
Nouvelles
du jour

Nous avons donné hier la configu-
ration du terrain où allait sc mouvoir
l 'exp édition française partie de Casa-
blanca pour opérer contre le village
je Toddcrt où se trouvait la plus
forte concentration de Marocains,prin-
cipalement de la tribu des Chaouîas.
On pouvait présumer que si l'ennemi
«'occupait pai lu crête de la colline
qui domine Taddcrt , les Français
ouvriraient, de là , un feu meurtrier.
Cela s'est réalisé point par point
comme on lc verra p lus loin dans la
relation de la journée dc mercredi.

Si le général Drude n 'avait pas
borné son action ù une marche cn
ilro-Ve ligne contre Taddert et s'il
avait eu assez de troupes pour en-
voyer d'abord unc colonne qui aurait
contourné lc3 tentes arabes et occupé
la collino du second plan , les Maro-
cains, pris enlre deux feux , auraient
clé anéantis. Cet exploit facile eût
rappelé la bataille qui eut lieu en
1S.8, à Omdourman, dans le Soudan
'gyption, et qui consista simplement h
(ormer un grand carré autour des
Iroupes du muhdi et à les foudroyés
par tous les canons dc l'armée dc
Kitchener.

La nolo allemande concernant
l'action française au Maroc peut sc
resumer en trois points :

l" L'organisation d'une police de
recrutement européen est admise à
condition qu 'ello soit provisoire;

JN Les représailles de la l-'ranco
]iour les massacres de Casablanca
sont admises à condition qu 'on épar-
gne la propriété des négociants étran-
gers mieux qu'on ne l'a fait lors du
bombardement de Casablanca :
."L'établissement d'un corps de po-

lice dans les différents ports est admis
à condition que les forces employées
soient suffisantes.

M. de Tschirschky, lc bras droit tle
M. dc Biilow à l'ollicc des affaires
étrangères, a exprimé , au cours d'une
visite , uu chargé d'affaires français,
l'espoir que la note allemande scro
considérée comme satisfaisante par la
France. On ne peut répondre autre-
ment uue oui , en dépit des restrictions
c'est-à-dire des possibilités d'inter-
vention que l'Allemagne s'est habile-
ment réservées.

Tou'c la presse allemande assure
que le gouvernement de Berlin s'est
montré bon prince cn celte alîairc.
l.a Gaxtle de Francfort dit que les
conditions de l'Allemagne sont de
naturo purement théorique et que ,
cn réalité, ellc donne carte blanche à
la France. Elle ajoute même que cela
lait supposer que , entro la France et
l'Allemagne , des négociations ont eu
lieu sur d'autres points et que la note
de la Chancellerie n 'est que le résultat
d' un marché dip lomati que.

M. Clemenceau ne payerait jamais
trop cher des journalistes qui lance-
raient de pareilles informations. Il a
précisément besoin qu'on croie que sa
politique est très sûre ct très forte.

La iVtttiunal Zeitung de Berlin se
contente dc diro que M. Clemenceau
devait s'attendre ù ces bonnes dispo-
sitions puisque le roi d Angleterre lui
tn avait fait part à Marienbad
tt gue l'ambassadeur français, M. Ju-
les Cambon , en avait eu connaissance
lors de sa visite à M. dc Biilow.

Lc Berliner Tagcblull estime que
l'Allemagne nc fait  aucune objection
à la communication française.

La Guietlc de Voss va jusqu'à pré-
tendre que la réponse de l'Allemagne
donne à la Franec non seulement un
« p lein pouvoir », mais même un « en-
couragement ».

Ces articles de journaux semblent
faire croire que l'Allemagne a Je p lus
o'rand désir de voir la France s'enga-
ger au Maroc et s'y enferrer.

Les Français vont commencer iVs£
méfier.

* *
Ln Congrès international des paci-

fistes réuni à Munich a décidé d'en-
voyer à la conférence de la paix qui
siège a La Haye unc adresse dans
laquelle il lait ressortir que le but
final de la conféronco doit être de
remplacer la guerre par l'arbitrage
permanent et obligatoire et non de
réglementer la guerre. L'adresse ex-
prime le vœu qu 'un comité général
permanent de toutes les puissances
soit constitué à La Haye , en vue de
préparer une autre conférence dc la
paix'.

Lc Congrès des. pacifistes se meut
dans l'idéal , et la confère-.-, de la
paix , dans les réalités. Le premier
rêve ce qu 'il faudrait , la seconde fait
ce qu'elle peut .

Dans l'assemblée d'hier , lc Congrès
dc Munich a adopté uno résolution
exprimant le vœu que la I-'rance et
1 Espagne sc bornent à rétablir 1 ordre
au Maroc ct à y protéger les élrangcrs
ct que la police marocaine, si ellc
est confiée à un nombre limité de
puissances , conserve un caractère
international.

Ce vœu sera mal accueilli par l'op i-
nion en France, parce qu 'il prête ù
la politique française des intentions
secrètes qu 'elle- se défend d'avoir.

La nouvelle d'une encyclique contre
lc modernisme est confirmée. Ce sera
un heureux complément au décret du
Saint-Ollice qui cataloguait les erreurs
modernistes et signalait des propo-
sitions fausses, dont on avait cepen-
dant à chercher soi-rnemo la con-
tradictoire. L'Encyclique contre lo
modernismo sera tin enseignement
doctrinal établissant la vérité, dogma-
ti que et réfutant l'erreur sur les prin-
ci paux points de cc mouvement ratio-
naliste qu 'on a dinomnié modernisme.

.Nicolas 11, comme on l a  vu par
nos dé pêches d'hier , a failli  faire
naufrage dans les eaux finlandaises.
Son yacht , lc Slandart , a deux fentes
dans s,i coqtw. Un peu p lus , lo Slan-
dart coulait à fond sans que peut-être
lc tsar put être sauvé.

Ce souverain superstitieux cn aura
pour  de longues alarmes. Le Standari
n'est pas cette barque audacieuse ct
heureuse qui portait  César ct sa for-
tune. La Russie, lc tsar et le Slandart ,
c'est un même bateau exposé cons-
tamment ù unc catastrophe.

La presse catholique
F.N AIJTRinHR

1 tenne , 10 septembre.
La presse calholi que autrichienne

B-t entrée, le 1er dc ce mois-ci , dans
une phase nouvelle dc son existence.

!,<•. Yatrrltriid remanie, h fond son
mode dc publication ; il agrandit et
rajeunit sc3 services techniques et
rédactionnels, et s'enrichit dc deux
suppléments hebdomadaires. 11 reste
l'organe do doctrine sûre et solide
qu 'il a toujours été ; mais il s'adresse
désormais au grand public , et il entre
dans la catégorie des journaux qu 'un
Autrichien iustruit ct soucieux do se
renseigner ne peut  pas so dispenser de
lire. Celte transformation est saluée
avec joie par le catholicisme autri-
chien ; mais elle ne laissera pas indif-
férents les nombreux amis que h: Va-
terland dc Vienne a comptés de tout
temp3 dans l'univers entier.

D'autre part , la Rcichspost qui
paraissait à 6 heures du soir , public
désormais son numéro princi pal lc
matin, complété par une édition de.
l'après-midi ; elle prend rang parmi
les grands journaux. Ses débuts ont
été difficiles , elle a combattu pendant
nombre d'année3 avec gêne, jusqu 'au
jour où ellc est parvenue à se créer un
public assez nombreux pour qu 'elle
soit désormais sûre de trouver le
succès dans la voie où elle entre.

Ce qui n'est pas moins réjouissant
que l' agrandissement ou pour mieux

dire, la seconde naissance de ces deux
journaux, c'est leur loyale ct parfaite
entente, à laquelle contribuera forte-
ment l'excellent organisme d'informa-
tion indépendante qui leur est fourni
par la Correspondance ou agence que
le Pius Verein d'Autriche a créée
pour la presse catholique de 1 empire, 

j ,lans *,* n,r,3 ban quets de gala donnés
Ces innovations étaient devenues J par Son Eminence dans la sallo dite du

indispensables : non seulement il ! Spoliateur , adjacente aux salles Borda
fallait que le plus grand des partis
autrichiens eût une presse capable dc \
faire contre-poids à celle du libéralisme,
raab d 'autre part. , il n'était pas ad- j
missiblc que les catholiques continuas- i
sent à recevoir leurs directions de j
journaux qui voulaient bien leur j
clientèle, mais qui les reniaient, et
acceptaient tout au plus la dénomina-
tion dc chrétien , en ayant bien soin
de faire entendre que cc terme n 'était ]
que l'antithèse de juif, f I citait urgent ;
que celte situation prit lin.

CASTELGANDOLFO

Rome, 11 septembre.
I A château du Castelgandolfo , rési-

dence d'été des Papes, a été bâti pur
Urbain VIII, sur les p lans dc Maderna,
dans un site sp lendide , ct domine , à une
hauteur de plus de 200 mètres, le lac
d'Albano. Tout auprès commence la cé-
lèbre Galleriu di Sopra (Calorie d ' en
haut), chemin enchanteur longeant lo lac
et ombragé do chênes verts. Non loin de
là sc trouvent le fumeux émissaire percé
par les Humains pendant, le siège dé
Véies et les ruines d'une villa dc Domi-
ne».

Les exp loits anticléricaux ne don-
nent pas seulemont un regain de célé-
brité à cette région qu 'illustrèrent jadis
les valeureux descendants d'Ascagne, ils
contribuent aussi à .iceroitre singulière-
ment l'alîcction universelle dont jouis-
sait déjà lc cardinal Merry del Val. Cha-
que outrage qu 'il subit trouve unc réponse
dans les manifestations de sympathie :
le village si pittoresque de.Cat-lga-idol-O
retentit des acclamations populaires et
le, télégrap he apporte de tous les points pria d' accepter le patronage de la
du globe d'innombrables témoi gnages do nouvelle société scientifi que iiitcrnatio-
protcstalion indignée. nale n'en fournit-elle pas une preuve

L'imag ination des journalistes — qui { nouvelle ? V.
peut Vcn.pcel ver de se donner libre COVITS ?
— tire parli de ees incidents etde l'émo-
tion qu 'ils suscitent parmi les catholi-
ques pour donner sur la villégiature du
cardinal les détails les p lus extravagants;
de nouveau l'on recommence à parler du
o faste, espagnol de Son Eininvnce ».

D'abord , convient-il vraiment d'appe-
ler « villégiature » les journées si occu-
pées du Secrétaire d'Etal de Pic X ? Un
lil téléphoni que spécial le met au cou-
t-.iiil des choses ilu Vatican comme s'il y
était constamment. Chaque jour, aon
secrétaire, Mgr Cunali, fait la navette
entre les monts Albums el l.oinc. Le
malin , il reçoit les ordres du cardinal et
lui reporte , le soir , la correspondance di-
plomati que souvent volumineuse.

Une Sois la semaine, ordinairement lu
jeudi soir, le cardinal se rend lui-même
uu Vatican pour les réceptions diploma-
tiques.

Pendant son séjour à Castelgandolfo,
il ne change rien â la simplicité de ses
habitudes -, le « faste espagnol » que lui
ont attribué certains correspondants dc
journaux qui , du Vatican , ne connais-
se/il quo les murailles de la plaça Saint-
Pierre , est une des légendes contem-
poraines les p lus absurdes et les p lus
injustes.

Si le cardinal a les traits d'un grand
seigneur, c'est cn vain qu'on chercherait
chez lui tout ee qui ressemble au faste
ou ù l'apparat. Un journal autrichien
publiait naguère uoe correspondance
vaticane qui eut un grand retentisse-
ment dans toute la presse : elle affirmait
sérieusement que Ifl cardinal Merry del
Val payait à son o cuisinier en chef » des
honoraires de 30,000 francs — comme
GambettaI Noua eûmes loccasion ueu
parler au cardinal qui &_ prit à rire dc
bon cœur: <i Jo  n 'ai même pas de cuisi-
nier , répondit*il;  quand je donne un
banquet di plomati que , je fais venir un
traiteur du dehors. »

Do fait , le minimum do cuisine indis-
pensable, même à un secrétaire d'Etat,
est préparé par la femme de son domes-
tique. Et le cardinal est fastueux à ce
point que, pour les banquets officiels , il
n'a même pas de service de table ù ses
armoiries. Quand Pie X l'appela aux

hautes tondions qu il occupe , il so rap-
pela avoir aperçu dans la floreria aposto-
lica — dénomination classique de la
lingerie du Vatican — un magnifi que
service d'argent aux armes du cardinal
Antonelli et l'ollrit à celui qui devait so
montrer si digne de la confiance du
Pontife. C'est ce service qui a ligure

ct ornée dc tap isseries anti ques ct do
i grande valeur.

On a aussi prétendu que 'le cardinal
i Merry del Val est lc premier secrétaire

d'Ktat qui , depuis l'usurpation de la
Ville Eternelle par l'ftaiic, se rend cha-
que année au palais d'été papal. H n 'en
est rien. Pendant les huit dernières an-
nées du pontificat de Pic IX , les cardi-
naux Antonelli et Siméoni s'y rendirent
plus d'une fois et le second secrélaire
d'Eiat de Léon X f f f , fe cardinal " .ma,
j* séjourna également.

i.e cardinal Jacobini ne parut jamais
à Castelgandolfo qui no reçut jamais non
plus la visite du cardinal Ilampolla
pendant ses seize années de collabora-
tion quotidienne, fidèle et ininterrompue
à la grande œuvre de Léon N U L  D'ail-
leurs , depuis qu'il est rc-rôlu de Ja
pourpre , le cardinal Ilampolla n'a jaraat-i
quitté Home. Une fois seulement, il se
rendit à l-'racasti pour prier au chevet
(./> aa mer,, mourante. La Sicile, son
pays natal , ne le verra probablement
jamais plus. Cet homme au tempéra-
ment d'acier, qui vient d'entrer dans sa
soixante-sixième année , est constam-
ment à la tâche et n 'est jamais fat i gué.
Dans les nombreuses Congré gations dont

; il fait  par t ie , aucune question ne l'a
j jamais pris au dépourvu. Do plus, l'hiv-
| toire monumentale dc la jeune Baintc
i Mélanie, qui fait l'admiration du mondo

savant , ne sera pas le dernier ouvrage
sorli de sa p lume.

Contrairement à co que l'on pense
dans ks milieux mondains, l'ancien
Secrélaire d'Ktat de Léon XIII  et le
Secrétaire d'Ktat actuel de Pio X ont
l'un pour l'autre unc profonde estime et
unc sincère affection. Pio X lui-même
mult i p lie à l'égard du cardinal Ilampolla
les marques de la plus haute considé-
ration. L'insistance avec laquelle il io

AU M A R O C

La prise de Taddcrt
Paris, li' septembre.

Voici des détails sur la prise du camp
marocain da Taddert :

Lc général Drude avait fait faire plu-
sieurs ascensions au ballon , pour bien
repérer la position et la situation exactes
du camp dc Taddert.

Mardi soir à dix heures, au rapport, Je
général Drude faisait part aux chefs des
différentes unités deson intention d'opé-
rer , mercredi matin , une reconnaissance
dans la direction de Taddert.

Mercredi malin, à six heures, la
première colonne se mettait en route
elle comprenait quatro compagnies d'in*
lanterie, de la légion étrangèro et dc;
tirailleurs , deux sections de mitrailleurs,
une section de canons dc montagne dc
S0 mm. ct uno section do canons de
75 mm. ; elle était llanquée à gauche par
des chasseurs d'Afrique et éclairée par
des goumiers ot des spahis.

La deuxième colonne, retardée par
un brouillard intense, sc mettait  en
marche à sept heures. Le général Drude
et son état-major partirent avec cetto
colonne, pour prendre la direction effec-
tive des opérations ; elle comprenait six
compagnies d'infanterie , une batterie et
demie de canons do ro mm., soit six
pièces, outre le serv ice sanitaire.

A huit heures, le général Drude faisoit
faire halte, tandis que l'artillerie prenait
sos positions ct sc mettait en batterio ,
en tenant compte des repères et cotes
fournis par le ballon ; ello ouvrit un feu
nourri sur le camp.

Quelques instants p lus tard , on voyait
s'élever derrière la montagne qui cachait
Taddert aux yeux des assaillants, un
immense incendie. Immédiatement après
le feu de l'artillerie , le général Drude
mettait son infanterie en marche. Jus-
qu 'à ce moment, les Marocains avaient
paru peu pressés de venir à la rencontre
des colonnes françaises, mais, à un signal ,
on les vit s'avancer de toutes parts, en
groupes plus ou moins compacts.

Le gênerai Drude avait disposé ses
troupes en quatre échelons ct put  ainsi
successivement s'emparer de qualre crê-
tes, où il installa sans encombre son
artillerie. A partir de ce moment, la
situation devenait intenable pour les
Marocains qui , dès qu 'ils entraient dans
le champ de tir , étaient criblés de pro-
jectiles.

A midi, la canonnade fut interrompue
et ne cessa définitivement qu 'après le
dé part du deroier groupes d'Arabes.

A 0 heures du matin , les premiers
fantassins de la première colonne fai-
saient leur entrée à Taddert et pouvaient
juger des résultats du tir  indirect du
matia. Lcs obus à la. méUnitO avaient
fait des ravages effroyables ; la kasba cn
avait reçu troi3, qui avaient communi qué
le feu aux alentours ; co qui restait du
camp fut immédiatement incendié, tandis
quo le goum donnait la chasîeà quelques
groupes dc cavaliers -, le camp étail vide
de Marocain*.

A l'arrivée .-_, r" •-,. is, on apercevait
de longues théories ndividus et de
bétes dc sommo, qui riaient ce que le
camp recelait de pn ux. Immédiate-
ment , l'artillerie ouv _ le feu sur ees
convois, qui furent an ntis.

A midi , l'opération j lit terminée et le
général Drudo donnait , ordre do rentrer.
A trois heures , tout le monde était de
retour ù Casablanca.

Un légionnaire a été tué ct six blessés,
qualre chevaux tués et huit blessés.

Les Arabes ont subi des pertes énor-
mes ; il était aisé de juger do leur dé-
roule en considérant le chilïre élevé de
morls et do blessés qu 'ils ont abandonnés
sur le terrain.

L'aclion a été chaude , mais les Fran-
çais sont constamment restés maitres de
la situation , grâco à la parfaite utilisa-
tion du terrain , qui se prétait merveil-
leusement à cette opération.

Casablanca , \x.
(Source anglaise). Co sont les goumiers

qui entrèrent les premiers en contact
avec les Marocains, les délogeant de plu-
sieurs fermes qu'ils avaient occupées
pendant la nuit. Rapidement renforcés ,
les Marocains tentèrent un mouvement
olîensif , mais ib furent  repoussés.

La colonne marcha alors rapidement;
ayant reçu do nouveaux renforts , les
Marocains dessinèrent un mouvement
tournant auquel ils durent renoncor et
s'enfuirent vers Taddert. Quand les ti-
railleurs attei gnirent lc sommet dc la
crête , ils éprouvèrent un immense en-
lhousiasme et les olficiers curent grand'-
peine à les retenir jusqu 'à ce que la
première ligno ait elé renforcée. Lea
Marocains résistèrent courageusemenl,
mais le camp fut  canonné pendant quel
quos minutes et bientôt complètement
entouré. Les goumiers 1 incendieront cn
peu d'instants.

Un retour offensif des Marocains ful
alors repoussé après uno demi-heure de
combat. Les ennemis incendièrent alors
les formes environnantes ; une grande
quantité do fourrages fut  détruite. Le
retour à Casablanca a eu Ueu cn bon
ordre.

les greoes d'Anvers
Dans un meeting catholi que, l'abbé

Kcmpeneer a nettement pris parti conlre
la Fédération maritime des patrons, rn
taveur des grévistes, ct apporté mille
francs que M gr Mercier , archevêque de
Malines , lui a remis pour les grévistes
catholi ques.

La situation est stationnairc. On pré-
voit quo beaucoup do grainetiers vont
céder.

Hier matin , on travaillait sur 105 na-
vires avec 3,036 étrangers.

Cent six Allemand.***, qui ont refusé do
travailler, ont été renvoyés dans Jeur
pays.

Lea ouvrière charbonnière ont repris
lo travail après qu 'on leur eut accordé
une augmentat ion do salaires. Quelques
ouvriers travaillant au minerai ont éga-
lement repris lo travail hier matin.

La distribution des secours a continué.
8500 grévistes socialistes sonl secourus
chaque jour. L'encaisse du Comité do
secours est aujourd'hui de 92,500 francs.
On a déjà distribué pour 40,000 francs
de vivres. Chaquo docker reçoit chaque
jour Vi lit'c de riz ot 3 kilos de pommes
do terre.

Nasi fait école
A la suite d' une décision de l'autorité

judiciaire de Salerne , on a arrêté mardi

malin , chez eux , le chevalier Pcrrucce.li ,
maire de Mercato San Scverino, et le
directeur dc l'octroi de cette ville, lis
sont accusés do malversations ct de
détournements dans la gestion de l'octroi
municipal.

On les a eu.crméa dans les prisons de
Salerne.

Le « Standart » échoua
llelsingfor», 12 septembre.

l_a position du Slandart est sans chan-
gement. Jeudi matin , le naviro a deux
fentes dans sa coque, une à l'avant, l'au-
tre uu milieu. Cetle dernière a 42 pieds
de Jong,

Le vapeur de sauvetage Syeja a élé
occupé touto la nuit à pomper l'eau.

L'endroit où l'accident s'est produit
n'est pas marqué comme dangereux sur
!<* .. cartes.

Le record de l'Océan
Suivant une dépêche de New-York , la

Lusitania , le nouveau paquebot géant de
la Compagnie anglaise Cunaid , qui compta
battre tous les records de la traversée d'
l'Atlanti que , était signalée mercredi
matin à 225 milles au large du cap Pare
(pointe orientale de Terre-Neuve).

Pour que la Lusitania détienne le
record de l'Océan , il fallait qu elle arrivât
à New-York avant dix heures et demie co
matin vendredi ; elle esl partie de Liver-
pool le 7 septembre à 7 h. 30 du soir.
On estimait que si elle conservait sa
première vitesse, elle pouvait effectue!
son voyage en 1 jours 20 heures.

Lo record actuel est la traversée du
Deiiisc 'nland , de New-York à Plymouth ,
en 5 jours 7 heures 33 minutes.

Ranaoalo
Les beaux: jours de France sonl fiais !

Ranavalo, ex-reine dc Madagascar, va
rentrer à Alger, son lieu d'c-xil. Elle
quittera Paris demain soir samedi.

La reine déchue passera l'hiver dans
sa petite villa d'Algérie. Et , l'été pro-
chain , si elle est très sage, la Républi-
que française, qui est généreuse, lui oc-
troiera mille francs pour aller passer un
mois en France '.

Soumission do Morenga
Les journaux do Berlin enregistrent

une impoitar.to nouvello du sud-ouest
africain allemand.

Le chef rebelle Morenga a offert sa
soumission.

Lo gouvernement lui a fait  savoir en
réponse quo s'il livrait ses armes ct pro-
mettait de vivre en paix dans la contrée,
on ne lui demanderait pas raison de ses
acles dc rébellion et on le mettrait «
même de gagner sa vio par l'élève du
bélail. Lcs négociations ne sont pas en-
core conclues.

Le roi des f orêts
Uno dé pêche de Washington à \'li,c-

ning Standard annonce que M. Wilson ,
ministre do l'agriculture aux Etats-Unis,
vient dc faire unc déclaration sensation-
nelle.

Il a dit qu 'il existait , dans lc nord-
ouest des Etats-Unis, unc personne
possédant trente millions d'acres de.
forôts et qui, dans quelques années,
aurait uno fortune dix fois p lus grando
que celle de M. Kockcfcller. Toutes les
autres grandes fortunes parailroat alors
insignifiantes.

Le ministre n'a pas prononcé lc nom
du fu tur  milliardaire, mais il s'agit cer-
Uiincmenl de M. l'rédcric Weyerbauscr,
le, marchand do bois, qui , depuis de
nombreuses années, s'est fuit une règle
d'acheter toutes les iorêls à vendra.

Né en Allomagno , il y a soixante-douze
ans, M. VYeycrhauser émigra aux Etats-
Unis à l'â ge de dix-huit ans et s'établit
à Saint-Pau), dans l'Etat de Minnesota.

Il a maintenant le titre de roi de3
forêts.

L'Amérique sc sert à présent dea bois
provenant de ses propres forêts. Comme
le prix du bois a doublé, depuis 1 !X)0, il
s'ensuit quo la valeur des forêts de
M. Weyerhauser augmente lous les jours
dc plus en plus.
* r^ 

Nouvelles diverses
— M. Doumer est parli de Rio-de- Janeiro

pour Sao-Paulo, où il séjournera quelques
semaines.

— Le princo Oscar de Prusse, cinquième
fils de l'empereur , va prochainement suivre,
à Bonn, les cours de l'Université.

— M. Iswolski, ministre des affaires étran*



gères de Russie, quittera Catlsbad le ii sep
lembre , pour se rendre A Vienne, oil il ser;
reçu , le 5, par l' empereur François-Joseph

1.0 llerliiier iv 'al Anuî cr annonce qui
la révision du procès Jlau viendra devanl
lo tribunal d' -.mpirc ie V: oetobro prochain,
1-es débats seront publics, tout comme ceux
de la cour d'assises <lo ivailsrulie.

Les Etudiants suisses
A SARNEN

La réception des raudidata
ournen, \-2 septembre.

Elle eut lieu à Suchsolii-Klitcli, au mi-
lieu d' une nature merveilleuse, au pied
des grauds monts qui nous rappelaient
nos belles montagnes dc la Gruyère. A
cinq minutes  se trouve le Ranft, l'ermi-
tage béni où vécut dans la solitude et la
prière le patron de m.tre Société, le bien-
heureux Nicolas île lTiie , .lout le souve-
nir  plana sur les Etudiants suisses pen-
dant eos trois jour s de fête . Ilucile
«•motion n éprouve- t -on  pas à visitei
i humble cellule ..fl inourul notre sainl
national, la chapelle où il venait rece-
voir son Dieu , la vallée sauvage qu 'il
Sanctifia dc se» austérités! Tout nous
parle ici do la tïdélité à Dieu, du dé-
vouement à la patrie de celui qui fut un
saint, un bon chrétien et un bon citoyen.
Et quel modèle pour des jeunes gens qui
nourrissent le même idéal et qui parta-
gent les mêmes croyances !

C'est ee que n'oublièrent pas de faire
remarquer les orateurs de la belle et
imposante cérémonie qui so déroula !,.
haut sur la pelouse qui  entoure l 'hôtel
de it'nnlialphorn. Ce fut d'abord le pré-
sident central, qui commenta la devise
de la Société : Vertu , science, amitié, cn
termes éloquents. 11 recommanda surtout
aux nouveaux membres l' amitié, l'ami-
tié faile de charité , d'indulgence pour
les fautes d'autrui ; l'amitié qui ne veut
rien faire et rien dire qui puisse bles-
ser le prochain , qui fa i t  taire les ran-
cunes, qui garde l'équité ct la modération
dao3 les paroles et les jugements.

M. le landammann Wirz prononce en
suite un discoui-s remarquable , d'une
haute inspiration , tel qu 'on l'attendait
on un pareil i toment d'une personnalité
fi éminente et X ULivcrselleiucot connue
en Suisse. Des catholi ques et des pa-
triotes , tels doivent être les Ktudiauts
suisses. Les liommes qui ont présidé à la
naissance de la Confédération suisse et
ceux en particulier qui ont fonde notre
Société nous ont montré par leur exemple
le chemin à suivre, lls sc sont p lacés sur
le terrain reli gieux et patriotique, et .
forts do leur droit et de leur amour , il.
oat remporté dc grands succès.

Cultiver la foi ct les m .ours dans h
sens de nos traditions nationales , sous la
hau te  direction de l'Eglise , tel doit être
l'idéal des Etudiants suisses. Il  faut être
catlioli que ;  il faut remp lir ses devoirs
religieux intégralement, « être des hom-
mes de messe , dc prière et dc sacre-
ments. » Il  faut  être catholi que avant
tout. Le catholicisme est vie, vio ardente ,
haute , le cieur ct lu soleil de la jeunesse
et de la vieillesse.

Aufu-iirls ct Vonvârts : tel doil être
notre mot d'ordre. Vonrùrls : ne pas être
inférieurs en quoi quo cc soil , être
«les hommes modernes , des hommes du
XX'wsiècle, nous intéresser a tout ce qui
nous entoure, Homo _ .«/._ cl niitil a me
alienum pulo. Il f au t  être des hommes do
progrés, des hommes de science. Auf -
u-ârls : il faut en même temps élever nos
regards vers le ciel, y tendre de tous nos
efforts , être des hommes vraiment reli-

ent
l .o rn teu r  rappelle en terminant lea

paroles que pronon çait ù Fribourg M . I<
conseiller fédéral Zomp, alors président
de la Société , lorsque les liâmes de Fri-

Feuilleton de la LIBERTE

Andrée
PIS

:P.A.*UX. sEiRT_isr.A.-_r

— Eb ! bien, pèiv chéri, tu ne sai
pus ": que j< - lais , depuis trois mois qm
j- cuis le inonde, je fuis la conquêti
de mon cousin .Noël.

Kt . arrêtant d ' un geste gentiment
impérieux , les interrogations comm.* le:
exclamations :

— Oui. il s'appelle Noël : .*t quanti
je suis arrivée près de lui , à Agay, <>i
il habite avec sa mère et son frère
rudet , tu nie sais assez prudente poui
deviner nue j< * ne lui ai pas fait connaître

princesse qui voyage incognito, un ilî
mes nombreux noms de lemille. C'est
M'"- Andrée Riva) de Lauccro? qui s'esl
présentée dans la famille l.éfaud, Seu-
lement, j'ai -.iililié «h* prononcer la
deuxième pa ie* <l<* en nom-là . <l<* sorte
qm- W» l ; h . .\ (. .ut court est esté.
i _ir.aite.ncnt iticiinnue à nos nni.ii , .

que M 1"- Rival tout  court eat restée
parfaitement inconnue à nos couains.

— Et sous ce nom...
— Sous ee nom , j 'ai pénétré dans

leur intérieur, Oil ! père, si modesle, si
digne. Pour ajouter un peu à leurs pau-
vres ressources, ils font comme la plu-
part des propriétaires du l i t toral ,  l ls

bourg offriront le drapeau central qui
porte daus ses p lis l'image du bienheu-
reux Nicolas dc Elue. Quo les jeunes
soient commo notre patron forts et vail-
lants dans la lutte , inébranlables commo
des montagnes!

A pciuo M. Wirz avait-il terminé son
discours, qui fit une impression profonde,
qu 'un orateur non moins éloquent lui
succédait. M. de Montenach , qm- nous
avons été heureux de posséder à Sarnen
pendant ces trois jours de fête, s'est
encore une fois surpassé. Il  nous a donné
un vrai morceau de grande éloquence,
éloquence partant d'une conviction pro-
fond.* etde nobles sentiments. L'orateur
rappela eu commençant l'élonnemeni
qu 'ont éprouvé les étrangers à voir dans
les rues «lo Sarnen, mêlés familièrement
h*s uns aux autres, prêtres et magistrats ,
étu.liants et hommes mûrs, lous con-
fondus dans le mémo idéal. Puis, M. de
Montenach parla des dons indispen-
sables aux Etudiants suisses pour servir
dignement l'Egiise et la Patrie : la sen-
timent du devoir el l'amour «le l'action.

I.e devoir : surlou l dans les choses de
détail, les choses simp les et qui sont <l<
tous les jours. Nous avons besoin plus
quo jamais d'hommes de devoir , de pro-
fessionnels émérites , d'intellectuels qui
soient les p lus forts , les p lus courageux
et les p lus habiles.

L'action : à de nouveaux besoins, dos
u-uvres nouvelles Soyons les hommes
de ces < euvres, des hommes d'action et
de dévouement.

Je vous appelle, dil M. Montenach, à
la l u t t e , mais co n'esl pas tant  conli .
certaines choses que p
autres que je vous v incite

Nous sommes placés, «m Suisso. en
faco de partis ct do courants divers ;
avec tous nous pouvons collaborer pour
le bien de la patrie , car il ne f i u t  pas
chercher ce qui divise , mais souli gner ce
qui unit.

Travaillons à doter notro pays d'une
législation qui fasse rayonner la paix , la
just ice et la charité. Taisons immédia-
tement triompher la loi sur la nouvelle
organisation militaire, qui sera un nou-
veau rempart de noire indé pendance
nationale.

M. d* - Montenach inv i t e  en terminant
les Ktudiants  suisses à accourir nom-
breux à Pribourg l'année prochaine. Un
journal adversaire a écrit un jour que
Pribourg était un nid pour la Société ;
eh bien .' Io nid sera heureux de voir
revenir sa couvée.

Vous allez chanter le I tiesenkampj,
s'écrie en terminant M. do Montenach ;
oui , c'est vraiment un combat de géants
que vous aurez à soutenir pour la justice
et la vérité, pour l'Eglise et la Patrie.
Soyez de3 géants , soyez grands do touto
la grandeur d'un bou chrétien ot d'un
citoyen comp let.

A pres ce discours, qui fut  couvert de
vi goureux app laudissements, eut lieu la
réception de3 nouveaux membres. .Puis
toute rassemblé" entonna le Iticsrn-
kumpj, accompagné par la fanfare do
Sarnen.

On nc saurait rendre la beauté dc
celle cérémonie dans un pareil endroit,
dans un si beau décor de montagnes ct
sous le grand ciel bleu.

Un pick nick des p lus agréables réunit
tous les partici pants  sur la pelouse , près
du Kurhaus. Il fut  servi par de3 jeunes
tilles en costume du pays, co qui  mettai t
une note charmante  dans lo paysage.
Chacun goûta des succulentes raclettes
au fromage que des brasiers préparaient
sur p lace. On aurait dit un campement
mil i ta i re . Inut i le  de dire que la gaieté
coula , comme la bière , à p leins bords.

l.o soir, à Sarnen, eut lieu le commers
d'adieu , très animé et trè3 intime.

M. h* présidont central donno encore
lecture de nombreux télégrammes, entre

m ont loué une chambre dans lout
maison et j'ai été leur pensionnaire.

— Toi !...
— Voilà pourquoi  j<- n<* pouvais pas

I *  donner mon adresse : chez M" 1" veuve
lier.-..ml , c'était impossible. Mais voilà
aussi cminent j'ai pu .*ntr.*r dans l'in-
timité de nos cousins, l an t  ol si bien
que l'intimité est devenue de l'amitié
d- la tendresse, <*t que je t'annonce
aujourd'hui...

prenant bien vite, tant et si bien que
je t.* demande aujourd'hui ton consen-
tement à mou mariage avec mon cousin
Noël Hérand que j' aime, qui m 'aime...

Il  eut un grand soup ir :
— Mon consentement , tu n 'en as pas

besoin.

c CSl que je ne s.*rais liourousc «pie .s
je t 'entends me le donner...

Il  lui prit brusquement la main :
— Tu sais «lors à quelle condition..

pour moi... pour i..i... pour Reversa}-..
— Ah ! mon père , lu n 'as donc pas

compris qu 'avant de faire un tel aveu .,
avant de laisser seulement soupçonnei
W (|ite nous sommes, nous deux, le*
s; uis -.: savi i ' ... m*;: .. • aimerais niii'ux
mourir...

— Kt cVst pour cola... oui, je com-
prends... voilà te moyen,., le moyeu que
tn as trouvé...

—- Dans la ioic de mou cœur.
— Alors... il est bien ce garçon '.'., .
— Il a tous les dons de l'esprit ; il a

Imites les qualités du cœur qui font les
elles (l'élite. Quand les siens, après la
mort de son père , allaient succomber...
Mil, quand ils allaient se trouver sans

aulres, «lo M. Klausen , juge fédéral ; do
M. le l) r Pfammattcr, «h* liri gue, ete.

L'assemblée avait envoyé «u Pape lu
télégramme suivnut:

.1 Sa Sainteté le Pape Pic .Y,
Vatican, Itomc.

Etudiants suisses catlioliipir.., réunit d
Sarnen , déposent aux p ieds dc Votre
Sainteté sentiments de respectueux atta-
chement etn-rrs le Pontife vénéré ct de
futilité à l'Eg lise. Nous prions nuire pa-
tron , le bienheureux Nicolas dc Fliie. de

Un tonnerre «l'ii|.p lau«li*_ «.*meiits 8C
cueillit la réponse suivante du Vatican:

Saint-Père remercie pour prières adres-
sées aa bienheureux Xicolas de Fliie ci
bénit affectueusement Etudiants suisses
catholiques réunis û Sarnen.

C.- iu> . M K U H V  D E I . VAI..
Avanl  de dé poser sa charge , le pré.-i-

dent central remercia tout particulière-
ment, au nom de la Sociélé, celui qui
fut l'âme dc la fête et dont la renommée
justement, méritée rejaillit sur notre
Sociélé, M. le landammann Wirz , prési-
dent du Conseil .les Elats, dont la belle
et sympathi que ligure nous réjouit et
nous enthousiusma pendant cette fêle de
Sarnen , qui restera gravée comme un
souvenir inoubliable dans le ca-ur de
tous les partici pants.

Schos de part out
LE NOM DE SULLY-PRUDI I OVME

I.e vrai  nom du poète que la France vient
de perdre est Prud'homme. Pourquoi s'appe-
l a i t i l  Sully-Prud'homme ?

Voici l'essentiel do son acte cle naissance :
- I.e IS mars 1839, à 11 lieures dii

mat in ,  est comparu lo sieur René-François
Prud'homme, négociant , demeurant à Paris,
rue du Faubourg-Poissonnière, 34, lequel
nous a présenté un enfant du sexe masculin ,
né avant hier, à i heure, du matin , lils de
lui. comparant, etde Jeanne-Clotilde Caillât,
son épouse ; auquel enfant il a donné les
prénoms de René-François-Armand. ¦

On pouvait croire que son nom étail fait
de deux nom; dc famille accolés • nn voit
quil nen est rien. On pourrait croire que
c'était un pseudonyme, qu 'en entrant dans
les lettres, redoutant le ridi cule qu 'au nom
de Prud'homme a attaché la satire d 'Henri
.Meunier, il avait  corrigé le nom de Prud-
homme par celui de Sully : or, ce n'est pas
un pseudonyme littéraire. Il  por ta i t  co nom
au Creusot, où il fut  un instant commis, et
à l'élude notariale qui vit, dans la poudre

i du greffe, un poêle naissant. Il était déjà
Sully-Prud'homme n 'étant encore qu 'écolier.

La Liberté de Paris a reçu d'un corres-
I pondant une réponse qui parait résoudre le
| curieux petit problème.

Siilly-Prudlinuimo avait confié A Gaston
Paris lo secret da ce nom de Sully ajouté à
son nom -.
¦ Mon pèro avait  reçu co nom de sur

entourage étant enfant , je no sais pourquoi :
le hasard l'aura amené sur les lèvres de
quelqu'un de ses proches qui l'aura trouvé
joli . Quoi qu 'il cn soit , ma mère le donnait ,
comme toute la famille el les amis , à mon
pèro el, quand il fut morl, olle me l'a donné
pour avoir toujours à lo prononcer. Mon
pseudonyme oITre donc oc caractère part i-
culier do m'avoir été attribué dès lo berceau
et de s cire, en quelque sorte , naturalisé
mien par le long usage. •

.Ses amis redoutaient , lorsqu 'il s'apprêtait
à publier son premier volume, l'effet que
pouvait produire sur  le public ce nom devenu
synonyme de bourgeois s«l et prétentieux ,
lls l'engagaicnt à lo supprimer , à signer,
par exemple: Armand Sully. - Il s'y refusa
absolument : Si je dois conquérir quelque
renommée, leur dit-il , jo nc veux pas en
frustrer le nom de ni"n père ! »

NAVIRE BATTANT PA VILLON SUISSE
I.e Tait n 'est pas banal. Il esl autlichliqui

cependant.
On a pu voir , il y a quel ques jours, Cl

rade de lires! «l'abord, puis à l'Iougastcl

sère gantée, la p lus épouvantable de
toules... c'est lui qui a élé leur sauveur.
Les cent mille francs qu 'ils allaient si
inopinément recevoir... ils m* les avaient ,
pas encore reçus. Alors , le pauvre cher
s'esl sacrifié.., Noël étuit peintre et
graveur.. .  ses eaux fortes se vendaient
déjà très bien, l.c travail surhumain
qu il a entrepris alors l'a terrassé, l ' n
jour... un terr ible jour ... il a senti qu'il
perdait la vue...

— Il est aveugle!...
— Cela m* l'empêche pas d'ôlre le

p lus beau que je sache... comme lo meil-

— Mais tu n y a pas rcllcclu . ma pas la laisser repartir . Il  fallait l'attacherpauvro entant ,  l u  m* peux pas li<*r j par un lien immédiat... solide... indes*ta vie a celle «le ce malheureux jeune tructible à ce Biviers où il voulail
""" .'"'r • i ii -. *. ¦ • , • mourir tranquil lement , paisiblement,
— Je l aime 1 11 était ainsi quand j  ut entouré îles siens.

commencé a I aimer... Il  était ainsi E. comm.* prenant un parti définitif •quand au péril de sa vie, un jour il a — Au fait , pourquoi ne le lui appor-sauve la mienne II  ..lait ainsi , quand terais-tu pas tout de suite :'... Puisquenom. a . «ns, tousj les deux échangé- «les décidément , la pelite tête brune estpromesses... an ! je te le JU rC, q„, pleine d idées, de projets, de résolutionsétaient aussi joyeuses dans ma bouche que tu sais si bien faire aboutir... aloreque dans la sienne... Père, si je m* continue comme tu as commencé. Moilavais pes vu malheureux... injuste-  u, vois, je suis liai... une vieille épavement trappe... p .*ut-elre ne I aurais-jc Je m- demande p lus que ma petite place
pas aime connue je I aime... peut-être au soleil et ma grande p lace dans tonne me serais-jc pas obstine, ' a lire, mal- cœur...
cré lui. dans s<.« <- <<*io- <<« ,_.,« r.,,-..-..*. n ... . . .
l'eut-être  ne me scrais-je pas douter
«h* ce qu 'il y avait là do hau teur  d'esprit
de grandeur, de tendresse. Ah ! s! tu
savais ce qu 'il a fait pour avoir de moi
une image réelle , vivante. Mais tout cela
je te j e raconterai p lus lard. Aujour-
d' hui , je l 'annonce que je l'aime et qu 'il
m'aime.

— Kt , achevait-il avec un sourire un
peu amer , que je n 'ai p lus qu 'à bénir

un superbe steamer arborant ce pavillon
jusqu'alors inconnu dans uu port ouropécn,

Vi.iu pourquoi : Lo «liroc.lcur du cirque
llcU-clia avait offert à sa troupe une pro-
menade en mer, ct l'arma leur , qui avail
prèle lo bàliiiient. ava i l  voulu , |.ar «.-oui-loi.
sic , Axer aux inàls le pavillon suisse. L'in*
tenlion lit plaisir à ceux qui  étaient l'objet
et in t r i gua beaucoup ceux qui la cou.la
léretit.

MOT DE LA Fit,
Chanipoircau rencontra un de ses amis, la

li gure louto buulavcrséo.
— Vous a r n v o - t i l  donc quel quo chose dc

fàchoiix ?
— Oui... Figurez-vous que jo poursuivais

uno affaire des plus importantes , ct voilà
que tout à coup jo me heurte ù nne impos-
sibilité...

Chauipoircau . avec le plus vif intérêt :
— Vous vous êtes fait mal ?

Confédération
l.a nii-xioiiHiiglal .se iPcnquêtt-

- l.a journée d'hier jeudi  a élé consacré»
par les délégués anglais à l'école <l«
recrues de la 4n*8 division , qui exécutait
sur la p lace de tir d 'Ki geulhal , nu p ied
nord do Pilate, un tir «le campagne pai
compagnies.

Lo Conseil munici pal de l.ucerne u
offert un déjeuner dans la prairie, à eôté
du Kurhaus d'Ki genthal. Son président
lo colonel divisionnaire Heller , a adressé
aux lmtes ang lais des paroles de sympa-
thie.

Lord Amplhill remercia do la «'haude
manifestation de sympathie ct du gra-
cieux accueil des autorités de Lucerne ,
qui n 'ont pas craint d' escalader la mon-
tagne pour saluer la mission anglaise.

I.n rentrant à Lucerne, la mission a
visité lo dépôt de guerre du 4n"" corps
d'armée, à Kriens, juste avant un vio-
lent orage, et a ensuite regagné ses quar-
t l- I .

ECHO «le l allaire l-'clii*. — Di-
manche s'est réunie à Aubonne (Yaud)
l'assemblée de la Société fédérale clu cau-
tionnement. L'assemblée comptait une
soixante de partici pants. Elle a approuve
le rapport et les comptes annuels. Ello
a confirmé le comité dans ses fonctions,
puis s'est occupée curtout du cas Fehr.
La Confédération voudrait mettre à la
charge de la Société la somme de6000 fr.,
montant auquel s'élevait le cautionne-
ment de l'ex-secrétaire, mais la Société
refuse de payer. Il est probable que
l'affaire sera soumise aux tr ibunaux.

Il parait, cn outre, très doulcux
remarque à ce propos un confrère, que
la Société do cautionnement, so refusant
dc payer, puisse avoir gain dc cause
devant les tr ibunaux , attendu qu 'il n 'ap-
partient nullement au « cautionnement ¦
de contrôler la gestion de l'administra-
tion fédéralo. Co rôle revient aux com-
missions parlementaires.

Cantons
zuiiicii

Epilogue itel'aaalrc <!«• I.uiacii.
•— On sc souvient que , eu mai dernier ,
quelques patrons de Biilach, n'ayant pu
amener à composition leurs ouvriers en
jrève, liront irruption dans lo local
occupé par ceux-ci et distribuèrent una
{fêle «le coups dc bâtons sur les ouvriers
abassourdi. .. Ceux-ci n 'essayèrent pas de
résister , mais s'enfuirent , poursuivis
jusque ohez eux par les patrons ct la
police. Plainle l'ut  portée ol le t r i buna l
du district de Biilach vient de rendre
son jugement sur I'afTairc.

Trois accusés , les princi paux atta-
quants  .les ouvriers grévistes, onl été
condamnés chacun à trente francs

votre union. Mais, avant lu mariage,
Andrée, il y a le contrat.

Ello tressaill i t .  Ue lui-même il abordait
le point délicat.

— Là-dessus, père, je m'en fie à ta
générosité.

— Il n 'y a pns de générosilé . pelite ,
puisque lu es mou unique enfant... que
ton vieux père a passé le temps des
cavalcades et des «¦iiiballemeiils... et que
c'est tout le patrimoine de Reversa}*
que tu apporteras un joui* à ton mari...

... Kt quand je dis un « jour .. !
Il  réfléchit quel ques instants.
Sa lille élai l  revenue... II  n 'entendait.

... Pourvu que lu nc parles jamais
de nu* quitter,..

... Kli ! faisait-il en se reprenant bien
vite , je ne suis pas d'une exi gence ridi-
cule... Je dis « quitter » et non « t 'ab-
senler ». Je sais bien que In jeunesse
aime à courir un peu... mais le quartier
général , vois-tu... l'endroit où obaque
fois, avant de repartir, lu viendras uu
peu tenir.compagnie à ton pauvre vieux
père...

d amende; trois mitres , à vingt francs ,
et cinq aulres à dix francs;soit, en toul ,
200 francs d'amende , p lus les frais s'éle-
vant A 1100 francs. Quant nu .x indem-
nités, les plaignants oui élé invités ù
procéder par voie civile.

1-EHr.i .
Uraud Conaeil. — Le :. o septembre

prochain , lo Grand Conseil bernois se
réunira  eu session ordinaire d'miloiniie.
A l'ordre «lu jour ligureii t , entro autres
tractanda, des projets «le loi sur lu pro-
tection «les ouvrières, sur la répression
dis excès grévistes, sur lu lut te  contre la
_uborcu.O30, etc. ; dos projets do décret
sur la circonscription des paroisses ca-
lholi ques romaines du Jura ol le traite.
ment du clergé catholique, sur l'organisa-
tion de la Direction do l'agriculture , etc.;
«les rapports «le la Direction dos chemins
de fer sur lu question do la pose de la
double voie au I.otschberg et sur l'uc-
coptation ou le rejet de lu subvention
fédérale y relative, sur la question de l'ac-
quisition du Saignelégier Glovelicr, etc.;
enfui. Imite uno sério de motions , dont
l'une sur la création d'une caisse canto-
nalo d'assurance contre la •vieillesse.

I.'-lKsoiuptiuii jour  férié. — Li
Pays avait pris l 'initiative, le mois passé ,
de demander la fe rmeluro  des bureaux
de postes, dans lc Jura catholi que, le
jour do l'Assomption.

La direction des postes vient d'y
donner suite. Aprôs avoir pris les rensei-
gnements nécessaires, ello a décidé «pu
dorénavant l'Assomption serait fête
reconnue pour les bureaux de postes
du Jura catholique.

Les fonctionnaires ct employés postaux
no se plaindront pas de cc résultat.

GLARIS
Honnête, contribuable*..— L'an-

née dernière , on introduisait  dans le
canton une nouvelle loi fiscale, basée sur
la taxation personnelle , c'est-à-dire qu'on
laissait à chacun le soin «le remp lir un
formulaire de déclaration de fortune et
revenus. Or on a fai t  là une excellente
innovation. Lo rendement des imp ôts,
d'après lo rapport du chef du départe-
ment des finances , n augmenté , depuis
une anuce , dans une notable proportion.

Il  é tai t  cn 1005 de 456,000 fr., ct on
1007, dc 566,000 fr. Lc nombre des
contribuables soumis à l'impôt est lui-
même monté dc 28JS ix '3276.

SOL I.U HE
l.o -Hoiitici--.SoW-urr. — L'assem-

blée extraordinaire des actionnaires du
Moutier-Soleure a approuvé à l' unani-
mité le contrat d'exploitation conclu
avec la Compagnie des chemins do fer do
l'Emmenthal et a autorisé la Compagnie
à émettre un capital-obligalions qui no
devra pas dé passer _-, !.00,000 fr.

I.'ouvcrturo de In ligne ne pourra pas
avoir lieu avant le commencement de
novembre.

Force» i- .i«Iran n.- j i i c- . — Dans sa
séance d 'hier  malin , jeudi , le Ciraud
Conseil de llâle a abordé la discussion
du projet d'installation d'une usine hy-
drauli que à Angst , sur le i l l i in.  M. Zut l ,
conseiller d'Etat, a recommandé l'entrée
en matière et la ratification de la con-
vention conclue avec les cantons do
Bâle-Campagne et «l'Argovie et lognmd-
duché de Rade, ainsi que de l'allocation
des crédita nécessaires se montant à
9,800,000 fr. , auxquels viendront  s'ajou-
ter les frais de transfert de la forco
hydrauli que à liàlo.

Le projet a été approuvé de tous les
côtés. Le Grand Conseil a renoncé à la
discussion en deuxième lecture.

— Itivicrs, oui , père chéri, ce son
toujours Biviers.

•-- Alors... pour les affaires d'intérêt
tu sais ce que je viens de te dire, l'ai;
ce que lu voudras . Arrange ça ave .
Pascalon... je signe d'avance et sans
lire ! Es-tu contente .

Elle en avait les larmes aux yeux :
— Tu es uii amour de père... Et quand

lu amas écrit une lettre très courte à
notre cousine Madeleine pour l'invitei

. — Oh ! Andrée... écrire...
— Quel ques ligues... Je ne peux ce-

pendant pas l'inviter moi-même... Que
dirait-on... Que penserait-on...

Kl elle ajouta gentiment-:
— Ce sera pour lieversay... toujours

pour lieversay.
— Non, chérie, pour loi d'ttbord... et

pour le bonheur que je te souhaite .

Quelques jours après , -_- dame, il faut
bien le temps des indispensables pré-
paratifs, i't on ne se met j.as si vile que
cela en roule , quand , depuis des années,
on n 'a pas quitté la maison. - quel ques
jouis  après, Madeleine l'éruud rentrait
a Diviers , oui. pur la graude jiort e ou-
verte à deux bal lants  pour la recevoir.

Depuis p lus de vingt ans, elle en étuil
partie, après cette visite qu'ello avait
eu l'irrésistible désir , l'inspiration peut
être de l'aire à su tante de la Croix d'Ar-
bel... cette visite où elle lui avait amené
son petit  Noël... oottt '  visite où elle
s 'étai l .  presque flattée, — oh ! une ima-
gination sans doute , — dn.1'avoir émue .île l'avoir attend fie, en lui t i t r a n t  co
bel enfant...

Et puis lu mort avait passé* par là, la

FAITS DIVERS
ETRANGER

l.f lj|»l«u«. - Hue ép àliiuie d« tv|,|iu ,
qui sévissait à Arud {UÔDg iio) prend mai»
tenant des proportions effrayantes.

i' i - i i | i ( i < i i i  t ulrukiinuc. — On »ij>i,„|,
de Seattle (KlalB.-Unjs) qu 'uno éruplio,
volcanique, suivie d'un cyclone, a eu h..,
aux Iles Aléoulieiincs.

1 i .  ( i m . -  < ! < •  la l r t < > ' l . ' ; i ; : < l e .  — lÛ l l-P-v,.
de l'Moulu polytechni que «le Paris fais ait
une excursion saine<li , au pic IJOIIC, voisin
de l.arèges (Haules-l'yréiiécs), avec un aim
Ot «leux guides.

Ayant voulu photographier le groupa ,|,
ses compagnons, il monta  sur uu gros bine
celui-ci céda sou*; son poids et tomba ,i.,,,
l'abîme, en t ra înant  avec, lui le malhourcui
jeune homme, qui fu l  lue Bur le «;ouo .

SUISSE
i.'n Ht- pusse aillri irn qu'à llcrn, .

line vieillo coutume exi go qu'on distribut
dans lis mises publi ques des boissons au?
amateurs alin de « faire marcher les onchè
res ». Une communo bernoise avaif mirât
trouvé bon de généraliser la coutume, et i
ne se faisait ni vonles do bois , ni aucun Ira.
vail pour lo compte de la commune sa.i*
que le conseil organisât do véritables bon.
veriesaux frais dos contribuables. A réité-
rées fois, le préfet du district avait ren du
les autorités communales attentives à c«;l
abus et les avait sommées d'y motlrc lin
Mais les bons bourgeois tenaient à Jeur. .
joyeuses agapes , ot ils con tinuèren t à s'abreu
vor sur lo «los des contribuables. Or, le Con
seil d'Etat do Iierne découvrit dans le<
comptes do la commune en question um
sommo rondeletto affectée aux agapes com*
munalcs; il a loul simplement signifié aux
autorités de la communo l'ordro de portei
au compte cap ital de l'administration cou
ranle le montant de ladito sommo. Les bon*
bourgeois devront donc retrouver dans leur a
poches l'argent disparu , ot à l'avenir, quan.i
ils voudront fêter la divo bouteille , le faire
pour leur propre compte.

I.boiilciiiriil. -_ A la suito «lu violent
orage qui s'est abattu mardi soir sur le Io-
de Tlioune, la ligno dc chemin de fer et la
routo cantonale, oà l' on exécute actuelle-
ment «lo grands Iravaux do correction et
d' agrandissement, ont élé recouvertes par
un éboulement , à Qavlingen (Berue). Ou a
réussi à assurer la circulation des trains ,
tuais la roule est impraticable. On craint
que do nouveaux éboulcments ne se pro-
duisent.

I n  assassinat. — Le propriétaire du
château de QQttingen (Thurgovie), M. Al-
bert ll-clzgcr , âgé de 72 ans, a élé assassin»
mercredi après midi , dans son domaine.

Un jeune couple qui s'élait présenté au
château sous prétexte do vouloir l'achotei
¦t qui a disparu est soupçonné d'avoir com-
mis le crime.

MM IroiiN à la lune... IION IH U-, —
Nous annoncions l'autre jour la fugue .lu
buraliste postal Malti , dc Kanderstag. C'est
aujourd'hui la buraliste «lo Itaithonbacli,
dans lo canton do Bcrno égaloment , qui est
miso A piod pour avoir usé malhonnêtement
do la caisso dont elle avait la gardo. I.e
trou aurait élé, il est vrai , proniptement
bouché par des amies do l'emp loyée, mais
une enquête n 'en esl pas moins en cours,
qui 'clairura sans douie cette affaire.

.\<>jê. — Mardi , un pou aprfs midi , un
peintre était occupé à rafraîchir lo vornis du
pout do la Kander , près do Kcudlcn (Ober-
land). Il glissa tout à coup ct fut  précipiU'
daiis la rivière. Il s'assomma sur les p ierres
qui formaient lo lit do la Kander , et s<.n
corps, entraîné par les caux , no fut  recueilli
qu 'au-dessous do Miilenon . C'élait un  noinnio
Cirutneison , âgé dc 2S ans, bravo et intelli-
gent ouvrier, soutien do sa vieille mère.

l'incé. — l.a police do Bordeaux a .irrclé
mardi un Suisse, François-Joseph Wirth ,
coupable «le détournements au détriment

moi t  qui  avait laissé M"0 de la Croix
d'Arbcl oublieuse el implacable.

Alors Madeleine ISéraud avait bien
cru «pie c'élait fini... que jamais elle nc
rentrerait dans le vieux château d'où
l'on voit , comme un ruban d'étain ni
fusion . l' Isère serpenter dans la vallée
profonde dont les vagues de verdure
vont sc heur ter  aux premiers contre-
forts des Grandes Al pes.

Elle en avait fait son sacrifice, ¦—
comme ellc en avait fait... comme elle
devait en l'air.: encore tant d'autres . —
el elle s'y était résignée comme à l'os-
tracisme de sa famille... comme à I.
perte de «eli i i  qu'elle ava i t  lanl  aimé..
comm,. au malheur de Noël... comme .
la pauvreté...

l.l voilà qu 'avec ce Noël ... avec s<-
«leux lils... elle rentrait dans la vi.i l l .
maison où déjà elle voyait revivre Iou:
ses souvenirs d'enfance.

Voilù qu'elle reconnaissait les grand:
arbres du parc... un peu vieillis «*l
courbés — connue elle — par les viugl
ans qui pesaient sur leur tête feuillue

Voilù qu 'elle était accueillie par lii
-"...hci - us;. l i l l . qui lui disait dei.: > ma-
man ».

Voilà qu 'elle étai t  reçue à bras on
verts par ce François de lieversay
ah ! si terriblement décrépit,  celui-là
— qui lu i  disait eu branlant huspitu
lièreiiienl la léte :

— Cousine... Vous revenez à la maison
J'espère bien que, cette fois, ce sera pou
y rosier.

(A suivre.)



,,.D0 maison do Zurich où il était employé
«vrih a <5l(S *a '*' *¦ '"'r'' '''"'¦ paquoMt vo
!,tdo Londres. Son extradition a été de

j^ndi . lélégrapl iiquement.

M iiianscï «|tie. «ICM l'rnltM unir*. -~
néu- enfants do Worb (Berne) sont mort!

.riiièr«.-n»on t. après de terribles souffrances ,
' ur avoir mangé des fruils qui n 'étaienl
' , arrivés à maturité. Commo il s'agit de
ymbins do cinq 4 six ans, c'est aussi un
.•«lissemonl aux mères de famillo qui né,
,_cut nu n 'ont pas lo temps do surveiller
\___\_t étroitement leurs enfanls.

l,o UfrTtJiU à Piincau. — Low de I' .K I-
Iml

'icali'"! «les travaux pour la construction
V* la nouvelle gare bàdcise à Bàle, la dillé.
,,-iice enU-o la soumission la plus élevée tl
la mcillourmarché , a été do plus dc six mil-
M,j de francs.

FRIBOURG
Echos des manœuvres

Le licenciement
Toutes nos troupes fribourgeoises ont

,.*,i licenciées dans la journée d'hier; il
M nous restait plus ù Fribourg que la
batterie 17 , qui a élé licenciée aujour.
d'hui à midi.

LVflcelii do surtic du 1 ¦'• corps
L'effectif «le sortiodu 1er corps d'armée

comprenait 22,302 hommes et 4540 che-
v.iux. A l'inspection de Granges-Paccot,
lu corps d'armée comptait 19,611 hom-
mes et 2S82 chevaux.

ICcmcrciemcnls
Au moment dc démobiliser les trou-

pes, le colonel Techtermann , comman-
dant du 1" corps d'armée, a remercié ,
au nom do aes troupes , les autorités ct
les populations des contrées dans les-
quelles los manœuvres ont cu lieu , pour
leur aocueil sympathi que ct pour les me-
sures qu'elles ont prises pour faciliter au
1" corps l'exercice de sa tâche.

Excès d'ardeur combative
Un officier du bataillon vaudois 3 a

déchiré lo drapeau «lu bataillon juras *
lien 21 pour montrer quo ce dernier
avait été fait prisonnier par lui.

On trouve, à ce propos, des remar-
ques fort justes dans la presse ncuchà-
leioiso :

• I lnofautpas voir là uncactiond'éclat ,
j- ust-il dit , mais une faute commise par
un officier , et nous croyons savoir que
plainte sera portée contre lui par le com-
mandant du bataillon 21.
¦ D'après les instructions formelles

données aux troupes , celles-ci no doivent
pas cn venir au corps à corps, mais s'ar-
rèter à 20 mètres les unes des autres et
mettre l'arme au p ied en attendant les
arbitres.
¦ Au surp lus, nous jugeons déplorable,

pour notre part , «juo des soldats suisses
poussent lo cantonalisme si loin , qu 'ils
prennent p laisir à déchirer lo drapeau
fédéral parce qu 'il est cravaté de rouge
ct do noir plutéit quo de vert et do blanc.
(le lait d'armes nous apparail moins
glorieux que déplorable et nous souhai-
tons vivement qu'il no sc rcnouvello

Consoil il'l'lai. [Séance du 13 sep-
•mlirc). — Sont nommés :
IM. Dessarzin , Hubert , à Surp ierre,

instituteur à Nuvill y ;
Chardonnens, Jules , â Noréaz , inst.

à Forci *,
Gremaud, François , à La Roche,

inst. à Remaufens;
Marguot , Adrien, à Remaufens,

inst. à Fiaugères;
M usy , Irénée , à 1 lussy , inst. à

Semsales ;
Overney, Florian , à Gumefens, inst.

en cette localité ;
l.uHieux , Fernand , à Crésuz , inst.

aux écoles de Bulle ;
Thierrin , J oseph, à .Surpierre, inst.

à Montborget ;
111 '" Carrard, Thérèse, à Estavayer-le-

Lac, institutrice aux écoles do
celle ville,

l.c Conseil adoplé un arrêté relatif à
M volation populaire qui aura lieu lo
i novembre 1907 sur la loi fédérale con-
"ernant l' organisation militaire de la
Confédération suisse.

Il autorise les communes de Villarbe -
ii'-V el de Morlon à contracter un em-
I" -nt , celle de Ba-singen-le-Pelit à lever
M impôt et la commune d'Albeuve ù
vendre et à acquérir des immeubles.

Visites pastorales. — Lundi, 9 sep-
tembre , M gr l'évè que de Lausanne et
Genève a conlirmé les enlauts do la
paroisse de Saint-Antoine.,-*.. -_.__. uo cxuu.-__iK.onu.. | 

¦__ avail dl-j . *t subi une condamnation
«estent encore a faire les visites sui- i a la co!onie dc Belkcfiàsse ct a avoue

'ante : jeudi 19 Dirlaret ; dimanche 22, ¦;, avai , canll,r i0l,. |a cure do Plasselb ,oiv.sitv.; jeudi 2b, Heitenried ; ditnan- -, a lln mois envi ron.«¦e 2J Guin; lundi 30, Dœsingen ; i.a préfecture de Tavel recherchait en

mdi_ W -
re' bcl "n,U(;n

' iner' effet Catillaz , qui lui sera transmis pour
i, H unnenwyl. répondre de ses derniers exp loits restés

impunis  jusqu'ici.
¦ ril .iiniil mllUuirc.— Le tribunal 

'•lilitaire de la II'" 0 division u siégé, hier , Amélioration clu sol. — Le Con-¦
"i 9 h. du matin à 6 '/'. h. du soir, avec seil fédéral a alloué au canton do Fri-
"ae seule petite interruption vers 2 b. bourg des subventions de 20 % des frais
" était composé de MM. lo lieutenant- des travaux do drainage nt d'assainisse-

eolonel Egger, grand .juge; lé capitaine ment ci après dési gné*!, û exécuter dans
"¦amann; capitaine auditeur;  le capi. . les communes do Charmey et do l 'éti-
t_in _ Auberson , juge d'iustruclioii ; le

capitaine Dupraz , grrflier; et des juge. .
su ivants :  capitaino Vonderweid , préf .'t
d'Estnvuycr ; cap itaine Jorny, de Delé-
monl;  capitaine Strubin , du La Chaux-
de-Fonds; fourrier Terra/., du Locle ;
fourrier Claraz , do Fribourg; sergent
Gerber, dc Délémont.

En premier lieu , le tribunal s'est oc-
cupé du soldat A., de Guin , accusé de
vo). Le jour du recrutement , A. a/la
passer la visite sanitaire pour so faii c
exempter du service militaire. Il y réus-
sit et, cn rentrant cbez lui , il vola à
lauberge du M. Hhrsam , à Chevrilles ,
des bouteilles do bière , du malaga et un
petit tonnelet qu 'il cacha sous des p lan-
ches. II fut surp ris en llagrant délit par
le gendarmo do Chevrilles lorsque , pen-
dant la nuit , il vint de nouveau ù Che-
vrilles pour reprendre le tounclct qu 'il y
avait caché.

L'accusé était défendu par M. Cosan-
dey, avocat ù Eribourg, qui plaida l'in-
compétence du tribunal militaire.

Le tribunal militaire s'est déclaré
compétent et a condamné le soldat A.
à six semaines de prison , à uue année
do privation des droils politi ques et aux
frais.

Lo tribunal s'est occupé ensuito d'un
soldat du bataillon 18, Y., de Fleurier,
accusé de vol.

Co soldat étail cantonné près do
l'ayerne ; il entra dans une chambre où
il s'empara d'un porte monnaie contenant
unc trentaine de francs. Lorsqu'on cn
constata la disparition, Y. fut immédia-
tement soupçonné, car lui seul avait
pénétré dans cetle chambre. On retrouva
la p lus grande partie de l'argent volé
dans la grange où couchait V. qui , du
reste, avoua être l'auteur  du vol.

La défense était ardue , mais elle ful
brillamment présentée par M. lc Dr Clé-
mence , avocat à I-'ribourg.

Enfin , lo tribunal a condamné le soldat
V. à trois mois do prison, deux ans de
privation des droits politi ques et aux frais.

Au «Peuple».— NOUS avions re-
ponduuu Peuple que les services des sub-
sistances du Ier corps d'armée n'avaient
pas pu ètro installés à Fribourg parce
que notre ville allait recevoir la division
de manœuvres el qu 'uno armée no cuit
pas son pain pour qu 'il soit mangé par
l'ennemi.

Lo Peuple nous demande là-dessus
comment il sc fait que la II'"'' division
ait établi à Fribourg « un dépôt K. Le
Peuple ajoute:

I.a division combinée a élu domicile à
l-'ribourg pendant lill heures ; or, comble
d'horreur, ce dépôt n'a poin t élé pris d'assaut
par l'ennemi el mémo , nous avons pu voir
des soldats des deux camps trinquer et chan-
ter ensemble.

Oui, il y a cu , ù Fribourg, un « dépôt ».
Mais qu'est-ce qu 'un dép ôt ? C'est la
collection des soldats malades, éclopôs,
invalides. Ils ne comptent p lus pour
l'armée. Ils sont neutralisés. Dans uno
guerre, ila seraient protégés par la Croix
de Genève.

Lcs quelques ouvriers qui , ù Fribourg,
achètent le Peuple, ont toul de mémo ri
en lisant la question qu 'il nous a posée.

L'accident d'Estévencns. — Nous
recevons do p lus amples rensei gnements
sur cet accident. M"IC Marie Oberson était
occupée , samedi dernier , à préparer sa
grange pour y loger un certain nombre
do soldats du bataillon jurassien 23. Fen-
dant ce temps, sa fillette était sortie «le
la maison et, apercevant un sceau à
demi plein d'oau , elle s'y pencha , tomba
ct ne put  se dégager. Lorsque sa mère
sartit de la grange la pauvre petile
avait cessé dc vivre , étouffée.

Nous nous faisons un devoir de signa-
ler la louable att i tude du bataillon 23
lorsqu 'il appri t  le malheur qui frappait
la famille Oberson. Immédiatement , les
hommes se cotisèrent et réunirent la
somme do S5 fr. qu 'ils remirent à M""'
Oberson. A feur tour , les officiers firent
entre eux une collecte qui rapporta ~\ lr.
L'un d'eux eut encorda délicate atten-
tion de tresser une magnifi que couronne
do lleurs naturelles qui orna lc cercueil
de la petite morte.

'. . l i t eau  ensablé. — Mercredi soir,
le bateau à vapeur venant dc Morat ct
devant arriver à Nouchûtcl vers six
heures , a été ensablé durant uue heure
dans le canal de la Broye. Cet arrêt pro-
vient d'une surcharge dc voyageurs reve-
nant dc la revue.

* _ • _ ¦( '•- _ .- . i i r. n. — La police uc Genève
a arrêté pour vagabondage un nomme
Maurice Catillaz, âgé de 26 ans, origi-
naire dc Praroman. Celui-ci a déclaré

gny, à la condition que le canton alloue

des subventions au moins égales : drai- f \ P Q i \ l l P P  P f l l  I R R / P  R ontctéinccndiésdanslcvilloge d'Ilins-
uage de 5,8788 ba., au l'raz es-Cornes, L'E/"l / V / C n U L / U n n / L f l  ky lls. Ils contenaient 16,000 boisseaux
appartenant à M. Eloi Charrière , à d'avoine.
Charmey (devis : 3,778 fr. ; maximum:  A l l o m a g n o  En Macédoine
755 fr. GO) ; drainage de t.,25W> ha., ù la TJn correspondant du Momcnto de Salonique l i  septembre.
Gottaula. et Derrière la-Itoche pro- Turill a ill U.rvicwé le cardinal Vincent 0 

..an, ,e bu , .„ „ f o§  ̂ de

S * '"n . ï£î . lil .!,?. MM?8K Va Dnulclli* re"lr<:- a A*0"""'. apr " , "f Stroi,i nit/.aunnotablegree, M.Bucbo7.1(devis: 4,021'fr.; maximum: 804fr. 20) assisté au congrès eucharistique de Met» . . « « _ _ .i ..
drainage do 2.2G02 ha., à la (iottaulaz, et au congrès catholi que de Wurzbourg. Cl une  a
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propriété de M. Charles Chapaley, à Lecaidinal a parlé, ontre autres choses, -'"* » iMtthea.m tente d enlever un
Charmey (devis : 1,350 fr. ; maximum : do la situation religieuse des calholi ques outre Grec. M. Costa , qui put  s ennui'
270 fr .) ; drainago de 2,0196 ha , ou d'Alsace-Lorraine. blessé, mais succomba pendant qu on
Grand-I'raz, propriété de M. François Cette situation est, selon le cardinal , le conduirait à l'hôp ital.
Itepond , à Charmey (devis: 1,816 fr.; excellente. Lcs catholi ques alsaciens D'autres bandes bul gares out blessé
maximum: 303 fr. 20); drainage de donnent l'exemp le de l'union et de la dgix Grecs dans le district de Serres.
8,9-58 ha., aux Chèncvicros , propriété solidarité les p lus étroites. Gette union j^ commandant divisionnaire d .
de M- Victor Pipoz , à Charmey (devis; sc rattache au développement lent , mais g  ̂a a(Jr(?gsé d
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progressif , des tendances qm poussent p rinsoffwance des troupe.drainage de i ,.2^2 ha., Outre-Jogne, fo, pays conquis vers l'empire. Et ha , „ , * , * „ , , * - •„• '
propriété de M. Auguste Lime , à Char- événements récents, provoqués par la don* ' d,ï P .05e el 'l u' ne lm . Pf
mcy (devis : 960 fr.; maximum: 102 fr.); séparation en France, n'ont fait, a-t-il «ettenl pas de punir avec énergie les
drainage de 2,'JMG ha., à Outre-Jogne, di *t qu 'accélérer ce mouvement. bandes bul gares de ce district.
Grange-Ncuvo, propriété de M. Louis
Niquille , à Charmey (devis: 1,872 fr.;
maximum : 374 fr. *'i0) ; drainage de
1,1644 ha., ix Oulre-Jogne, propriété de
M. Marcelin Tornare , a Charmey (devis :
715 fr.; maximum: 143 fr.);  drainage
de 0,905i ha., a Lienç.on, prop riété de
M. Al phonse Favre, à Charmey) devis:
573 fr.; max imum:  114 fr. 60/ ; drai-
nage de 3,4200 ha., à Outre-Jogne, pro-
priété do M. Maurice Remy, Ix Bulle
devis : 2 ,123 fr.; maximum : 424 fr. 60);
drainage de 16,75 ha., aux lieux dits Lc
Drochez , Petit-Marais , Ks - Iliolleyres,
l'raz de la Yernaz ct Es-Esserpis, pro-
priétés do la commune de Fétigny et de
divers particuliers (devis : 7 ,437 fr. ;
maximum : 1,487 fr . 40).

Gare. — Hier , jeudi , ont commencé
à l'ringy los travaux de creusage pour la
construction de la station des C. E. G.
Gruyères aura sa gare achevée l'an pro-
chain.

StntiMiquc hôtelière. — Nationa-
lité et nombre de personnes descendues
dans les hôtels et auberges de la ville do
Fribourg durant la semaine du 1'* sep-
tembre au 8 septembre 1007.

Suisae, 618 ; Allemagne , 78 ; Angle-
terre, 30; Autriche-Hongrie, 10; Améri-
que , 22 ; Afrique, C ; Asie , 3 ; Belgique,
4 ; Danemark , Suèile, Norvège, 0 ; l'or-
tugal , 4; France, 252; Hollande, 6;
Italie, 52; Bussie, 14 ; Grèce , ti ; autres
pays , 8. Total , 1119.

I.n réunion dea M«"¦_¦*¦* clirotic IIIICM
aura lieu à l'église de Notre-Dame , à 7 </__ h.,
lundi 10 septembre. Sainte Messe, indulgence
p lénière aux conditions ordinaires , pour les
nïrcilires rie l'Association.

SOCIETES
Coiffeurs. I.e comité nous Informe que lc

salons de coiffeurs seront fermés dimanche
jour du jeûne fédéral.
. Ciccilia », chœur mixte dc .Saint-Jean. -

Ce soir à S > -, h., répétition au local ordi
naire.

Etat civil de la ville de Fribourg

BAISSAI. CBS
11 septembre. — Andrey, Jeanne, tille do

Jean, domestique, do Plasselb, ct de José-
phine, née SchacUcr , Montorge, 281.

12 septembre. — Spielmann , Georges , fils
d'Aloys, menuisier.de Fribourg, etde Marie ,
né<- Monney, Plancho .Supérieure, 222.

Dasonnaz , Marie , lille d'Albert, Journa-
liste, do Villarepos , et de Marguerite , née
Métrai , à la Vignettes.

DECES
9 sep tembre. — Millier , Jules; lils do Julos ,

lio Saint Ours, et de Séraphine , née Juret ,
1 ans, Planche Supérieure , 21 S.

12 septembre. — Julie!, Eugénie, Sœur
Marie, dc Ju vigne (France), 70 ans, couvent
do la Mai grauge.

AGRICULTURE
Concours clo taureaux

MORAT, I.C 12 SKI'TKMllIii:

Taureaux présentés 48; primes 21 ;
approuvés 25.

RACE TACHETEE ROUCE
I. — Taureaux

T-jtNQi fiopiiiuirci kii.ild Pria.1.
FR.

Oscar Syndic, d'élev. Chiètres 180
Sepp Colonie agric. Bellechasse ISO
Schali Herren. Fritz Lour lens 189
Cap itaine Syndic, d'élev. Belfaux 170
Baron » i Morat 170
liobi Blaser , Christ. Wallenricd 170
Ogama Sloll. Louis Salvagny 160
Bismark Colonie agric. Bellechasse 1G0
Toni Syndic, d'élev. Oberrieil 150
Baron Colonie agric. Bellechasse 150

Iliicdi Colonie agric. Bellechasse 100
Léon Aeby, Joseph Cournillens 100
Sepp Schwab, Alfr. Galmiz 100
César Colonie agric. Bellechasse 100
Sullan Gaumann , J. Barberêche 10C

il. — Taurillons
l"" classe

Faust Colonie agric. Bellechasse 100
Frippon Syndic, d'élev. Cormondes 10C

S*}* classe
Lion Chassot. l'hoir. Barberêche 100
IliicJi Lauper. Nicol. Morat 100
Victor Schwab. Rod, Chiètres ioo
K/elii Veuve Liechti Morat loi

En généra), la qualité îles Animaux pio
Sentes était  médiocre : il \ a recul sur los
années précédentes.

— U après unc dépêche de Budapest
au Nettes Tagblalt de Vienne, l'empereui
Guillaume et le roi d'Espagne se rencon-
treraient à la fin dc septembre, dans la
propriété de l'archiduc Frédéric dt
Hongrie, et passeraient quelques jours
ensemble.

Saint-Siège
Le Congrès de la libre pensée de Pra-

gue a cru devoir protester contre le dé-
cret du S8int-Office. Lc commissaire du
gouvernement autrichien poursuit le
député /.enker, qui a attaqué l'Eglise.

— Lo Souverain I'ontife a reçu en
audience M. O'Connor, qui lui a fait un
rapport très consolant sur les progrés du
catholicisme en Australie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Au Maroc
Pari». 13 septembre.

Interrogé à la fin dc l'après-midi,
le président du Conseil a déclaré que
les dépêches reçues dans la journée
sur l'engagement de Taddert ne con-
tiennent que des détails analogues à
ceux qu'ont télégraphiés les corres-
pondants dc journaux. Elles ajoutent
toutefois qu 'après avoir détruit lc
camp de Taddert et avant dc rentrer
ù Casablanca, le général Drude a en-
core opéré une marche cn avant dc
deux kilomètres.

Madrid. 13 septembre.
Le corre3po.ida.it de l'Impartial k

Casablanca dans son récit du combat
du 11, «lit que V- mouvement envelop-
pant exécuté parles, troupe»françaises
a été admirable. Le même correspon-
dant rapporte que le Dr Henri dc
Kotschild assistait au combat.

Les troubles anti japonais
I.orulrcs. 13 septembre.

On télégraphie de New-York au
T'urtts .'Tous les Japonais et tous les
Chinois habitant Wellington (Van-
couver) ont été avisés d'avoir â quit ter
la ville immédiatement. Lcs ouvriers
japonais se sont armés. Ils déclarent
qu 'ils resteront, même si l'on veut les
forcer à partir. Les Chinois sont moins
arrogants.

On annonce de Seattle, craudoL f . i  U l l l l . l l . l .  V.V </b«VUV| _^> U L L L L L .

ville industrielle située sur la li gne de
la Nouvelle-Orléans à Vancouver, que
les Chinois s'arment en bâte et sc
rassemblent dans le quart ier  occi-
d ental.

Le « Standart échoué
SH-iit-P«'lorMl>oiirjî. 13 septembre.

Lc Standart est solidement encastré
dans le roc, et tout les efforts faits
pour le remettre à Ilot ont échoué jus-
qu 'à présent.

t . o i - i  ¦>¦„... r*. (Basil), 13 septembre.
Selon les dernières informations.

]"écueil .sur lequel s'est jeté le Slan-
dart est un tout petit récif au milieu
du canal de Trandground, couvert
d'une profondeur d'eau dc "> m. ÎO.
De chaque côté du récif, le canal a
unc profondeur de 9 mètres. Lc Stan-
dart , qui avait G m. 50 dc tirant
d' eau, filait 14 nœuds à l'heure au
moment de l'accident. Le navire a
deux trous au-dessous de la li gne de
Ilottaison , l'un , peu important, à
l'avant ; l'autre, assez, grave, à l'ai*-
nero.

!ii::ii .  13 septiui-bre.
Les bateaux de sauvetage Riga

Solide et Dama, sont partis poui
aller coopérer aux travaux de sauve
tage dc Hangoc.
Salnt-Pétersboarg, 13 septembre.

On fait  des préparatifs à Saint
Pétersbourg pour le retour de la fa
mille impériale.

Choses de Russie
IScrlin. 13 septembre.

On mande dc .Moscou nu Loka
Anzeiger que lc part i  de la régéne
ra tion paciGque s'est dissous , faut
de membres.

Snliil-l*«*U'i*slioiii-<;. 13 septembre,
Un télégramme de Moscou dit qut

leux bâtiments tle ferme appartenant
i la grande-duchesse Tlicodoiowna

Le record de l'Océan
Halifax iV-:iti_l»s»i, 13 septembre.
Un message par télégrap he sans fil

annonce que la Lusitania a passé hier
matin jeudi, vers î h. (Voir Etranger.)

H c r i i  n.  13 septembre.
Le Lohal Anzeiger annonce que le

garçon de caisse Edouard liartsch ,
i d' une succursale de la Banque de

Commerce et d'Escompte, à Berlin , a
pu , en falsifiant unc quittance, dé-
tourner 60,000 marks. Il s'est enfui

| ensuite avec sa fiancée , la cuisinière
Lehmann. On croit retrouver leurs
traces du côté de la Suisse.

Berlin, 13 septembre.
Le Lokal Anzeiger annonce qu 'une

grande fabrique de papier aété  incen-
diée près dc îloscott.

Sept personnes ont été asphyxiées
par des émanations se dégageant
d'une fosse «i'aisanccs. L'état de trois
de ces personnes est très grave. Un
capitaine de pomp iers est parmi les
victimes.

_ !:¦/ ':« ¦ -
¦¦¦. 13 septembre.

La foudre est tombée sur unc mai-
] sonnette où s'étaient réfug iés 27 ven-
j dangeurs. Une femme a été tuée.
I Plusieurs vendangeurs ont été blessés
! p lus ou moins gravement.

Wemlremont (T«r_s, FiueeL 13 sept.
Hier jeudi après midi , un orage

épouvantable a dévasté la région. Les
cultures ont beaucoup souffert et des
cultivateurs ont été foudroyés.

.Saiiit-I'nu l  (Minnesota),
i.'! septembre.

Un train transcontinental de la
Great Western Or-Liniled a été arrêté
de bonne heure , hier matin jeudi ,
près de Rcxford (.Montana), par deux
hommes masqués qui ont fait  sauter
le coffre-fort et l'ont vidé. Ils ont
aussi fait main-basse sur les valeurs
et le courrier , puis se sont enfuis.

La Compagnie a offert une récom-
pense de 16,000 dollars pour l'arres-
tation de chacun des malfaiteurs.

Berne, 13 septembre.
Aucun accident grave n"a été -i- ¦¦ «

gnalé des différentes _tations de che-
mins de fer de la Suisse centrale ct oc-
cidentale où a eu lieu lc transport des \
troupes du Ier corps et dc la division ',
de manœuvres. L' artillerie de cette
dernièro a été licenciée ce matin à :
Berne. L'état sanitaire des troupes ct
des chevaux au moment du licencie-
ment était très bon malgré les fati- *
gués des derniers jours.

Berne. 13 septembre.
La police ;i arrêté ù Berne un sol-

dat infirmier poursuivi pour détour- 3 ,%""_'. ^ X »«! ̂ «oo«.-m «i
nement. Il sera tradui t  devant le tr i-  mime temps d'une «bwie farox
L .  .,- . . , , .,-,„_ j- • • e» saiae. L'Hmulsioa Scolllllial militaire UC IU I \  •"" dl.ISlOll. <lo.ir.« la g-jfrison. rien n'est

,„ , aussi boa <joe i'EraulsiOD Sconl
Il eJnioIiIcii. 1.. septembre.,. . , , , , '¦ , MX : 2 lr. SU et S tr. Citez

On apprend les détails suivants sur ; tout ie*j pharmacien»,
la mort mystérieuse du châtelain de r » / r in  c i f t w
G uttingen (voir Fait» dwers) : f c M U - L .-_. I U. __ i

Un étranger était ai rive , il y a 
^  ̂

$~  ̂ £[%, •* fi *• ""-"B "*
quel ques jours, ct avait entamé dos |»2P % >  H_P
pourparlers avec M. Rstzer en vue de .
l'acquisition «lu château. Il élait j 

'
_ aè^«.l*̂ ^*feSïuS

accompagné d' une dame qui passa la : I c"ms0""*-™•U>>I»«*OM*-
nuit  chez la ménacère do M. Riitici*. ¦ ¦ . .
Tous les deux avaient été invités ù
déjeuner chez le châtelain. Après le
repus , les deux messieurs allèrent
visiter le chât îau , tandis quo les
dames étaient restées au jardin .  Tout
à coup, celles-ci entendirent un cri
désespéré et lorsqu 'elles accoururent
elles trouvèrent M. Râtzcr au pied
«l' un escalier, «ri san t dans une mare «le
sang. L étrange;-dit que M. Rutzeravait
fait  une chute dans l'escalier, l ' eu de
temps après, le coup le étranger par t i t
par lc train de Roraaoshorn, landis
que M. Ka.zei* succomba , le soir ,
aux blessures qu 'il  portait a la
této, sans avoir repris connaissance.
M. Ratzer étai t  très estimé. Il était
oricinaire du can ton  «K* Berne.

KiiiuMistl!. 13 septembre ¦ JMUMlw *a I"""* *•*¦>••¦ ''•'• quand cil.* n eu pa
Plus dc 1500 exposants se sonl '¦ , r':*" *¦¦*««•»'*.*• "¦*<'"• * «*«;• •''«'

, ' , ,, * olu | franco. Exiger sur l'enveloppe «le cliaqu
inscrits pour prendre part a 1 exposi- | uacoa, la signature de garantie >jr_:_i]

tion cantonale d agriculture qui aura
lieu i» Saint-Gall du 20 au 2-î septem-
bre. Plusieurs sections de l'expo sillon
auront un caractère inlercautonol.
airi-i les machines ct outils oratoires.

Caiendric.r
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

Exaltation «lo lu Sainte-Croix
Sous l'empereur d'Orient llér.uliu* - 1*' , !

roi d«i> Perses Chosrués II prit la ville «I
Jérusalem, la pilla ct déroba la priiicip.il
partie «le la vraie Croix que sainte Hélène
avait laissée. Héraclius fit la guerre au
Perses, battil Chosroès et ful assez heureu
pour rapporter â Jérusalem la précieus
relique disparue depuis 1-i ans. En méraoii
île cet événement. l'Egiise établit la fêle «1

BULLETIN M ÉTEOROLOGMlOE
TtïtalewB d» Priboaiï

Du. 13 Boptcmbro 1807
utvtrtVL-Trix

uoionu o
i 10 fi 1, lii Seul

8 li. m. i 1_ I l  lu  1- l 'A 13 » û. ca
1 h. g. 2û ÏO! 10 10 _a isj j  h. g,
8 h.s. I ao 20 IT! -0 i. ' l  i » I i . »

Température maximum dans
les 21 beures 22<*

Température minimum dans
les 24 heures 11"

Eau tumLée dans les 2« heures — mm.
,. . [ Direction S.-O.
Unt { Force léger
Etat du ciel niiageu:
.Sjrine au Pont de Saint-Jean : liauleui

Température : 15**
Etat de l'eau : clair.

Extrj'.t dei riwtmtleai ds Sueis ctstril
ds Zurich :

Temp érature à 8 heures du matin ,
Vi septembre :
Paris 18° Vienne 10
Kome lts" Hamboure ia

t-onauions atmosphériques va .ïutrst., ce
matin . Vi septembre, à : h.

Très beau lemps calme dans la région du
lac de Tlioune, à Lucarne, Glaris et dam
l'Engadine. Couvert à Lausanne, <"enévc,
Lugano (17°); brouillard à Zurich. Tempé-
rature la plus élevée à Lausanne, Vevey et
Montreux , IS" ; Neuchâtel, beau, avec 16*» :
I'erne. Bàle ct Coire. 15", Température la
plus basse à Davos, 5".

TEMP*. PROBABLE
dans U Saisw occidentale

Zurich, îo septembre, midi.
Temps nnageux avec orazes va persis-

ter. Averses locales. Température normale.

D. Pi. *.. cutr.i:i, serai,',.

Les fonserves «le viande Armour
représentent une viande fraîche et bon mar-
ché. Fabriquées sous les règlements très
rigoureux de ia nouvelle loi américaine sur
la visite des viandes, elles présentent toults
les garanties d'une qualité irré prochable.

LES HEH ORROIDES
Peu <le personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, cai
c'esl une des affections les'pins répandues
mais comme on n'aime pas a parier de cc
genre de souffrances , même à son médecin
on sail beaucoup moins qu'il existe un rai*
(Ucament, J'Elixirdc t _«._._ _<* .v.vrrfu...,
qui les guérit radicalement ct sans aucun
danger. On n'a qu'à écrire Xyrdahl, 20. rue
de La Rochefoucauld, Paris: pour recevoir
franco la brochure exp licative. On verra
combien il est factl. de *-:* .l.'-lcirrasser de 1.1

achitisme Guéri "

Pourquoi le
r achitisme lut cacri



Indiquéedanslasnal id.cs  cel ESTOMAC , du FOIE , d t .REINS
'tl d« ta VESSIE.— ftiianu. tartanis if tiiix Uiotnla.

J. GREMAUD , aato-garage, Bulle
Automobiles Turicum

V»i<uret t ( -.. O 7 elie*uux • Vr. 3,»..o.-—
» IO ta » I «yl. > 3,300. —

Voitures très légères . e, ui SO ilislingucnt pur une simplicité de
changement de vitesse ct d'organisme extraordinaire et dont
l'entretien en excessivement reluit. Il :;T01 F 35S1

Catiiingue sur demande.

EOBES & CGHFEGTI QIS
Costumes ta i l l eur .

Tissus en tous genres.
T R A V A I L  PROMPT 4 SOIGNE.

Les nouveautés d'hiver sont arrivées.
J, M(fl.\Eï. suce, de M"M Hardy ,

16, rue Saint-Pierre, et rue du Tir, Fribourg

T E C H N I C U M
<!<• la Nuir-sc occidentale à Bicmit

Ecoles spéciales

l.'ecole d'architecture ;
L'école des arts industriel... .le gravure et de ciselure, avi
li vision pour la décoration d*. In boite montre.
L'école d'Ii. rloïerie avec division. , spé- 'iales pour r l ia t i l ' cui
ci remonte uv..

.. . L'école de chemins de fer.
r.. I.'école des poste».

(l .« . admis nous aus deux dtrti 'ères n'auront lieu qu 'au printemps}.
IviiFpignements eu français et en allemand

Cours «le préparation ea hiver pour l'admission aa printemps.
VAuineu <l ad.u-S.-U.tt U-. 30 septembre, dis 8 h. iu matin, amis le

l-i i i i i ient  «lu Teclinii-uin ouverture du semestre d'hiver l _
- mtlohra I9i>7

l'uni" ri*ii-ei2ii "m*mts et Inscription *, s'alrçsser à I» D i rec t ion
«U* rcluhl i  .»cniciil. r;'' .i'i- ..inmcs piHluilS -

I.e pré:idenl «le I» commission <le surveillance :
A. WI'.gl'.K.

Ligoenr hygléfliqae " La GUmnlim „
CHARTREUSE SUISSE

IICIIUI . KI C;: parlout I.n Clt-mcnlinr.  chartreuse suisse.

Fabrique ct <t«*t>«.l. .1 tribuni-g (Musse),

v \»£ sir \|£*M_» \f *•'/*• \<'\" V M» s<r vix si. \__ s _ -y/ vi/*Ji£\£ VI/W

Les nouveautés pour la saison |
sunt arrivées, ainsi qu 'un grand choix de confections pour I
dames et jeunes lilles, soit : jaquettes ; boléros, pèlerines , |
niantes et manteaux «le pluie.

("¦rand choix de confection pour hommes et jeunes gens, I
tels que : complets , pardessus , manteaux officiers et pèlerines
à capuchon. 3jti9

Au magasin Georges P10L1N0
Plaine , 5, Yverdon.  i

wmr AVIS im \\
Vu la hausse persistante de? farines , les soussignés , boulangers : |

à Marly, aviso leur honorable clientèle lu 'à part i r  «lu IS *rj.. • I
icniiirc | . r < M - i i : i i n  le prix du pain sera comme suit :

l'ain mi ble, ix .",:. cent , le kilo. ;
» de seigle, à 28 cent, le ki lo . ;

lies prix seront maintenus jusqu 'à nouvel  avis . Bô|5 j
Al j.U. lîaiir , Murii .v Jules.

ROMANS A LIRE
& ROMANS A PROSCRIRE

Par l'abbé Louis BETHLEEM

MOI'VIl.l. F. KUIVION

EJr_x : :i ir. Oo

T .1.1.1* PES MA 'rlKUKS DE ..'''l .'VKAOK
— l ettre «le Mgr Sonnois , archevêque de Cambrai.

,\v;int-propo..
I. 10 min ns u proscrire , en verlu de* décrets de l'Index.

II . Il' imani ¦> pro scrire, en verlu de la loi naturel le  ou de 1.
mora le  chrétienne.

III . Romans mondains , ou romanciers dont  certaines icuvrc
peuvent  figurer dans la l>ib_iolhèi|iie des gens du monde c
eue lues p ir de-* personne» d'un âge cl d'un  jugement  mius

IV . Knmans honnêtes, «|ui conviennent A tous et peuvent  ..tn
eénéraleinent. lus OAI des ieunes "vas cl des "teintes tille-.

I.vers <|ni peuvent être K6noralcniit .il laissés cnt ' c
1«'< main' ci convieiinuiit spécialement a u x  collogic
iciitics lilles l'tkuinincnl (.unies des classe. . cf.

- Table p'.r ..rire alpliiihëliquc ilu auteurs  cités, classes ou
appréciés dans le présent ouvrage.

La lettre du Catéchisme
du diocèse de Lausanne

par Laurent FROSSARD

'2 volumes, 4 francs

Joël do Lyris

Le Choix d' une Bibliothèque
GUIDE DE LA LECTUJtli

t." u beau volume iu *> •• couronne , dc !_'>! pages.

IS roi Iic : ."S IT.

Ea rente â la Lib-airie catholi que et à l'Imprimerie Saint-Paul , Friboarq
V/-WM/ -I/ M/WWVJ . _'_ _ ' _ . . i'ii'-iVî- Vi _ " _V_V_ ViiKVi/i\7tL,A\7,\sl s/,\/i\si\/»\/,\si\/i\/i\/X/t\A\/i\si\/i%7ls.s,'\

tllMlWMEMJnMElMsWsWmKIlinBmXWmlliliW rrriima —r 

ICHARLES MAYER & Ci0
I Fabrique clo f ourneaux-potagers

POTAGERS Jïm%3\ ,POTAGE ,RS
, ,, .. , , MT? Bm \K$ émailles ou en inn omme , avecpour ménages, de 2, o ou 4 trous, 

J^  ̂ garnitures nickelées.
avec ou sans éluvc ; avec four ^ÙmitmËS  ̂ r» \ • •_ , ... ., is^^^^n^ 1< oumeaux-potagers mixtes , au& bouiMotte »*\ JIM f ,  i u„ \?>*̂ ___-*<#/ gaz et au charbon.depuis 50 fr. Vèùr^/ * — .* Réchauds et potagers économiques au gaz.

\̂ if - t̂ï " '" ','us (* '** ¦¦ f(,n, 'l ,onncnieil t \WB m̂m̂ mWms~~—"#
£̂ ^"̂ |:-*î "̂ >̂â> A parlait et d 'iuie grande solidité , 'JJ B̂MII M Wm

\ Pi'ix-courant ii «disposition.

1 GBANDS FOUENEAUX DE CUISIN E
! pour hôtels , restaurants , pensionnats , communautés , hôpitaux , otc.

| 
sur demande , nous [~ssons ,*±^_ :

. .  
^ 

_.. ,.,.v.. . Installation de salle dcH gratuitement plans ot devis pour ^____^- :--;  . ._ ¦____ -_£è
B installation «le cuisine, d*hûu*ls, de ¦̂ ^<^T5-Tf̂ ^Ŝ ^| 

baillS. 
bliaiulerio, OÎTlCO, etc.

| cuisino bourgeoise, avec distribution ï«?!x--' %—f ¦'¦̂ «HWSSR1 d'eau chaude pour la chambre tle W_(^  ̂ l̂ ^ni^H^^*!I bains, ks toilettes, ivvi.r , i» buaiv- <¦ Wf',;-; ¦ij^_?Vv--" 'Wmffi  ̂ Spécialité d'éviers.

Fourneaux  à feu con t inu  " Germanen 55
^ _*-̂ s» Entretenir  du feu pen- j É̂ife- R" C û
§ *_____^_2_*« dant 83 heures , avec 8 Kg. -̂ ÊÊÈ  ̂S ^ .£¦

' o" ~s "\KB̂ ^^* ('e l'OLiille , est un l'ait garantis- ^^nB =  ̂
'~_

! "O a IWÏ san^ une cconoinie extraordi- x, "5 w .S
i \ '+*¦ nuire el assurant une clialcur |W|M "̂  S r*

; 75 = ^^^^L nos lburneaux « (jernianen » . , f?Mlp% \W — ~

= K^r^L Demandez prix-courant. 
;'5-4^y* J Jj ! J

/-*A/5 _/e _> ^ _ ? p otagers ei f ourneaux en magasin.
3 MP«aft«tai _<». Î _!-HBH»_li'<«7»m^M»I;Ja, ¦__mm-_o,.___eu.<J —_¦ l-W__»,-~aM_-_IM. ¦ ntXSTJL*-*/, -w ^̂  ̂ ««. ̂ _cun

il  it été <*Knr«* mi On «Ion-amie, pour un m<> «in n perdn OU oublié, I'I la
•* m çasia «lu tabac de la Suisse liras.crio du Golliard , une

parapluie Tgr- ^T? paire»uo u,at„„ ca ,*„ivi „c . I„!.r«„ WB sBriîus Q j ume l l e s
,«lr, le 10. Pois née argent , Jc sachant les deux langues, con- l.a faire parvenir a limite
ioui du parapluie «loruicrc- naissant le commerce, inut i le  .Vjim, rue de Neuchâtel , .'.',lient repaie. ,|,< sc présenter suns do bonnes Yverdon , conlre récompense

l'ricre a la personne r-ui en références. 1 pris soin dc le rapporter Adresser les offres par écrit , '
out re  récompense au portier sousctiiH .es II3I7IP, à l'agence « . nncDle l'UOtcl «lu Faoeon. de publicité Haasenstein et Vo- A l_.UUC.rt

aler. Fribourg. ,"5 19 •, _^ , PERDXJ ^2î£*2iS
lS_U*î l__«r '  _ _^__T*X>H1 pendant les ma 

tKjuvrcs , entre avec un pelit appartement
|CT *__*^^XJJi»A.'___*i |___BI ""' i l larimboud' cl Chénens , une  Adresser les offres sous cliif-
l L X _ _ _ j i  __U__r__B t I t t  \* *"ri's H:*1'1' 1- 1''". à l'agence de pu-1 _ _ ! _ _ _ _ _ _ni?HTïïI i _ _¦*<•_ I Eunct te  u opéra ^ / ..¦»*!« ci v„:,icr,
8«̂ MMjff_LXU*ĝ ***j( Fribourg. 310-1
jgSyrr^-— /¦,:.-¦:- '¦ z- ' s£i \ '.a personnci |ui  ) aura i t  trou* 
fe]{»"."ï[*****¦**¦ r___FGÎ3nÉI vée est priée de la rapporter A
"l— ^

r. -" !_M^î"lF? l M-l 'un i  Seliiipbncli , ins t i tu  TTJVTT" J L ' ( . A T Ï? ..' 1 7  î i , ":; _£-. I r / — IIP; l— =i j  l leur , à I-iinKuuu , co-.iro bonne UlViii Ji_tUJ\£i  S iijLili
.yj-le loule  g randeur /"] rée-mi pense. i l i V i i l  v :&n _c n MBj ayant fréquent é pen-
r**~~~"̂ "T--"-~~—< _ n i i r ., . i ''"'t un Hll et demi une  écoleFABRIQUE d e fou RN EAUX] Comptabilité commerciale ¦¦«•MU»», connaissant u ,m-
MBrx*'tS ..mr- AaVi _nJ . sine,  les t r avaux  du ménageî ftvp u 

rs 
e e VTKI *¦ ««¦««<. •*¦• ctaux d9-ro3d. et , [u jardin j SiUîhaiH lc i-.,,,,,.̂

*«_w . . i n  i II  mmm̂ amlr*. 34-1 paçcs, relié. 2 fr. 50. et jouer du piano

P^Succarsaîe a Berna^ » COTT D A -M nu» demande place
Hirschengraber -W.llgasse/ | AùÙ U K  AIN  Xjh *« ".r̂ TîîlAT .wS:

Société Importante demande de se perfectionner dans tous
des iiiionts loi-Hii.v. Bénéfices les travaux du ménage, la lan-

. considérables à des personnes gue française, ct dans la con-
l'IllU'îUIV lill 1 tlhtl _ ll!l '" situées ,disposant de temps naissance du piano. On <le-_ . . _ H ». ._\ mi MIIUI» ,ibpo mando spécialement bon trai-

5 kg. brut franco Kr. ?.<10 Offre» sous chiffres N 5311 Z, tcnier.t. — Offres sous chiffres
> > > > > T,.— à U&asetislcitt et ,'vgler , /.u- $41150, s Haasenstein ct Vo-
Kxport. «cricole, Si«m. ricli. hBIO «Ier , Saint-Gall. 3521

* Les Barents £*ésir *"t p 'acer lears ontunt r\

| SUISSE ALLEMANDE j
| atteindront  lenr but lo plas rapidement en faisant par?itre une annonce M
I dins un ou plusieurs org-nos qualifiés dc la Suisse allemande.

L'Agence de publicité

| HAASENSTEIN & VOGLER j
jyribourg I

| lour fournira sur demande tous les renseignements désirables sur les
g journaux,  les frais , etc. 448 j x

lïaWWtWH___ga__W____B_g__C_9Pll»tlil __illW_V^ll lllll__BPWIMMH_IW__W_i '_BWa_WaB_^___aM___l_Bi

YOYAGEUR
Une maison de tisses ayanl

déjà belle clientèle dans lc ean
ton, demande dc suite ur
voyageur actif et sérieux. On
accepterait également les offres
l'un campagnard nui au ra i t  la

S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler ,
fribourg, sous chiffres II.S770F.

A vendre à ben inarciié, unc

bicyclette
¦t plusieurs bicyclette», de-
mis :.0 fr.

i* . i» \ Gl_. horloaer .

Demande de place
Kil* d'agriculteur, .ôn'eux cl

consciencieux, ayant  l'ttabllude
¦les chevaux et du bélail , l ' a l -
lant un peu de français , «le-
minute place pour de suite
ou époque it convenir pour sot-
«ner chevaux ou bétail ,  dans
une l'ami! ecatholiijue française
Où il aurait journellement l 'oc-
casion de faiie échange d'idées
avec un autre j o une homme.
Kr. cas de facilité cxcepUoonelte
et s'il n 'est astreint  i|u 'à peu dc
travail , il paierait  unc petite
indemni té  d'entretien.

Adresser Offres sous Y. ii.
*7, ]»i>te reMunle, l l l tz-
kircl» tet. <l« Lucerna. HSi'ij

USE FILLE
désirant apppendre la langue
allemande , i romern l l  |>l»«*c
dans famille honnête, au lai
île* IV Cantons . — offre, sou *
chillres /. 1(587L_,à Haasenstein
et . strier. Lucer e. . 1

2 1) m
ouvriers menoibiers
Sont demandés chez Eticcnc
llerlllii!.-, VarlN, at». :;" '.7

A louer, pom- tout  de suile
ou plus tard, au quartier du
Moléson

i beau hisromrnl
Jo -I chambres , cuisine , cliatr
bre de bain , galetas, cave c
part au jardin.  Lumière  élet
trique. — S'adresser ;t J«»
Clerc, entrepreneur. _ X mmlÎmWrrÏlWÊSSSÊ

——^stn m

lIonlciirs-élccIriciriKS cxpérimcnlés
pour Installatloni Intérieures, trouvent places stables t i. _ "
clélé électrique île Huile. '*'"»• I

Adresser prétention» et références. H3770 p 35̂" it"" PYTHON-PâGT
50, rue de Lausanne , à FRIBOUR Q I
aviso lo public do Fribourg ot environs qu 'elle vient d'y I
vrir un rayon «le < i ^ ;;i re l ies  laron rus-ic : "*' I

Cigarette Idéal e Neuchâtel,
I\'° I , 1er choi x dc tabac russe , cn boites île 100, 20 |ii I

ot 5 p ièces.

Cigarette Idéale Neuchâtel.
A'" i, tabac dc la Régie française « Mary land », en l,,,- *

dc 100, 20 et 10 pièces.
Kilo saisit cette occasion pour rappeler ù sa client'],,

son assortiment toujours comp let cn fournitures d'école
dc bureau , cahiers, registres, ctc. H 5427 N 351g

Magasin famés, de chasse cl de tir
Th. BUSER , armurier

rue de l'Hôpital , 35, Fribour g
FUSILS DE CHASSE dans les qualités courantes et fines.
CARABINES FLOBERT, avec obturateur, depuis 16 it[
MUNITIONS ct accessoires de chasse et de tir.
Atelier de réparation. Traoa/l sérieux et soigne,

Renseignements gratuits et franco sur demande.

Horlogario Bijouterie
Yl. MATTHET

trwnsf.rée --'-.-Uàl
Rue de Lausanne, IM° 27, à côté do l'Autru chr,

Travail soigne. Répandions garanties.

Véritable

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien , Morat
(Marque des _ palmiers).

MT l' roiluit  liyt_ icni<|iio iudispiinsablc. "Mt Dissipe les nuiii
de cœur , de této , d'estomac, les étourdissements , indigestions. I.xc .ll. :.:
aussi pour les dents ct la bouche , grâce a ses propriétés anti-
septiques et rafraîchissantes. H . . ) _  1801711
En rats tn Huons ût îr. I— tt 2.— flans toutes les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez , Morat.

Pensionnat de jeunes filles et académie pour institutrices
« THERESIAT.UM »

i n . '. i - i i i M . i i i .  pris Brunnen (et. Schwyz).
dirigé par les Sœurs de Sainte-Croix , ouvro ses nouveaux cours
le -I octobre 1007. L'institut est situé sur une hauteur , dans
une contrée ravissante , dominant le lac des IV Cantons, et otite
par ses avantages, soit un climat sain cl tcuiporé , un cndn.it
idéal pour la préparation des élèves dans les cours supérieur * .
Les cours sont donnés par des insti tutr ices brevetées cl com-
prennent :

1. Cours préparatoires pour élèves de langues fran., ai..e et ita-
lienne.

2. Une écoc, dite r 'aie , di*. '.'. divisions.
3 Un cours allemand de i éludes supérieures.
¦I l ' n cours français.
.*>. Vne école ménagère-
fi . l)n cours de travaux manuels .
7. lin cours prépara lou e (système Krabel).
tt . Cours t'.i.cuU...til_ *. langue italienne et anglais»*, sténogra-

phie, dactylographie, peinture  et musique.
( i. n i <-r-.;>i i i .n  i allemande, française ci anglaise. 3360

Prospoctvm aur doniarido.

*i*.Mi!t'.m,m,m *im>t.0*mX^mm.m *.mm\im.mm\<mimi*x'.

S POROJSLAUfSS. CRISTAUX. FAÏENCES I
9 ET VERRERIE EN GROS _

j  ^ P. M I C H E L  &. |
| 3, Place du Tunnel, LAUSANNE g
j  Coutellerie. Couverts. }
à Poterie, Grès, Terre à cuire. Bouteilles'. Conserves |¦A -*} TELEPHONE 1079. y*- B

_. "_p:w;«wjw.'«y: __¦:•: _P«W;W:̂ :WW I *W:*-_ *I *-M

VINS EN GROS ""

!§nion §énérale $inicole
, ENTREPOTS & BUREAUX :
6, rue David-Dufour, 6, Genève

Tél.plitmc 3385. Téléphone 5X8•**•

"îins français de toate proyenan ce, en fûts et en boateil' es.
.si*i:ci vi.ur, DK

Vin» du Uoiis-.illi.il, «les. «<irhior<*s ct cl« Salal'lleonte»,
t'rù spécial Itoiissilloii-Chrttcaii-I.H <_ruusc. 1017

OQ demande des représentants à la commission.

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

Xous cuiettons actuellement , au pair , des

Obligations 4 VI
ù 3 ans fixe , tlénonçables ensuite réciproquement à Omoi.s.

Les titres sont délivrés en coupures de fr. 500 — ,
1000.— et 5000.—, nominatives ou au porteur. Les coupons
semestriels sont payables sans frais auprès de tous le:
sièges de la Banque. - H 930F 3320
' Nous acceptons dès maintenant des versements et dos

commandes pour des titres à libérer p lus tard.

Banque Populaire Suisse, Fribourg.


