S
^ 

le 
canton tout  entier. Parait une  fuis par semai ne , -\ W¦t S'°"- . ~ £

a l.c tirage lolal de <•«¦« journanx dépasse g)

£S 20,000 exemplaires J
'a représentant nu INU III «>I plus «!<• 3150 

^

|H 100,000 lecteurs. |
B'*w<^W^^^^Ô^W^§y

,
'4li?

,
SS>'̂ rçïS'9

TJn imi>at ioiit

'uTouMe eX casse \out , mais
un patient

raccommode ioui ce ou 'il cass<
avec de la bonne Seccotine
(Exigez le tube portant le -Ira
peau de garanti* Ronge-Blanc
Hieli.l

<s> _̂> VJP Vo \? vw/ Va
Mianti io aeptembre, je

reçois un wagon de

raisins de table
Ju Piémont, frais . (Blanci et
rouges). En caissette d'environ
5 llfr., S l'r. ai) : envoi  de trois
caissettes emsemMo « l'r. le
tout franco loute la Suisse , par
Tiiriiaia-lleier, Bellluzonfl.

LAMÉ
I.e soussigné a 1 honneur de

prévenir les spectateurs «le la
r e v u e  du 1" corps d'armée,
,|u 'il a é tabl i  u n c  cantino ;\ son
domicile (La l'a je) ,  à proxi-
m i t é  du platea u «le Grapges
l'accot. H 3745 K 3516-1500

Kérard. Célestlu.

Gouvernante
catholique

On «leiiiaiiade. tout  de sui te ,
p o u r  barcelouo, une jeune lille
m unie  de ses diplômes et pou-
vant  ensei gner l'allemand, le
français et la musi que il 3 jeu-
nes filles de 7 à li ans.

Adresser otïies uvec photo-
graphie, rêfereiiees et prôten-
dons sous cbifl'rcs TOfl l l  C, »
llaa;Ciisit'in el Vogler. La
Clianx-ile-Konils. .'.."ilS

UNE JEUNE FILLE
île 17 ans , ayan t  fréquenté pen-
dant u n  an et demi uue école
ménagère, connaissant la cu i -
sine, les t r avaux  «lu ménage
ei dujardin, sachant le français
et jouer du piano

demande place

EGARE
nia «-Iiieaa «le elaiisse, tail le
moyenne, manteau  blanc et
noir ,  avec collier sans nom.

Pr ière d'indiquer  les rensei-
gnements , conlre récompense,
¦ou* II ::7 l'.i !•', i Haasenstein el
VotlOs», Fribourg. ;î.">;22

tais
Wilh. Grâb
 ̂ Zurich

k- 4 Trittligasse 4
«B H

i Marchandise
j garantie et solide

j Catalogua illustré
| (coiucnant UH) articles)

gratis ct franco

article:! recommanda:
Fra.

Seullers lorts p. omrisrs 7,gH : : »; . ' - :  i lacer, pour
homme». 1res lorm . 9.4

BollinesOliio . avt cOpulj,
à lacor. pour homme* J.OJ

Ptntoufîas paur dames . 2. 
Bottlnas à lacer , très tor-

ies, pour dames . . MO3 ; ... . élégantes , avoc
bouts. aiacer .p.Oamas i-*W

Souliers pour fillettes et . ,,,-i
jarçons No. «6 < 23 l»f >

.. 3ù a 33 5JÎ

fsk Echange franco J|J
p^^V ll-.'.i-.n tie toul« j frsf f l
wSS^& coMfi.in -̂ . Imfls
WE;ÎN. fond A* ^JîftwBCTj0a| ea 18âû. _t&_̂ZJ$a

Bonn© tourbe
Guter Torf

per Futier (par char)
¦ilt l'r. Irni ieu , l'rlboiarg.

J.-U. i ' I V i l Y r . <;nin.

Unie d'iBimenbles
l.umli  I<; xepie iaal i re  eon-

rnaal, «lés 2 ll. après midi , à
Vlh'.tcl du Lion d 'Or, à Bulle,
l 'hoirie «le lien llel l is  Jonnere i

I" Grand'ltiie, -S» "•. IA li-
ment d" - eiagiix, tl inngaainii,
caves , hangar, jardin et place
A li.'i l i r :

:;« l.niiKcrayc. Pré et champ
de litW perches. a.'a08

ft I f I 1 fi E fl E 
\ I.e nouveau semestre eotntnencern I,icaaeiB aes mm® mmmmi HS!»^^-1» I

Prospectus gratis. |..rue de la Poste , 68, BERNE umnettur». '
PrèS Û6 l 'HÔtel-lle-VH18 l»'Jur.H«l.ert€;l«el««i.miiii. f

«>ii «leuiaudc, pour le 15 sep-
tembre , u n e  bonne

cu i s in iè re
S'adresser k SI»'" l'uni Ue

ll.eiiaj-, & reiaslcr. S500- loi*

Pruneaux du Valais
5 kg. brut  franco Fr. ï .OC

10 » » » > 5.—
Exnort. acrleole. Sion.

Allemand.
Italien. Français.

Cours pratiques pour  pro-
curer aux garçons ct j eunes
gens catli , , en peu do temps el
à des condilions favorables, de
parler et de faire la correspon-
dance dans ces langues.

S'adresser au i»« icoeh ,
H'olbDsen ( Lucerne).

_______________________________________________________________________,_______ >______ >

Truiwrti lm\m
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser à

M WlI I
rue des Alpes , 21

FRIBOURG
représentant de la maison

Tli.llIMWLLEK
de Lausanne-

^Wqjr^gçp'içy-̂ r-^v;;'^?

A LOUER
¦tour te J .I octoore ou i.i sep-
tembre 1U0Î , nat joli appar-
leaiaeial de -I ciauilll ires , halcoil ,
cuisine, ean , buanderie, cave,
çitné au Petit-Montreui, enlre
les doux ponts , 5 minu te s  du
iram. l ' r ix , 35 fr. par  mois .

S'adresser ù Pierre U'in-
kler. propriétaire, Fribonrg.

A Ioaaer. pour lot i t  de s n i ie
ou plus tard , au quar tier du
Moléson

1 beau logement
de -i cbambres, cuis ine,  cham-
bre de bain, galetas, cuve el
part au jard in .  Lumière élec-
trique. — S'adresser à Jos.
Clerc, en trep reneu r. 275i

OCCASION
Tlans une un por tan te  localité

de la Gruyère, A proximité d'un
centre indus t r ie l ,  ou offre A
vendre , en hloc ou séparément :

1» I bâtiment comprenant
2 magasins, logements, lumière
électr ique , j a rd in , pouvan t  être
affecté soli à une  boulangerie
soit à toute industrie quel-
connue ;

H" I b â t imen t  presque neuf ,
comp renan t  .'1 logements  ;

3U I bâtimeutavee logement,
grange, écu r i e  el jardin a t t e -
n a n t ,  l ' r ix  et condi t ions avan-
tageux.

S'adresser par écrit, A l'agence
île pub l i c i t é  Haasenstein et
Vogler. à Huile , sous cbif-
fres H 1064 I! l'.rx-.

AVIS
«m «i«'umuiu-, aans une pe -

t i te  famille catholique de S»i-
gn"légier (Jura bernois), ui  c
brave

jeune lille
pour  tout  r a i r e  dans le ménage.
Kiitrée de sui te.

S'ad resse r soua H3717F, A
Bantenttein J- Vogler, I''i»i-
bourg. 3406

t'eut IIHIIII;!' hululant a
Mont reux ,  demande de s u i l r
l i l le  «le euinlne el see«>n«le
lille. liage 30 ir. et 20 fr. Place
facile et bon traitement assuré
lionnes références de maisons
par t iculières  exigées. — Écrire
tous chiffres HclHOOM, à Haa-
icnstein ct Vogler , Mon treux.

Ki"'" /EBISCHER
sase-fommo

E'è ïc de la Maternité de Laasjsna
SO ans d i  pratique.

Prendra i t  aurai des pension-
naires ft p r ix  réduit .  'Sitôt

rue l.rluioux, '¦: '•¦

i H**iiiéii W__^*__tfc^J *̂*tii_fcfcM^  ̂ ij
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
Vienl de paraîtra : CA TALOGUE COMPLET

Plus ûe 3000 volumes divisés en 8 séries

A. — Religion.  — Educat ion.  i l V. — Rom ans.
II. — Histoire. — Guerre et ma- . <«'.— Bibl io thèquesbleuo , rose, otc.

rino. — Voyages. pour  enfants.
C — Hagiographie. If. — Romans illustrés. — Publi-
1». — Biographies. cations périodiques.
K. — Littérature. — Correspon - eç»_>5

dance. — Poésie. < ¦

l'IilX D'ABONNEMENT :

Un an , 8 fr. ; G mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mo:s, I fr.
Cet abonnement donne droit ft 3 volumes pour la villo e t o  pour la campaguo. Ces volumes

peuvent êlre échangés les mercredi cl samedi de chaque semaine.
Lcs personnes qui , ne voulant pas S'abonner, désirent cependant proDtor do la Biblio-

thèque, peuvent obtenir des ouvrages pour IO eent. par volumo et par semaine.
Pour les envois à la compagne el dans tr.ute la Suisse, les abonnements postaux peuvent êlre

uliliscs. Ils coûtent, frais d'emballage ct de port compris , 20 eenl. aller et rotour. Chaque envo 1

peut contenir do 4 à 5 volumes.

Pour recevoir le catalogue complot , prière d'envoyer «o ecnllniCH en timbres-poste,

à la Bibliothèque circulante do l'Imprimerie Saint-Paul
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURC (SUISSE)

¦TĤ -ff»»̂ »*̂ ^

> Les parents j *-™1 p,acer 1<MKS eafant [

| atteindro nt lour  bu t  le pins rapidement en faisant paraître nne annonce

I dans un  OJ plusiours  organes qual i l iés  do la Suisse allemande. I

L'Agence de publicité ,

HAASENSTEIN & VOGLER
! Fribourg' i
I leur fournira sur demande tous les raiseign&menls désirables sut tes

I journaux, les frais, etc. 448 ';

lUZ&^œjimttmBiiSiœimBis ^

Baisse de v i ande
Vu ralllueaiee «lai béluil «le Ixanelaerie. ia pnrllr «le ee

> u r  «>u veaulra la viande «le IxeuT it VO, 75, 8« cl S3 eeul-,
' qualité, «u coiuptnnt.

ON PORTE A DOMICILE
Se recomma nde, H3679F 34G0

C. CHASSOT, baiaelacrie, 22, raae «le ln Banque.
1,0 niagaslii ewl «anver t  le «liiaianelae iiisun'à !) h.

/ef». Vos Cheveux tombent-Us, avez-vaua das polllcules Affûts.
KE "" do8 démangeaisons à la Wtaf _̂_r ^f"
ne 

_______ 
UN ESSAI AVEC LA >*. W =

f LOTIOH ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE LA TÈTE £| g
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. J» g

®
E«CQmiuutt&b\«. anèia« vour lo» %a_vj*ni». ffik

En vento dans toua les magasins do Coiffeurs el Partumcriis. —'

Ecole supérieure tt cantonale de commerce
pour jeunes filles

FRIBOURG (Svit»nc)
l'r«i|,-ri i iaaaaae : Ari t l i inor iquo coniincrciiite, comptabilité et cor-

respomJiinee cominei'ciale, etiule «le marchandises, giiogcaptiie
économique, économie commerciale, droit  civil et droit com-
mcruiiit, caliigrapliic, sténographie «t iIacl}'lo((r»pliic, dessin,
langues et littératures française, allemande, anglaise «;t iia-
lienne. L'»tuile dos diverses langues est l'objet d'un soin
particulier,

L'ensniKneinent est donné par des professeurs «le l'Université,
«lu Collège Sainl-Micbcl et du Pensionn.-«t S,iule-i  rsule, de Fri-
bourg, Les élèves qui , à la l in de la troisième année, liassent
avec succès l'examen de sortie, reçoiveut do la Direotion de
l'lo*trucUon publique dt; \V.u\ «le. Kribourg lo diplbme «lu
baccalauréat es «eienee* commerciales.
1»«'» tnnr» pïêi>»rni«>iT»-», «ivsviiiés aux élèves «li; langue

allemanile ou ii«i langue Italienne, commencent chaquo année, le
l"f mai  el le 19 août.

Pour tous les renseignements s'adresser ii la direction du
l'Ecole supérieure et cantonale de commorco pour jeunes lllles.

La Direc t ion  de l'Ecole fournit des adrenses île pensions pour
les jeunes lllles étrangères i\ la ville de Fribouri;. 3^10

ORGUE À VENDRE
encore en bon état, huit reg is-
t res, aveo. jol i  buffet, à <'or-
*ier-Mar-Vevey. 2I>'.'Ï

S'adresser A w« Pilet, p r o f .

CHASSE
Grand clioii de fusils

Fort esoinpte sur les
fusils à chiens

percussion centrale.

Douilles, p lomb
bourres et accessoires.

G. MAYOR
armurier

2, rue de la Loaoe, 2
LAUSANNE

Expédition par posle.

Maladies des yeux
Le !>' Verrej-, médecin ocu-

liste , i Lausanne, reçoit il Fri-
ii ,m ,--.-:. 87, ru e «le Lausanne, lc
h" et le 13' samedis «le cliaque
mois , da K il U li, du matin.

Comptabilité commerciale
A. i i«-  u u  ml , La Chxax ào-Fssdi

314 pages, relié , 2 l'r. 50.

VENJE ,d,et 0^spécialités de es
»«fes itimJS

ETIONS contre 
Jpell icules et la clll!de cheveux. t(

à 1.50 et 2.5oSA VO
f
NS f base ^soufr« et Ma.*

SAVON tormcntilie

S A V O N  Colgate POm
la barbe. 

Ul

SAVONS de fc,,,
au kilo, à 1 fr. jj

ODOL, Thiybol, KaK,
dont, Petrol Bain

TEINTURES diverse*
'

Envois franco coiy.
remboursement.

l!. M»
S FRIBOURG
8 Place Saint-mcoia
n Téléphona

Militaires
PommaJe contre ks „.entamés, loup, t;crçuio« „

cn tubes. Expédition rr.,'nntous les militai reBcon tre M •
en timbres postes. Conlie i»liourseinent.  7(1 cent. -,,- ",
IMaiaraiiii .le Golllêï , \ul

Unc bonne famill e caaJ
que île Lugano Uénlrc |( |„,.(son fll» , âgé de u a„(iéchange d'un garçon ou .L
Jeune fllle, pour fréquent» h l
bonne école seconilaire.

Adresser les offres sonsti 1
fres H3702F, i\ l'agence i* j,
blicité Haasenstein et v,,?-
Fribourg. •>,-,

X vroslmitv «l«; la «uri-
1° un  appartemem «i
."» cliaimlares, S inan.;u
des et toutes dépei
«l i in««s .  Belle vue m
les Alpes. 8° divers h
eaux pouvant servir 4
bureaux, entrepôts il
marchundlsex, ete. En
t rée à volonté, l'ii
avantageux.

S'ailrenHer. pourtra.
ter. ii 1 3 1 M .  It ji ,cr r
Thaliuaiiu. Ier élaxe il
la. l t i i i i < 5 « « « -  r < > i > . ..;. _v
si! i > . « - . H3018F2S!

Auberge à venè
dans bon village «le la Hroye .„
doite. Iiàiiment bien coiMn
et spacieux, grange, écurie, «
pendanecs Eau.élcctriciti.l'l
un e pose bon terrain. m

.11. Klcod, notaire, i «,i- „
ECM (l'Hjcriie), reateUm

ITT III!
HOBW, près Lucerne

pour jeunes gens qui iloiit
apprendre à fend et MDii
ment l'allemand,l'aiiglais .li
lien et les branches contro
einlp.s.

ia lai Itireetioii. iHTl

Deux Meurs, de I>0 à l O sni
t rouveraient  un emploi 'lurn
ble , «lans unc institution J
jeunes gens , l'une pour i'ai-'a
per «lu l inge , l'autre pour i'ui
cuper «la ménage et pour sni
veiller et diriger la cm.-ïi:ini
Bonnes connaissances 'le l'olli
mand ct du françaii indHjwi
sables. 313-1

S'ad resser par écri t , >«a
chillres Z3652X, i l'agenc
Haasenstein et Vogler, Uc""'

l.e r u n > «• <¦ r i t !¦•« île coin plaï
américaine. Succès piuU
Prosp. gratis. H. l'riscli.ciptr!
o.otnpUtlile. Zurich F. SS. t'-\

A î.wvr.u
pour de su ite
la maison N° 78
rue du Pont-Suspendu.

S'adrcs'er au bureau Ue »
de « . m i ™ IL ru» de la I"
fecturu. II1005F i l !"

r - ,-f»- :» r,
~~. ;-• .¦•:¦-,•>• j  -" - "'V '; ' ..'-•- '_ ¦'"¦-'¦'

Nous faisons tonjowsAM

e®" Avances
de fonds "W
sur MlletS et en COIOp»

riDt, 
garanties [>« «ufcsnc-

menl. nan'ii»omtnt de litre» "fl

h ypothèque. 2665-1 03'

Banque Populaire Suisse,
Fribourg.


