
Nouvelles
du jour

La situation parait plus calme au
Maroc. Mais le gouvernement français
aurait tort de so fier à cette appa-
rence de tranquillité. 11 y a un temps
d'arrêt , facilement exp licable. Moulaï
Jlofid ne sn sent pas en forces pour
partir de Marakech avec unc exp édi-
tion et venir attaquer les Français à
Casablanca. U y risquerait sa vie ou
tout au moins son prestige. 11 préfère
laisser Ja besogne des attaques aux
ilicfs des tribus. Ceux-ci . à leur lour ,
sont en mésintelligence. Quelques-uns
faiblissent et voudraient traiter avec
|o général Drude. Du moins, ils le font
savoir. Le mieux est de ne pas se fier
à lours avances , car ils voulent peut-
être négocier pour gagner du temps,
organiser une attaque et s'approvi-
sionner de munitions.

Le général Drude avait l'intention
d'élargir son cercle d'action ct de
pousser quelques opérations vers les
centres de ralliement des Arabes.
MaMieureiisement, il est tomliô /na-
ïade. II souffre d'une inf lammation
intestinale et dc vomissements.

• •
D'après l'acte d'Algésiras, la police

dans Jes ports marocain.., placée sous
la haute surveillance d'un inspecteur
suisse, devait  être organisée par dea
instructeurs français ou espagnols,
mais avec des effectifs marocains.

A une question da gouvernement
français , le ministre de la guerre du
Maroc , El Guebbas, a fait savoir qu 'il
ne pouvait garantir la vie des instruc-
teurs français et espagnols dans les
ports , parce que ces instructeurs ris-
queraient d'être tués par leurs soldats
marocain?.

Sur cette réponse , la France et
l'Espagne informèrent les puissances
de leur projet d'organiser la police
avec des effectifs français et espagnols.
Ce projet allait de soi , mais, cn ma-
tière diplomatique , rien n'est simple ,
et il fallait l'acquiescement des puis-
sances, surtout de l'Allemagne, dont
la susceptibilité est cn éveil depuis le
traité franco-anglais au sujet du Maroc.

Lo gouvernement allemand ne s'est
guère pressé dc répondre. Mais enfin
la réponse est parvenue à Paris , et
elle est suffisante. L'Allemagne, y
est-il dit , ne créera pas de difficultés
à l'action française telle qu 'elle est
proposée. Cependant , M. dc Biilow a
saisi l'occasion de glisser dans sa note
une appréciation officielle du bombar-
dement de Casablanca. Il a inscrit
que l'Allemagne avait « le vif désir
que des incidents semblables à ceux
qui se sont produits a Casablanca
fussent évités, ces incidents pouvant
île nouveau être préjudiciables à la
propriété étrangère, cc qui aurait un
effet défavorable sur l'opinion publi-
que en Allemagne ».

Le gouvernement français compren-
dra que l'ampleur du bombardement
a élé jugée excessive et qu 'il serait
opportun d assurer unc indemnité
aux industriels allemands lésés.

Naturellement , cette indemnité de-
vra être fournie par le gouvernement
marocain , puisqu'il avait à garantir
la sécurité du pays. Mais lc trésor du
sultan est vide — que Dieu lc rem-
plisse — et la France devra prêter
l'argent que le Maroc servira à l'Alle-
magne.

* *
M. Jaurès, qui avait , jusqu 'ici ,

dans ses phrases balancées, sonores
et vogues, réussi à n'être pas auti-
patriote tout cn présentant la défense
de Hervé, a soudainement perdu
l'é quilibre et il est tombé dans le
gouffre antimilitariste creusé en France
par Hervé. Nc nous étonnons pas
trop : cette fin est communo chez les
danseurs de corde.

Por quelle aberration , M. Jaurès ,
qui paraissait si sûr de lui-même,
a-t il lâché son balancier ? On ne le

sait , et l'équuibr'.atc doit être le pre-
mier stupéfait de sa chute.

C'était samedi soir, à Paris, à une
réunion do socialistes. M. Jaurès de-
vait prendre la parole pour flétrir les
bourgeois qui l'accusaient d'avoir
donné des. gages a. Tantimilitarisme.
11 fit la première partie de son dis-
cours, vantant les hauts mérites dc
Hervé. Cela le conduisait, comme
bien des fois déjà, à cette seconde
parlie, qui est une conlre-partie, ii
savoir qu 'il ne faut  pas prendre au
trag ique ni même au sérieux les décla-
rations suilipalrioliques de Hervé.
L'homme qui voulait  planter le dra-
peau français dans le fumier élait
devenu coutumier des images fortes
qui frappent vivement l'imagination
sans être absolument justes. Hervé est
un tireur qui vise p lus haut pour
atteindre juste. Tous les socialistes
en sont là aujourd'hui. Epris d'un
idéal de fraternité , ils veulent abais-
ser les barrières entre les patries et
rendre les guerres rares sinon impos-
sibles. M. Jaurès n a pas joué cet air
de f lûte  ; il a trompé l'attente de tous
et surtout celle de Hervé. Plus her-
véistc que Hervé, il s'est écrié : « Le
devoir des prolétaires , si Ja guerre
leur est imposée contre leur volonté ,
est do retenir le fusil qui leur est
confié, non pas ponr abattre leurs
frères dc l'autre coté de la frontière ,
mais pour abattre révolutionnairc-
ment les gouvernements dc crime. «

Lcs gouvernements de crimo sont
naturellement tous les gouvernements
qui imposeraient la guerre, et comme
la guerre serait toujours imposée con-
tre la volonté des socialistes, il suit
que la guerre civile déchaînée par les
socialistes serait le comp lément obligé
dc toute guerre déclarée par un gou-
vernement.

M. Hervé n'a jamais dit plus. 11 va
être obligé do chercher du nouveau ,
car ces At.ni hommes obéissent à la
loi de la concurrence. L enseigne de
l'un cherche toujours à tirer l'œil plus
que l ' enseigne de l'autre. C'est la
lutte entre la maison du coin et la
maison d'en face. 11 ne faut pas cher-
cher autre chose dans les métamor-
phoses de Jaurès. Pour n'être pas le
second , il court à côté de Hervé , qui
l'entraîne toujoura plus loin. Pauvre
Jaurès I Lui qui aimerait tant se
reposer dans le calino d'une domina-
tion incontestée, il est obligé de mar-
cher comme un Juif-Errant , entrainô
par Guesde, puis par Hervé. L'amour
de la gloire a de cruelles exigences.

A U MA ROC

Hruit dc négociations
Le consul de France à Casablanca té-

légraphie que les démarches faites par
des personnages marocains en vuo d'ob-
tenir une audience du général Drude
pour discuter de la cessation définitive
des hostilités dénotent un état d'esprit
nouveau.

Elles montrent qu 'il n 'y a plus unani-
mité des tribus pour continuer les hos-
Lilités.

Fraternisation tic bon augure
Les officiers des navires français et es-

pagnols onl assisté, ù Tanger, à un diner
offert sur le navire - école allomand
Cluirlolle.

Le commandant «iu Charlotte a sou-
haite Ja bienvenue il ses Jiotes et a bu à
la santé de l'empereur, du roi d'Espagne
et du président do la llépubli que fran-
çaise.

Le commandant en second du Jeanne
d'Arc , cuirassé français, a ré pondu on
buvant à la santé «ha élèves officiers du
navire-école et en remerciant pour le
cordial accueil fait aux invités.

Vers la délivrance du caïd Mac-Lean
A la légation britannique de Tanger,

on donne ù entendre que lc courrier
d'Erraissouli , réglant finalement les con-
ditions auxquelles il consent à relâcher
kir Mac Lean, est arrivé. Les conditions
d'J.rraù.souii sont la protection britan-
ni que et la reconnaissance commo pacha
de Tétouan ù Larache, p f us une indemnité.
Si lo gouvernement anglais, pour eu finir ,
souscrit ù ces conditions , afin d'arracher
lo caïd Mac Lean aux mauvais traite-

ments auxquels il <"St SOURI.*., il est pro-
bable quo les derniers arrangements
pour fa délivrance du captif seront con-
clus ces jours-ci.

Abd el Aziz part
Uno lettre do Feu annonce lc départ

irrévocable du sultan Abd el Aziz pour
liabat aujourd'hui  mardi.

On u invoqué la question d'argent
pour expli quer le retard de ce départ.
D'autres raisons l'ont motivé.

Quoiqu 'il arrive, lo sultan no doit
quitter sa résidence qu 'avec la nouvelle
lune, le dernier quartier étant considéré
comme néfaste et do mauvais augure.
D'autre part , les jours réputés favorables
sont le lundi. Je mercredi et Je samedi.

Lc sultan quittant Fez doit laiuer un
khalife (ou lieutenant) qui doit être un
parent rapproché. Il a désigné cette fois
son frère Moulai lladi , jeune homme de
dix-huit ans, sous la tutelle d'un homme
réputé par son jugement, ALdesselam
lien Abdel lladi , vieillard , chef vénéré,
jouissant d'une réelle inllucnce qu 'il doit
à son savoir. Il possède une des plus
riches bibliothèques du Maroc.

Fl Guebbas, ministre de la guerre, a
reçu une lettre officielle du sultan Abd
el Aziz , disant : « Je  pars ! »

Couses pier
cl de demain

L'Allemagne catholiquo vient de
clore ses assises annuelles et «fo passer
en revue ses Iroupes et sou pro-
gramme d'action. Spectacle toujours
grandiose et singulièrement instructif ,
mais qui , cette fois, revêtait— - on l'a
suffisamment fait remarquer — un
intérêt particulier. Malgré tous ies
fâcheux pronostics que des prophètes
de malheur colportaient au.v. quatre
coins du monde ; malgré la tempête
politique qui fit sombrer l'ancien
Reichstag ; malgré de retentissantes
discussions intérieures qui faillirent
un instant compromettre respect et
discipline à bord du grand vaisseau,
« la Germania » catholique , une fois
encore a levé l'ancre pour de nouvel-
les destinées, toujours aussi unie , tou-
jours aussi confiante, toujours aussi
fidèle à .«es chefs et à ses traditions.
Les craintes des uns étaient donc
vaincs ; les espérances des autres fal-
lacieuses. Là, en eette ville de Wiirz-
boùrg où en 1848 eut lieu la première
assemblée épiscopale de l'Allemagne
catholique redevenue mai tresse d'elle-
même, les petits-fils des grands lut-
teurs d'autrefois sc sont retrouvés
identiques à eux-mêmes, virilement
catholiques, courageusement discipli-
nés en vue de l'idéal de grandeur
morale qu'ils essaient dc réaliser,
ardemment démocrates enfin dans le
meilleur sens du mot, sans chiméri-
ques et imprudentes utopies, comme
sans timorés et paralysants regrets.
Et certes, s'il eût été peut-être plus
touchant de ne réunir le congrès à
Wûrzbourg que l' année prochaine
pour fêter en même temps un illustre
et fécond soixantenaire, il n 'était pas
mauvais non plus , dans les circons-
tances présentes, de retourner au plus
vite ou berceau de famillo, de s'y
retremper et d'y relire une fois de
plus, pieusement, l'histoire d'hier qui
est encore celle d'aujourd'hui.

C'est que, c'est bien là , en cette
ville de Wiirzboùrg que. renaquit  à la
vie la nouvelle Eglise d'Allemagne ;
c'est bien là qu'elle y jeta les bases
de sa grandeur future et chanta pour
la première fois, après bien des siè-
cles , riiymoe de sa résurrection.
C'était aux heures troublées et incer-
taines de l&ib. La Révolution était
dans l'air. En Allemagne, le Parle-
ment dc Francfort entendait un chef
radical s'écrier : a II faut  frapper
l'Eglise à mort ¦ » ct déjà une sépa-
ration violente , brutale de l'Eglise
et de l'Elat élait votée en principe.
L'épiscopat , divisé , craintif,  obéissant
à des tendances très diverses, était

' Cf. J.-B. Saine. L'assemblée ép iscopale
«le Wûrzbourg. Préface île M.Georges Goyau
(l'aris, Poussielgue, 1907).

incertain, sur la. route qu'il devait I France, d'Italie, d'Espagne, de Suisse
prendre. Les uns, comme les évêques pourront chaque année avoir leur
bavarois, étaient conservateurs â l'ex- [ Congrès et redire avec fierté , soldats
ces ; les autres , dont Dœllinger était j ou chefs d'une armée magnifique, en
le porte-voix autorisé, paraissaient i face de lous leurs ennemis :
chimériques et aventureux . C ' est
alors qu 'un jeune prélat , «Iont bien-
tôt le manteau violet allait dc par
la volonté de Pie IX se changer en
pourpre , sc leva pour fondre, avec un
tact infini , tous ces désaccords en une
forte et puissante harmonie. C'était
Geissler. Par lui , après d'innombra-
bles difficultés qu'il fallut patiemment
résouilve une ù une , l'épiscopat alle-
mand se réunissait enfin , pour la pre-
mière fois depuis la Réforme, en oc-
tobre 1848; à Wiirzboùrg, y délibt-
rail , non sans heurts, sur la situation
du moment et se séparait le 16" no-
vembro sur un acte symbolique qui
marquait les nouvelles destinées vers
lesquelles allait marcher l'Eglise d'Al-
lemagne. Dans une vieille église dés-
affectée, convertie depuis longtemps
en théâtre, archevêques et évêques se
trouvaient réunis. Leur tête n'était
point coifféo d'une mitre, leurs mains
ne tenaient point «ie crosse. Sur km
soutane, ils avaient passé un tabliei
blanc et tous , vieillards vénérables è
chçveux blancs, jeunes prélats ple ins
d'ardeur belliqueuse, s'en allaient de
table en table, portant plats et as-
siettes, servir trois cents indigents
auxquels ils offraient à diner. Ah !
vraiment , il y avait quelque C1IûS<?
de grandiose et de divinement beau
dans ce spectacle unique. Oui,l'Eglise
comprenait qu'elle n'est pas faite seu-
lement pour commander niais pour
servir et qu 'au tournant de ce
XlX_e siècle si mouvementé, elle
avait une incomparable mission ù
accomplir : celle d'aller au peuple
pour lui rompre le pain de vie , le
pain de la vie matérielle comme ce-
lui dc la vio spirituelle. Et depuis
lors, l'Eglise d'Allemagne n'a pas
failli ù sa mission. Patiemment , elle
a conquis sa place, unc place qui lui
était toujours , refusée, dans tous les
domaines, ceux de l'action el ceux de
la pensée. Sans doute, la tâche n 'est
point encore achevée. Le champ est
vaste qu 'elle doit labourer, ensemen-
cer et récolter ; mais Vœuvre se pour-
suit et ce nc sont pas les ouvriers qui
manqueront au travail. Avec talent
ct ténacité, ils continuent l'œuvre de
leurs p erez, invitant par leur exemple I IS» Nécessité d'une librairie catholique el
leurs frères de tous pays à les imiter
et à les suivre.

Et aussi bien est-ce lc mouvement
qui tend de plus en plus à se dessiner
dans le monde catholique. Déjà l'Jta-
lie envoya cette année à Wiirzboùrg
• un oiseau » messager de bon augure,
porteur de paroles d' espérances. Il
faut maintenant  que le mouvement
se propage «Je pays en pays, de .'ille
en ville, de hameau en hameau.
Car ne l'oublions pas. L'Egiise ter-
restre en scs contingences victorieuses
ou persécutées est ce quo les hommes
la font . Comme ie disait Geissler lui-
même : « L'Egiise, inébranlable sur
un rocher éternel , assiste paisible au
développement des peuples. Elle y
prend intérêt car elle n'ignore pas
qu 'avec l'aide de Dieu , les grands
événements de la vie des nations
peuvent devenir le germe de béné-
dictions , s'élendant à plusieurs siè-
cles. » Et cela est éminemment vrai
mais à une condition : c'est que cha-
cun fasse son devoir; que le fidèle nc
laisse pas porter au prêtre seul tout  le
poids de l'apostolat dans la paroisse,
que , lui aussi , quelle que soit sa
situation sociale, entre dans les gran-
des associations catholi ques que le
prêtre par obligation doit former
autour de lui , qu'il les fasse vivre de
son zèle, de son intelligence, de sa
fortune , qu il se donne, en un mot ,
lout entier , collaborateur actif do
l'effort général ct universel qui se
poursuit partout. A cetle condition-
là , mais à cette condition seule, nous
tous, qui que nous soyons, à quel que
patrie que nous appartenions, nous
serons des victorieux. Puisse bientôt
luire ce jour où les catholiques do

Je crains Dieu , cher Abner , et n'ai point
(«l'autre crainte.

A. V.: + 
L' abbé Lemire parle à Berlin

I_t délégation française du « Coin d-;
erre et du foyer *, conduite par l'abbé
,emire, aété reçue- lierlin officiellement.

Le député français e prononcé un
oetit discourt dans lequel il a célébré la
funion franco-aJiemande comme une

(ête de la concorde, en souhaitant voir
des relations toujours meilleures s établir
entro les deux pays.

I_t délégué m iiiici pal a répondu que
les luttes entre 1 France et l'Allemagne
devraient à l'ar nir se livrer seuJeni'.'nt
sur lc terrain de ''art , des sciences et d--
la civilisation.

Ensuite, on a chanté des chansons
françaises.

L'impératrice a envoyé un télégramme
de remerciements «t de félicitations.

Congrus catholique
de la RûpuùliQue Argentine
Le Puebia de Buenos-Ayres publie Ii

programme du prochain congrès catholi
que Argentin , qui se tiendra à Buenos
Avrea :

1» Nécessité actuelle d' un comité d'action
sociale chrétienne.

2* Lacunes de notre législation actuelle
par rapport â l'éducation religieuse.

3° Etude statistique et comparative des
fruit, de l'enseignement religieux chez les
principale-1 nations modernes.

4" Création d'un comité' scolaire catholi*
que chargé «i* veiller AUX intérêts ie l'ensei-
gnement religieux.

5° Opportunité  de fonder IIII périodique
pour la diffusion des principes religieux
dans tous les centres d'enseignement.

f,u I-.tal actuel de 1 organisation ouvnéi
dans la République Argentine ol moyens «J
coopérer à son développement.
'." Cours Sociaux et Cercle» d'études su

ciales : leur nécessité, leur importance, cou
ment les multiplier.

8° Secrétariat du travail. Ses fins , si
attributions, son organisation.
'." Législation ouvrière : ce qu'elle est et

ce qu 'elle devrait êlre dans la Itépublique
Argentine.

10° Nécessité d'une société destinée à
promouvoir la diffusion de la lionne presse.

11" Moyens de créer et de faire vivre un
grand organe catliolique national .

IU" Ce que peul faire (a femme pour la
diffusion de la lionne presse.

d une maison éditrice de bons livres.
Il» Le Denier de Saint-Pierre.

Un traître en Allemagne
On annonce de Cologne que le rédac-

teur Schiwara , arrêté pour crime de
haute trahison , aurait livré au gouver-
nement français les instructions relatives
au nouveau canon à frein hydropneuma-
tique et les plans de dèiense du Iort
d'EhrenbreiUtein , situé sur la rive droite
du lihin , en face de Coblentz.

Schiwara aurait reçu du gouvernement
français i,000 francs par mois.

La conoersion de soleitland
au protestantisme

La Presse donne les détails suivants
sur la conversion au protestantisme de
Soleil——tu ;

Dès les premiers jours de sa détention.
Soleilland. abattu et déprimé, a fait deman-
der M. l'abbé Fortier . I" aumônier de la
Santé. 11 a même dèciaiv à un de ses gar-
diens, à celle époque, qu 'il avait toujours
conservé de l'enseignement chrétien reçu
dans son enfance, un fond de croyance el
qu 'il serait heureux de s'entretenir avec un
prêtre.

L'abbé Portier vint le voir. S'est-il con-
fessé t ie ne saurais le dire.

Quelques jours après la visite de l'aumô-
nier, Soleilland recevait une lettre où unc
personne des plus cotées dans le monde po-
litique lui disait ceci :

« Jo comprends toule l'horreur de votre
IrhlBSiiiiation , etje VOUS plains amèrement
Pourquoi ne rechorcheriez-vous pas un

I refuge dans la religion protestante, si misé-
ricordieuse et si indul gente ? Je ne vous

j cache pas que, si vous consentiez à devenir
I un de nos adeptes, je ferais de ma part tout
j mon possible pour x-ous éviter la peine capi-
| talo. Voyez le pasleur ct soyez confiant . •

Soleilland fut heureux de saisir la perche
[ qui lui était tendue, lt suivit le conseil qui
i lui était donné ; il sollicita un entretien avec
! le pasteur chargé du service des prisons.

L'entrevue fut  longue ; et. à la suile de
cette visite du pasteur, Soleilland déclarait
à ses gardes qu 'il venait d'abjurer Ja religion
catholique pour se faire protestant.

Cette conversion inattendue inspira même
bieu des p laisanteries dans le personnel du
la Santé. On en comprit les raisons, cai
l'assassin de la petite Marthe déclara qu'il
était rassuré sur son sort, sa cause étant en
dVvce.llenti-î mains.

Congres des pacif istes
Le lGrae congrès international de la

pair s'est ouvei t hier matin lundi à
Munich . Tous les ministères bavarois, ù
l'exception du ministère de la guerre ,
avaiant envoyé des délégués.

Le professeur Ilarburger a souhaité la
bienvenue aux 250 assistants. M. liœbin,
conseiller d'Etal , lee a salues au nom du
gouvernement bavarois. Il a signalé aux
délégués les intentions pacifiques de l'Al-
lemagne en parlant de la partici pation
de ee pays à la conférence do La Haye .

M. Brunner, bourgmestre, a salué le
congrès au nom des autorités de Munich.

M. Frédéric Passy a répondu au nom
des délégués étrangers; il o fait ressortir
la bienveillance uvec laquelle sonl main-
tenant partout accueillis les elTorts des
amis de la paix.

Le congrès a envoyé un télégramme de
sympathie au prince régent ainsi qu 'à
l'empereur Guillaume. 11 a également
décidé d'envoyer un télégramme aux
représentants des gouvernements à Ja
conférence officielle d«j La Haye et un
télégramme de condoléances au dépar-
tement de l'Instruction publique de
Franco a l'occasion de la mort de
M. Sully Prud'homme, qui fut  titulaire
du prix .Nobel.

Notre compatriote, M. Paul Stœcklin ,
ilo Fribourg, fonctionne comme secré-
taire du Congrès.

Nouvellos diverses
La jeune reine d'Espagne vient d'achever

une p ièce dramatique dont la représentation
sera prochainement donnée à Sandringham.
La reine n'en est pas ù son premier succès
littéraire.

— La peste sévit sur les bestiaux danî
quatre districts de la Transcaucasie. Près de
cinq cents animaux ont péri en août.
Toutes les mesures sont prises pour localisa
la maladie.

— L'historien , philologue et littéroleui
roumain, B.-P. Ilajdeu, esl mort dimanche
à Campnia. 11 était âgé de soixante et unit
ans.

— A Bucarest, au palais du ministère des
affaires étrangères de Roumanie, une bril-
lante réception a eu lieu en l'honneur des
membres du congrès du pétrole , qui s'est
ouvert â Bucarest.

— Dimanche s'est ouvert à Prague, le
quatorzième congrès international des libres-
penseurs . M. Fulpius, de Genève, y prend
pari. La participation est nombreuse .

— Le comte Kamarowsky, qui avait été
victime d'un attentat de la part d'un de ses
compatriotes , arrêté â Vérone, est mort à
Venise.

— Lc prince héritier de Portugal a visité
Benguella-Velha , sur la cote occidentale
d'Afrique, et est parti pour rentrer à Lis-
bonne.

— Le Khédive d'Egypte a été reçu en
audience pur le Sultan.

— Suivant une dépêche reçue à lierlin . M
Dernburg. le secrétaire d'Elat aux colonies ,
quitterait. le 13 octobre prochain pour ren-
trer en Allemagne. l'Est africain allemand
où il est actuellement en tournée d'ins-

Les Etudiants suisses
A SJ.RNEN

Sarnen, 9 septembre.
La réunion annuelle des Etudiants

suisses a commencé ce soir, lundi.
Le train de Lucerne de 4 heures et

demie a déversé sur Sarnen le Ilot d, -.
participants.

Sarnen est merveilleusement décoré ;
le temps est superbe et la participation
très nombreuse. On compte 300 étu-
diants et do nombreux membres hono-
raires, parmi lesquels MM. Baùmberger,
rédacteur des Neue Zurcher Nachrichten ;
Dr Erb ; de Montenach; Hans von Matt .
rédacteur ; Concina , curé do Saint -
Nicolas (Valais): Dr Ra-ber, de Kuss-
nacht, Landesstatthalter, de Scjivyz.

Un cortège imposant a défilé au bruit
des canons et de la fanfare. Sur la p lace
de la ville, devant lo Ilathhaus, il y a eu
présentation de la bannière centrale, par
M. Mengis, étudiant en droit, de Viège,
qui , en ternies éloquent s, a parlé de rat-
tachement «pie les Valaisans gardent d
leurs principes religieux , tout cn progres-
sant au point de vue économique.

La bannière centrale a été reçue par



M. Kathriner , étudiant de Sarnen , qui a
prononcé un discours qui allait uu cœur, i
L'enthousiasme est très grand. La popu-
lation est empressée à faire fête aux i
étudiants.

Schos de partout
opmgen. _e serait m voie uu i ieruuruiu ,
passant par Coire, Thusis, Andeer,LZS ALlCtt lSrCS CT UL CR'M E  jjfc
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Depuis quel que lelnps. buis les criminels presse et les appréciations do personnes
apportent devant la justice la même excuse
l'irresponsabilité, liés qu 'un assassin es
arrêté, un avocat se préci p ite chez le jugi
d'instruction, s'écrie : < Si cel homme a ét
tué. cc n'est pas sa faute c'est la faule d>
s./n atavisme. - La juge commet un méde
ein expert, •! t.x médecins experts, troi:
médecins experts, qui se mettent a palpe!
le crâne du sujet, à « lien lier dans les ligne:
de ses mains, dans l'écartement de ses oreil
les uu la forme de ses dents les nreuves il,

C'est ainsi que. pet i t  à petit , la justice
cesse d'être nue iruvre de défense sociale
pour devenir une classo de pathologie com-
parée. Tout notre système judiciaire moderne
n 'a plus qu 'une base : l'infaillibilité du
médecin.

Celte base vient de s'écrouler. Au dernier
congrès des médecins aliénistes et neilrolo-
gistes qui vient de se tenir à Genève, les
médecins ont avoué qu 'ils ne pouvaient pas
se proqopcer scientifiquement sur la rospon-
sabililé morale des accusés. Dans un rapport
fort app laudi , M. Gilbert Ballet a conclu que
le médecin légiste aura rempli son mandai
lorsque, chez un aliéné criminel , il aura
démontré ou la nature maladive des motifs
d'action , ou bien l'affaiblissement du juge
ment et de la inéiiiiire , qui rend le dément
incapable d' apprécier la valeur morale de scs
actes. Quant à l'expression de . responsabi-
lité- atténuée -. elle n 'a pour le professeur
Clilbert Ballet aucune signification médicale

Le congrès des aliénistes et neurologistcs.

contre un tiers le vou  suivant  : Que les
magistrats , dans leurs ordonnances, leun
jugements ou leurs arrêts, s'en tiennent au
texte dc l'art. 61 du iode pénal et nc
demandent pas au médecin expert de rés.,u
dre les dites questions,qui excédent sa coin
pélence. *

Ce vœu semble devoir révolutionner d«
fond en comble les mei-urs judiciaires. Kr
effet, c'esl la faillite de toute une Ihéom
sur laquelle la j UStice criminelle u Irop sou
vent fondé depuis quinze ans ses sentences,

IE PHOGRE.
En 1874, M. le Temps qai se promenait

paisiblement dans les nos d' une ville quel-
conque, reçut dans lVeil droit une petite
balle blanche, qui lui fil voir trente-six
chandelles : il se tourna vers l 'Heure el
. I tu t i r inda  ¦

— Quel est ce projectile ?
Kilo répondit :
— Ce n 'est qu "' :- e balle de Knvii-tennis
Le Temps conli c •> sa promenade; quel-

ques années plus l.ird, il traversait unc
plaine quelconque quand, brusquement, il
reçut au creux de l'estomac une sorte de
melon brun ; il resta dix minutes sans pou-
voir respirer, puis il demanda à l'Heure :

— U-.l esl ce projectile ?
L'Ile léiloildit :
— Ce n 'est qu 'un ballon cle football.
Le Temps continua sa promenade ; aui

environs de 1907, il se promenait , paisible
lorsque, venant  un ne sait d'où , un double
cyl indre  tomba, qui traversa son chapeau
•d lui brisa le crâne.

Le Temps chut commo une niasse :
— Quel est ce projectile ? inuriuuru-t  il ,
L'Heure répondit :
— Cc n'est qu'un diabolo...
— Vive le progrès! cria le Temps. Kl il

rendit l'âme.
MOI Ot LA Fit.

Berlurot s'est i.iissé entraîner à la pour-
suite d'un animal à poil à plus «le quatre
kilomètres de sa villégiature de chasse.

II s'arrête à la nuit tombante, harassé et
l'estomac creux , et s'essnyant le front :

— Ah ! murmiire-l il avec un soupir , on a
bien raison de due qu 'il y a loin de la -., soupe

Feuilleton de la LIBERTE

Andrée
JP-VXJL BElE-T-ïT-A. -T

— F.t si je veux , moi , vous donner co
que vous désire/, et que votre orgueil
v.nis empêche de me demander... Si
j'oublie que je *,uis une rumine pour
vous dire la première, moi, re que vous

Ah ! il avai t  ru alors un cri, mais qui
n'était pas encore ce cri de joio attendu
par Andrée. 11 ne pouvait , pas croire,
l 'était trop follement inespéré. Cette
joie divine qu 'ello lui faisait ciilrcvoir ,
il y élait trop mal préparé. Diou clo mi-
séricorde ! S'il allait ù une abominable
déception !

Kt avec une agonie d'angoisse dans
ses yeux démesurément ouverts, oui ,
ouverts comme s'ils rhcTcluiii iil encore

avaient envahis :
—- Qu sfVes-voùs dit ! Ah ! vous joues

avec ma vie, vous s,i¥oz... 11 ne faut pu:
en t rouvr i r  h- paradis pour le referme!
atrocement ensuite.

— J 'ai dit , lépéta-t-clle de so voi\
ù pieno distincte, j 'ai dit que puisque
vous vous éloigniez do moi . il avait bien
fallu que jo vinsse h vous. J ' ai «lil... que
puisque vous vi-us obstiniez dans la
méchante fierté ne votre silence, il avait

Confédération
M Greina «u Kpingen. — D'après

une correspondance de Berne aux Pnsler
Naçliriihten, on parlerait dans In ville
fédérale d'un nouveau projet destiné ù
supp lanter ceux de la Greina ou du
Spliigen. Cu serait lu voio du Bernardin,

compétentes , cette ligne tiendrait compte
des va'UX de toutes les régions qui se
trouveraient délaissées par l' un ou par
l'autre des projets précédents. Dn lui
auru i t  fail , dans les milieux intéressés,
l'accueil le p lus sympathique.

:' <- < le : - : i I i i ) I l  OUVrlcrV. — -NOUS
avons signalé la décision prise l'autre
dimanche ù Zurich , à l'assemblée des
délégués de la Fédération ouvrière suisse,
de ne repourvoir que la plaie  d'adjoint
de Bienne et non pus celle de Zurich.
Cette décision peut  èlre considérée
comme une victoire du part i  des intran-
sigeants qui Tout partie du comilé central.
Ces derniers, assure le Huiler Volksblatt,
ne veulent rien savoir des chrétiens-so-
ciaux et renonceraient volontiers au
subside a l loué  par la C'infédération pour

brouille serait si accent née au sein des
dirigeants du parti  que Greulioh aurai t
déclaré vouloir donner sa démission dc
secrétaire ouvrier , p lutôt  que d'assister
à la déconfiture de l'Union ouvrière.

Lu lettre i« 5 «sentîmes. — Sui-
vant le Winlerihurer Landbole, la coin
mission du Conseil des Ktats  pour les
réformes postules , aurait jugé que l'abais-
sement à :"> cent, de la taxe des lettre!
pour loule la Suisse const i tuerai t  ur
recul annuel de lrois millions et demi
pour les recettes postales. Par suite d-
la hausse des traitements des employés

| subalternes , qui grèvera considérable-
ment le bud get de l'administration des
posli-s et d ' autres dépenses extraordi-
naires incombant  à la Confédération, la
commission u décidé de ne pas se pro-
noncer encore sur la queslion el di- pour-
suivre  lea étoile0..

Cantons
BER NE

t i i s i  i 1 m ni r- lier no ls. — I.e dernier
numéro do la Feuille scolaire Au canton
d- Berne ne contient pas moins de 50
mises au concours de p laces d'instituteurs
primaires . I.a plupart de ces vacances se
produisant à la suite de démissions et
beaucoup étant mises au concours pour
la seconde fois , il fout conclure quo lo
p énurie d'instituteurs se fait  de p lus en
p lus sentir. II  y ;i des années que l'onF - — -  -- j  - —~ --...v.. .- .,«.. . ««

consta te  ce l'ail. Aussi , la commission
d'économi' - publi que du canton de Berne ,
qui vient de terminer l'examen du
rapport de gestion pour 1906, déclare*
t-elle que l'augmentation du traitement
des instituteurs est un progrés nécessaire
qu 'il convient de ne pas ajourner .

GLAHIS
l»«*«-è«. — "n annonce de Glaris la

mort, survenue à l'â ge do 80 nos , de
M. Edouard Schindler , ancien juge can-
tonal, archiviste d'Etat depuis 38 uns.

SOLEURE
l , i .-; I M -  « lu H C l s k l ' l l H l l ' i l l .  — Le

tunnel du Weisseustein est complète-
ment terminé, les rails sont posés et lu
première course d'essai, d'oberdorf à
Saint-Josep h , n 'a donné lieu à aucun
incident. Dn pense que l'inauguration

lui'ii fallu... Ali ! >oel ! Aidi'z-mni donc donnait, no put articuler qu 'un mot,
à présent, si vous trouvez que j ' ai assez dans un sanglot dc bonheur : a Merci ! »
parlé pour nie faire comprendre, et si 
vous, avez p itié , à votre tour , de ma
confusion. O n'esl pas moi qui devrais

— Aveugle, inurmura*t-il en trem-
blant .

Ce mot, — sa terreur à lui, — avait
raffermi Andrée :

— Eh ! bien oui , aveugle qui m'a
nu-connue, qui me repoussait encore
tout à l'heure... Aveugle! qui  n'a pai
voulu voir ce que les yeux «le son âme
auraient dû si vile lui 1 nout rer...

Et lui  alors, comme iu voi x d'Andrée
se hrisail en un .sang lot d'énervemcilt.
d'impatience peut-être.., lui... brusque-
ment... presque brutalement , il avait
pris , dans ses mains , cetti-  l i t t -  qui m
se dérobait pas ... qui' ne résistait pas...

semblait cesser, aussitôt -.es mains exta-
siées étaient devenues timides... C'esl
si doucement... si iinmatériellemeiit
qu 'elles avaient ,  use promener , sur ees
clioveux lins comme des Mis de soie, une
caresse peureuse, une caresse qui effleu-
rai! à présent ce f ioul  si pur... ces grands
yeux aux cils humides.

Kt comme, depuis un moment , l' orage
ne grondait p lus dans la montagne apai-

de percer la brume et de metlre SUI
leurs visages sa lumière et sa chaleur :

—¦ Andrée , hégaya-l-il , si c'est encore
de la p itié , c 'est une p itié divine... An-
drée... Andrée adorée...

— Noël, ma vie désormais sera la
voire. Je veux êlre votre femme .

Kl lui. serrant la main qu'elle lui

aura lieu avant la fin d'octobre ct quo
l'exp loitation commencera au p lus tard
le l''r novembre.

SAIINT-GALL
S a i u i  - < . ; - .!l et ses l 'aube.m-; ; -.. —

Les autorités de Saint-Gall , de concert
avec les communes urbaines de T'uhla t t
et Straubenzcll, étudient la question de
la fusion de ces dernières uvec lu chef-
lieu : Stinuhenzell  formerait le second , et
Tablait le troisième arrondissement. Les
trois communes ont déjà do nombreuses
institutionscommunes , dont les t r ibunaux
d'arbitrage , l'office du travail , le gaz , les
tramways, elc. Mais on prévoit de gros-
ses dillicultés à cette fusion , dont les
plus importantes regarderaient l'école et
les impôts.

GRISONS
luo bonne Journée. — Dimauche

a eu lieu à Coire l'élection pour le renou-
vellement du l'élit Conseil de la ville.
Nous avions dit que certains libéraux
faisaient une campagne en vue d'évincer
le candidat conservateur, M. Plattner.
Lu manœuvre eut le sort qu 'elle méri-
tait. Itéduits ù leurs seules forces , à lu
suite do l'abstention ou de l'opposition
du parti ouvrier , les radicaux eurent le
dé pit de voir M. Plattner obtenir V) voix
de majorité sur lo candidal libéral qu 'on
lui o p p o s a i t .

VAUD
l.i  en la i ,:i I I < - «- . — M""' veuve Lnuisa

Ilessire-Diicimetière , d'Orbe , décédéc
subitement jeudi , a légué 35,000 fr. ù
diverses institutions de bienfaisance.

Chronique alpestre
L'inaugu ration

de la cabane Egon von Steiger

Ello a eu lieu dimancho , par un
ciel sans nuage. La veille, les clubistes
s'étaient rencontrés dans la vallée dc
I.iitschen , à l 'hôtel de Hied et à la
l'afleral p. Des feux de joio illuminaient
la cabanu et l'al page de l-'a l ldum , au-
dessus de Ferden.

Le lendemain, dimanche , avant que le
coq eût chanté, les caravanes se mirent
en route. Au dernier village de la vallée,
à Blallcn , M . le I-rieur Werlen .de Kip-
pel , qui devait monter à la cabane pour
la bénir , disait la messe, puis l'on parti t
pour le glacier do I.nng, qui ferme la
vallée. A midi , la dernière caravane arri-
vait à la cabane. Celle-ci est sise sur un

; avancement de roclier de l'Anen. Elle
i domine la vallée jusqu 'à Goppenstein et
| au commencement du glacier d'Aletsch .

Uneciiiquontainedcpcrsonness'étaîent
donné rendez-vous là-haut  pour assister
à l'inauguration : Il y avait dix-huit
membres de lu section du S. A. C. do
Berne , un délégué du comité central ,
trois membres de la section Uto-Zurich,
une trentaine d'habitants de la voilée do
l.iil.sr.hen el. même trois darni-c

Vers 1 '/i h-, on sc réunit au-dessus de
la cabane pour la cérémonie! de l'inaugu-
ration. M. le rév. Prieur W'erlen bénit
la cabane. M. le professeur Graf , préai-
dent di! la section do Berne , rappela la

i mémoire du généreux donateur , le jeune
: Egon von Steiger, qui , en 1002, à 22 ans,

fu t  tué un Balmhorn et qui lit don de
i lf>,000 fr. à lu section do Berne pour la¦ construction d' une cabane alpine. II

remercia également Ja commune dc lilut-
len et le gouvernement valaisan pour
lu cession gratuite du terrain d'emp la-
cement de la cabane. M. l 'ingénieur
Bodenheer , inspecteur do cabanes , à
Soleure , parla au nom du comité cen-
tral , et M.Thomnnn apporta le salut de
la section l ' to-Zurich . M. Io rév. Prieur
VVcrlen prit ensuite la parole pour célé-
brer la poésie des glaciers; il remercia
encore la section de Berne d'avoir établi
cette cabane , qui favorisera le dévelop-
pement do la vallée. Il  termina en rap-

Déciiléineiil I orage avait pris lin.
Le soleil brillait radieux. A peine ,

mainlenant , si quel ques perles trem-
blaient encore aux aiguilles des pins
déjà ressuyés. Dans cel admirable pays,
les ondées ne font que rendre p lus écla-
tante la verdure des feuillages ; ct dès
qu 'elfe a cessé de tomber, là p luie est
absorbée par cette poussière de por-
p h yre , sans y laisser Seulenienl une
trace humilie .

An pied de In stèle élevée à un culte
ignoré , ils étaient assis à présent, el. ils
causaient délicieusement.

la p lus divine n 'est pas interminable
el n'est-ce pas encore l,i prolonger qut
de parler raison, quand la grave raison
va si bien de compagnie avec la folle
tendresse !

Ces! toujours Andrée qui la repré-
sentai! la raison prévoyante :

— Maintenant, mon cher ami, et
avanl que nous ne rentrions à la Maison-
Blanehe étonner beaucoup votre mère...

— La ravir, Andrée.
— Etonner aussi Maurice el... le ravir

un peu moins peut-être ...
Le bonheur le rendai t  p itoyable! à tous

les chagrins, à toutes les p lus légère!
déceptions. Car il s'écria en grande
sincérité :

— Pauvre garçon 1
— Non , fit-elle en riant, pas pauvre

garçon. Vous allez voir pourquoi, tout
à l'heure.

Et elle ajouta , redevenue sérieuse :
— Le moment des conlideiiccs est

arriva, mou ami. des aveux aussi.

pelant la mémoiro d'un membre do la
section de Berne, M. Fellenberg, qui ,
par son itinéraire de la x-alléedc Lœlschen ,
n'a pas peu contribué à faire connaître
cet intéressant coin de pays. Des chants
patrioti ques clôturèrent la cérémonie.

La nouvelle cabane a été achevée il y
n quel ques jours à peine. Ello est cons-
truite en bois et repose sur un socle eu
maçonnerie. Elle t'st couverte cn bar-
deaux ut comprend un rez-do chaussée
et des mansardes. Une trentaine de per-
sonnes peuvent y loger. Elle a coûté
environ 18,000 fr. Lu garde cn a été
conliée à M. Ehener , de Lotschen. et û
lous les habitants de la vallée.

Cette cabane facilitera l'ascension , de-
puis la voilée dc I.iitschen , de la Jung-
frau , du Moine, du Finsterurhorn , de
rAIet9chhorn et du Satlolhorn. Elle
permettra encore d'alteindro p lus facile-
ment les vallées de Kientul , Gersteren-
tal et Lauterbrunnen, pour la traversée
du grand glucier d'Aletsch.

Deux hôtels so construisent on ce
moment duns lu vallée du Lotschen ct
seront exploités dès l'année prochaine;
d'autres suivront. Viendra ensuite l ' inuu-
gurution du tunnel du Liitschlicrg, qui
ouvrira une ère nouvelle pour cette idyl-
li que vallée.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

I lie cinpolsouiiciiKC «le qnlnto n u s .
— A Home, une tentative d'assassinat a été
commise par une jeuno fille de quinze aus.
Iille a essayé d'empoisonner son père et une
femme amie de la maison , eu mettant  de
l'acide sulfurique dans la soupe. L'attentat
a échoué. Aussitôt arrêtée, la jeune empoi-
sonneuse a avoué son crime, mais n 'en a
exprimé aucun rearet.

Découverte «l'un moiiiiiioiilli «IIMIN
les K I IK'CN. — Une exp édition scientifique ,
organisée par la section géologique de l'Ins-
t i tu t  Smilhson (Washington), a retrouvé
dons le centre de l'Alaska un mammouth
admirablement conservé.

Ce monstre antédiluvien mesure vingt-
deux mètres du ne/, ù la queue , et entre
douze et quinze mètres de hauteur, i.e froid
avait conservé le cadavre d'une façon éton-
nante , ct mal gré son ensevelissement dans
les glaces pendant des siècles, la bêle gar-
dait uno pose naturelle , qui donnait  l'illu-
sion do la vie. Malheureusement, au contact
de l'air les chairs se sout mises instantané-
ment à se ralatiuer.

I n  lu-ritugc l' i i i i u l c - i i  \ . — Le Carrée
Fspagnot,de Mexico, publie l'histoire d' iui
procès en instance devant les tr ibunaux dc
celte ville , qui rappelle les plus  extraordi-
naires feuilletons . Ln 1802, un habitant de
Malaga, .losé Diez , alla s'établir au Mexique
ot y amassa uno fortuno honnête. Bn 18-111,
il revint au pays natal , et y lit testament ,
mais deux ans après, il testa de nouveau ,
annulant  le premier testament , puis , au bout
do cinq ans , les révoqua tous les doux et
en écrivit un troisième, puis il mourut. Or.
un individu, intime de Diez. parvint à voler
tous ses papiers et titres de propriétés et
écrivit un testament apocryphe , l'instituant
seul héritier , avec lequel il se rondit .
Londres mi il toucha la fortune du défunt
déposée dans une banque anglaise, l'uis lui-
même so rendit au Mexique, à Jaliaco , j
entra en possession des terres de Diez et le.1-
exploita si bien qu 'il en décupla la valeur.
Mais lo véritable testament a élé retrouvé
à Malaga, ct les héritiers légitimes sont
mainlenant au nombre de 200. qui ont '_ se
partager des biens consistant en iOO lots de
terrain, avec aulanl do villages , et 11 mines
d'or, le tout représentant une superficie do
SOO lieues et uno valeur totale do 100 mil-
lions de pesos (.'«OO millions de l'r.) ! Ils n 'ont
donc pas perdu pour attendre.

Inerndto ct m o r t s .  — A Ilaab , cr
Hongrie, un moulin à vapeur de quatre
étages, dans lequel travaillaient 200 ou-
vriers , a été la proie des flammes. I,os ou-
vriers out dû sauter par les fenêtres des
étages supérieurs dans les draps de sauve-

mais si péniblcmeiU— mais si péniblement, — de sourire
à son tour.

— Des aveux , Oui. Allons , n 'ayez donc
pas si peur , poltron .

El comme son geste essayait une
protestation.

— Vous savez bien, lil-elle sentiment',
que vous n'avez pus l'art de dissimuler,
et c'est aussi pour cela que je vous
aime.

— Continuez , chère... chère...
— Nous ne trouveriez lias le mot

qu 'il faul ajouter. Je vais ie dire poui
vous : chère cousine.

— Que signifie .'
— Cela signifie , mon cher cousin. —

Eh ! jc me dépêche de vous donner cc
nom, puisque vous avez trouvé le;
moyen de inc forcer à vous en donner
bientôt un autre , Monsieur mon fiaiicé
— cela signifie que vous êtes en train
de voyager au pays de Tendre avec
Andrée de Bcvei-say qui ne s'en trouve
nullement désolée.

— Andrée de ltcversay... bi i lbulia-l- i l
•n pâlissant.

— Allons vous ne tenez pas autrement
que cela à ce nom de Rival auquel j 'ai
(troit.,cependant par ma mère qui était ,
si vous voulez bien vous on souvenir ,
une Rival de Lanccroy.

— Et vous êtes la fille... de...
— De votre cousin François de Be-

versoy, gue vous n 'aimez pas beaucoup.
Vous me l'avez «lit un j our. Mais nous
trouverons le moyen d arranger' cette
affaire; et depuis Bornéo et Juliette ,
nous ne serons pas les premiers «p ii
auront pacifié nos familles, mon cousin.

— Mais alors , pourquoi...
— Ah ! voilà. Nous l'auriez assez

lage ct n ont pu échapper tous au sinistre,
Jusqu 'à présent , il y a huit morts ct quatr!
blessés.

— A Santander (Espagne), dimanche,  nu
cours d'une course de taureaux , les gradin;
des arènes se sont écroulés. Uno vingtaine
do personnes ont été blessées , dont ciio:
grièvement.

Trois IVimiicN i u >  <• ¦-.. — Dimancho
matin , sur la ligne'du chemin do fer écono-
mi que do f ' aimpol à Guincamp (Bretagne),
un train n tamponné, à un passage à niveau ,
1100 voilure sur laquelle so trouvaient  trois
femmes . Les malheureuses ont été littéralu-
menl écrasées.

Bxmollon «i«* grisou. — Uno dépêche
do Coahiula (Mexique)  annonce quo, par
suito d' uno explosion du grisou , un incendie
s'est déclaré dans les mines l-'-qieraiizii . Il y
a eu vingt-sept morts ct du nombreux
blessés.

IléooiiUTle «Io lr«)ls cii<!uvr< H il
Siâce. — A la Villeneuve.Loubet, près de
Nice , un gardé particulier demanda à deux
chasseurs de l'accompagner au lieu dit les
Mollettes , d'oïl s'exhalait un odeur cadavé-
ri que.

Dans un ravin et sur l'herbe , on trouva
trois cadavres en décomposition , ceux d' un
homme, d'une femme et d'uno fillclle , ces
deux dernières la tempe trouée. Un revolver
gisait à terre. Les autorités furent préve-
nues ct un médecin déclara que la morl
remontait à huit jours environ .

L'identité de ces personnes n 'a pas encore
été ét.lblii.

I.c* su«"'|ios. — Les vieux disent n 'en
avoir jamais vu autant qae cette année.

Un agriculteur en a compté '18 nids sur
quelques poses de terrain ; un autre a trouvé
18 nids sur uno pose.

On recommande aussi conlre la pi q flre des
gnëpos l'app lication du jus d' oi gnon ou de
poireau.

Lo remède a l'air d' un remède de bonne
femme. Cependant, de divers cotés, ceux
qui l' ont employé s'en félicitent. A Montreux ,
deux enfants mit vu l'enflure duo à la piq ûre
s'arrêter et d iminuer  au contact de ce suc.
On dit que le jus de cilron est aussi très
ellicace.

Kojé avee son cheval. — Dimanche
matin , vers 7 \_ heures , un domestique
voiturier , 5gé «le 25 ans , employé chez
Uu mailre d'état du Landeron , s'est noyé
ainsi que son cheval, qu'il baignait au bout
du lac do Bienne. 11 s'était aventuré trop
en avanl el a coulé avec l'animal ; les deux
cadavres ont élé retirés peu après.

1 n i - t - i i i i l f . — Samedi , un incendie a dé
trnit  une grango avec les récoltes y remisées
au hameau de Niouc, à l'entrée de la vallée
d'Anniviers (Valais).

I.c» viciiiiiofi «le l'automobile. —
Jeudi dernier, â Rafz , district de Biilacl
(Zurich), uno femmo qui traversait la rue 1
été atteinte et renverséo par une automo
bile. La victime, qui est grièvement blessée
a du être transportée à l'hôpital cantonal.

L'ALI'» l i a- a n  ID ï:

Au Titlis
Deux touristes de Winterlhour ont fail

une chute dimanche matin, vers 9 heures,
en faisant l'ascension du Ciiaiid-Spamiurl ,
dans le groupe du Titlis. Ils sont tombés
d' une hauteur de 30 mèlres. L'un d'eux,
Ulrich Miiller, ouvrier à la gare dc triage,
est mort ; il laisse une femme et des enfants.

Son corps a élé transporté dimanche soir,
vers lOheures , à L'rslfcld , d'où il sera ramené
à Winterlhour. Son compagnon . Cari Bru-
ninger , aiguilleur à l'a gare de Winterlhour,
a élé blessé; cependant son élat nc parait
pas grave. Il est reparti dimanche soir pour
Winterlhour.

A l'Hasliberg
Bans la journée de dimanche, deux gar

(QnnetS, d'une famille allemande du non
d'CLhhiiann. habitant Dusseldorf, cueillaien!
des edelweiss sur une pcnle de PËriegg
dans le massif de l'ilasliberg, lorsqu'ils
glissèrent uu bas de la,paroi de rocher. Ils
oui été relevés morts.

mal reçue, avouez-le , cette Cousine arri-
vant chez vous , sans crier gare , et qui
avait , au moment d' un grand chagrin
qui allait , peut-être à jamais , la séparer
lie son père, oui , qui avait une envie
roj le de faire connaissance avec sa fa-
mille , la seule qui lui restât. Avouez,
roiisin , avouez que votre accueil aurait
fié plutôt froid.

— Mais ... je... nous ...
— Bien , c'est avoué. Moi , de mon

côlé, je ni! savais pas du tou tou  j'allais
Vous pouviez beaucoup me déplaire
Alors je me disais : si la Sympathie nr
s 'établit pas , décidément je m'en irai
sans tambour ni trompette. Je ne pous-
serai ù bout l'aventure que s'ils me
plaisent. Et elle a été si charmante ,
votre chère maman... et vous avez si
bien su in 'ensorcclcr , vous.

— Ah ! si c'était seulement un peu

— Cet homme n'aura jamais la foi
Alors vous croyez, vous, qu 'en com-
mençant par me sauver lu vie...

— Cc n'est pas moi, chérie, c'est
Uoi-ins

— I.t ce n.est cependant pas à lui
qui! j 'en ai gardé une reconnaissance....oh ! tendre... si tendre que vous ne pou-
vez vous figurer de quelle douceur elle
était p leine.

— rarlez... parlez encore...
— Vous croyez donc aussi qu 'en me

donnant cette autre preuve... cette
preuve héroïque... Oh ! iNcîël... presque
folle aussi , d' une affection sans bornes.. .
eu vous torturant un grand mois , pauvre
cher , d'une torture de toutes les heures ,
et cela... pour me voir, quelques ins-
tants à peine...

— Non , Andrée, cela non plus ne

FRIBOURG
Les manœuvres du 1er corps

Le Ie r  corps conlre la division \vj||
11 serait téméraire de vbuloir donner

dès aujourd 'hui  un luhleau d'ensemble
de l'action qui ft 'c9t déroulée hier sur In
vaste front qui vo do Villurimbi.ud à
Bueyres-Sûint-Luurent. Ce qu 'en a pu
voir lo spectateur placé un point  le p|UB
favorable do la ligno de combat , nur
l'une des éminenecs cn avant de Cot-
tons, est trop incomplet , et-lés -rensei-
gnements que l'on pouvait obtenir hier
soir siir It.-s phases de l'action et sur les
circonstances qui en ont déterminé l'issue
étaient trop sommaires pour Pérrrieltni
do luire dès maintenant l'histori que de
la journéo.

Ce que l'on peut dire , pour aujour-
d'hui , c'est que ni l'un ni i'uulro dis
belli gérants ne s'est parfaitement tenu
uu programme qu 'il s'était tracé, en c o
qui concerne la marcho en avant sur la
rive gauche de la Glûne.

Dopuis Lentigny et Cottens, l'objectif
des colonnes de droite et du contro de lu
division Will était Chénens pour la pre-
mière et Autigny pour la seconde et, de
là , Orsonnens et Villarlod , c'est-à-dire
les pentes ouest du Gibloux.

Pour la colonno du centre du corps
Teclitermann , la direction donnée était
Chéncn's-Cottcns-Neyruz.

Or lo mouvement des deux armées a
dévié, en eouis d'exécution, vers le*
hauteurs du la rive gaucho de la Glane ,
et c'est princi palement lo ciét du Châ-
talet,  en avant de ViUarirn|>oud (cote 763)
qui Q été l'enjeu de la lutte.

Ce point , occup é dès 8 h. 4r> par
l ' infanterie du colonel Will (colonne du
cenlre). a été disputé uvec acharnement
depuis 10 h. à midi.

A cette heure-là , le colonel Techtir-
mann avait pour soutenir son offensive
20 bataillons conlre 12 bataillons de
forces ennemies. En revanche, le colonel
Will avilit pour lui la sup ériorité du
feu de l'artillerie. Mais cet avantage était
insiiflisunt à compenser la faiblesse
numéri que de ses troupes.

Duns ces conditions , le directeur des
manoeuvres prononça que l' armée Will
devait battre en retraite.

Voici maintenant une brève relation
des phases de la journée. La colonne Will
est appelée armée bleue , dans la suppo-
sition qui sert cle thème aux manœuvres
et dans le langage courant , armée blan-
che, parce que scs troupes portent la
bande blanche au képi :

La brigade de cavalerie rouge, qui
avait, la mission de proléger l'aile gauche
du corps Téchtermann, s'était avancée ,
à 8 h. du matin, jusqu'aux contre-pentes
boisées qui font face nu plateau de Len-
tigny. Elle fut  rejetée sur Chénens , par
les trois régiments dc cavalerie de la
division Will .

A !) heures, la colonne de gauche blan-
che est venue en contact avoc l'aile
droite! du corps d'urinée composée de
deux régiments d'infanterie de la lre di-
vision , près d'F.stavayer-lc-Gibloux.

Le commandant du I ,r corps d'armée ,
avisé que de fortes colonnes ennemies
s'avançaient sur la rive gauche de la
Glûne , avait pris un régiment d'infante-
rie do la colonne de droite (le 5""') pour
l'attribuer à la colonne du centre.

A 9 .'., heures, la colonne blancho se
heurta , entre Chénens etVlJlarimboud,à
la deuxième division renforcée par des
troupes de la première. Un vif combat
s'engagea et so prolongea assez long-
temps. Vers 11 heures , ies rouges atta-
quèrent avec des forces supérieures et
rejetèrent los li gnes de tirailleurs blan-
ches ù quel quo 100 mètres en arrière.

Entro temps, la colonne do droito du

compte pas a niou actif. Ce n étail pas
pour vous, mais pour moi , pour moi
seul , que je le faisais. Je me donnai II
grand bonheur auquel je pouvais pré-
tendre ^ celui que personne au inonde
ne pourrait jamais me ravir.

—r Cependant , iVoël , c'est ce jour-là
que. ce cœur, qui n'était pas encore
vôtre , a scnli qu 'il allait vous appar-
tenir. Parc e qu'A faut bien que vons le
sachiez aussi, il y avait eu quelqu'un,
dans ce cœur.

— Quel qu 'un '.' répéla-t-il d' uim voix
altérée.

— Du moins, — allons , ne prono:
pas encore peur, — du moins , j ' avai
été recherchée par quel qu 'un qui nu
plaisait... qui me p laisait beaucoup
Peut-être, — ah ! Nbdl, vous inc fuite!
dire des choses terribles , — peul-èin
cette sympathie-là n 'élait-ellc pas... MOT
Dieu , comment vous exp liquer cela...!
peut-ôlre n 'était-elle pas lout à fail
semblable ù celle que j  ai ensuite éprou

— C est vrai au moins ?
— C'est vrai , Noël. Les jeunes fillo

prennent aisément le change ; leur excusi
c'est qu 'elles nc se doutent pus...

(A suivre.}
. . .  +—. —

i . x- y . rcclumnlioiiH de UOM altoii*

net* étant te seul contrôle «lout

n o u s  d i s p o s i o n s, n o u s  les  pi i o n -

de bien vouloir nous aviser lui'
uiériiitteiueiitilc toute Irrégularité
• Lins ln réeeul  io u du Journal.



osVYillavait réussîà s'a vancersantron-
^" ĵdeK'Sistnnca «i:rieiiso par Chil inn-
o

ve et Sédeillespour toinbcr sur le flanc
"'ache. 'Av» *''r coru8 d'armée, à la lisière
«t |a (orèt, A un kilomètre et demi au
„urd ouest ûe Villarimboud.

A cc moment , 11 h. 20, le signal «le la
.....pension du combat retentit.

(!o combai fut repris à raidi -«O . Sur
, ri |rod e lu direction .dés manoeuvres, lu

division blunche dut battre: en retraite
1ns I" direction de Lentigny. Le corps

l'arméo s0 toit a sa poursuite. La cin-

a uiêin" brigado réussit à se maintenir
longtemps da»» ses positions et menaça

llauc gauche du corps d'armée ; aussi

uJui'ti **c I"*1 '' exécuter la poursuite
,„« Jeiitement, étant obligé d'employer
Le grande partio de scs força contro

l'aile droite do l'ennemi.
J_ e c«jmJ»at dc retraite o duré jusqu 'à

2 j,. .10. Ba division de manoeuvres a
réussi assez facilement à échapper à son
adversaire, ;, - .

Elle s'est retirée sur la ligne de Noréaz-
Coiirlanoy-Avry sut Matran-Nonan. \je,
Km. d'avant-postes était l'raz-Ûnncns-
Vis Alliés-Neyruz. Le colonel Will a
pris des dispositions pour opposer une
,f S j_l_ nçe énergii)» . sur la position très
torte d'Avry-sur-Matran. Le corps d'ar-
mée s'est avancé jusque sur la ligno
Cottens- Lén ligny -Corserey.

l,i... maocouvres d'hier ont ete suivies
par une foule de spectateurs qui gatuis-
saiciil tontes les hauteurs dominant lo
vallée de la Glane , depuis Villarimb.oud
à Auli gny. Parmi les notabilités , on sc
monliait le général Langlois, député au
Sénat français , qui s'est fait un nom
commoécnyaîn militaire.

] A> temps a été superbe.

Lu iouruée d -iijaord'hui
lieljaux, tO sep tembre.

Le corps Will a reçu l'ordre du com-
mandant «le l'armée bleue, pendant la
pnit, de so retirer à partir de 2 heures du
matin sur la ligne Cutterwyl-Belfaux-
Chamblioux. Ello occupe donc dés l'aube
eette position et s'y installe pour une
défense prolongée, l.a position est par
Ugée en trois secteurs : celui de droite
est occupé par la .'>""' brigade; celui du
rentre , près de Belfaux , par la 6**» bri-
nd« et celui do gauche par la IO"11' bri-
gade. La réserve so trouve près dû Lossy.

\j_ ligne des avant-postes est restée
sur les anciennes positions ct les troupes
avancées du Ier corps d'armée se rencon-
trent ce matin, à 5 h. 30, avec ces avant-
ncaUs bleus. Ce3 derniers se retirent ,
devant des forces supérieures, dans la
direction du nord.

Le corps d' armée franchit  à 5 heures
du malin la ligne des avant-postes , cn
i colonnes : la colonne d'extrême droile,
an régiment d'inlanterie de la 11"»' divi-
sion cl un groupe d'artillerie , dans la
direction b'arvagny lc Petit-Fribourg ; la
colonne de droite, la I IP1"- bri gade d'in-
funterio ct un groupe d'artillerie , direc-
tion Nonan ; la colonne du centre , trois
régiments d'infanterie de la Vf division
et le régiment d'artillerie 1, direction
Leatigny-A vry ; la colonne de gauche,
un régiment d'infanterie do la lra division
L-lun groupe d'artillerie , direction Noréaz ,
pour opérer sur Je (lane droit de l'ennemi.

La cavalerie bleue est sur le llunc droit
île la division de manceuvre ; la cava-
lerie rouge sur le flanc gauche du corps
d'armée.

Lc corps d'armée, qui n'a ou connais-
sance que ce malin dc la retraite dc lu
division de manœuvre, avance lentement
Cintre les nouvelles positions dc l'ennemi.

La mission anglaise
Hier , à 4 h. 02, est arrivée par train

spécial, do llerne, Ja mission anglaise
ciYnquêlo qui doit examiner notre orga-
nisation militaire. Do la gare, nos hôtes,
encadrés des oiliciers suisses qui leur ont
été adjoints, sont descendus k l'bôtel du
Faucon , où ils ont été présentés à
MSI . .Millier, président de la Confédé-
ration , et Forrer , conseiller fédéral.
Après les présentations, M. le président
Muller a souhaité la bienvenue aux
délégués ang lais. Lord Ampthill , ancien
gouverneur de Madras et adjoint du
vice-roi des Jneles, a remercié dans Jes
termes les p lus courtois .

Puis Ja mission est partie, aussitôt, co
automobiles, visiter Jes cantonnements
et les bivouacs do la division combinée.
Lc soir, elle vint diner au Terminus,
pour regagner do très bonne lieure, ce
matin , le terrain des opérations.

C'est, là que les délégués anglais ont
été présentés aux commandants des
armées belli gérantes.

A midi et demi , à l'Hôtel du Faucon,
un déjeuner qui comptait quarante-qua-
tre couverts, e, été oKcrt à le, mission
anglaise par lo Conseil fédéral.

Lcs oiliciers étrangers
Dimanche matin , une quinzaine des

officiers étrangers qui suivent (es ma-
nie.uvres sont allés déjeuner au Caux-
Palace. Leur arrivée avait été annoncée.
Et dès 10 heures à midi, une fouie dc
curieux encombraient les abords do la
gare do Territet.

Les officiers étrangers, qui étaient i pagnic des aèrostiers.
accompagnés de trois officiers suisses, i . , _• « i ,
Bont repartis à 5 heures 20 pour I'ribourg. La *,mtntc d« ,k,uai"
Hier matin , lundi , ils ont pris lo train de
? h. 40 pour gagner Je terrain das
iiiiinu-livres.

Outre les missions étrangères dont
nous avons donné la composition , on a
constaté la présence , sur lc terrain des
opératioas, à côté du général français
l.angloit , du commandant Dolfus, de
l'artillerie territoriale du l'armée fran-
çaise.

Deux officiers grecs suivent aussi les
manmuvrcs, à tilre non officiel : lo lieu-
tenant de cavalerie Cordellas et l'officiel
de marine Desios , de l'état-major général
de l'armée hellénique.

Les c a i i l o i i i i e m i  u l -  de ce soif

Ge soir, le 1" corps d'armée presque
au complet logera à Frihourg et dans
les environs.

Voici les p rincipaux cantonnements
do ces troupes :

Compagnie de guides N" 0, Granges-
Paccot sud; régiment de cavalerie 2
(Esc. ., 5 et 0), Avry-sur-Matran, Cour-
taney, Nonan , Bugnon , Moncor ; compa-
gnie de télégraphes I , Chamblioux ;
compagnies dc chemin de fer I et II ,
Granges-Paccot.

Compagnie do guides I , Caserne;
\L bataillon du génio 1, Petit-Bome et
Petit-Torry ; Lazaret de division I, Han-
gar couvert Egger, ancienne brasserie
Blancpain (Neuveville). Grand'Places;
compagnie de guidea 2, Caserne ; bat. 2
de carabiniers , Brasserie Belvédère ,
Hôtel du Chamois, Hôtel Zii-bringcn ,
Théâtre , Grenette; \L bataillon du
génie 2, Villars-les-Joncs, Bruch ; lazaret
de division 2, Villare-lcs-Joncs, Bruch.

Infanterie : bat. i , Pilettes, Entrepôt
Grand et C", Station laitière, Université
et rotonde des Charmettes; bot. 2, Tech-
nicum ; bat. .'5, Technicum, Clini que en
construction , Granges I.nuger. Piscicul-
ture ; bat. 4, Villa Saint-Jean; bat. 5,
Villa Saint-Jean , Villa Saint-Esprit;
bat. 6, Académie Sainte-Croix, Scierie
de Pérolles ; bat. 7, Brasserie Blancpain ,
Granges du château de Pérolles , ferme
d'Enhaut Zurich, Stand des Paillettes,
grange Koll y, Grangettes, Planafaye ;
bat. 8, Avenue de la Tour Henri et
Beanregard ; bat. '¦>, Gambach , sous les
tentes ; bat. 10, école du Gambach ;
bat. 11, école de Gambach, école ifclor-
mée et ferme do J'JJôp ital ; bat. 13, Cor-
dcliers ; bat , 14, Neuveville (école , fila-
ture, magasin des pompes. Lion d'Or);
bat. 15, Caserne; bat. 16, Cathy, Saint-
Loup, Balliswy l;  bat. 17, Balliswyl,
Busch , Garmiswyl ; bat. IS, Bellevue
bat. 19, Pensionnat , écoles primaires
bat. 20, Boulevard el rue de Morat
bat. 21, Poya , Saint-Léonard , Torry
bat. 22, Pavillon JiaouJ Pictet ; bat. 23
Gymnase du Collège ; bat. 24, trois com
pagnies au Lycée et une compagnie au
Gymnase.

Artillerie : batterie 1, Villars-sur-
Glânê; batterie 2, Les-Bàpes; batterie 3,
Moulin-Neuf; batterie î , Guintzet;bat-
terie b, Bortigny et environs ; batterie G,
Connauon ; batteries 7 à 12, Cormagens.
La Sonnaz, Moulines, Pensier, Poudrière,
la Scie.

La dislocation ac la division cmnVméc
Les troupes de la division combinée

regagneront dès aujourd'hui leurs can-
tous respectifs.

Le bataillon 5-"i s'est embarqué par
train, _ Matran, a. _ h., pont Tepartir de
Fribourg sur Aarau , à 2 Ji. 12. Le train
de ligne du régiment 19 a quitté I'ri-
bourg à 10 h. 05 pour Aarau ; le train de
ligne du régiment 20, pour Aarau égale-
ment, à 1 h. 05 ; le train des bataillons
«le carabiniers 5, des bataillons de retar-
dataires des IV'"e et VI"'1' divisions, â
2 h. 25, pour Aarau, Lucerne et Die-
tikon.

Parmi les troupes d'infanterie qui par-
tiront en train de Fribourg, co soir,
citons les bataillons 5G ct 57, à 3 h. 27
et 4 h. 45, pour Aarau; le bataillon de
retardataires de la IV"** division , à
5 h. 40, pour Lucerne; le bataillon de
retardataires «le la \\" w division, v\
l> h. 10, pour Dietikon ; le bataillon 58,
à 8 h., pour Aarau.

D'autres troupes de la division com-
binée ont été dirigées en train , de Grolley
sur Payerne. Lc bataillon do carabiniers 5
quittera cotte gare à 3 h. 30, parla  ligne
de Lyss, pour Soleure-Aarau ; et les
bataillons 59 et GO, à 4 h. 10 et 5 h. 50.
pour Aarau.

La cavalerie, également concentrée à
Payerne, regagnera en train , dans la
soirée, ses poinls do dépari : les escadrons
10, 11 et 12, Berne-Langnau, ct l'esca-
dron 24, Zurich.

Quant ou resto dc la division com-
binée, composée en grando partie de
troupes bernoises, iJ sera acheminé à
pied sur la ville fédérale. Y seront licen-
ciés, du 11 au 12, la \aK brigade d'in-
fanterie, soit Jes régiments 0 (bataillons
25, 2G et 27) ct 10 (bataillons 28, 29 ct
30) ; le 11'"° régiment (bataillons 31, 32
ct 33) ; le bataillon 3 de carabiniers,
soit au total 7 a. 8000 hommes d'infan-
terie ; puis le S'"0 régiment de cavalerie ,
soit les escadrons S et 9 ; la compagnie do
guides 10, la compagniede mitrailleurs 11.

Du 12 au 13 seront licenciés les hom-
mes du 4""' régiment d'artillerie , soit Jes
batteries 19, 20, 21, 22, 23 et 24, k
3ult' demi-bulaillon du génie et la com-

plus de 2'i trains spéciaux, de specta-
teurs ou de troupes, arriveront demain
à lu gare de Fribourg ou en repartiront.

Les spectateurs pourront arriver d« Lau-
sanne, le matin , a 7 lt. 02, de Berne à
7 h. 23, d'Yverdon à 8 h, 15. Ils pour-
ront en repartir, pour Lausanne à 2 h.
et 3 h. 03 (direct) ; pour Berne à 12 h. 08,
1 h. 0G (fac), et 3 b. 50 (facult.) ; pour
Yverdon , à 12 li. 33.

Les troupes qui suivent quitteront
Fribourg demain par train spécial : le
train da régiment I , à 7 h, 02, pom
Lausanne ; le train du régiment  8, à
9 h. 03, pour Berne; le train du régi-
ment 3, 4 10 h. 40, pour Lausanne ; Je
bataillon 18, 4 12 h. 10, pour Morat-
Neuchàtel; lc train des bataillons 10 et
13, à 12 fi. 15, pour Lausanne et Genève;
le bataillon 1, à 1 h. 30, pour Lausanne;
li! bataillon 2, 4 2 h. 30, pour Lausanne ;
10 train des bataillons 11 etfô, à 3h. 15,
pour Lausanne.

La iiui-slitm ili-s trains
La Direction de la Compagnie Fri*

bourg-Morat-Anet nous écrit:
Permettez-nous de répondre en deux

mots à la partie qui nous concerne de l'en-
trefilet paru dans le numéro «le votre hono-
rable journal d'hier et intitulé «Les manoeu-
vres, les C. F, T. et le F. M. A. ».

H y a deux raisons très sérieuses qui
empêchent noire Compagnie de faire arrêter
ses trains au passage à niveau de Cham- j
blioux ou de créer dea trains spéciaux de \
spectateurs de Fribourg à ce passage à j
niveau.

La première est que des accidents graves
se produiraient inévitablement cn faisant
descendre des voyageurs en pleine voie, à )
proximité du troisième rail dont le contact j
suilit pour foudroyer.

La secondo est que nous avons reçu des i
chemins de fer fédéraux, à qui appartient la
ligne de Fribourg à Givisiez , l'ordre absolu
de ne prévoir aucun traio autre que nos
trains réguliers sur cette section pendant la
journée du 11 septembre, et cela par la
raison bien simple que la gare de I'ribourg
sera tellement encombrée par les trains mi-
litaires et le matériel qu 'il serait impossible
de carer d'autres trains que les réguliers.

Les suôsfstances
Jusqu'au 6 septembre, au soir, il avait

été abattu , à Payerne, 10) pièces de bé-
tail. Au total , 29,828 kilos dc viande,
soit 135,383 rations.

Dimanche, dès 2 heures du matin , les
troupes d ' administration ont quitté
Payerne pour être à Homont à 7 heures.
Elles ont transporté avec elles, tout par
traction animale, l'énorme provende de j
16,000 kilos do pain, 7000 kilos de viande
et 24,000 kilos de farine.

Il est rentré passablement de rations
en retour, co qui laisso supposer que
les quartiers n'ont pas su toujours — à
la guerre comme à la guerre — trouver
leur subsistance.

La poste aux inanu-inres
Lo service de la poste dc la 11* division

a dû avoir recours à deux fourgons et 4
deux chars réquisitionnés, tre i néa por
9 chevaux, et amenant de Homont
120 sacs de lettres et colis ; dans ce
nombre, il y avait 550 colis inscrits,
c'est-à-dire dépassant 2 kilos.

Un. soir , le bataillon, 18 avait réuni à
lui seul 600 kilos.

Ce sont Iea troupes genevoises qui re-
çoivent le plus d'envois.

Il y a évidemment des abus. C'est
ainsi qu'un certain soldat reçut de la
maison des légumes, voire mème de la sa-
lade !

Les loustics aux m a n u  U N  res
Dialogue entendu J' autre dimanche,

à Orsonneus, où logeait le bataillon neu-
châtelois 19 :

— Dis-vuir, Arnold, le major ne t'a pas
causé do sa selle ?

— Mais non , et pourquoi ?
— Eh bien : vieux , je veux bien te le dire,

mais «Mêle «Ja pour loi.
— Jo serai muet commo une tombe, lu

peux causer.
— Tu sais que le poutre du major, X..

pour ne pas le nommer...
— Oui. Qu'a-t-il donc fait ?
— Sion vieux, il ttouv&vl que son sac

paqueté élait trop lourd; alors ,sachant quo
le major , «pii ne prend jamais n'importe
quoi entre les repas, ne mettait ritw àan*
les fontes de la selle , il lui a coIW, dans la
fonte de droite , sa seconde paire de panta-
lons, el ilans celle ùe gauche, sa &ecÔ-d«
paire de souliers. Ainsi voilà huit jours que
le major lui charrie ses frasque *, sans le
savoir.

Au bataillon , c'est lc secret de Polichi-
nelle! Jl n'y a que le major qui ne s'en
doule pas '.!

I.CH Incidents <tc Berne et de
Palézieux. — La Gazelle île Lausanne
n'a-encore rien voulu donner de p ius du
rapport demandé aux deux évêques
insultés à la gare de llerne que la note
dc vendredi passé disant que des soldais
« auraient , à la vue des soutanes noires,
imité le cri du corbeau j  el que k à cela
se seraient , de l'aveu même des princi-
paux intéressés, bornés les outrages ».

Cette version, d'une brièveté étudiée,
avait pour but de permettre à la Gazette
de conclure qu il s'agissait d une « plai-
santerie ».

Or, c'est contre cette appréciâtioa que
nous protestons encore uno fois. La
Gazette garde le silence. Il faudra qu 'elle
sorte de son mutisme et que le public
sache que la Gazelle a dénaturé le rapporl
reçu ù Berne.

En traitant de plaisanterie des actes
odieusement grossiers , la Gazelle incite
indirectement tous les malotrus n con
limier. C'est de la belle besogne !

Pariant des insulles adressées, par des
soldats du bataillon genevois, à un prêtre
français à la gare de Palézieux , le Gêne-
rais prétend que la lettre du colonel
Galiiïc a remis les choses au point , c'est-
à-dire qu'elle a fait juslice dei « racon-
tars odieux » de Ja Liberté.

C'est une seconde énormité. Nous es-
pérons que la seconde enquête , dont
nous avons fourni le» éléments au colo-
nel CaliUc , en fera juslice.

Nous avons réussi à retrouver M. l'abbé
Ménard , victime des insulte» de Palé-
zieux. Il nous a écrit : « Je ne puis
malheureusement que confirmer Ja vé-
rité des laits, relatés par votre corres-
pondant au sujet des insulles dont j' ai
été l'objet à Palézieux. »

Nous demandons que Jes enquêtes
aboutissent et qu'on sorte la lumière de
Cessons le boisseau sur lequel la Gaulle-
de Lausanne, le Genevois, le hémoc/ah
de Delémont et le Peup le de Genève
sont assis dos à dos.

M. Maurice Pid«>u\. — Le Peup le
de Genève jette à l'eau M. Pidoux , l'un
de ses réiacU.-urs, ancien rédacteur d«
t Aurore de Fribourg. Nous lisons dan?
son numéro de ce matin :

Jl nous est particulièrement douloureux
de rappeler le souvenir de ce malheureux ,
dont le caractère fait bon le à sa belle Intel
Ijgence, et de noter son infamie. Ceux qu
ont fait leur possible pour retenir sur li
mauvaise voie celui qui fut leur ami, regret
tent encore aujourd'hui d'avoir lutté sans
succès conlre la fatalité qui brise une exis-
tence qui s'annonçait riche et fructueuse,
pleine du plus riant avenir.

La conduite de Pidoux fut  indigne et
nous la réprouvons hautement.

Voici à quoi le Peuple fait allusion :
Le tribunal de police de Lausaune a

condamné M. Pidoux , par défaut , à six
mois d'internement dans une colonie et
à cinq ans de privation de Ja puissance
paternelle', pour escroquerie et abandon
de famille.

Impôt personnel. — A la suite de
I la majoration de l'impôt personnel et

sur fes instances des organisatioas ou
vrières de notre ville , le Conseil commu-
nal a prolongé le délai dé recours, qui
expirait fe 5 septembre, jusqu 'après fe
rassemblement de troupes.

I.e liullc-RoiiKint. — I-es recettes
du Bulle-Homont ont été en juillet de
32.370 fr. (en 1906, 25,285 fr.). De jan-
vier à juillet , 100,0-53 (203,115).

Incendie. — Hier soir, vers 11 h., le
îeu a pris aux assots à porcs de la terme
Peiry à Catty et les a complètement
détruits. A plusieurs reprises, la ferme
elle-même a commencé à brûler. Ileureu-

I sèment, on a pu se rendre maitre des
| llamui.es et éviter ainsi un grand inceu-
! die et des dégâts considérables.

_BJe_#e par nne m o i m - i  c -l< i u- . —
Un habitant du Locle, étant allé hier

, à Homont rendre visite à des militaires,
! a élé atteint , sur Ja reiute près dos
j Chavannes, par une motocyclette qui lui
! a fait  des blessures assez graves, qui onl
j nécessité son transport à l'Hôpital bour-
. geoisial , à Fribourg.

Etat civil de ia ville de Fribonrg

BAISSAXCIS
C septembre. — Gindico, .Marguerite, filie

de Pietro, conducteur, de travaux, de Ti-
rana (Grisons), et de Marguerite, D«e Lee,
Mottss, 108.

9 septembre. — Gross, Cécile, fille d'Henri ,
couvreur, do Fribourg, et de Marie , née
Presset, Palatinat, 303.

Barras . Jûsepti, Bts de Louis, employé
aux C. F. F., de Broc, et d'Eléonore, née
l-'.css, Beauregard , S, vécu quelques minutes.

DÉCÈS
. septembr.. — Richoz, Roger, fils d'Au-

j guste, comptable , de Vauderens, et d'Emma,
née Dupont, 2 y, mois , à la Vignettaz. \

8 seplembre. — Bongard, née Kieser, Ma-
rie, épouse de Pierre , conducteur , d'Epen-
des, repasseuse. 30 ans, Beauregard. 38.

Sudan, Joseph, journalier .de liroc, 5" ans.
Maison de Correction.

Schumacher, née Burri , Elisabeth, épouse
j de Christian , ménagère, de Ruschegg ( Berne),

51 ans . Avenue de la Tour Henri , 2.

Calendrier
MERCREDI 11 SEPTEMBRE

Saiul ll'.MX <*t sainte RÉGI I.A
Après avoir échappé au massacre de ls

Légion thébaine. Saint Félix sc réfugia avec
sa s«vuv SA.nie Réjjula dans vint1 grotte oi'i
ils vécurent dans la prière. Ils y furent dé
couverts et subirent le martyre sous l'empe-
reur Dèce.

DERNIER COURRIER
Allemagne

Le congrès pangermaniste, réuni à
VVorbourg, a acclamé unc résolution
condamnant la politique actuelle de
l'Allemagne au Maroc , comme contraire
aux promesses de l'empereur Guillaume
n Tanger. La résolution somme le gou-
vernement de faire connsitro au Maroc
qu 'il n'approuve pas l'action française,
de prendre lui-même en main la protec-
tion de ses nationaux ct de réclamer que-
ls France indemnise les négociants alle-
mands de leurs pertes, dont elle est la
cause directe. Ht si la France prend

politiquement ou économiquement pos-
session de territoires marocains, l'Alle-
magne doit exi ger une portion territoriale
équivalente.

Cette résolution provoque dans \e_
milieux officiels un certain mécontente-
ment.

DEBKIËBES DÉPÊCHES
C.lnraltur, 10 septembre.

Des ordres sont parvenus hier lundi
à Algésiras de tenir une brigade prête
i s'embarquer sur des transports ù
destination cle Tanger. La brigade
en question est composée de 7000
hommes sous les ordres du bri gadier
générai Ganot.

I.iMKlres. tO septembre.
On télégraphie de Casablanca au

Daily Telegraph :
On assure que l'arrivée du ballon

militaire a jeté la consternation parmi
les Arabes, qui considèrent cet engin
comme une invention du diable. Beau-
coup d'entre eux s'en vont, déclarant {
qu 'ils veulent bien combattre les j
hommes, main pas le diable '

Varsovie, 10 septembre.
Les principaux propriétaires, mar-

chands et usiniers de Lodz ont reçu
des lettres signées par le comité révo-
lutionnaire Mavvinanitch. réclamant
de fortes sommes et menaçant de
mort en cas de refus de paiement.
Bien que les membres de ce parti
révolutionnaire soient connus cn ville,
la police redoute de les arrêter , car
tous sont aiiviés et esVrêm«imerit, au-
dacieux.

Plusieurs personnes riches visées
par ces lettres de menace ont quitté
la ville.

Salnt-PêKThlxnir'r. 10 seplembre.
On signale de nombreux incendies

dans les provinces. Dans un seul vil-
lage, près de Voronej, 130 habitations
ont été détruites par le feu. Dans le
gouvernement de Kiew. 00 habita-
tions dans un village et 30 dans un
autre ont éle brûlées. On a mis le fou
à deux ponts de bois sur la ligne de
Moscou à Kasan, près de Nijoi-Nov-
gorod. On annonce également qu'une
forêt «l'une superficie de 15 verstes
est en feu, près dc N'i j  ni- .Novgorod, ceux de Sar. Francisco
Dans d'autres gouvernements, on si-
gnale des attentats analogues , toute-
fois sur une moindre échelle.
ClUtltt_s«Htir».Wume, iO septembre.

L'n terrible incendie s'est déclare
hier lundi après midi , à Contherlon, à
5 km. de Vitry-le-François. Un incen-
die a éclaté dans une grange. Trois
maisons et leurs dépendances ont été
détruites ainsi que les récoltes qu 'elles
contenaient. Le feu a gagné d'autres
granges ct y a fait aussi des dégâts
considérables.

11 y a malheureusement à déplorer
trois accidents mortels. Lne muraille
s'étant écroulée , deux habitants et
un pompier ont été ensevelis. Deux,
d'entre eux ont été tués sur le coup.
Quant au troisième, le sapeur-pom-
pier, il a les jambes broyées et son
état est désespéré. Le Parquet est sur
les lieux.

Itcrlin, 10 septembre.
On mande de Strasbourg au l^knl

Anzeiger :
Dans lc village voisin de Schilti-

giieim. un veilleur de nuit s'élança
dans le corridor de sa maison sur un
de scs voisins, un cantonnier, avec
son revolver chargé, lc poursuivit dans
son logement et tira plusieurs coups
sur le fugitif qui no tut atteiut que
légèrement. Dans sa frayeur , le voisin
attaqué sauta par la fenêtre et se fil
des bfcssures assez sérieuses. Le guet
de nuit rentra dans son appartement ,

| empoisonna s-cs deux enfants avec du
I lysol ct se brûla la cervelle. II est
! mort de ses blessures sur le chemin

de l'hôpital.
Tcriuoli (Abbruzzes), 10 septembre.
\.'n train de marchandises est venu

en collision hier avec un train «Je
¦ voyageurs près de la gare de Campo-

maiino. 11 y a cu dc nombreux blessés,
dont 8 grièvement.

i s i i c i a  (Algérie), 10 septembre.
La lièvre typhoïde sévit actuelle-

ment à la caserne dc chasseurs. Il j
aurait déjà 6 décès el IS cas de ma-
ladie en traitement.

Lisbonne. 10 septembre.
On télégraphie officiellement de

Loanda que la colonne expédition-
naire a continué ses opérations ces
jours-ci. Elle a eu plusieurs engage-

Bo «cle du» <oo<» lts tftnoiMfcfl. Demande» 4 " ' °
*• ,__S?__,___& _Ï83& âa-t  ̂ CONSTl PATION,

Des SHAKERS, MORAINES:- I
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neiils avec Guamanhan. Cinq officiers
mt été blessés, H) soldats tués et
>3 blessés. Quatre indigènes ont ét<i
Lues et 39, blessés.

Lisbonne. 10 septembre.
Le réservoir général d'eau de la

rue Augusta s'est rompu , inondant
p lusieurs magasins et rues trans-
versales et en causant des dégâts
matériels. Les secours sont arrivés
promptement.

CurloH CirsIiM, EUls-Ciis). 10 septembre,
Hier inatin lundi , de bonne heure,

,'li'itcl de Clo.veland liiidge a été dé-
truit  par un incendie provoqué parla
foudre. Trois personnes ont péri dans
les llammes.

Vienne. 10 septembre.
La Neue Freie Presse, apprenti que,

interrogée par le l'arquet au sujet de
l'alîaire Kainarowsky, la femme Tar-
nowka a avoué avoir concerté avec
l'avocat Priluko» alias Zeifer son
attentat sur le comte Kamarowskv

Coiistsiiitiiiople, 10 septembre.
Deux cas du peste ont été si gnalés

dans l'île de Mvtilène.
Ottawa (C<»i.'ida). 10 septembre.

On a retrouvé 8 cadavres au pont
d e Québec, ce qui donne le chiffre de
24 personnes tuées, sur 70.

Victoria (CtU-w ujbitj, 10 sept
Tous les domestiques japonais do

Vancouver se sont mis en grève, pour
protester contre la façon dont ils sont
traités. Ils ont acheté des pistolets
par centaines, jusqu'au moment où la
police en a interdit la vente.

Victoria. 10 septembre.
Dimanche soir, de nouvelle-émeu-

tes ont eu lieu dans lc quartier chi-
nois, ruais elles ont été réprimées

i avant d'avoir pris «les proportions

j très graves.
La police* a fait une charge- à coups

de casse-têtes à travers une foule
dc 2.000 personnes, après avoir opéré'
de nombreuses arrestations. La popu-
lace s'est jetée alors sur Fa weil Street,
où les Japonais sc tenaient prêts à les
recevoir. Ils s'y étaient retranchés
comme dans un camp. Les fenêtres de

; 56 magasins japonais ont été brisées.
Les troubles dépassent en proportions

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Altitude 64Ï"

UipUdt Lt hrii i" 49' 15". Ulift_ M lt-0 t? 1!
_J _ IO aeiptonibre 1807

BA.RO_-TRB

725,0 ;=- _= 725,0
î_>,0 br- "' ! -Ë "•"-»¦*¦

715,0 p-i L-jm i.' _= 715,0

e90'° Ihl llllIIIII! III ril e90>c
Tiir iv-OSlKTKC C.

8 _. sa. \ ts i-i u-, l. u. u 8 b. m.
lh. ». 17 19 tO! 20 20 le 1 h. i.
8 h. s. I 17' 201 SOI 20 gr I 8 h. s.

Température maximum dans
les 24 heures ••;»

Température minimum dani
les 24 heures lo*

Eau tombée dans les 24 heurN — mm.
,. , I Direction S,.0.Ven t ( Fore %cr
Etat du ciel brouillard
Sarine au Pont de Saint-Joau : hauteur,

m. 1.40.
Température : 15°
Etat de l'eau : clair.

-xirtit d»! ï.scrrz'.Uzt «fa -;-„_c *-;tr«i
lt Zurich :

Températur» à 8 heures «tu matin, la
10 septembre :
Pari» 16» Vienne lf.»
Rome 1S° Hambourg 10°
Pétersbourg 12» Stockholm 10"

Conditions atmosphériguBi en Saine, cc
matin, 'i seï>t*'.ï\bre, 4 7 h.

Nébuleux ou couvert à Xeucli.Uel , Bâte,
Lucerne, Lugano, Zurich . Scliallhouse. Sl-
Gall. Très beau temps «aime à Genève. La
Chaux-de-Fonds, Berne, Thoune, Gi-schc-
nen , Glaris , Ragaz et dans l'Engàdinc
Température! la î>his {levée à Lugano, -ù» ;
puis Lausanno. Vevey, Montreu *, Bile, 18";
Zurich et Neuchâtel, 1 ~ 0. Température la
plus basse à Davos 2° au-cessous de 0°.

TESîrs PB0B__ _E
Siaj la Suisse occidental*

ZurùA, 9 septembre, midi .
Ciel variable avec brumes locales. Tcui

peraturc uornialc.

D. PLAî«CB«RIL, ferait.



Ac^'fz Soieries Suisses ! I
Demandez les échanliilons tic ::¦•<• J.«l«*rlt-i Non» 98

«t-:iiil«-s, en i.oir , blanc uu couleur , .le l fr. lo il

Spécialités: I:>»!I'CK «•«¦ «oies et velours p-.ur j :
toilettes de promeuade. du mariage, de bal ct de soirées,
ainsi qu» pour blouse*-, doublures, nie*.

Nous venJous noi *oH'< jnrarni p» solides «llreolc- fun-ni aut coD!to_an.»lc_rB et Vrauco «lo port i« gS

Schweizer & O, Lucerne K73 II
Exportation de Soieries.

vu la hausse persistante des farines, les soussignés, boulangers
ii Marly, avise leur  honorable clientèle qu 'a puni r  du IS sep.
loinl>rc itrooliuiu le prix du piiin sera comme sui t  :

J'ai n mi-Mi, a .'-'i cent, le kilo.
> tle *eigle, a SS cent , le kilo.

Cos prix seront maintenus jusqu 'à nouvel avis. 3515
-\l|.n. Baar, Muni*. Jult-s.

J. GREMAUD , auto-garage
BULLE

lillOlHOlfcADLEII
de 8 ù 50 cf iea.

VoitureUe Adler , * 10 che-
vaux, 2 cyl, , deux allumages,
très silencieuse, douceur de
iniii'clu; et roiifort  reinar-
qiiabJcs. Tous Jes avantage.
de la grosse voiture. •'¦"'12

WÊé
Prix  avoc carrossorie, 2 places et capote Fr. 5.500
Prix » » 4 » » » 6.200

n et, douane  et por t  payes

Prnf Dr EiMIERT. BERNE I
» absent jusqu 'à lin septembre. r ;

A VEMIRE, iUX HYHHftS inVERlHR

une magnif ique propriété

favurnbles «le payement. Ha.)7«B L 35:8
l'our tous rcn*eienement», s'adresser en l'Etude «l«'*> noiuirr .

l'iisrliouU o» l-ïlloud, ;'c Yvcr_*>n.

t, l' oue st , lc sud , le nc
live^s entier l'estime,
e proclame sublime,
nécisux SAVON D'OR.
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J PORCELAINES. CRISTAUX. FAÏENCES !
f? ET VERRERIE EN GROS
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3, Place du Tunnel, L A U S A N N E  | ;
jj Coutell erie. Couverts, gj
j i Paierie, Grès, Terre à cuire. Bouteille.. . Conserves BÎ ;
5 -# TÉLÉPHONE 107a bi- 

'
'\

* t̂%&œ:wvpm-.%&œB'&w.-i*:*&:xs>.Vi?-.J3_>-.vro \

VENTE DES VIHS DO DOMAINE DU -HOULIH A VENT » ]
VicnoblMr«~onalUué9«Iepuia l_s.n9a.-ec des plan» du Bordel—«qui !

p ruJn .- u t  d'ai'ellenla vins rcrnniiiiiMfUa •>! .-lassés parmi les jiri-niicn
vins ' I '-  -ontei l l** . — Prii tics Vin» PU li'il» <!<• l>"> l i f r r*. : * in rouge :
onUtiai-t. :¦,, . (• ¦,... s-..l-|,, i,ii,\ m- (.•_-.. Mviilin it veut irot ommaiitlri »••;
Vin «ns r..*- 13: Vi„ blanc Grave» 40 cent. 1.- lil"- . - Ton» cet vins en
Unis i tr. <l, p lut ,,.,r kt ' -Mit iv . «.'.-« 'i» *"<i< '"<<- itiri-rl'iii-ta • lu *
.Iou;.ti ne. I.t-s .-«|,.:-itiii "i.s»>- t>ml Unis les s:tni.-.|i-, !•-it.i.I r, nau frf.ni otl» U
Irar-port el d« douane sur mire gar», los» dan» «Je bonne» IJilalll " s «m jrestent voire propriété : vous n'avez dru* r.- :. , .1. boureer n 1 arnvi y ou ¦
nn. ),<s paiements se font contre rembaMararta-ri— fi . t,u n it, 1 t l  (imois.
— l'illlll!. Tom acheteur tle î pien - « oa—» - - • nlcilli-s Chaniparaie |
Cluirelte, expédiées franco, ou d'une ci «l lt rait ni tt Bel punis 11 8oritl.il
(pendant les mois d'août et aeptembre). — Envoi franeo t i  grnlis d'ê- ;cbantiilt.n. —M*' V" l .omh-ir iUltavnautl. piuprieîair , - ,In Domaine du
Moulin a »enl par Auh-it. (Garde — Demande accula sérieux ù la ¦
commiaaioo ou «—trepcailairea — Adr.le»offre»au R-yiastur du Domaine. :
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LES GRANDES GUÉRISONS >* 
j

\de LOURDES ;:! E
Volume in-bn, orné de gravures. •" |

* Prix exceptionnel pour îes abonnes à In Liberté ct ." I
> â l'Ami du Peuple. *» D

7 f r. 50 au lieu de .0 f r .  > 1
» EN VENTE A I.A L I B R A I R I E  C A T H O L I Q U E  \ j

et à l'ImptiBietie Saint-Paul, Ftitwurg. *, B
• » "« *""

• * ' « " "? " « » ' ,-"»' « m"it"t"' t » • "m » •'"

*
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Une boum- ln i i iH lc  «le Fr
bout:! prcikli'.til cil oil

PIMS10M
jenne iiii»* ou jeune garton
Jéslrailt suivre lc*s c-e-iile-s ou
e.Mernats «fi* la ville , l'rix , avoo
L'Imnilii'c. cô ir. pur  mois.

S'adresser à Pûgenco ilo pu-
blicité Haasenstein et Yogler,
Pribourg, sous chiffres U355SF.

MISES PUBLIQUES
1,'olllce des ftiillltes île la Sa-

rine exposera cn veulc, à la
maison judiciaire, a Kribour?,
i. i t - i- t -i- .'i i i  is neplenibrc :

portant le N« a», siiuee au
plateau Je Pérolles, avec le ter-
rain y at tenant (,Vy m').

I.e l iàl imeut Comprend : au
Ifme EûUS-SOJ. dépùts et ca rez ;

serrurerie, iorgo usine ; au
tu rev.-ile-cliaussée , atelier pe-
tite serrurerie, tôlerie , colTrcs-
l'oris cl bureaux ; l" ci lt»" éuc-
jes, chacun l logements de
I pièces, cuisine ct W.-C. Aux
iniuisanles, ^ loeemcnU de ;i

logement a eu outre une cave
et un rélui t  aux mansardes. %

Mi .-e à prix : I53,00U francs,
ies machines , immeubles par
ileslinntion, j  coinprises.

_4» A i1 h. de  l'nprri- 'iix 'li, la

rue de Lausanne, comprenant
uu nx de-chaussée iv« maga-
sin et 5 étages.

Mise « prix : 80,000 francs
Pour les contliiions de mises ,

s'adresser au bureau île l'office
précité. II37-12 _¦' 3525

Militaires
Pommade contre les pieds

entaillés , loup, gerçures, etc .,
en tubes Expédition franco a
ton s les miliiairescontreôOceni .
en timbres postes. Contre rein
boursement . 70 cent. 3431
l'Iiuriilitcio «.«i l l i t - / ,  l fori i l.

| Kafsins F? 4\gT«.-
"7; l ' r i iuenux » U '.'.', » -1 —
S Myrtille»! » :. — » 0 —
v loiunies, |e k^'. s.', cent.
'' por! en sus : l'oirex, oto.
3 « Agrlcoln » SlArtigny.

i.c Grand I :, I H - I «les
. t««uf*- s i i r - .Mon<r«'ii.\ «!«•-
¦ i innile- 3533

» » h > f '-. u n e  t n t t t i t t  i aut a c a i o.Q. mmiw s yiii.
MAG A.5IN

A remettre un commerce
d'éiolles , chaussures , mercerie ,
elc, «lans un grand village de
la Broyé lionne all'airc pour
personne disposant «le in à
Ij.OOO francs, (in vendrait  cle
préférence le bât iment qui

I pourrai t  aussi  convenir pour

PROPRIETE
A vendre, A _o minutes

< «l' une  Hti t t lun «le «•Ucniiii
; «lt* fer île lu Un.) i-ri'

I belle propriété
j arec ferme cl maison <lc^
; maîtres, KriiniN et lieiiuv
- jnrdlns, vue  Niiperbe. Cils
i c - i - l i i ' .- i i i i -  un  t end ra i t  ou
; louerait ia mais»» &«*»1«*.

Confort millième, con-
ditions favorables.

S'adresser à9i.3Iornr«l,
notaire, à Itulle- Cl ISO

^¦--Yl - iTCt-iïnTTniTMTii-iii. ^̂  IU Bl lÉIIWlll *a-̂ !̂*-™MP

1 AGENCE DE PUBLICITE f

I ' t*
i (Maison fondée en 1855) |

I _»_B*_K_Œ_.€__>mj »m«̂  [
Rue Saint-Pierre. Rue Saint-Pierre. t

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE j

500 SUCCURSALES & AGENCES, en Suisse & à l'Etranger.

f ë S E T  Correspondants dans les principales villes de l'univers ~S_-t9 i
I tiiy m. OES vnwscivxvx. JOVBWAIJX nm SVMSSE ET R'MTAS.SE 1

Relations journalières avec tous les journaux du Ronde
i Annonces et réclames dans tous les journaux r
j da Neuchâtel, du C-iiton, de la Suisse et do l'Etranger !

I Tarifn originaux.—-_>evi» tle frais ct de tous renseignementt* àtlispôHilion B
TÉLÉPHONE. - DiyCRÉT105î. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE. [

Un grand spécialiste
raconte comment il a trouvé l'origine de celte maladie

et le moyen de la guérir.

Qu'est-ce que l-i ¦"•urdité ? Peu do personnes pourraient le dire .
Mémo celles <|ui «ouHrent le plus de cette terrible inOrmilé seraienl
tout juste capables do décrire Us ennuis et Us chagrins qu'elle cause

Qu 'est-ce quo la .Surdité? VoilA bien longtemps que eo problème
occupe Jes médecins, Or, il élait réservé i un spécialiste anglais non
seulement «l'en «K'couvtir la solution, mais encore — clioso bien plus
importante — de trouver un moyen sur de guérir lu maladie elle-
mime.

I.e professeur Keilli-llarvvcy. qui s'est acquis , dans celte Spécia-
lité, un dos plus grands noms de imlro tempe , vient , ;\|ifès plusieurs
années d 'étude , de publ ier  un livre qui s'adresse tout particulière-
ment auv personnes dont l'ouïe est faible. On trouvera es posées
•lans ce livre la découverte «le l'origino de la surdité , et aussi l'indi-
cation <Vune méllioile de gtièrisoa que chaque malade peut appli-
quer ù son aise, à son domicile .

La Surdité consiste dans l'incapa-
cité d' entendre los sons. Dile esl duc
a l'inflammation de certains orga-
nes internes et ne résulte pas , comme
on le croit ordinairement , d'une rup-
ture du tympan. Elle peut même
apparai Ire comme complication d' un
simp le rhume. .Si ou la néglige, elle
peut s'aggraver jusqu 'à la comp lète
Disparition de l'ouïe.
IM: HAL.iiHE .SOIKXOISI:

L-.i Surdité est la plus sournoise ,
la plus rusée de toules les maladies .
Elle gagne du terrain chez le malailc
de jour en jour. Elle Influence l'es-
prit comme le corps. I.o malliaureux
qui en est a t te in t  arrive à un état
II l;i folie.d'obsession qui louche presque â la folie.

I.e professeur KeiU. -llarivoy. dont le livre est un véritable traité
eomplet eur la question, explique comment il traite l'infirmité <h
l'ouïe, les maux d'oreilles, les bourdonnements, les suppurations, ele,
Enfin, d expose dans cet ouvrage la méthode qui l' a rendu si célèbre

Des milliers de lettres reconnaissantes sont là pour allesler '«
succès de son sysWiwe. Ces lettres, le professeur les a reçues d.
malade- pleins de jç-aiiindo. Beaucoup lui viennent de personne!
habi tan t  l'Allemagne. l'Angleterre et d' autres pays el qu 'il n 'a
jamais connues personnellement, jamais vues ! Les guérisons vrai-
ment extraordinaires que racontent ces lettres sont bien faites poui
rendre à chacun l'espoir, pour lui montrer combien son grandes les
chances qu 'il a d'être guéri.

I \  LIVRE 1NTEMKSSAXT l>OXXl. l»OI'R RIKX
Eh hien '. ce livre d'nn si grand intérêt el d'une si grande valeur

pour les Icoleu.-s de ce journal, le professeur Koilli-H.lr.vey veut
bien l'envoyer gra tu i tement  à choque personne qui en fera la
demande.

Kcrire au processeur <;. Kl.IrU-ll.VUW.A, 117, U-lUorn,
Arr. lo I. M)M)Ki:s (Aiiglcterrr), sur une carte postalo de 10 et.,
pour recevoir un exemplaire du livre gratis et franco. 3537-1513

Conser ves de viande Armour
se dist inguent  par leur excellente qual i té . I.c contenu
de ebaque boite est garanti viande fraîche, pure ct d' un
goût parfait .

1.08 usines Armour sont montées ans s.vst«-iiies les
plus iuoii.ru>-*. et ne travaillent que de la viande
irréprochable, provenant do bêles saines , «jui onl
l>uss<- In xiriite solidaire prescrite pnr lu lof. (.es
conserves Armour sont en vente, dans lous les magasins
de comestibles et épiceries. La venle exclusive des con-
serves de viande Armour en Suisse est confiée à la
maison H 8233 Q 3308

Ucrtvis» llcrkcr & Ç>, à lïàle
négociants en salaisons.

de lÂùùaye cistercienne de ld Maigrauge
à Frihourç-, f ondée en 1259

Elixlr d' un goût exquis
composée de plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et, longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes
nuisibles .

Souveraine di"t(« le* ea.» d'indigestion , dérangements d'es-
tomac , digestion difficile , coli ques , refroidissements, etc., etc.

I'r«''scrvaUt el—e_ee contre les maladies e5uue.1n.ques et, con*
tre l'influenza.

Chez : JIM. Hiescr, négociant: "Law, p har m a ci en: Xculiaiis,
«.lil.li-Kleliaril et Fraiiçolf* Culrt i .  H1990P 1053-787

XOI VIM I TÏ: : L.i«iucur verte «le la ïlatgriiufie.
Ial.I'OT : I>rognerie G. Lapp, pharmacien , I'ribourg.

l'nuîTaiix du Vidais
5 Kg. brut franco Kr. Sf.OQ

lt) » > » » 5.—
r . v i i . u i .  ncrU-ole, s ion.

A LOUEE
dans la m i t i . . i>n X" S0| rue de
Lausanne , un

vaste appartement
au -»'« étage. Situation splen-
dide. l-'ntrée immédiate.

S'adresser A 91. llnrtninnu,
notaire , à l'rlbuurK. I— 110

Monsieur employé «leiiianile
tll.lJllilti: MEUBLÉE

pour le 1" oot . Chauffage cenl' .
Adresser les ollres sous chif-

fres II :J75I V, a l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler,
friboux -g. 3526

A LOUER
pour do suite , lc tIM étage
du bâtiment N° 18, avenue do
Pérolles , comprenant 8 pièces
et U chambres-mansardes. Eau
et chauffage central à la charge
des propriétaires.

Au rez-de-chaussée, un local
pouvant  servir de bureau ou
do magaain.  Disponible de suile

S'adresser chez MM. Week,
Aeby «V <"'" , ou au concierse.

A VENDRE
îI Bomont

un joli bâtiment
avec jardin d'agrément et po-
tager , eau , lumière électrique,
canaux reliés aux êgouU; belle
vue sur /«s montagnet.

Condition* «le paiement
tr«'s uvHulagciiMe»-

dresser au propriétaire 91. A.
Mituroux .ou à M. Cil. Bouton,
notaire , à Bomont. 'M' --

Bonne smimidièn
connaissant les 8 langues , «U-
sire NC placer.

S'adresser IU llnrrnn, nie
de 'i.u ;ii .  a»». 35-tl

ASSURANCE
Société importante  demande

des usent*. locaux, bénéfices
considéra blés à des personnes
bien situées, disposant de lemps
libre.

Offres sous chilïrcs N j ' î l l Z,
I'I Haasenstein el Yogler, Zu
rich. £510

Domaines à loner
A louer, pour le pr in temps

pr«»«-!iaiii. nu«* Uctt«* uramle
ferme, où l'on peut sar«ler
de 3I> à 25 pli-ceu «le gros
i x - l ; u l .  p luw une n u i r e, plus
pefl te, mi l'on peut garder
IO i. IS p l«'«'eK t o u t e  l'année.
l.«-s  deux  propriété» joui*.*
sent de beaux pntiirage.s el
se t rouvent  située» à proxi-
u i i i é  «le deux gare», dans
les l'raneln-n-Monlugncs.
l'oi i r ren ,seigueiiieuts,s*ii*

dresser ù M. Joa. «luenet,
_\l_aitt_ maire , b Jtoiitt'aui-oil.

ASSURANCES
Compagnie d'assurances sui

la vie , de l«' ordre

demaBde sous-ageuts
pour les cantons de Vaud , Fri-
boi.i-ii et Keuehâlel.

Adresser les ollres sous
H5.)03N, ii llaassnstein et Vo-
ilier. -Neuchàlel. 31(58

Indiquée dans lat maladies d o  l E S T O M A C , d _ KOI _ , ..-- . -,i ; , , 7~
•el do li VES Sl E,— n_ra_>cles. Hirchir.di xTlua tÊlùénL.

Chemins de fer liant
A l'occasion de la dislocation des troup e*

actuellement en manœuvres , le train ci.
niarcliantUses avec voiture** ù voy«,
g;enra
y M l Eribourg (dêp. 4 li. _0 s.) Berne (arr. ô b. \. ?,]
serasupprimé mercredi 11 septembre ,

DimWon ùo JCT monàhs.mtdts chemins de fer Mirai.

kY_ffl if ft3|i ^L̂ iÉ PR°PR**-T £ DP
P-̂ -̂ S** -%l7_^ .Un BiJH *-'éTAT_FRANC RÏS

Bien spéciîier le Nom :
VICHY-CÉLESTINS - VICHV-HCP ITAL

VICHY -GRÂNDE-GRILLE
PASTILLES, SELS, COMPRIMI-S VICHY-ÉTAT

Exiger sur tous ces Produits faMar que yjCHy-JJT4r

© i

| Société d'assurances m la nie j
® Fondée en 1858 i
© i

I Siège social: Lausanne,ree da Midi, 2 I
I ASSURANCES !
5 _w h _-â ÎjQ m-.ni;, fl'apite tontes les combinaison*. J
I ASSURANCES I

vie et accidents combinées. '

1 RENTES VIAGÈRE S i
6 ic,) Taux pour Fr. 100.— versés à i
| 00 ans Fr. 9.— 70 ans Fr. 12.89 ;
S C5 » » 10.84 75 » » 14.60 «
; . Pour pvospoctus ct renscigncvncnls, s'adresser '
Z à M. A. DELLEY , rue du Tilleul , ù Fribourg, ,
_gj agent général pour le canton de Fribourg. |
© <

Magasin il'ariîics , de citasse cl tle li
Th. BUSER , armurier

rue de l'Hôpital , 35 , Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes ct fine
CARABINES FLOBERT, avec obturateur, depuis 115 î
MUNITIONS et accessoires de chasse et de tir.
Atelier de réparation. Traoall sérieux et sol gai

Renseignements gratuits et franco sur demande.

WEBER & Cio , USTER tZ_ric_) |
Atelier «le constructions mécaniques et Fonderie

recoin mandent comme spécialités leurs ;

É

M < l t _ T l r _  *• ¦"-'UV.Uie, WîlTOlC OU :\ I-.UOieUI» gM avec itiuniage i I
)ube incandescent ou magnéto. Cons- S
truction la jilus simple. Marclic ré- i
gulière et silencieuse.

tt Meilleure force motrice I

fl Locomobiles à benzine fl

y y  '¦'' •"¦' '¦ ' ' I f ' i r -  i: ! : r ; i / : i i "  ¦'. , ¦ '.' , ! :. '. _ f -
'SiïlfiS' «lievaux. AH IIIUIIK*-' ui-gucto. K

'7l r , | l " '-\ : . [ y u _ û . ' l i  ;i !i .M..l l , l l . l - l l t  M': ,v . --'^ -  P..

Ç̂ ^a®*̂  ̂ MEILLEURES RÉFÉRENCES |

mm POPULAIRE SUISSE
Capital «_ réserves : Fr. 43,500,000

Nous émettons a cl uclJ cm ont, au pair, de..

OblJs;(aÉioiis4]L |«
à 3 ans fixe, dénonçables ensuite réciproquement à G l»0i*

Les titres sont délivrés cn coupures dc fr. 500 ,
1Q00-— et 5000.-—, nominatives ou au porteur. Les coupons
semestriels sont payables sans fiais auprès «le tous les
sièges de la Banque.' H 930 F 3320

Nous acceptons dès maintenant des versements ct des
comm-l-des pour des tilres à libérer plus turd.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


