
Nouvelles
du jour

Le général Drude, qui dirige les
opérations de Casablanca contre les
Marocains , remis de son indisposi-
tion , a commencé, hier mercredi , une
marche contre Taddert.

Ce point (qu 'on orthographie aussi
Tcddert) se trouvo à une dizaine de
kilomtHres au sud de Casablanca ,
dans une dépression entre deux col-
lines. Taddert est séparé de Casa-
blanca par uno premiéro colline de
50 métrés environ d élévation , puis
par une seconde dc 75 mètres , ct il
est dominé au sud par une troisième
colline de 105 mètres. C'est un centre
de rassemblement pour les tribus
Chaouias . Lo ballon militaire français
a aperçu autour do Taddert 650 ton-
tes ainsi que d'importants détache-
ments arabes.

Si les troupes franchises peuvent
arriver sans encombre à la crête dc la
colline , elles feront un important mas-
sacre dc Maures. Mais les Arabes qui
lombont sont immédiatement rempla-
cés par de nouveaux arrivants que la
curiosité , presque autant que le fana-
limes, pousse dans la direction do
Casablanca.

Moulai Hafid , auquel dc nouvelles
tribus se sont ralliées ct qui aurait
été proclamé sultan à Sali (port entre
Mogador ct Casablanca), n'est pas
encore entré en campagne. 11 lui reste
à accomplir son pèlerinage à Rabat
pour y toucher la clef du kalifat de
Cordoue. L'obligation de cette céré-
monie va le dispenser heureusement
d'aller exposer sa vie aux abords de
Casablanca. On annonce que , par son
ordre, 3,000 cavaliers et .,000 fan-
tassins sont partis de Marakech
sous la conduite du caïd Elglaoïn et
qu 'ils vont arriver chez les Chaouias.
On croit que cette troupe n a  pas
pour objectif do sc joindre aux
Chaouias contre les Français, mais
qu'elle est destinée à impressionner
cette tribu et à l'obliger à mettre bas
les armes. Ccla n'est peut-être qu'une
feinte , ct le véritable but do l'expédi-
tion envoyée par Moulai Hafid pour-
rait bien êtro de s'opposer à l'arrivée
d'Abd el Aziz à Rabat.

On n'a jamais deux grandes colores
à la fois , ot, ai l'Allemagne no se fâche
pas trop contre l'action française au
Maroc, c'est qu'elle est sourdement
irritée contre la conclusion de l'accord
anglo-russe.

Los journaux signalent cet accord
comme l'allaire la plus importante
qui ait été conclue, sur le terrain
politi que , depuis cent ans. Ils en
oublient même lotir Triple Alliance,
célébrée si souvent par eux comme
l'une des grandes conceptions de la
di plomatie contemporaine.

La réputation de persp icacité de
Dismark reçoit uno rude atteinte par
la conclusion do l'accord anglo-russe.
Lo grand chancelier avait bâti ses
plans sur l'éternelle rivalité de la
Russie et de l'Angleterre , sur le duel
do l'éléphant et de la haleine. Lc long
antagonisme dc3 deux puissances cn
Asie et sur lo Bosphore donne au
nouvel accord bien plus d'importance
que n'en aurait eu l'entente entre
deux nations amies. Il fant voir dans
son élaboration le travail patient et
l'habileté de la politi que britannique.

Si c'est Edouard VII  qui l'a entière-
ment conçu ct procuré , du ' coup, le
monarque anglais a sa place marqu.ee
dans le Panthéon des plus habiles
politi ques. Qui eût prédit cette gloire,
il y a quelques années, lorsque , prince
"e Galles, le futur Edouard VII
n'était célèbre que par les créations
qui enrichissaient les tailleurs ?

Les visites que sc sont faites et que
vont so faire encore Guillaume II et
Edouard VII perdent toute leur va-
leur par l'accord russo-anglais. Inu-
tile de dire comme on le fait de temps

on temps que l'Allemagne et l'Angle-
terre n'ont aucune raison dc s'en vou-
loir , puisque celle-ci vient d'exécuter
un plan qui laisse l'Allemagne dans
un superbo isolement. Les Allemands
s'accommoderaient fort bien d'être
seuls si ceux qui nc sont pas avec
eux ne se trouvaient pas réunis et unis
contre eux.

Dans les cercles officiels de Berlin ,
nn fait contre mauvaise, fortune, hon
cœur et 1 on présente une ligure sou-
riante en disant que les deux parties
contractantes ont donné préalable-
ment connaissance à la chancellerie
allemande de l'arrangement qui sc
concluait. On ajoute , cn guise dc
philosop hie dc la politi que , que les
traités sont unc consolidation de la
paix, parce qu'ils diminuent Jes sur-
faces dc friction.

La Post dc Berlin dit qu 'elle ne
trouve point de consolation dans ces
considérations optimistes. Oanslasup-
position même où les intérêts alle-
mands en Perse ne seraient pas at-
teints — il est probablo qu 'ils ne lc
sont pas — la situation internationale
n'en est pas moins changée par le fait
d'abord que l'Angleterre est débar-
rassée de tout souci pour sa frontière
dc l'Inde. Comme, par le traité anglo-
japonais , elle s'est déjà procuré la
sécurité en Extrême-Orient , elle a les
mains libres p«.ur la politique euro-
péenne.

Là-dessus, l'imagination allemande
s'échaulTo. Elle voit Edouard VII
tenant ù la fois les lils de la politique
cn France , en Russie , au Japon, l'ar
respect pour la Triplice , la presse
allemande n'ose pas ajouter : - Et en
Italie. » Mais elle lo pense.

Au regard dc cette gigantesque
coalition , les Allemands n'ont plus
que du mépris pour leur Tri p lice. La
Trip lice est uno alliance vacillante et
restreinte à la petite Europe, disent-ils.
Les ententes britanniques donnent ù
l'Ang leterre une action ellicacc «fans
toutes les parties du monde. On a
parlé de la politique mondiale de
Guillaume II; mais cette politi que
mondiale , le souverain allemand la
rêve et lc souverain anglais la fait.

En Angleterre , on est fort ému de
la répercussion que les troubles de
Vancouver peuvent avoir au Japon.

On sait que , deux nuits de suite, le
quartier japonais dc Vancouver a été
assiégé par les blancs, qui imitaient
l'action antijaponaise do Californie.
Vancouver , au terminus de la ligue
du Canadian-Pacific , est une ville du
Dominion du Canada , et l'Angleterre
n'est pas directement responsable des
désordres qui peuvent éclater dans
sa lointaine ct presque indépendante
colonie.

Mais le Japon , qui n 'a encore rien
dit , entendra sans doute que le gou-
vernement anglais fasse une pression
sur le gouvernement canadien pour
l'obliger à assurer d'une façon com-
plète la sécurité de ses ressortissants.

L'opinion japonaise ne prendra pas
les événements de samedi et dc
dimanche trop au tragique. Elles les
oubliera même facilement pourvu
qu'ils n'aient pas un lendemain.

L B milliard
des Congrégations f rançaises
On euvoie de l'Ain au Gaulois de bien

curieux détails sur les comptes — ou
plutôt les mécomptes — de la liquidation
des Congrégations dans ce département :

Le tableau Trouillot donnait aux bien .
des Chartreux uno valeur officielle de
737,140 fr. On en a tiré tout net 110,000 fr.

Les Missionnaires de La Salette pos-
sédaient, parait-il , pour 154,000 francs
de biens. Le liquidateur les offrait à
30,000. Pas de preneur.

Même phénomène pour les Trapp istes
et les Maristes. Des biens de ces derniers,
évalués 292,000 francs, on sort difficile-
ment 40,000...

Voici donc quatre Congrégation,
qui figuraient dans lo milliard poui
1,760,000 francs, et dont la li quidation
parait avoir rapporté , à cette heure ,
150,000 francs, soit une différence en
moins de 1,610,000 francs.

Et comme les immeubles â vendre,
d ms ce département de l'Ain , étaient
estimés dans l'ensemble à onze millions,
si la brillante opération sc poursuit dans
les mêmes proportions , ces onze millions
se réduiront à 035,000 — sur lesquels il
faudra payer les honoraires des avocats,
taxe des avoués, huissiers , séquestres,
sans oublier les appointements des liqui-
dateurs.

Et dire que cela devait faire les retrai-
tes ouvrières.

Sully-Prudhomme
(De notre cor lespoi-alaat de l'un* )

Cette année est cruelle à l'Acadé-
mie française. Après Albert Sorcl ,
Edmond Pousse, Ferdinand Brune-
tière, André Theuriet... Sully-Prud-
homme disparait. Pas plus que lc
groupe des historiens , ou des criti-
ques , des orateurs, des romanciers,...
la petite compagnie des poètes n'est
épargnée. Si discrète et si douce que
soit leur causerie, la mort les cherche
et les frappe sous leur bosquet de
myrte.

Doux et discret , nul poète no le fut
davantage que celui des Solitudes et
des Vaines tendresses. Scs vers doi-
vent êlre murmurés, plutôt que dits
ou chantés. Conlidcnce il 'intimes
soulTrances , aveu dc pudeurs délica-
tes, ou bien analyse attentive ct fine
des nuances du sentiment. Il déplai-
sait, parait-il , à Sully-l'rudhomme
qu'on l'appelât toujours l'auteur du
Vase brisé. Certes, plus d' une de ses
pièses vaut ce petit chef-d' œuvre ,
mais aucune , peut-être , no signifie
mieux la qualité de sa poésie que ce»
strophes brèves et parfaites, histoire
d'une meurtrissure légère devenue
mortelle blessure. Cette histoire , dit-
on , était la sienne. La fêlure du vase
de cristal heurté d'un éventail et qui
laisse toute son eau fuir goutte à
goutte est celle même de son cœur ,
effleuré aussi d'un coup d'éventail.
meurtri par le caprice d' une jeune
fille , presque sa fiancée. Le souvenir
de cet amour malheureux lul la tris-
tesse de sa vie et l'inspiration do sa
poésie. Dc là procédait son aptitude
singulière à distinguer dans un cœur
lc point endolori ct ù le toucher d'un
attouchement délicat.

Ce psychologue fin , exquis théra-
peute moral , élait en même temps un
philosop he d'éducation scientifi que.
Sullv-Prudhomme avait ambitionné
d'entrer à l'Ecole polytechnique, et
s'y était préparé. De ces études, me-
nées assez loin , il avait gardé le goût
de la science. Lcs habitudes d'un
esprit ami de la précision se recon-
naissent à son style et à la facture
même de ses vers. Elles s'affirment
surtout en certains de ses poèmes où
il n'a pas évité tous les écueils du
genre didacti que. Je no sais où il a
décrit le baromètre. Sa Justice et soc
Bonheur ne sont pas sans aridité. On
vient de le comparer à Xenop hane et
à Lucrèce. Il a traduit le De nulura
rerum , et nous pouvons regretter ce
qu 'il en a retenu. Sa philosophie , for-
mulée dans un livre sur Pascal et en
divers travaux sur la finalité et lo
libre arbitre , est très noble ct marquée
de spiritualisme. Ellc n'est point
chrétienne cependant. Peut-être, si sa
vie sc fût prolongée , l'ascension de sa
pensée l'eûl-elle haussé jusqu 'à la foi ;
car il était sincère ct ne se refusait
pas à l'étude de la religion.

Malade , il vivait , depuis plusieurs
années déjà , dans la retraite , à Chà-
tenay. Son existence y était des plus
simp les, dans une maison modeste ,
entourée d'un jardinet. Quand il fai-
sait beau , il s'asseyait quel quefois
dans ua fauteuil monté sur deux
roues , que traînait une ânesse p«iisiblc,
et il se promenait ainsi voiture. Qui
eût dit, en cet équi page, le prince de
la poésie française ;'

A U  M A R O C

Lc général Drude et M. Clemenceau
Interrogé sur les dép êches publiées

par certains journaux , d'après lesquelles

lo gouvernement aurait prescrit au géné-
ral Drude de rester eur la défensive,
M. Clemenceau a répondu:

C'est précisément le contraire qui est
vrai. Nous avons ordonné do façon formelle
au général Drudo de prendre l' o-Tensivc sans
lui prescrire telles ou telles opérations, cc
qui n'est pas de notre compétence. C'«»t
pour qu'il prenne l'offensive que nous avons
envoyé à Casablanca des troupes supplé-
mentaires. Nous voulons une action rapide
et limitée qui ne laisse pas de doute sur son
caractère oftensif.

.M. Clemenceau a dit en terminant :
Nous avons envoyé au général Drude tous

les reuforts qu'il voulait ; il les a maintenant ;
nous lui avons demandé : Acpiand.-'oflensive 1
Nous attendons sa répousc.

I* ballon
On croit que les Maures, qui sc trou-

vent actuellement dans les environs de
Casablanca, ont été ' renforcés dernière-
ment par l'arrivée de 1000 combattants.
Les Arabes examinent le ballon avec le
p lus grand intérêt. Ils déclarent que
c'est une grande tente quo les Français
ont fixée dans les airs.

Les gou mien.
Qu'est-ce que ces goumiers, dont parlent

souvent les dépêches relatant les faits dc
guerro des français a Casablanca ? Exp li-
quons leur origine ct leur régime.

La p lupart des populations «les Hauts-
Plateaux et du Sud algérien sont encore
nomades ct le resteront probablement long-
temps. Elles vivent groupées en tribus, dont
l'importance varie entre 100 ct .".OO tentes.
Plusieurs tribus réunies forment des confédé-
rations , dont les chifs ou cheiks avaient ,
autrefois , une très grande puissance, qu 'ils
ant , heureusement pour les Français, vue
diminuer. IU n 'en r<_stent pas moins les
chefs , et gardent quelque autorité sur les
groupes dc leurs tribus.

Ces chefs sunt aujourd'hui considérés
comme des fonctionnaire! français. Lors-
qu'une action militaire quelconque est né-
cessaire, les bureaux arabes leur adressent
des réquisitions. Ils lèvent alors, parmi les
hommes de leurs tribus, un certain nombre
de cavaliers qui , pendant la durée do la
campagne, peuvent , sous lc commandement
des officiers des bureaux arabes , coopérer à
l'action française. Ces volontaires et ces
irréguliers sont appelés : goumiers.

Le goumier doil fournir son cheval: il
touche une solde journalière de 2 francs.

Lorsque Ia mission pour laquelle il a été
appelé est remp lie, le guumier rentre dans
sa tribu.

Tour 1rs Allemands lésés
Suivant la Xorddeutsche Atlgeincinc

iCcitung, lo chancelier do l'emp ire alle-
mand a décidé qu'une somme de
250,000 marks serait prélevéo sur la
caisse de l'Etat en faveur des Allemands
qui ont souffert du bombardement à
Casablanca , sous reserve , toutefois, do
restitution à qui de droit ct de ratifica-
tion de cette mesure par le Heichstag.

Le roi d'Espagne opéré
Hier mercredi , à 9 heures du matin , à

Saint-Sébastien , le Dr Moorse, assisté
des docteure Alaberne ct Castaneda , a
fait au roi unc opération dont lo but
était de lui dilater les conduits du nez.
M. Maura , président du conseil , et le
duc do Sotto Mayor , trrand chambellan ,
étaient présents. L'opération a très bien
réussi. L'état du roi est très satisfaisant.

M. Maura , président du conseil, est
sorti du palais en confirmant que l'état
du roi continue à être très satisfaisant.

Alphonse XIII a assisté aux régates
du haut dc la terrasse. II ne sortira pas
pendant doux jours pour éviter les cllets
de l'air.

Un siège de dix-huit heures
Il y a quelques jours, cinq jeunes gens

quittaient Odessa par le- train dc nuit et
se rendaient à Krivoie Oscro, petite villo
située sur la frontière du gouvernement
de Khersor et de I'odolie. Un veilleur de
nuit remarqua qu 'ils pénétraient dans
une cabane ; il en tit part à l'inspecteur
de police , qui , accompagné de deux gen-
darmes ct dc deux cosaques, exigea
qu'on ouvrit la porte. Commo il nc rece-
vait pas do réponse , il essaya d'enfoncer
la porte ; deux coups dc fusil retentirent
do l'intérieur , et l'inspectour tomba
mort . A côté do lui gisait un gendarme
grièvement blessé.

Bientôt arriva un détachement de sol-
dats; on somma do nouveau les jeunes
gens de se rendre , mais ils répondirent
par des coups dc revolver , dont la plu-
part portèrent. Finalement , après un
siège de 18 heures , les assiégés n'ayant
plus de munitions se rendirent , mais
quand on ouvrit la porte de la cabane on
n'y trouva que deux habitants , le jeune

homme qui avail annoncé la cap itu-
lation , et un autre qui gisait inanimé.
L<s trois aulres avaient disparu on ne
sait comment. Le jeune bomme «jui a
capitulé ne veut donner aucun renseigne-
ment à ce sujet, fl prétend que son
camarade s'est suicidé. I-a police croit
que la cabane où s'est déroulé le drame
servait de fabrique de bombes.

Le sapin consolateur
L'administraticn de l'hô p ital laïcisé

de Dijon, dans t i accès de prévoyance
vraiment géniale, avait fait placer , dans-
la salle des malai.es, deux cercueils en
sapin béants qui semblaient n'attendre
que des cadavres pour être enlevés !

Les malades pouvaient , de leur lit ,
voir ces deux cercueils. On juge de l'état
d'esprit que leur insp irait cc spectacle.

Les espions en Allemagne
La police allemande a arrêté, cn garo

d'Aix-la Chapelle , ua voyageur mis avec
la dernière élégance. Huit sgents l'ont
solidement ligoté et fait monter dans le
train de Coblence.

Celle arrestation »c rapporte à l'af-
faire d'espionnage récemment décou-
verte.

L'espion arrêté appartient , dit-on , à
une famille noblo allemande.

Dip lomate italien en dtsgrûce
I A Giornale d'Italia annonce que

M. Tittoni , ministre des allaircs étrang è-
res, a décidé de mottro en disponibilité
le commandeur Malmusi , ageut diploma-
ti que au Caire. M. Malmusi , l' année
dernière , était ministro d'il alie à Tangei
et fut nommé second délégué italien à la
conférence d Algésiraa.

En sa qualité de doyen du corps di-
plomatique, il se rendit â Fez pour sou-
mettre à la signature du sultan la con-
vention d'Algésiras. Cette mission donna
lieu à des incidents diplomati ques ,
lesquels, ajoute le journal , ne seraient
pas étrangers à sa mise en disponibilité.

TurQuie et Perse
Va télégramme lu mardi au Parlement

persan annonce que les troupes turques
occupent actuellement 150 villages per-
sans.

Le Parlement condamne la constitution
du nouveau cabinet; les députés vont
soumettre au schah une protestation à
cet égard.

A la diète finlandaise
Au cours des débats qui ont eu lieu

hier mercredi à la Dièlo finlandaise sur lo
vote d'un crédit do 20 millions pour les
dé penses militaires dc l'emp ire, les socia-
listes ct les agrariens se sont prononcés
contre , tandis que les Suédois, les vieux
et tes jeunes Finnois ont volé pour.

La proposition du président do la
Dièto de transmettre le projet de loi à la
commission des finances a été adoptée.

Nouvelles diverses
Sur l'ordre «le Guillaume II ,  des appareils

cinématographiques ont élé installés à bord
du vaisseau-amiral Deutschland et du yacht
impérial llvlienzollern pour prendre des vue»
des récentes manœuvres navales. La mêin<
mesure a été prise pour les grandes manœu-
vres de l'armée de terre. Les vues obtenues
seront montrées à l'empereur au château dc
Wilhclmsh&hc à la fin des manœuvres.

— L'Union du peuple russe s'«.s t fusionnée
avec la Ligue internationale aiitisocialisle.

— A Moscou , un soldat qui avait aidé un
prisonnier à s'échapper a élé condamné à
mort par le conseil dc guerre ct fusillé.

Confédération
Au -Lcrtsc-ibcrj;. — Pendant le

mois d'août , il a été percé au tunnel du
Lœtschberg 323 mètres. Le tunnol at-
teint ainsi une longueur do 15)36 mètres,
aoit 772 du côté nord et 814 du côté
sud.

Le chillca moyen des ouvriers a été au
total do 776 par jour , dont 22ti dans lo
tunnel. La température maximum a été
du côté sud do 14" \'.t ct du côlé nord
da 8" ;_ • L'avancement moyen do la
perforation mécanique a élé du côté
nord dc 5 m. 45 et de 5 m. 20 du côté
sud.

i i i i iu i i iu ' i i iH historique.*. — La
Société suisso des monuments histori-
ques a tenu son assemblée générale an-
nuelle hier mercredi, à Neuveville. La

séance adminiitrative aété très fréquen-
tée le matin , dans la blanche église, sous
la présienec dde M. Albert Xarf. Quinzo
nouveaux membres ont été admis.

M. de Claparède (Genève) a proposé
un concordat intercantonai ou uno loi
fédérale pour la conservation des monu-
ments historiques.

A midi , un banquet a été servi à
l'Hôtel du Lac, puis a eu lieu le départ
en bateau spécial pour Landeron ot la
visite des fouilles de la Tènc.

1.1- Il M- l i a ,  i l i t l î . i - . <_C r-. t - ( . i - l -
golpU.— Depuislongterops,'les|bourgcois
de St-Gingolph (France et Suisse) sont
cn instance auprès dc leurs gouverne-
ments respectifs pour arriver à l'amélio-
ration de leur situation vis-à-vis de
l'adn-inislration des biens importants
qui lui appartiennent en indivision.

La question du partage dc ces biens,
qui avail été soulevée à plusieurs repri-
ses déjà , vient «l'être lancée à nouveau.

Le gouvernement français a dési gné
trois commissaires: MM. Constantin ,
sous-préfet de Thonon ; Clerc , conseiller
général à Evian et Jacquier , ingénieur
en chef en retraite ù Thonon. Le gouver-
nement suisse a fait dc même. Les trob
délégués nommés sont : MM. Iliolcy,
conseiller d'Etat du Valais , à Sion ;
Laurent Rey, ancien conseiller d'Etal , à
Monthey ct Edmond Delacostc, député
et président de lu munici palité do
Monthey.

Ces six commissaires sc réuniront d_n3
quel ques jours à St-Gingolph pour se
mettre en rapport et commencer l'exa-
men de cette intéressante et dillicilo
situation.

noua n»- -. — Les récoltes des doua-
nes en août 1007 ont été de 5,900,602 fr .
contro 5,181,190 fr. en août 1906. L'ex-
cédent des recettes en 1907 sur lo mois
d'août 1900 est donc de 719,502 fr.

Du 1er janvier au 31 août 1907, los
recettes te sont élevées à 45,727,686 fr.
contre 36,997,916 fr. dans la même pé-
riode 1906. L'excédent de cette périodo
de 1907 sur la périodo correspondante
de 1906 est donc de 8,729,770 fr.

Les Etudiants suisses
A SARNEN

La journée seienlitique
Sarnen, le ii septembre.

Une heureuse initiative dc la Soeiété
des étudiants suisses a été de consacrer
une demi-journée à la discussi'jn d'une
question à l'ordre du jour. Cetle année,
le comité central avait prié M. Winiger,
député au Conseil des Elats ct rédacteur
du Vaterland , de présenter à Sarnen un
rapport sur lc nouveau Codo civil suisse,
On no pouvait désirer conférencier plu*
émérite ; pendant uno heure et demie ,
M. Wini ger nous tint sous le charme de
son exposition claire, précise el métho-
di que. IS'ous reviendrons sur cette con-
férence de grando valeur sur un sujet
aussi capital pour les catholiques suisses.
Nous indiquerons cependant les conclu-
sions auxquelles est arrivé M. Wini ger.
Le nouveau Code civil suisse n'est pas
parfait ; nous, catholiques , nous aurions
voulu obtenir davantage; les membres
de la droite catholi que , qui ont fait partie
de la commission chargée d'examiner le
nouveau projet (et qui sontpresquetous
étudiants suisses) ont mis tous leurs
cllorts à faire reconnaître les principes
catholi ques. Tout ce qu'il était possible
d'obtenir , dans les circonstances pré-
sentes, ils l'ont obtenu. Les questions
confessionnelles ont été réglées en dehors
de tout esprit de partialité; on a été
juste, loyal et impartial. .

Après ce rapport donl chacun a loué
la clarté ct la précision , M. Adalbert
Wirz ,landammann deSarnenel présideut
du Conseil des Etats, fit remarquer aveo
beaucoup de conviction et de force com-
bien il nous importait en particulier de
faire sanctionner par la loi fédérale le
droit d'association ; au point de vuo reli-
gieux , ia question est très importante ;
si jamais la séparation de l'Eglise et dc
l'Etat devient Ja forme de l'avenir, nous
n'aurons rien à craindre comme ealholi-
ques, pour l'existence do nos sociétés et
établissements.

La discussion sur la conférence do
M. Winiger terminée, l'assembléo reprit
l'examen de ses tractanda. U fut décidé
do développer le bureau de placement
(Arbeitsami) créé par la Société, il y a
deux ans, sur la proposition do M. le
Dr Beck. Cette institution présente cette
caractéristique de ne s'occuper que du
prolétariat intellectuel.
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Un léger orage passa sur Sarnen vers
le soir, mais le ciel s'était rasséréné pour
le cortège aux .lambeaux. G» hi t  superbe.
La petite ville de Sarnen élait comme
embrasée. Sur les hauteur», In croix fédé-
rale resplendissait; le collège des P. Bé-
nédictins présentait un coup d'œil féeri-
que. La belle et gravo ligure de Nicolas
de Fliie dominait la ville , bénissant eette
jeunesse en féto qui l'a pris comme mo-
dèle dans son amour pour Dieu et la
Patrie. Depuis longtemps, on n 'avait vu ,
dans une fète centrale, pareil enthou-
siasme des étudiants et de la population ,
lorsque, sur la place principale éclairée
comme en p li-iu jour , la foulo réunie
app laudissait l ' orateur do la circons-
tance, M. Studer, étudiant en droit , de
Soleure, remerciant les braves gens «le
Sarnen qui nous ont accueillis avec tant
dc cordialité.

Lc ban«|uet officiel

Lo banquet , qui suivit , fut  remarqua-
blement servi , à l'hôtel Metzgcru. L'en-
thousiasme arriva à son comble , excité
qu 'il était par la fanfare de la ville qui a
fait merveille . Les discours furent natu-
rellement très nombreux. M. J. de Kalber-
matten, président central , porta son
toost au pape Pie X , en insistant sur les
sentiments d'humilité et «le respectueuse
obéissance que nous devons nourrir
envers sa personne. L'orateur parla en
tonnes magnifiques de l'autorité infail-
lible du l'ape, qui , aujourd'hui , dans lc
désarroi général des esprits, est une
grande leçon donnée au monde, un ré-
confort pour les catholi ques, qui lu t tent
contre des adversaires nombreux et uno
consolation pour ceux qui cherchent et
«;ui doutent. Ce discours , écouté avec
une religieuse attention , fut très ap-
p laudi.

.Nous avons entendu successivement
M. Freuler , é tudiant  en droit , membre
du comité central , porter son toast à la
Patrie ; M. le conseiller d'Etat vou Moos,
«le Sarnen : M. Mini:, conseiller national :
le Recteur du collège dc Sarnen : M. le
landammann Wirz ; MM.Mcngisct Huber,
du comité central.

Puis ec fut une avalanche de télégr.im-
Oacs venant «le tous les coins de la .Suisse.

Nous avons cueilli au vol les noms
suivants : M. Gottofrey, juge fédéral :
M. le landammann liânggi, de Soleure ;
M. Schmid, juge fédéral ; M.  Louis
Mat te ;  M. l'avocat Feigenwinter; M. l'o-
metta , rédacteur italien «les [Mona l -
llosen ; son frère, M. Angelo l'omet.a,
ancien professeur au séminaire de Lu-
gano ; M. l'avocat Coquoz ; M. Imeseli;
des soldats sons les drapeaux , etc. , etc .

Troisième journée
La séance d'affaires de mercredi ma-

tin fut  très laborieuse et très suivie pai
les étudiants ct les membres honoraires,
La discussion sur la réforme «les Monal»
itosen, l'organe de la Société, fu t  très
vive. Ile nombreux orateurs prirent la
parolo : M. le Df Beck, M. Adalbert
Wirz , M gr Segesser , M. le professeur
Crausaz, M. l'avocat Georges IScrk. M.
Horrsh , caissier rentrai , M. lo (professeur
l. nndallaz , M. Meyer , subregens, ele.

La proposition de transformer les Mo-
nat-Rosen en une revne trimestrielle ou
en un Jnhrbitrh a été repoussée à une
grande majorité.

L'élection du comilé central donne les
résultats suivants :

MM. Millier , jur,,  de Baar (Section
Turicia), président ;

Aeby, Pierre, jur- , de Fribourg {Sari-
nia ), vice-président ;

Kalhrinor, jur. , de Sarnen ( Burgundia) ;
Ha.bcr,jur.,deKû:snachl(.4fcm(77i_aia);
Frisihkop f , tbéol. , do .Ilocluloi f (ifel-

i-clia Monacensis).

Feuilleton de la LIBERTE

Andrée
1̂ _A_TTI_, BES/IUSTA^T

Et puis , re choix, n'était-ce pas mr
bonheur dc plus .' Maurice. Ab ! il  ni
serait pas embarrassé, lui . pour l'aire
nu superbe mariage,., maintenant sur- Ce matin-là, il faisait très beau. Lc
tout, grâce à cette adorable mignonne... muis de mai louchait à sa fin dans
Oh 1 oui, avec elle, le bonheur était entre l'éveil de toutes les floraisons dc l'été,
dans la maison , le bonheur, la fortune , Déjà le jardin de Rivière — le jardin
tout < c  qu 'ils croyaient perdu à jamais, qui se continue en pan. immense jusqu'à
Et fout cela. .Vu... ee pauvre cher No6l , la route où s'ouvre la grille inonumen-
allni t  avoir la meilleure part. taie du rhàleau — rnmirowait à épa-
) Quand elle revint auprès d'eux, ils noiiir ses roses, pendant que les tulipes
étaient déjà «'ii grande conférence et. et les jacinthes «lu parterre s'alanguis-
poiir la sseccfle Fuis, Andrée annonçait  Baient sur leurs tiges, prêtes à exiler ht
son dél ia i t . plaee aux 'leurs plus frileuses qui allaient

— Mais , celle fois , personne n'a p lus leur succéder,
peur , faisait-eil , - en riant.  Des massifs fleuris au premier plan.

— Non , chérie, répondait îNoël avec
son jeune sourire , uh ! bien décidément
retrouvé...

— Kt si jc ne reviens pas ?
— C'esl que j 1, devrai aller vous

l'IiTeher.
— Je crois même que cela va so passer

ainsi ; et quand vous recevrez ces simp les
mots : « venez tous ». vous n 'aurez qu'à
vous mettre en chemin...

... Et voas rentrerez dans votre cher
Iliviers, cousine, vous y rentrerez avee
les grands honneurs de la guerre. Vous
y rentrerez pour être là-bas chez vous,

Cantons
lil .  RNE

Vu « c r i T i u r l i i (  Ncolnlrc. — Après
les corps de métiers, voici que les insti-
tuteurs bernois , eux aussi, ont décidé la
L-rèatioii d'un secrétariat permanent de
leur syndicat . I.n queslion était débat-
tue depuis longtemps. Le comité central
Jo la société s'étant prononcé en principe
pour le secrétariat , les membres viennent
île lui donner raison par 1018 «>ui contre
30. non , exprimés au bulletin secret. Le
secrétaire devra sortir des rangs du corps
enseiguant ct sera nommé pour  quatre
ans; il aura 4000 ù 4500 fr. de traite-
ment et sera immédiatement rééhgibte.
C'est lui qui rédigera le Correspondant ,
organe de la société, et soignera les
affaires courantes; il aura aussi à étudier
et à proposer toutes mesures qui pour-
raient contribuer à améliorer la situation
financière , sociale ou professionnelle du
maitre d'école.

VALAIS
î .Tnu  «lii rignol-lo. — On nous

écrit :
La première partie de l'été, avec sa

tempéralure humide et scs séries de jours
de pluie, semblait devoir être fatale à la
vigne. De différents côtés, on signalait
l'apparition do maladies, dans de faibles
proportions , il est vrai. Grâce à drs
mesures énerg iques, on réussit à enrayer
ce mal. Vinrent ensuite les beaux jours,
un temps sec ct chaud , qui  durent encore.
Aujourd'hui on peut affirmer , d' une ma-
nière générale , que l'état du vignoble est
bon. Les journées sont chaudes , les nuits
tièdes.Lc raisin y trouve son profit.  Il est
déjà tourné, et dans un mois environ ,
commenceront les vendanges.

Comme quantité , nous aurons les deux
tiers environ d'uno récolta moyenne. Par
contre, si le beau temps persiste , la qua-
lité sera excellente.

Quant aux prix , il serait prématuré
d'en parler, lls seronl p lus élevés que l'an
dernier , sans atteindre toutefois les prix
extraordinaires des vins vaudois en 1906.

Troupos YU III î SUIUICM. — L école
Je reemes du bataillon 12 fait actuelle-
ment sa grande courso aux Cornettes de
Bise, par You»ry. Le retour à Savatan
s'effectuera par Aigle. L'école est com-
mandée par le major Dclessert.

VAUD

* In Prcl'ecturc .le Fayerne. —
M. Jean-Louis Chuard , depuis 187t;
préfet du district de Paycrno, le doyen
des préfets vaudois , a donné sn démis-
sion. Il a élé conseiller d'Etat «le 1873 à I gouverneur des départements français au
1876 et est le père de M. Ernest Chuard
professeur et conseiller national.

Parvenu au grade de colonel, M. Oman
remplit pendant un court espace de temps
les fonctions d'instructeur en chef de U
\"- division.

GENÈVE
«Urnu.l Conseil. — Hier , mercredi

s'est ouverte la session d'automne du
Granil Conseil. La séanco a été tr«s
courte , un grand nombro do député:
étant  absents.

M. Gros, député de la droito , a de-
mandé au Conseil d'Etat d'intervenit
auprès «lu Gonseil fédéral pour obtenu
l'introduction exceptionnelle de raisin,
frais français, vu le mauvais  état du
vignoble genevois.

Le Conseil d'Etat répondra dans une
prochaine séance.

Le Grand Conseil a ensuite adopté la
convention relative à la chasse, conclue
entre les Etats dc Vaud et de Genève.

Grève t e r m i n é e .  — L'n arrange-
ment est intervenu hier , mercredi , â
midi , entro ouvriers et patrons du

puisque vous y serez chez vos enfants
n 'est-ce pas , chère*petite more.

— Mais... lit toot bas Noël... ou re-
viendra bien i«i... quel quefois ?

-— b i l . . .  s 'écria-t-elle en joi gnant Ses
petites mains ... ici !... Ah ! Noël , comme
nous serions ingrats , si nous ne venions
pus chaque année , retrouver les calan-
ques où la ni«T dort si paisible.

— Et les grandes bruy ères. Andrée .
— Oui, Noël, lit-elle en baissant la

voix à son lour , les bruyères dont  vous
m'avez un jour grisée.

Plus loin , la VU III'H. verdoyante. A I ho-
rizon, les Al pes neigeuses : ce coin du
Daup hiné se parai' , ce jonr-là , de tous
ses prestiges.

Mais le vieillard assis au soleil sur le
perron du château ne semblait guère
intéressé par ce merveilleux panorama.
A «lire le vrai , tout ccla , il l'avai t  trop
vu et il ne songeait p lus à le regarder .
occupé uniquement à réchauffer cc qu 'il
appelait lie-même sa carcasse usée. —
plus attentif aux vents coulis qu 'aux
effets de Innvère ct d' ombre — plus
soucieux , cc matin , de ta fraîcheur du

chauffage. 11 y a eu tles concessions ré-
ci proques. Le travail  devait reprendre
co matin , jeudi.

Schos de partout
LES PRINCES BORGHESE

1,0 fumeux exploit que vient d'accomplir,
par son voyago l'aris-I'ékin en automobile ,
le princo Scipion Rorghèso ramène l'atten-
tion dtipulilic européen sur l'antique famille
à laquelle appart ient  ce héros si moderne.

Déjà on «lit de lui que ce n 'est pas Scipion
l'Africain , mais .scipion l'Asiatique.

Né à Migliarin» , près de Pise, en 1871. lo
prince a trente six ans : il a épousé en lS'J.'i .
a l iènes . Mli0 Ferrari, des ducs «le Ferrari ,
cl cn a deux filles, qui sont nées à Paris, 11
est député et lieutenant d'artillerie «le
réserve.

La famille dos princes lJorghèse est origi-
naire do Sienne, où, dès le .\ l l l lnc  suVrle,
elle comptait parmi les plus importantes de
la pclite République. L'élection d'un Pape ,
Paul V liorghèso, qui a régné de 1605 à
16- t , et dont le nom est inscrit sur le fron-
ton da Saint-Pierre, à Home, établ i t  sa mai-
son parmi les premières de Itome.

Il est peu dc familles cn Europe qui aient
recueilli autant  de titres . On comprend que
les prénoms de Scipion et «le Marc-Antoine
soient restés traditionnels dans cette mai-
son. Le li tre dc prince Borghèse et do prince
de Sulmona est celui du père du prince
Scipion, le prince Paul qui , hien que chel
de sa maison, n'est pas lc plus riche , pai
suito des spéculations de son père, le prince
Marc-Antoine, sur los terrains de Home,
après 1870.

On sait que le princo do Sulmona a dû
vendre, il y a quelques années , à l'Etat el .
la ville de Honte, la belle, l'incomparable
villa Borghèse, qui étale ses parterres cl se.
ombrages sous les murs du Pincio . près de
la porte du Peuple.

Ce fut  un beau mariage que celui du
prince Camille Borghèse avec Pauline Bona-
parte, sceur du Premier Consul ot veuve
du général Leclerc. Il fut célébré en I SOli. à
Mortefontaine , dont le château ot lo parc
devaient abriter plus lard l'exil déguisé du roi
Josoph après sa défaile on Espagne.

Le princo Camille avait alors vingt-
sept ans ; il était beau, instruit , aimable , et
Napoléon , qui - déjà perçait sous Bona-
parte -, était flatté de celle alliance. C'était
aussi un dos p lus riches princes de l'Europe.
Napoléon le créa prince français en 1804,
avec le titre d'Altesse impériale, prince et
duc de Guastalla en 1806, et grand-écuyer.
Eu 1807 , il le contraignit do lui vendre les
antiques du musée BorghèSo et les collec-
tions de la vi l la  moyennant sept millions ct
trois cent mille livres de rente. Le marché
déplut au prince, qui se trouvait assez riche ;
il rentra eo possession de scs collections en
181.1, mais quelque choso ca est resté au
musée du Louvre : le « Gladiateur »,
I' « Ilcrmuphroilite » et lo • Silène ».

En ISO» , le princo Camille fut  nommé

del,. «les Al pes : Piémont, oencs cl Panne.
Il tint sa cour à Turin et sut s'y faire aimer.
I. n Cavour était son chambellan ct nous
trouvons parmi los chambellans do la prin-
cesse Pauline un princo Pozzo délia Cisterna ,
baron dc l'Empire, dont la petite-fille, deve-
nue duchesse d'Aoste, «levait étro reine
d'Espagne pendant deux ans.

Cependant, le prince Camille no fut pas
heureux i il se sépara do sa femme cn 181 i ,
romp il toutes relations avec les Bonaparte ,
rendit aux alliés les provinces italiennes ct
s'en alla vivre à Florence, où il mourut en

Les princes Borghèse, qui étaient peut-
être les.p lus grands seigneurs d'Italie. con-
sidérés , comme les princes romains, à l'égal
des princes médiatisés , ont toujours été très
bons pour leur entourage, on pourrait diro très
démocrates. Ils avaienten face do leur palais
de Homo uno grande maison peup lée dc
leurs anciens serviteurs à la retraite. Chaque
malin, le prince Marc-Antoine allait y fairo
un tour , pour savoir si personno no man-
quait de rien, et volontiers il prenait son
café au lait aveeson ancien cocher.

Quelle misère n 'est pas celle des princes
romains depuis 1S70 , condamnés à conserver
leurs collections a ti tro do majorât , et à les
laisser voir au public, une fois par semaine.

l' air  que des parfums apportés par cettl
brise al pestre .

François de Rcversay, depuis le dé-
part «l ' Andrée , avait pris le teint frais
et rose tles vieux qui végètent à sou-
hait:  p iaules très fragiles nt très soignées

Ses mains à la peau fine , — trop fine
et trop luisante , — so posaient sur su
canne, avec ce geste familier des vieilles
gens qoi allongent leurs doigts serrés
les uns contre les autres... des doigts
déjà voués à l'ank ylose.

Ses yeux étaient clignotants, sa têle
iiiirfiiis branlante  r oui. cet homme ilo

génaire par l'allure, par l'a t t i tude , et
surtout par cette timidité hésitante ,
défiante, qui s'accompagne «lu dé p it de
s Vu aller ainsi peu à peu.

Et pui s maintenant su pensée ne
s'avi ' i i lu i i i i l  p lus sans fat i gue au-delà «los
préoccupations matérielles «le la journée ,
presque 'le l'heuro présente.

C'était un repos pour lui de la laisser
sommeiller pendant que son corps res-
tait , paisible un un paresseux bien-être.

II  n 'y avail  plus, pour fouetter cette
somnolence, «pi une idéo familière , pres-
que une idée fisc : quand reverruit-il
Andrée pour nc plus voir eette Jul ie  '.'

Double désir, double obsession qui se
traduisait par ce perpétuel ronronnage :

— ( lu est celte petite .' Quelqu 'un

res te-t-elle si longtemps , pourquoi n é-
crit-elle pas ?

II se rappelait bien cependant qu 'elle
l'avait prévenu. Elle ne correspondrait
pas avec lui , celte terrible enfant , parce
qu'elle no voulail pas lui faire savoir
uu elle était allée.

Mais cnliii , puisqu 'elle avait promis.

cn vertu ac l'édit P.tcca, ct cependant livrés
par le codo italien au partage des biens
Lo majorai n'existe plus que pour les col-
lections : il est interdit de lei vendre cl
quand la fortuno partagée no laisse plus îi
l'alné qu 'Une parcelle infime, il faul  vivre
nu milieu do trésors inaliénables ct entre
tenir le palais.

La venta do la villa lîorglièsc, faito bien
au-dessous do sa valeur , a rendu au prince
Borghèse l'aisance , sinon la richesse.

On di t  que lo princo Sci pion Borg hèse
sera prochainement maire «lo Home.

MOT nr- I A  Fit»
On journal de Chicago a posé à quelque!

nuilli millionnaires I.i question suivante :
— Commcul devient-on riche 't
la. voici :
— II n'y a quo lo premier million qui

coûte. Los autres viennent tout seuls. Il
faut donc commencer par le second :

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

A « r i  «le iU «riiuloinitlillr. — Mardi, _
minuit, l'automobilo du prince Bieresohi
résidant à Florence, a heurté un pilier ol
culbuté. Le princo ot Son mécanicien onl
été tués. Lo chauffeur et un passager ont
été blessés.

«7,000 l- iloiuflrrN oo nntn. — Une
réception enthousiaste a été faite à Londres ,
& un Américain qui vient do parcourir
$7, 787 kilomètres cn automobile.

Il commença son voyage en 1901 et de-
puis lors il a visité 35 pays, toujours avec
la même machine. II a été soul i traverser
le cercle arcti que.

r.mi.oixun-iciiKMit. — A Magrcg lio
(Italie), la famille d'un richo industriel  a été
empoisonnée par les champignons. L'indus-
triel est mourant, sa femme est morte.

Curieux a ». » , i«l«-nt. — Un curieux acci-
dent causé par l'électricité vienl dc se pro-
duire à Grenade (Espagne). Placo de la
Puerta Héal. le câble électri que souterrain
fournissant le l luide pour l'éclairage public
s'étant rompu, unc véritable nappe élec-
trique sc répandit sur le sol dc la p lace
qu 'on était en train d'arroser , l'eau servant
de conducteur. Tous les passants qui tra-
versaient la placo furent renversés par la
décharge , mais se relevèrent sans granil
mal. En revanche, un âne ct un chien qui
s'y trouvaient fuient lues sur le coup.

Sit-iv-igcric.. — Passant a bicyclette, la
nuil , au bourg de Bernay (Sarthe. France)
un maçon de Parcnncs reçut nno p ierre sui
la tète. 11 roula sur le sol. Soudain , lui i I
individus surgirent dc l'ombre et sc niore.nl
sur lc malheureux, frappant à coups de bâ-
tons et do talons ferrés.

On nc croit pas pouvoir sauver le blesse"
qui est dans un état lamentable.

La gendarmerie a arrêté les autours «lt
cct acte de sauvagerie. Cc sont des domes-
tiques de ferme.

I.ivrrl «lr l ir  el riirnel «le cuisine.
— Au cours tenu actuellement à Wallen-
stadt , un Schwyzois a présonté un livrel
de tir  qui no manque pas d' originalité . La
première page contient les résultats de tir S
i'ccole de recrues. Lc soldat ayant ensuite
passé quelques années a l'étranger, sa famille
so servit du livret comme carnel do cuisine.
Toutes les recettes ct dépenses de ménage y
sonl ii.étii'.uleusement enregistrées. Plusieurs
pages sont ainsi remplies ; suivent  d'autres
où do nouveau sont consi gnés les résultats
de tirs subséquents. Los derniers feuillets,
enfin , sont recouverts de comptes dn ména-
gère ! Lt dire quo les cerbères dc la bureau-
cratie nc so sont aperçus do rion.

i . é o i i | i i f  o pur nn train. — Hier malin ,
mercredi , vers quatre  heures, lo - draisinier i
a trouvé sur la voie ferrée de Genève-Lau-
sanne, entre Cbambésy ot Genthod , lo ca-
davre d' un joune garçon do 13 à l i  ans. La
télé était séparée du tronc.

Humilie mésaventure. — L'autre
jour — c'était avant les manœuvres — un

juré, qu 'elle reviendrait bientôt. Elit
ne reparaîtrait pas brusquement , comme
eela , sans crier gare. Elle avertirait , au
moins pour qu 'un allât la chercher ù la
gare... à Grenoble.., n 'importe où elle
débarquerait.

Et voilà pourquoi la même question
revenait chaque mat in , quand Jul ie ,
cette Julie au sourire obséquieux et
sournois , loi apportait le courrier :

— l'as do lettres ?
— Xon , Monsieur.
— l'as de nouvelles de Ml,e Andrée i'
— Non , Monsieur.
— Alors, c'est bien, laissez-rnoi !
— Monsieur n 'a besoin de rieu ?
— J ' ai besoin d'être seul , laissez-moi
Et Julie se sauvait , souriante à la

surface , indignée dans le fond : quel
sauvage , quel OUÏS, quel ingrat , 6e
M. de Kcvcrsay !...
. Mais eul in . ce matin-là, ce nc fut pas
une lettre , mais un télégramme :
¦ l'ère chéri, j 'arri verni à midi. »
El . à cette nouvelle Si iiiq.aliemment

attendue, il avait eu comme une secousse
qui h- faisait sortir de sa torpeur.

II  avait voulu aller oartout . dans le
dernier recoin du château, où il enten-
dait quo tout fû t  préparé pour recovoïl
dignement « Mademoiselle ».

Doux: ou trois fois, il avait inspecté
sa chambre, et il avait bougonné, i
avait grondé , il avait été insupportable

Mais il avait eu vraiment un réveil «k
vie ; et quand,  au p lein du jour , Andrée
apparut , il alla d' un grand élan, pauvre
hommo , d'un élan passionné vera lc
seul être au monde qui l'aimât, le seul
dont la tendresse ne fût  ni jouée , ni
intéressée, to sonl dont il ne redoutât ni
déception , ni soulfrance.

des plus hauts dignitaires «le no IroHé publiqiio
a été victime d'une désagréablo surprise , à
Hcttlach (Soleure). Dos pomp iers manœu-
vraient sur la route cantonale, lorsqu 'une
automobile arriva en ouragan , et , malgré
les signaux , tenta do franchir  les rang».
Alora un pomp ier saisit la lance de la pompa
ct en dirigea un jet copieux sur les automo-
bilistes. Lo chauffeur stoppa et de l'auto
descendirent un ofllcicr , un sous-olflcier et
un civil eu chapeau gris. Co dernier se lit
aussitôt connaiiro , à la grande s lu pour des
pompiers ot «le leur chef, qui élaient cn
présonce du chef du département militaire
fédéral en personne , M. Forror. Mais los
braves gens do liclllach so remirent bienlôt
de lour surprise : les lois nc sont elles pas
faites pour tout le monde ?

InrriKllr. — La nuit de mardi a mer-
credi , un incendio a éclaté à l'élnblissomcnl
de bains de l.uchenthal , près d'Obcrbiirci)
(Saint Gall). «ni séjournaient encore p lusieurs
personnes. Plusieurs immeubles dépcndanl
do rétablissement ont pu être préservés. Or
ne connaît pas la cause du sinistre.

I.'ALIT.  m i n i u m ;

Dans les montagnes de l'Obwald
Mardi soir, man le-t-on d'tëngolborg au

Vaterland , un Nidwaldois , du nom de Julier ,
âgé de :i5 â 'iO ans et célibataire, était
occupé sur Pal pe Fiirren, lorsqu 'il perdit
p ied et lit une chute de GOO mètres dans un
abîme.

II a dû élre tué sur lc coup.

FRIBOURG
BéQDlon d: la Fédération frib-Q.gto.se

l'Association populaire cutliulii|iic suisse

Le l'i septembre prochain , à !l heures
du mal in , au Cercle catholique , 13,
Grand'Rue , la Fédération fribourgeoise de
l'Association populaire catholique suisse
tiendra sa réunion annuelle avec le pro-
gramme1 suivant :

1" Lecture du protocole de la dernière
assemblée des délégués ; 2° rapport dos
districts ; 3° la vie de société e.t les
œuvres annexes : rapport de M. de Mnn-
tenaeh ; 4° assemblée cantonale en IllUH :
,">" legs de M. Comte, «t i ré  «le Chàlcl,
â la Fédération cantonale ; ti" la lutte
contre l'alcoolisme ; 7° la Fédération de.
sections féminines (Frauciibuml); 8° fixa-
tion de la cotisation cantonale ; t>° nomi-
nation du Comité cantonal ; 10°approba-
tion des comptes ; 11" propositions éven-
tuelles.

Cette séance sera précédée d' une messi
pour les défunts de l'Associât ion , qui
aura lieu à ci Vi h. , dans l'église de Saint
Nicolas.

Elle sera suivie, à 1 h., d'uu «Huer Cil
commun à Vhôtel des Boucliers.

A .! h. de l'après-midi, aura lieu , ai
Cercle catholique également , la Séance
constitutive tie la Ligue fribourgcoisi
des femmes catholiques.

Nous rendons los sections fribour-
geoises de VAssociation catholique popu-
laire suisse, attentives à l'importance di
celle assemblée, et nous sommes persua-
dés que chacune d'elles tiendra à lioniiiriii
d'envoyer , le 1(1 septembre , à Fribourg
la délégation prévue par les statuts.

Les membres «lu Comité cantonal sonl
également ooftvo'qnés, ainsi qtïc les pré-
sidents et délégués de toutes les associa-
tions alliliées au Volksvereiu.

Cos sociélés sont : le Grscllcntrriiii , I;
Protection dc la jeune, fille , la LfglU
catholique de tempérance et la Société di
Suint-Vincent tic Paul.

Le Comité cantonal fribourgeois qu
acr» soufnte> le 16septembre, à une réélec-
tion , est actuellement composé comme
£1111

Président : Mgr ISsseiva, RJ" Prévôt d
.Saint-Nicolas à Fribonrg ; Vice-président
M. l' abbé Schwaller, révérend curé d'Allers

Elle n 'était pas encore descendue dt
voiture qu'il lui tendait «léjà les bras,
et ce fut  pour lui un redoublement dt
joie «le la revoir, l'œil animé, l'air ra-
dieux , l' allure t r iomp hante , et dc l'en-
tendra qui lui disait , eu l'embrassant à
p leines lèvres, comme autrefois :

— Me voilà , père chéri , me voilà pout
toujours , me voilà heureuse, heureuse ,
heureuse...

Et elle avait , ajouté bien bas :
— lotis nos mafhent 's sont finis.
Et puis, tout de suite, elle s'était

emparée de lui. Elle l'avait emmené dans
le pet i t  salon , son salon à elle, celui qui
se ressemblait si peu depuis que la cou-
sine de la Croix «l 'Arbei en était partie.

Elle l'avait installé, ce. père docile et
ébahi , daus un «le ces fauteuils qui
paraissent si étroits , qui semblent si
frag iles , mais où un Iii_ .it. par mieux
s'établir que ne laissent croire leurs
baguettes rigitles et leurs anémi ques

Et quand il avait été là , bien à elle :
— Voilà, père chéri. Je veux te dire

tout de suite , parce tpte j 'ai le cœur
trop p lein , et parce que c'est aussi à
toi que j 'apporte de la joie .

— De la joie , fit-il crt souriant , mais
avec un peu de méfiance instinctive.

— Oui, de la joie , de la paix. Tout
cela va ensemble, père chéri , et tout
cela arrive itri avec moi.

— Voyons, raconte ça petite.
— Tu ne me demandes pas d'abord

d'où je viens ?
— Puisque tu ne veux pas me ln «lire .
— Je ne voulais pas , il y n nn mois.

Mais je veux bien , maintenant .
— IVoù viens-tu donc '.'
— D'Aeay.

wyl. président do» sections allemandes,],,
canton ; t'ai-mitr » MvllUiic, Oscar, receveur
général , F'i'i bourg : Secrétaire : M. Teclih...
iniuin, Louis , ing. agricole, Frihourg ;

Membres .» MM. Python. Georges , c„ns
d'F.tat. Frihourg : Wcck, Louis, tons. d'Iitu
I' ribourg ; Ilisn , I.milc receveur <IT-;r ;il
Fribourg; Mon len.lt.h, Georges, député, p,-,
bourg ; Abbé -.nlx-y. révl curé . BsBaUX
Abbé Descloux. rév. curé, Matran ; Week
Hubert, jugo cantonal. Fribourg ; Abhé Mi
chaux , rév. doyen, 8aii.l-Aul.in ; w-̂
Maurice, commissaire des guerres, Pribourg
Abbé Charrière. rév. doyen , SUrptorfo; Von
derweid, Honoré , commandant . FVihoun
Abbé Raboud, rév . curé . Siviriez ; Desche
naux, Bugs, président . Fribourg; Abbe, Ma
gnin, rév'. curé, Lo CrOt ; Oberson , préfet
ChàtelS.iiiit-Denis ; Savoy, préfet , p,u n,.
Abbé rtsomy, rév. curé . Morlon ; MoparJ
Louis , présiilonl, Bullo ; Abbé Hlragii , r {v
curé , Marly; Abbé Perroulaz, rév. curé , Guin
Abbé Ituilieux . rév. curé , Pianfayon ; s,-,,
cher, Fr., président , Fribourg ; Michaml . ,\
receveur d'Etat, "Moral ; Abbé Bms . rév
curé, Cormondes ; Drnlhart, J., dirccleiii
Frihourg ; lieck, professeur à l'UniveniU
Fribourg '; Gschwcntl , rédacleur , Fribour.

L'organisation du Frauenbuiul, telle
qu'elle a été prévue uu dernier Katho-
likentag, assure une représentation ,,
l'élément féminin «lans chaque Comilé
cantonal. La prochaine assemblée aura
donc à élire trois daines qui constitueront
en union avec leurs nouveaux collègues,
le bureau cantonal du Fraucnbund.

La seérétairc générale du Fraïunbuiul.
siégeant à Lucerne , participera à la peu-
niou du 10 Bcpletribre. Elle présentera,
On français et en alleiumiil , un rapport
sor la - question ct présidera, l'après-
midi , à l' organisation de la nouvel!.
ligue.

Parmi les tractanda importants dont
nous venons de donner la nomenclature,
il importe do souli gner celui qui se rap-
porte à la réunie*] cantonale d«! 1908.

L'assemblée du 1(3 septembre enra à
décider si ellc veut, l'an prochain, con-
voquer, dans l' un des chefs-lieux de dis-
trict du canton de Fribourg, une grande
réunion, une manifestation populaire el
publi que pareille à celles qui ont . «l.,ns
le passé, donné lant d'élan à l' action
catholi que.

On sait que M. l'abbé Comte, rév.
doyen de Châtel-St-Denis, étail proprié-
taire; à Fliielen , do la minson familial-
du Bienheureux .Nicolas de Flflc. Dau;
son testament , il a légué à la Fcdiralian
cantonale fribourgeoise cet immeuble lus-
torique , ce souvenir vénéré. II  sagil
pour elle d' u'oepter ce legs et d'exaiMimi
quelles charges ot quols devoirs en déc'ju-
teront.

L'Association populaire cal/iolù/uesuisse
encadre maintenant presquo toutes les
associations intorcantonalcs cutholii[ui _
qui poursuivent un but spécial d'édu-
cation , «le bienfaisance ou d'action so-
ciale. Tout en conservant lour auto-
nomie , lour direction et leur program 
propres, elles participent à la vie com-
mune du Volksvereiu et sont représentées
dans sou Comité central ; il élait logique
ct nécessaire de maintenir avec elles, sui -
le lorrain cantonal , les mêmes contacts,
et e'est pourquoi leurs délégués partici-
peront à l'assemblée du 16 septembre.

rencontre la création de co bureau can-
tonal des (encres «pie l'ancien Piusvrrein
avait déjà regardé eomme une institution
urgente et qui, malheureusement , n'a
pas, jusqu'ici, pu être réalisée.

De toutes façons, la journée du bi -sop-
lombre , pour ne pas revêtir les appa-
rences d'uno fète à grand fracas, n 'en
offre pus moins un intérêt considérable et
nous sommes certains que les décisions
qu'on y prendra seronl une mis».1 en
œuvre pratique des enseignements et dos
init iat ives du KalltoUhcnttrg de lHO».

N.-li . — Àc prix du repas, à l'hôtel des
Boucliers, a élé fixé à ? fr.  50, vin com-
pris », on veut s'inscrire (f'avance.

— Qu'est-ce «pie ce pays-là ?
— Un pays charmant, au boni il

la Méditerranée; tout près de Canna
— Et qu 'es-tu donc allée faire si loin
— Faire Connaissance avec notre cou

sine Madeleine.
II eut, tm sursaut , un cri :
— Madeleine... Madeleine de la CTOI

d'Aibel !
— Madeleine Béraud. oui . père.
— Malheureuse ! Que prétendais-tu

donc ?'.
Elle voyait trembler ses lèvres molles-

ion front se mouillait d' une sueur
d'anxiété.

— l'ère chéri , je t'ai dil que je t ap-
portais de la joie.

— Que prétendais-tu ? Que prélei
dsis-tu ?

— D'abord, lit-elle dr sa voix gravi
je prétomhiis comme je prétends eficoiv
ne jamais manquer à la parole que I
t'avais donnée,' Ju prétendais ne p;
manquer non plus à ce que jc dois,,
notre nom.

— Mois alors, s'écria-t-il un peu r»!
sure, alors à quoi bon .

— Tu vas voir à quoi c'était nécessa»
Tu sais qu 'elle avait deux lils, nolf
ctitisiiie Madeleine.

A vrai .lire, s'il l'avait, su. il ne se
.souvenait guère, et il répondit vagut
ment- :

— Eh f bien , «-es deux lils '.'
— L'alné à vingt-sept ans.
— Déjà lit-il  tout étonné. !
— j'en ai bien vingt, et nn , moi . q'1

ne suis Venue au monde que loiigtempi
après l'aventure de noi re -cousine Ma
deleine.

— C'est vrai , c'est pourtant vriu-
(X suivre.)



g^os ctes manoeuvres

H revue île ...aURCs-l'accot

¦ o broui"ort' opaque qui recouvrait

w la vallée do lo. Sarine, à l'aube do
J'"|.,jrnéo d'hier, s'ost dissipé ou momont
U où të 1er corPs n 'armée avait

f^ .yé 
de prendre position pour l'ius-

*..|i0n,»urlo plateau de Graugcs-Poccol,
'̂ p ljccxucnt on- ne peut mieux choisi
! .i1 fa ff9"̂  parada qui » couronné
u belle» manœuvres de l'Jiij.

Il était 8 heures. Jnsqu 'à ce moment ,
travers la voile gris qui enveloppait

" ,,[(9 choses, le soleil blalard et sans
aient apparaissait commo un grand
%ntl jannâtro. Par degrés , la nuée se
g, diaphaT10 et l'azur du ciel, encore
(île , se meffltra'- Sur lo champ d'inspec-
tion,

' àes étincellemenU de baïonnettes
¦o-dessus d'une ligne sombre d'environ
-n kiloinôtre indi quaient les masses des
leex divisions, la 1"' appuyée à la forêt
,, [a Faye, la 11"10 à la route de Morat.
f,o soleil , en.in dégagé de l'écran do

brouillard qui masquait son éclat, jette un
Col ée rayons sur ce lableau jusque-là
«nscouleur. Alors l'armée n p p a r o i l a u x
pjilicrs d'yeux des spectateurs rangea
ar chaque face du champ d'inspection.

Derrière les maisons dc Granges-Paccot,
3:1 vrai parc d'automobiles oITro aus 1*0-
"¦ards une soixantaine de voitures des
garques les plus luxueuses. Tout lo
•..gh- .ifc sportif des cantous romands et
Jo celui do Berne est là.

llientôt arrivent les automobiles de la
¦ùssion anglaise, puis des voitures de
outres ou do louage en grand nombre.
l.e Conseil d'Etat de Fribourg fait son
(Btiéo sur l'emplacement do la revue en
Jeux landaus.

Impossible de dénombrer la foule qui
ceint d'un épais cordon le terrain de la
pM.ile. Elle est immense.

Le signal de l'inspection retentit.
Dans un landau à la Damnent, sur le \ l'our deux Doits, elle prendra son quar

ii.ge duquel brille le manioau rouge ot
Manc d'un huissier fédéral , le chef du
Département militaire, M. lo conseiller
li-iéral Forrer, ayant en face de lui Io
colonel Gutzwillor , son ohef do service,
parcourt lo front des troupes , suivi d'une
brillante cavalcade, à la tète dc laquelle
cii .vauche le commandant du V corps,
M. le colonel Techtermann, précédant Je
aorpsdes olliciors étrangers,, en tenue do
¦ps\i, empanachés ct ruisselants de doru-
res, el le corps dc l'état-major.

lia passant devant chaque drapeau,
l'inspecteur met chapeau bas , les ofliciers
lont lo salut réglementaire.

Le spectacle est solennel. Il dure un
peu plus d'une demi-heure.

L'inspection terminée, le landau de
l'inspecteur et sa brillante escorte vien-
nent prendre place sur lo front de la
ligne des spoetateurs, au point central.
Les représentants des puissances étran-
gères s'alignent à droite. Le chef du
Département militaire fédéral se mot en
avant. Le Conseil d'Etat do Fribourg
«lt tout auprès ; il vient dn fairo échange
de politesse avec M. le président Muller
tt MM. les conseillers fédéraux Ruchet
ct itreoner.

Une fanfare éclato, le défilé com-
mence, le chef de corps en U'-le do ses
kilos troupc3, son état-major lo sui-
tant.

Arrivé à la hauteur do l'inspecteur, le
colonel Tcchtcrm.-tftrt quitta la ligne du
défilé et lance son cheval vers lo landau
officiel. Arrivé 4 trois pas de l'inspecteur,
il s.ilue du sabre et présente au ministre
de la guerre lo Ier corps d'armée.

1* défilé a étô impressionnant. Les
troupes ont eu , a peu près sans excep-
tion , une magnifique allure. L'infanterie
a été très admirée. La correction du
maintien , l'élasticité du pas eussent fait,
croire à des troupes toutes fraîches, qui
n'auraient été mobilisées que pour celto
parade.

Les carabiniers ont fait un effet su-
perbe par le dégage de leur allure et leur
impeccable alignement.

l .c délilé de l'artillerie a soulevé dans
b foule, un murmure d'admiration.

Nos canonniers conduisaient leurs longs
attelages avec un ensemble magnifique.

La cavalerie, guides et dragons , est la
favorite des fonles. Elle n'a pas failli à
mériter , cetto fois encore, les conimen-
tww louaai-gcyrs du publie.

Le pittoresque bataillon cycliste; 1e
_8_ie, très crâne ; les télégraphistes, avec
kirs voitures; le lazaret, avoc ses urubu
lances, ont vivement intéressé les spire-
Ultranrs.

Les mitrailleurs, intercalés entre les
guides et l'artillerie , ont eu un vif succès
Js curiosité.

A 10 heures, la dernière batterie déli-
l'it devant l'inspecteur.

l.e spectacle a été superbe. Lc peup le
(!-i était hier à Granges-Paccot a pu , .1
liste titre , s'enorgueillir de eon armée.

Aussitôt après lo défilé , le Conseil
"l'Elat a invité les membres dc la mis-
sion anglaise à uu lunch qui a été servi
sur lo terrain même do la revue.

Les troupes ont commencé ù évacuer
'emplacement cn même temps quo la
'ouïe s'écoulait , par les routes et les prés,
dans toules les directions.

La revue d«; Grandes-Paccot a nulieu-
sement couronné lu série des pénibles,
Jnais belles journées de manceuvres du
1" corps.

.MIS soldats
Hier soir, les troupes fribourgeoises

étaient presquo Fs seules qui nous res-
taient. Déconsignés vere (i heures, nos
soldats se dispersèrent dans ies rues et
les cafés qu 'ils égayèrent de leurs ririrs
et de leurs chont* ; quel ques-uns s'éga-
rèrent mémo dans les hôtels, heureux de
fuiro une petite diversion au « SpaU >
accoutumé des troupiers.

AS heurts, la fanfare du bataillon 15
a donné une j.è.iii«. sérénade devant
nintcl dc la Tête-Noire, où se, trouvaient
réunis l'état-major du ô'' régiment et de
nombreux oflteicrs.

Vers 9 heures, les musiques sonnent la
retraite dans les différents quartiers,
Chacun rentre dans son cantonnement
Seuls , quel ques oiliciers pareourcntcncori.
nos rues qui reprennent bienlôt leui
calme habituel.

La tenue do nos soldats était excel-
lente ; ils avaient conscience de lent
dignité ct paraissaient tous heureux dc
rentrer dans leura foyers , après les fati-
gues qu 'ils ont vaillamment supportées ,

La mission anglaise
La belle tenue des troupes à la revue

de mercredi a produit la meilleure im-
pression sur les membres de la mission
anglaise.

Après la réception par le Conseil d'Etat
de Fribourg, la mission a été conduite
par le corps volontaire des automobi-
listes à Avenches pour visiter le dépôl
fédéral d'étalons, et de là au champ de
bataille de Morat ; puis elle s'est rendue
à Berne; où cha a viaite lc dépôt de
remonte do cavalerie «et l'arsenal du
Beunden/eJd.

Le gouvernement bernois a offert à la
mission un déjeuner à la cantine des
officiers. M. I- luy, conseiller d'Etat, a
souhaité la bienvenue aux Anglais. Lord
Amptiiili a répondu en remerciant le
gouvernement bernois de son hospitalité.

A 5 h. 15, la mission est partie par
chemin de fer pour Lucerne.

ticr général a 1 hôtel National, bêla , elle
s'est rendue ce matin à Eigenthal poui
suivre le tir de campagne du 3}": bataillon
de recrues de la IV'1"' division ct visiter ,
au retour, Io dé pôt de guerre do Ivriens.
Demain, les délégués monteront au Higbi ,
ol l'après-midi ils suivront , à Zurich , les
exercices do l'école d'officiers d'artillerie
et d'infanterie et de l'école do sous-olii-
cicre d'infanterie. Lo soir, ils seront les
hôtes de la ville de Zurich, Le 14 sep-
tembre, au mutin , la mission ira à
Winterthour pour visiter la fabri que do
MM. Sulzer frères ct la fabri que suisse
dc locomotives et assister aux exercices
du corps des cadets. L'après-midi est
réseryé pour la visite du Musée National
et les installations de tir de l 'Albisgiil)/ ,
puis , le soir, la mission prendra lc train
de nuit, pour regagner l'Angleterre.

La dislocation à Berne
Tamlis quo les troupes de la V" divi-

sion ct les bataillons de retardataires qui
faisaient partie de la division de manœu-
vres étaient transportés par chemin do
1er sur leur place do licenciement, celles
dc la division bernoise ont regagné hier,
entre 11 heures et midi , la villo fédérale ,
où elles ont dii être licenciées cc matin.

Uno foulo énorme so pressait dans Ica
rues pour voir les troupes.

Le régiment de dragons , escadrons 7,
8 ct 9, ouvrait la marche, puis arri-
vaient la compagnio do guides 10, de
mitrailleurs 2, les bataillons de fusi-
liers 25 ù 30, les batteries 19 à 2., les
bataillons do carabiniers 3 et de fusiliers
31 à 33, lo bataillon du génie 1 et enfin
le train des différentes uuités et l'état-
major de ia division de manceuvres.

Les cyclistes étaient déjà arrivés mardi
et les aérostiers lundi après midi. Lea
troupes avaient une très bonne tenue.

On avait eu la malencontreuse idée
d'arroser le pavé de bois d'une des rues ,
ce qui causa la chute d'un grand nombre
dc chevaux de cavalerie , mais il n'y a
pas eu d'accident grave.

Le « llaily Mail » ct la Snisse
La Rédaction du Daily Mail nous

envoie le numéro où son correspondant
spécial s'occupe de notro arméo et do
nos manœuvres. C'est un article très «ilo-
gieux pour nûs autorités militaires et
pour notre pays.

On y loue d'abord l'organisation du
service des renseignements, à l'occasion
du rassemblement, sous la direction du
capitaine de Mandach.

Le correspondant du journal anglais
rappelle Ja réunion des journalistes à
Payerne, où ils ont été reçu s par le coloncl-
commandant de corps do Techtermann,
qui leur a donné tous les renseigne-
ments et instructions nécessaires pour la
suite des op érations.

A près avoir brièvement et clairement
résumé le rôle de la presse aux manœu-
vres, le colonel de Tcchtermaun a pré-
senté les journalistes à .Vf. Ic cap itaine
de Mandach.

Dans une interview accordée au re-
porter du Duil y Mail , le cher du
I er corps Jui a exprimé des opinions très
intéressantes et donné des renseigne-
ments très preicicux sur le système mili-
taire cn vigueur en Suisse. Lc colonel a
discuté et comparé les divers types
d'organisation des années européennes
d'une manière qui démontro une expé-
rience acquise par dos études solides el
uno science militaire sérieuse

Le colonel de Techtermann, qui com-

mande le l' r corps, dit fe Daiii/ tiail,
esl un «>lfioier do ressource et de beau-
coup do prati que ; il a travaillé plus que
tout autre pour améliorer et consolider
le syslème que la mission anglaise est
venue étudier. II  est heureux dc cclt'!
visite, que la Suisso regarde comme un
événement importent. II  n'y voit pas
une indication précise d'un changement
du système adopté tn Angleterre ; mais
il prévoit cependant que celte visite
aura au delà de la Manche des résultais
déterminés.

A la demande de l'interviewer, s'il
considérait que lo service obligatoire est
une bonne chose, et s'il pensait qu 'il
serait adopté pnr la Grande-brc-agne, le
commandant  du 1er corps répondit à
peu pré» comme suit :

Dans les conditions présentes, et pui .-
que les puissances ne sont pas préparées
à écouter favorablement les proposition'.
de réduction des armements, le service
militaire obli gatoire est en quel que sorle
lc plus efficace et le p lus juste.

En co qui concerne l'Ang leterre, il est
difficile de se prononcer , mais M. de
Techtermann croit ù un changement de
système sous peu. L'enrôlement , dit-il ,
nc « prendrait » pas — le seul mot répu-
gne â des oreilles anglaises ; — mais il
ne serait pas surpris qu'un système de
service obligatoire soit adopté sous un
autre nom. Ce serait tressage, ajoute t-il.

Il démontre ensuite l'excellence du
système suisse. 11 relève, enlro autres , la
rap idité avec laquelle on peut mobiliser,
chaque bomme arrivant de clu-/. lui
entièrement équi pé et retournant au
loyer, après une période d'exercices, avec
tous ses effets de soldat ; la même célé-
rité est à signaler pour la mobilisation
dea diverses unités et le rassemblement
de cette année a donné à ce propos les
résultais les plus concluants.

La sauté de la troupe
Le beau temps qui a favorisé les ma-

nœuvres du I* corps d'année a contribué
pour une certaine mesure au bon élat
sanitaire dc la troupe. 11 y a eu, dès le
3 septembre à dimanche soir, à peine
550 malades évacués dans les dépôts de
malades des divisions 1 et IL

Le service sanitaire a fonctionné régu-
lièrement.

La charge de Vémurct
A l'issue dc la criti que de samedi, lo [

commandant du 1er corps, colonel de
Techtermann, a retenu auprès de lui le
colonel-divisionnaire Ld. Secrétan, com-
mandant de la division I ; lc colonel-bri-
gadier Gyger, commandant de la brigade
d'infanterie II ; le lieutenant-colonel
Feyler commandant du régiment, d'in-
fanterie 4 ; les majors Rochette, com-
mandant du bat. 10, et Burgencr, com-
mandant du bat. 88, ct leur a enjoint de
faire une enquête au sujet des blessures
«le baionnirttes reçues par des chevaux
de dragons au cours du combal de Com-
bremont-Démoret , vendredi.

Les dommages causés à celte occasion
aux montures de la cavalerie sont éva-
lués à -1500 francs.

Tribunal militaire. — Ce mutin ,
ù 9 h<:ures , s'est réuni à la salle du Tri-
bunal cantonal , sous la présidence de
M. lc lieutenant-colonel Egger, grand
juge, lo tribunal militaire de la JJ 11"-' di-
vision.

11 discute cn premier lieu le cas du
soldat A., de Guin , qui , à son retour de
l'examen sanitaire, à la suite duquel il
avait été libéré du service , a commis un
vol de, vin à l'auberge du Chevrilles.

Me Cosandey, défenseur de l'accusé ,
cuncltit à l'incompétence du tribunal
militaire.

I.e Putri arche des Syriens catho.
UqilCB. — I 'ribourg est honoré, ces
jours-ci , de la visite de Sa Béatitude le
Patriarche des Syriens catholiques ,
Mgr Ignace Iîahtnani. Samedi, ù 7 heures,
dans la chapelle de Saint-I gnace , au
Collè ge Saint-Michel , Sa Béatitude ordon-
nera prêlre un ecclésiastique syrien
étudiant à la Faculté de théologie de
Fribourg. La messe et les cérémonies
d'ordination seront eu rite syrien.

Mgr Ignace-Denis-Ephrem Itahmani ,
né à Mossoul, en 1848, esl un ancien
élève de la Propagande. Il a été sacre
archevêque d'Edesse, en 1837, transféré
à Alep, en 1894, et élu Patriarche d'An-
tiooheen 1898.

Inspection «l'armes. — Les ins-
pections d'armes et d'habillement de
1907 commenceront lundi prochain dans
notre canton. On nous prie d' attirer
l'attention des militaires sur l'heuro do
l'inspection , qui est fixée ù 8 heures,
chaque jour , pour l'élite; à 10 heures,
pour la landwehr, et à 11 heures pour le
landsturm armé.

Voici l'horaire de l'inspection pour la
première semaine: Lundi IG soptembro ,
à Bësingen: Bdsingen. — Mardi 37 , à
Marly le-Grand: MarJ y-Jc-Grand, Marly.
le-Petit, Pierrafortseha, Praroman , Sûle» ,
ViUarsel-sur-Marl y, E pendes et Cbésales.
— Mercredi 18, à Clievrillest Chevrilles,
Dirlaret , Tinterin ct Saint Sy_ve3.ro. —
Jeudi 19, â Attalens: Attalens, Bosson-
nens et Granges. — Vendredi 20, à
Chàiel-Saint-Dcms: Vélite de C.liûU'l, à
8 heures, et l'élite de Remaufens, ù
10 heures. — Samedi 21 , ù Cliiilcl-Saint-
Denis: la landwehr do Cbâtel et Reittau-
fens, _ 8 heures, el le landsturm do ces
deux mêmes communes, à 10 beures.

Zèle mit! placé. — On envoie à
notre Rédaction plusieurs exemplaires
d'uno prière manuscrite qu'on répand
dans les maisons de notre ville et qui
trahit son origine protestante.

11 serait û désirer que l'auteur de cette
prière restreignit son zèle â ses coreli-
gionnaires.

i.' .' i / . i . i i  noyée. — A li-Aévenent ,
une fillette d'un an et demi est tombée
dans un seau contenant trois ou quatre
litres d'eau et s'y est noyée.

Gisement «le houille. •— On a
découvert, l'aulre jour , un filon dc
bouille sur le terri.oirr- «le V-i commune
de Pont-la-Ville. Le filon a une profon-
deur d'environ GO centimètres et lournil
un» houille gra«se, très bonne comme
combustible. Lcs travaux d' exploitation
du nouveau gisement commenceraient
incessamment. Bonne aubaine pour la
commune.

¦i u i  i i i c  • ¦; : . .. i i > - i !  i i n i .  — _^us les
auspices du département de l'Agricul-
ture, Ja Fédération suisse des syndicats
de la race tachetée noire, et la Fédération
fribourgeoise d<;s syndicats de la race
tachetée rouge organisent un marché-
expositioi. de laureaux reprewiuct&ura
qui sc tiendra à Bulle, les 23 et 24 sep-
tembre prochains , à l'occasion de la
grande foire de la Saint Denis.

Cc marché-concours a pour but dc
réunir, autant que possible, ies meilleurs
taureaux de la zone d'élevage de la race
tachetée, lesquels après avoir été exa-
minés par un jury composé d'experts,
sont classés et primés suivant leurs mé

Son but , enfin , est de faciliter les
échanges comme aussi l'achat et la vente
de sujets qualifiés.

Le nombre des animaux exposés sera
d'environ 400.11 y aura , par conséquent ,
un grand..choix de reproducteurs pour
amateurs ct syndicats.

Kulletlu similaire «lu bvtall. —
Du 31 août au 7 septembre sont surve-
nus les cas ci-après :

Charbon sang de raie : une betc bovine
périe à Forma ngueireï.

Charbon symplomafique : Plassdb, un
veau,de8mois, vacciné, péri à I n d i gnera;
IM Roche , uno génisse, de 20 mois, vacci-
ni 'C, périe au Petit Cousimbcrt .- Cerniat,
un veau , de 7 mois, vacciné, péri aux
Féguclencls.

Rouget et pneumo entérite de porc :
Châlel-Stiinl-Dcnis, 7 porcs péris et 4

suspects dans 5 porcheries ; Cratiavache,
2 porcs péris ; Granges, 4 porcs péris;

Charmey, 1 porc péri ;  Cormondes, 1
porc suspect : Sugiez , 4 porcs suspects ;
Essavayer-le~GiT/loux, 2 porcs péris ct 6
suspccls dans 2 porcheries.

Amendes : Irois de 3 fr. pour certilicats
irréguliers.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
T-eiilres d» Fitt-S-j

Altitude 6_ 2 M

uijiu* tt ft... .° «' ir. uitt-i r .«i «o <r J î
X>XL 12 -eptambro 1807

B/R OMET IUI
Sept. I 1 « '.i 1" 11 IK M P I .

î2o,o e- -g 720,0
715,0 §- „

' I l- : ! -ÎÊ 7*5.0
710,0 il— jj j li ! i l  ,-ë. 710,0
Moy. S" I i '¦H Moy.

700,0 'l- I i l  M !"li 700,0
635,0 §-| | I j;  I i l  -§j 695,0
690,0 p- Il I I I I  . I I "il 690,c

THéRitOMETB * C
i-epl . ~ >j ¦' m V I- Sepi

8 il. m. I 11 , 18 U 11 1 I3i S a. ta
1 h. ». 10, 20 »lù\ 10 19 _.o. 1 h. t.
8 h. ». 20 SO 20' 1 20' I 8 h. a.

HCMIDITE

is n. m. , 83 si 8.. 1 K . j ss 8 h. tu
lh. s. 75 St 75 83 83 75 l h . ! ,
8 h. s. '¦ 48 48] 60] ,'»l ! s h. _.

Température maximum dans
les 21 heures 24°

Température minimum dans
les 2i heures U»

Eau tombée «Jans les 24 heures — mm,
. i Dire.-..-. S.-O.% ent \ Force calme

F.tat du ciel clair
Sarino au Paint de Saint-Jean ; hauteu

température : io«>
l_lat de l'eau : clair. ,

Extrait du ;V.¦.• .-•.¦ _. '.: . -• ia Borna c. -'- r...
ds Zarl-h :

Température à 8 heures tlu malin , le
12 septembre :
Paris 12° Vienne 9°
Rome IS» Hamhourc ICt»

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, 12 septembre, ;'< î h.

Brouillard à Lucerne, /.urielt el Schaf-
lhouse ; partout ailleurs , beau ou 1res beau.
Température la plus élevée à Lausanne
Vevey el Montreux , IS" ; H-Ugano, \~ ": Oe-
nève , Neuchâtel et B&le, 16» ; la plus liasse
à Zermatt, Davos et st-Monu , 6°.

TKMl'S Pl-OB Vf-U.
dans la Suisse occidentalo

Zurich, I S  tsepU-mbre. tolili.
Ciel variable avec brumes lural

reuniérature douce

DERNIER COURRIER
Salnt-Siègo

Un télégramme à J'agence Havas
innonce comme prochaine une impor-
tante Encyclique traitant de la «question
:!; , -.',. 1 i' i-'.l" i l  •¦ ¦ _, .. in lu ;,- . :.l le u. , -V : . . . ...a.

Maroc
D'après une dépêche de Tanger à la

Gazette de Cologne, Moulai Hafid aurait
adressé une lettre au doyen du corps
diplomatique Ji Tanger, où il proteste
contre faction précipitée des Français à
Casablanca. 11 aurait aussi envoyé une
protestation au «iongrès de l.a Haye con-
tre l'action française ù Casablanca et
surtout le bombardement qu'il estime cn
rontradiclion avec toutes les régies du
droit des gens...

DERHIERES DÉPÊCHES
', ' ; i - : i M_ i m ... 12 septembre.

Lcs troupes françaises ont quitté le
camp hier matin mercredi , à G heures.

La colonne comprenait deux com-
pagnies d'irdantyrk1, deux baittef-U
d'arlillerie de campagne, quatre ca-
nons de montagne et toute la cava-
lerie du général Drude.

Après une série de petits engage-
ments avec les Arabes , qui n 'ét-ient
pas en très grand nombre, et après
plusieurs charges où les troupes assail-
lantes eurent vite raison des .Maro-
cains, les Français s'avancèrent vers
Taddert.

Après un court bombardement ,
l'infanterie s'avança contre le camp
ennemi.

Les Arabes s'enfuirent , abandon-
nant de nombreux morts.

Leur camp a été complètement
détruit.

Les troupes françaises sont rentrées
à Casablanca n'ayant subi f[ue de très
petites pertes.

;. i ) n i t , '«- - . 12 septembre.
Le correspondant du Daily Tele-

graph à Casablanca dit «[u 'il semble
que les Marocains portent mainte-
nant leurs efforts sur le camp espa-
gnol. Hier matin mercredi , deux sec-
tions d'infanterie ct un peloton de
cavalerie sont sortis pour faire une
reconnaissance ; ù environ un kilomè-
tre du camp, les troupes ont été ac-
cueillies par une fusillade nourrie diri-
gée contre elles par les Marocains
placés cn embuscade. L'infanterie se
développa et la cavalerie chargea ;
mais résinerai s enfuit sans vouloir
accepter lc combat .

OwUx. 12 septembre.
On mande de Tanger que les

propositions dc paix faites par les
Maures n'étaient que de simples
stratagèmes pour gagner du temps.
On confirme que sur divers points dc
la côte on fait unc grando contrebande
d'armes. On croit que les Marocain.
ont eu 4000 victimes duns les divers
combats qui ont eto livres autour de
Casablanca.

IIclKiiiKfor» -îa- 'v],  12 seplembre.
Le yacht impérial russe Standart

ayant à bord l'empereur ct l'impéra-
trice de Russie est arrivé hier mercredi
à Mangue , a i'entrée du iiord occi-
dental avec son escorte tie navires de
guerre .

llaugoc (Russie), 12 septembre.
Le yacht impérial russe Standart a

touché des récifs à fleur d'eau à 4 ' •> h.
de l'après-midi en vue de Hersoe à
l'ouest d'Ilangoe. Le steamer de sau-
vetage de fieval est sur les lieux avec
7 torpilleurs de l'escorte. L'empereur
et la famille royale sont demeurés à

Ilclsinsfor». 12 septembre.
Lc Standart , qui a touché- des récifs

un vue d'Hersoe , a une forte incli-
naison à tribord.

fa ri s, 12 septembre.
Lc Messidor annonce que des

détournements ont été commis dans
les ateliers de l'Etat destinés à l'im-
pression des timbres-poste. Vn con-
trôleur a été arrêté ; on avait trouvé
pour 3000 lr. dc timbres neufs ducs
un do ses tiroirs.

Berlin, 12 septembre.
Le Lokalanzeigcr annonce qu'un

accident s'est produit au cours des
manoeuvres des corps bavarois sur la
frontière autrichienne, près de S«'fb ,
dans la Haute-Francoi.ic.La cavalerie
chargea un groupe de spectateurs
venus dc la Bohême, blessant griève-
ment plusieurs personnes,entre autres
un garçon mortellement.

liicliiueM (Russie), 12 sept.
Les nouvelles qui ont été publiées

à l'étranger relatives à un pogrom
qui aurait lieu ici . sont dénuées ele tout
fondement. Lo calme le plus complet
rèt-ue ici.

I - halhiini(Angleterre), 12septembre.
Le torpilleur Pcmbroke a été en-

dommagé par unc collision avec le
steamer Wallon ot a dù être envoyé
aux bassins de réparation.

Londre». 12 septembre.
Le Daily Express annonce qu 'un

syndicat s'est formé dans lo but de
repêcher la Hotte turque coulée «lans
la bataille dc Navarin. 11 a obtenu , à
cet eiïet , une concession du gouver-
ncmentgrec. 11 évaluée. 1,500,000 livres
sterling la valeur des épaves et des
espèces qui doivent se troftver à bord
des navire

Valjevo (Serbie), 12 septembre.
Un brigand condamné à plusieurs

années de cachot s'est enfui de sa
prison après avoir tué son gardien ù
l'aide d'un revolver qu 'il lui avait
arraché. Plusieurs personnes se mi-
rent â sa poursuite ; ii en tua deux et
en blessa une. Les gendarmes réussi-
rent à l'arrêter non sans avoir essuyé
de nombreux coups de leu.

.va.H-ii_is,t-..i, 12 septembre.
Lc département de là marine vient

de donner connaissance d'un incendie
qui a éclaté dans les soutes ù char-
bon du cuirassé Indiania en cours do
réparation sur les chantiers navals de
Long-Lland. Dans les soutes adja-
centes se trouvaient des obus chargés
de 6 el 12 pouces qui étaient si sur-
chauflés que les hommes ù qui incom-
baient lu dangereuse tâche de les en-

Calendrier
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Saint El LO-Ull, < ï « >«IQO W>8)
Tiré de sa solitude par saint Athanase. il

fut ordonné prêtre et s'appliqua si bien à
l'étude qu'il devin tunedeslumiércS(Jel'Efc.ise
d'Orient au Vl l mt siècle. Il fut élevé sur le
siè^e patriarcal d'Alexandrie et composa un
grand nomtire d'ouvrages pour la défense de
la foi contre les tenants de l'hérésie d'Eu
tvchès.

f) . I'i..<_.>i .!i..r._:i-, gcruiil.
Œ-3E--S--t*SE-E_EEï«__^^

T
Madame de Gottrau-Watteville ; Made-

moiselle Séraphiquc dc Gottrau ; Monsieur
Alexis deGotlrau ; Monsieur et Madame To-
liie dc Gottrau : Monsieur ct Madame Ro-
dol phe de Gottrau ; Monsieur Edmond dc
Gottrau ; Monsieur et Madame Paul «la
Week ; Monsieur et Madame François de
Week font part de la perle douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles de GOTTRAU
leur époux , frère ct cousin, enlevé à leur
alTection le 11 septembre, a l'âge de &~ ans ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu en l'église dc
Courtion , le vendredi 13 septembre, à
'J 1 r. heures du matin.

Départ de Misery, à ') heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part-

3R. I. JE>.

L'appareil pneumatique
imperméable et sans rcssorl

de A. CLAVERIE
est sans rival au monde

Tous na>s lecteurs connaissent la réputa-
tion universelle acquise par M. CLAVER 1 E.
le renommé spécialiste de Paris,

Dos milliers de personnes habitant la
.Suis.=e ont eu recours i l' intervention bien
faisante de eet émisent praticien , ct lou
jours avec un plein succès.

Aus-si. c'est avec plaisir que nous pou
vons annoncer son arrivée cn Suisse à tou
e^uxepii attendent avec impatience sa 

venue
assurés .qu'ils sont de trouver , grâce à l'ap
pUcalicn de ses merveilleux app.ireils bre
vetés, imperméables el sans ressort ct au
conseils de sa haute expérience profession
nelle. un bien-êlre immédiat is. leurs sou
fran ces.

lectrices atteints de Hernie*. Ilcscenlci,
l'.n'tyls, llci iliie^menls des orRi-iics.
ne manquent dune pas de se rendre auprès
de M. CLAVER1E qui recevra de 0 à 5 h..
à Si:t CU..Tr.L, lundi 1S septeasire. J IMt - l
du l.«c: VVI'.HIXIX , mardi 1" septembre.
Hôtel dc J.omlres et •¦ PAVERKE,
jeudi 19 septembre, llolcl do l'Oars;
MOl'DOX, recàradi ï-0 septembre. Bétel
<Ic In Poste.

Uc « Traité d» la Hernie .. <• _ ccll.
nouvelle méthode est clairement «plumée

toules les personnes qui en feront la <
mande à 31. <"l,.vvi:i:ii:, 234, Fauli-ii
Saint-Martin, .-« .ts. 3531

-_-_-_53û3_f_-i\_^^

Rn^Ë^'̂ SESâfi^unbrillan-5upcr_îc.AK.ot.?i^«îcor _3sr^
'-«cuir-En vente dans tou.es ies épiceries

Les( iiqavettes il Q B
PAPIER J^JB



jusqu 'à l'r. 50.NO lo mètre. — Peluches de Soie pour Manteaux — ainsi que les ilorniirres nouveautés do la " llemu ,
^^^ 

_ ^_ 
en 

noir , on blauc et roultM -i-N, il partir de 05 ceut. jusqu 'à Vt. lia le mètre. rs->i»l,
YI | il e-* tnm Aam. S k  II _ | ,_ __ ____ __ Damas-Sole i partir de fr. 1.30 tr. 25. Etoffes do Solo p. robes de bal, à partir de 95 cent i
M f l l i lP e l D C '  Ol H W O H HH ¦ H ff" O f in  X Etoffes en Soie écrue, par robi - 16.80 86. Etoffes de Sole p. robes do Mariées » fr. 1.35 

,r , v
J f i n  r v i l  H n  l l ' l l"S3'_i RI  lf 1H i f l ' ' .'• '! [i *% UU C611T. Foulard-Soie, imprimé. » 05 cent.— » 5.80 Etoffes dc Soie p. Blouses » 95 cent.— * ^

_W Voilci de soie, M.s.alio.s, Taffetas Caraélé. o, Armure Sirène, Cristalline , Otlomani , Sarah. — Frite. _ • p.rl 1 .osi-ile. Echilillou pj r n^11,0

€*. lleimetierg-, Fabricant dc Soieries, à Mliriclfi. ' '"

L"_ BO ..UOB t-comprimés i T. B il H[ M| |-tenn«_ - de
Lts Pot' .ges a la mi .ut. ILyjLffLV itJLtSJ., '.!". '. '.. ''"..

c Max llallrou. SHI I I I- Viiliiu.

llonteiirs-élcclricteus expéri«ictt(cs
pour  in«t:ill:iiioiis intérieures, trouvent places stables à In Ne
ciélé électrique «le Bnlle.

Adresser prétentions et références . lt 3770 ¦' 3553

Nous délivrons actuellement des :

Obligations (bons de caisse) 4 \ \
nominatives ou au porteur , à 3 tins Iixe ct dès lors, rem-
boursable-, moyennant avertissement de 3 mois, avec
coupons semestriels. H 3676F 3461-1384

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

Les Vins sans alcool
de MEILEN

vous rafraîchissent, vous nourrissent et vous laissent
en pleine possession dc vos facultés intellectuelles, car
ce sont dos jus «le fruits frais stérilises par la
pasteurisation. — Pris courant : Ituislns. à partir  do
0.70 la bouteille. CKIres sau» alcool. 0.55. Myr-
tille», ni-ïrc*. B-oseillei.. cerise», 0.S0. Verre en
sus. lin vente ù i'ribuurK : chez MM. \icarino et O'.

GARDE «TRE.
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

Cap ital : 15,000,003 de siirks. Siège social : Slra.bonrij

AGENCE DE LAUSANNE
reçoit en «léi.r.i dans ses caisses , ft Lausanne , moyennant le
paiement d 'un droit de garde minime , les litres de toute n a t u r e ,
tiu porteur ou nominatifs.

I,cs récép issés sont nominatifs ct renferment  la désignation
exacte , les numéros Ct la. juuw.a .ic.c «lO- tilres qn! sont -res-
t i tués tel» quels nu «U-imsuiii sur  sa demande.

Un service d' inspection très sévère, organisé par le sièg-e
central de la Société, pour toutes les aeroucos , assure A toul
instant la régularité des écriture s et le contrôle des exis-
t nces.

L'instal lat ion modèle des PJFPRKS KUI .TS, lai te  par la maison
FH'lll.T, «le l'an.., dans des cn'ctus o l in  lés en sous-sol, les

important et l'ancienneté de la tooicté lieiicraiu Alsacienne di
Banquo, «loiiuent aux déposants soucieux de leurs intérêts le:
plus sérieuse-! garanties

Demandez le- condilions spéciales de dépôt aux gu ichets di
l'Agence. 11303111- 3196

A v e n u e  «lu Tl-éi-tre ot rue Ch. Motutard, I el •».

SOCIÉTÉ .,I_\I.IU!_ !- ALSUIE. WK DE BAMÏ

PEIÎTE DES VINS DU DOMAIHE DU «MOULIN A VENT

r.-st.nt rotr»- propriété; rous n-iv.-z «ton nan •> •'¦ bouraer a ni"'" "u
rin. Lt « imivmenu »•¦ fonl -imt -i- i.-nu.o ,-- n,. ' • ou a ... « ft Smoia.
— PIIIMB . Toul achotrur d.' 2 j ,i.. .-s _ .l,o ,l :i 2 Ln -U-ill ,,. CI.»rip»f«i ,e
Clui retif , ojp édiBfs trteeo, ou d'ui ciluc le ralliai le an plants «« MrMWl
(MntUntle* moi» d'août -t aepUmbre). — Envoi franco el giwn <!«•¦
-hantillon. — >!-• V" l.n nil-a r<l-Ha-niiuil . proprielair p du Domain» du
HoBlln t» ««Ht put /-««-.-.i» (G»t-la . — Iï.u.«.i\<S- K>Mt MWM « la.
rommitaioD ou Ci1tr-J.0a.ta.1r. a. - Adr .Usoflrra au R . tisseur du Pomainf .

Ecole supérieure et cantonale de commerce
pour jeunes filles

.FRI KOU KO- (Sui»sc)
l' ro^riiiniiH' : Arillimé'ique commerciale , comptabilité et cor-

respondanec commerciale, étudo de marchandise.", géographie
einiiioiniiiiie . éeoiiomio com merciale, droit  c iv i l  ci droit com-
mercial , calligraphie, slénognipliie cl dactylographie , dessin ,
..-tigues el liuèra.t«res rr<«i«;*iâe,**(to(nactde , anglaise et. ita-
liciuie. L'élude des diverses langues est l'objet d'un soir
particulier.

L'enseignement est donné p-«r ilos professeurs de l'Université,
du Collège Sainl -Michel et du Pensionnat S-intc-Ursule, de Fri-
bourg. Les élèves qui, à la lin de la troisième année, passent
avec succès l'examen de sertie , reçoivent dc la Direclion de

lies couri préparatoire*, destinés a u x  élèves de langui
allemande ou de langue  italienne, commencent chaque année, lt
I" mai ct lo 19 aoiit.

l'our  tous les renseignements s'adresser à la direction dt
l'Ecole supérieure ct cantonale de commerce pour jeunes lillcs

l- i Direction de l'Ecole Fournit  des adresses «le pensions poui
les jeunes tilles étrangères à la ville de Fribourg. 3340

L'EAU 1EBTE
do l'Aùùaye cistercienne de la hiaigrauge

à Fribourg, fondée en 1259

Ellxlr d' un goût exquis
composée dc plantes choisies et mélangées dam des proportions
étudiées et longtemps expérimeniée?, sans absinthe ct piaules
nuisibles.

S u i i i  i - i a i i n '  ait. m* les <•«* d'indigestion, dérangements d'es-
tomac , digestion difficile, coliques, refroidissements, etc., elc.

l'réBcrvntJt'criicitcc contre les maladies épidémiques et con-
tre l'influenza.

Chez : SIM. Kieser. négociant: I.npp, p harmacien ». _. cnluans,
G-iIdl-Klrhord et Frniiçol» datai. 111996F 1-52-787

x o i v n i  ri', : Llqnonr verte «le i» MftlgrniiR*.
IIKI'OT i l-r i-Klierie Ci. I.npp, pharmacien, Fribourg.

l'erdu , sur la plaee du dc-
tilé, une 3356

broche or
Conne croix fédéra'c.

l.a personne «|_ii cn aurai t
pris soin esl priée de la rappor-
ter, contre Wicomp-iise , a l'a-
gence de publicité Uaasenstein
et Vogler, Fribourg, sous chif-
fres H 3773 F.

Uu i i i - i n i i i i i i c .  pour un m;- -
gasln de tabac de la Suisse
française , une bonne

fille sérieuse
sachant les deux langues , con-
naissant le commerce. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références.

Adresser les offres par écrit ,
sous chillres II377IF, à l'agence
de publicité llaasenstcin et Vo-
iler, Fi ibourg- \Ss-3-i

PERDU
pendant les manœuvres, entre
Vil lar imboud et Chénens, une

lunette d'opéra
l.a personnetj-ui l'aurait trou-

vée est priée de la rapporter a
M. l'uni KcliUpbarh, institu-
teur, A i. :i u :; n ii n . contre bonne
récompense. II t'n.11 Y 3517

I n r  IUH IVOII «le gros «Ic-
uiliiKle

un employé
connaissant A fond les nclints
«le iKiis ronds et autres .

Adresser les ollres sous chif-
fres Q 117-1 G, à Haasenstein et
Vogler , St-Gall, 35|j

L'Original Sui
antiseptique ct libre de pous-
sière, est reconnu le meil leur
et le plus commode pour le
nettoyage ci pour rendre le
brillant , pour parquets el li-
noléum , tic s; 17 Q 351*

l_n vente dans les drogueries
et épiceries.

Seul fabricant : J. Illlpcrt,

ON DEM A ND É
pour (out  de suite , tlans un res-
taurant, à Aarau

une jeune fllle
habile , laquelle aurait des ap-
titudes pour la cuisine; de
p lus un

garçon
émancipé de l'école , coni nie gar-
çon il'oftice et comme quilleur.
Les deux auraient l 'occasion
d'appr-ndre  l'allemand 359-

B. Mari., llierlialle,ll-,t:ach , l i i r in i .

t in «I i iuii  11 «le pour de suite ,
1 un brave jeune, bomme céliba-

taire, comme oti, '"n dc pria»- ., j f nc lonl-ll ,  r/ . Villa Carmen,
<__.l_.b-.ch, Irilx.iirg.

En \i-& jours
l«s goitres et toute grosseur 11 tt

j cou disparaissent : I llacon a
_ fr . de mon eau anti-goitreuse
sultit . Mon hui le  pour les oreil-
les guérit toul aussi rapide-
ment bourdonnement»»! dureté
d'oreilles : 1 flacon , _: fr.

s. Flueher,
nié.l .,à..r .< _ .et .J-rFe_2_i: .,__. -£x

MMBWm.riBBTTilWlIii lWMI I I I li I iriiMiî irHWBlî --TlTW^

; AGENCE DE PUBLICITE

(Maison fondée en 1855)

M rj s m  m :m&<m> mjj»«f
Rua Saint-Pierre. Hue Saint-Pierre.

Bâtiment de la BANQUE POPULAIRE SUISSE

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

C T̂ Correspondants dans les principales villes de l'univers ~~&B%

i B-b-GI*. JL>JGS PRINCIPAUX JOURNAUX I>_E SUISSE ET IVJTAI_ 8I_

Relalious journalières avec toos les journaux du nonde
! Annonces et réclames dans tous les journaux

de Neuchâtel , du Canton, de la Suisse et de l'Etranger

S Tari fri originaux. — Devis de frais et de ions renseiguemenlri à disposition
\ TÉLÉPHONE. - DISCRÉTION. - CÉLÉRITÉ. - TÉLÉPHONE.

j g É Ê^B ^ ^Ê Ê^

Î̂ ^̂ ^̂ Ŝ^W
Tourbe comprimée.

*ir*»ti*-t***-ilt-b***-±llXlii*SL <U J--U.*__U-iXXJ_i_t_l.UJai-li..-JA_ -ti 11 x î LII*-»

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg
-..-.._ jj

! BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE j
Vient do paraître : CATALOGUE COMPLET |

Pins de 3000 volumes divisés ea 8 séries |
! .1. —- Reli g ion . — Education. en _», _ Romans.

lt. — Histoire. — Guerro et ma- Ci. — Bibliothôqucsbl .uo, rose,otc. I
rino. — Voyages. pour onfants. |

C-. — Hagiographie. il il. — Romans illustrôs. — Publi- J
1>. —• Biographies. cations périodi ques. f
T.. — Littérature. — Corrcspon -

dan ce. — Poésie. (. - '
l'IUX I)'A_t !OX-N"K 7 « I i : X i '  : ;

Un an, 8 fr. ; 6 mois , 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, | fr.
Cet abonnement donne droit à 3 volumes pour la villo et 5 pour la campagno. Ces volumes L

peuvent être échangés les mercredi et samedi de chaquo semaine.
Les personnes qoi, no voulant pas s'abonner , désirent cependant prolltor do la Itiblio- \

thèque , peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semaine. L
_pour.es envoi) à ta campagne el tlans loule la Suisse , les abonnements postaux peuvent être Jutilisés. Ils coûtent, frais d'emballage ot de port compris , 20 et. ut. aller et retour. Chaquo envo i f

, pout contenir do 4 à 5 volumes. I
Tour recevoir le catalogue complot , prière «l'envoyer oo rriiUuicK en timbros-posle, l

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul \
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURG (SUISSE)

ON DEMANDE Ij^CŒ»

il dn i - l '-'T'. I i armen , |¦?lnnf5ji_i?-UiT_lns81t'r- l-ourgr. _H*_>-3MUI_UMJ-_(_J_SI9;—T-TT m^ ẑé^^mh\mr.\\\\ tin Valais |[Sg=tegjlJ
B kg. brut franco Fr. _.r.(i Ë-J7~î "  ""-"—-^~" , "Sio » » » » ">.— _____j 'Qtt ie grandeur.'"1

KxptMtt. ngrlcolc, Sion. » ¦¦* 1
FflBRIQUEdeFOURNEAUXt*-*"™™ "̂* __ \t\___^____mTrassports kl\m m̂M Bm ^

POUR TOUS PAYS ' K»*«&'̂ "s™__.
Cercueils simples , riches -,; Daietnfl «in V-_lat_

. __i- i = I-tUMUS y? A so et s r.odoubles plomb. «t ,.run( .aax '. ' Z g f J5
S'adrcs. cr à ^(MyrUllca > 3.— »  6 —

¦s TonintcN , le 1«K- SO cenl.

feâr llll ir vff:r-
rii p df". Alnf"5 21 A rv '"ctirr '¦'¦ eotnraereel u t  u^o Ai|it/0, Ai d'ôioiles, chaussure», mercerie,

r o i n m  l 'if etc., 'lans un Rrafld village «le
H i l D U u n u  1;) uroj-,, |i„nne ail,«ire pour

wnppçfntint flft la tnaiSûn l-or«onne disposant «le 10 àrepresenum u. a m_i -uu .- iO0o ,Pancs _ ,„, vendrait de
Tli IIIA'VrVlin l VU P '*» *™}- ™ le. bâillent qui
J II. II DlllMill .111 LLlill pourrait  aussi convenir pour

loule aulre industrie. ;> >3ii
do ï . a i i s f l n n p  AdreweroOTes 80iwH3757F,e __8U-annq. „ naatentlei» U Vogler, Frè

-t^-— f t t mf 'tmT^m9tsV-tSr<l2f' 'IS}—S > bourg.

«Iii «tonnante pour I>eti l
ménage simple

jouno bonne
honnête et capable; occasioi:
d'apprendre l'a l lemand.

Adresser ollïes .«ous G4fi50Lz.
ii Haaïcnstuin et Yonler , Lu-
cerne. 35'1G

Allemand.
Italien. Anglais.

Cours pratifucs pour pro-
curer aux garçons.ot jeunes
gens calb., on peu «le temps el
à des conditions Tavorablcs, de
parler el de l'aire la correspon-
dance dan* ces langues.

.S'adresser au lir uoeh,
W uIliuMcn (I.ucerucU

jlHlHon «le r r r i . s . ak Zu-
rirli , «leiiiHUtle uu

jeune homme
comme«iijircntiou volon-
titire.

Ollres sous chill". '/.. O 9664,
â l'agence de pu blicilé i .n -
, '. -.¦ -, :  » :„ . .~,- . Z u r i ch ,  xm

iioiuic soiiiinelièrc
connaissant les 2 langues , dé-
nire se pincer.

S'adresser au Iturciaii , rue
de Munit. S50. :iô "l

[ Plumes à écrire ..SoennecKen^ellea aont ce que la fabrication dea plumes peut offrir de rnti||ei,r
-̂ "^_______\ _S _̂^PV_-HH_ _̂B_K

excellente ^^ -̂.B ¦ Ĥ ^̂ aJBfl ._. . HÉr
L'aasonlment: 30 ctl • No OI2t  la croaee: Tr 3.15

Sa vcnUcat ilau.1 toutes lai Papeterie» de U SuUlc
Repr.atnunl pour la Suiaae ;E. D«Uirlf at, a.RucTour de l'Ile , Ca»»,,

de la loterie pour -j»- 
~^

la reconstruction l»|Q«fn»devise incen - r j_fflldy(||

Î

-J ««aar -S76 loi* en e«p«e«,,sa,_ _  l'riiiic». Lots de l'ranrN 15,000 -,H*H JOOO, etc. ' *¦**

 ̂
Celle loterio mérite 

lc 
1̂ ., 

'

^  ̂
tuait le monde. On cherche, dea 

».
_\_M «leur», l'otidllioiis tré_ r»ïU1„„\"«aWa»» Demander le tarif. -OT;..*.-Les billets sont en vonto au «.t"ventral , «rivnd'Ilue, «1, h Frib,"*ou à l'agence l'icuij. rue «.u ,'"";

Gem«Te, et chez les re * end . tttiu

MM. WECK , AEBY ^e
délivrent des cerli!ica<s dc dépOta à

aominatirs on an porteur, rennes \HHh
trois uns et dès lors remboursables moyennant un »vtf ,
llsscment préalable da six mois H 1044 F 1151.454

Les contrefaçons de Lysoform médicina
iui se vendent au public malgré les ordres de Messieurs 1Jocteurj «l'exiger toujours les llacon est enVrm_lag.w riv.r- .
ivcc la marque déposée : _a_____gSI—->*-- ,
lont unc preuve ceriaino qu 'il est le I W î̂ ^^ /ïvitn}
Tieillcur des antiseptiques et dcsln- X f̂ ^ l d x O / fv''."«•«• i i i n i s . agréable et sans odeur. \p̂ // __\_(Lmmrm»_*k\Dans toutes les pharmacies. 'l--__ii_)__BS__S

Oros ; Anglo-Swiss-Antlscptic C", Lausanne.

à i ~~~
^-

IfflffliPTfttf-j -'ffffi'RB Bains d 'aci lic carboniqu e I

A avoir à la iibnrniaeic .Nrbutidl
-̂  ¦ i m

Deux s«)_urs , de 30 à 10 ans , ^»trouveraient un emploi dura- JT&,
ble, dans une inst i tut ion do .
jeunes gens, l'une pour a'occu- «ans u
per du linge , l'autre pour s'oc- "Ma
cuper du miinage ct pour sur- V/J- t i t
veiller ct diriger la cuisinière. »"«'*
Bonnes connaissances de l'aile- .,„ %,„
mand ct du français indispen- JJ,|0 g
sables. 3131 g««j .S'adresser par béni, soos nntoir
Chiffre» Z3652X, ft l'agence 
Haasenstein et Vogler , Oenève. ._________

Mmo AEBISCHER
sape-femme

lii 'ii dt h Malttsilè ti. Lassaime
S0 ans di pratique.

Prendrait aussi des pension-
laires ù prix réduit. 3392

rue « . r i i u u . n .  »-!.

MISES PUBLIQUES
L oflice des faillites de la Sa-

rino exposera en venle, à la
maison judiciai re , ù fribourg,
mercredi IS xeplciubrc :

1" <« IO ' h. du mati ", l'usine
portant  lo X" _-<i9, située au
plateau de Pérolles , avec le ter-
rain y attenant (583 o.--).

Le bât iment  comprend : au
II".» , sous-sol , dépôts ct caves ;
au I", sous-sol , atelier grosse
serrurerie, forge usine ; au
au rez-de-chaussée, atelier pe-
t i te  serrurerie , tôlerie , coffres-
for tset  bureaux;  l«i cl ll°'e,éla-
ges, chacun 4 logements de
;> pièces , cuisine ci W.-c. A u x
mansardes, g logoments de ;.

logement a eu oulre une cave
et un réduit aux mansardes.

Mise à prix : 153,000 francs ,
les machines , immeubles par
destination , y comprises .

Il» A S h. (le l'après-midi , la
maison portant lo N" 8T>, à u
rue de Lausanne , comprenant
un rez de-chaussée avec maga-
sin et 5 élages.

Mise ft prix : 80,000 francs
Pour les condilions de mises ,

s'adresser au bureau «lo l'olllce
précité. il 3713 V 3585

On a iiertln ou oublié , à la
brasserie du Gothard , unc
paire de

jumelles
l.a faire parvenir  ft I_nillr

Wyss. rue de Neuchâtel, 3,
Yvcrdoii , conlre récompense

luois o :; 1

A LOUEE
dans la maison S" SO, rucilï
Lausanne , un

vaste appartement
au S-"1» étage. Situation aplon-
dide. Entréo immédiate.

S'adresser à ïl- Hartmann .
notaire, A Fribourg. ÏM

On demande
hypothèque  en I" ranc, de
35,000 fr. au -I \'z %> sui
immeuble t-x* 4..00(1 fr.

S'adresser: l'r. Siijrlier
notaire . Banque l'opuUiir-
i'rili«.nr_r.

m DEMANDE
hypothèque en I" rang, ¦)>
18,000 fr , au '1 V-, %, sni
immeuble taxé 3250-fP.

S'adresser : Fr.S|.ycli«r
notaire, Banqae l'opulatre.
t'rihoiirc.

ON DEMANDE
hypothèque en 1er rang, "
30,000 fr. au -l V- %. s.
immeuble  taxé .9,000 fr.

S'adresser : Fr. Sp_r -Uci
notaire. Banque Pvputam
1 ribourg.

A placer
sur hypothèque sûre, -'"
Irancs , au -1 Va %¦

S'adresser : »'r. SpycIiM
notai» e. Banque Populaire
Fribouri. U 3»! K '¦-¦•¦'¦

AVIS
On demande, dans une V»

titc ra mille catholique dr. »»¦
gl.el_g.er (Jura bernois), un-
brave

jeune fille
pour tout faire dans le méo.gc
Entrée de suite. ,,.,.,-t. i

S'adresser sous l- ,''" .̂,,'
Haasenstein tv VogH*V*'9
boura . "'•'"


