
Nouvelles
du jour

"En apprenant le bombardement
du camp marocain de Taddert , les
organes officieux du gouvernement
français se sont fort réjouis. Lo camp
était brûlé; l'ennemi , dispersé , ct il
n'avait fallu pour cet exp loit que les
forces relativement faibles envoyées
nu général Drude; le ministère avait
eu raison de ne pas laisser préparer
uno grande exp édition , comme le
demandaient les chauvins.

Aujourd'hui , enprésence du résultat
obtenu , la satisfaction est moindre.

On aura d'abord remarqué que les
dépêches Havas ne donnaient pas ,
pour l' ennemi , le nombre des morls.
JJ y en a trop, pouvait-on penser , Ja
colonne du général Drudo a massacré
sans pitié; elle est embarrassée do son
succès Mais on annonça ensuite avec
quelque hésitation que le chiffre des
morts atteignait la centaine , ce qui
était peu de chose.

Une version non officielle évalua à
un millier le nombre des Arabes qui
jonchaient le sol de Taddert. Cette
version était d'une exagération évi-
dente. Les Chaouïas faits prisonniers
disent que leurs pertes ont été de
trois cents , et l'on pense que c'est
encore là uno exagération de gens que
la canonnade a effrayés. On con-
clut aujourd'hui que, si les Français
ont détruit le camp de Taddert , ils
sont arrivés trop tard pour inlligcr ù
l'ennemi des pertes sérieuses en hom-
mes, lls ont été joués par la demande
d'armistice de l'autre semaine. La sus-
pension des hostilités en vue des
négociations dc paix était une feinte
pour permettre aux tribus d'évacuer
Taddert en emportant tout le buti n
qu 'elles avaient fait i» Casablanca.
L'indisposition du général Drude est
encore venue leur permettre de faire
un déménagement plus complet.

Hevipndrnnl-elles en forces ? C'est
peu probable. Elles voient que leurs
ulTensives répétées n'ont pu réussir.
Les Marocains manquent de munitions ,
lls donnent des signes visibles de
fatigue. Leur élan est brisé , du moins
pour quelque temps. Les Chaouïas
ont envoyé au général Drude des
délégués pour offrir leur soumission.
Le général Drude a accordé une sus-
pension d' armes jusqu 'à ce jour ,
samedi , à midi. Si les délégués des
Cliaouïas ne sont pas arrivés à Casa-
blanca aujourd'hui à midi , les Fron-
çais recommenceront les opérations.
Il a été convenu que les délégués des
Chaouïas devront être accompagnés
par des représentants des Doukalas,
qui avaient aussi attaqué les Français.
Les envoyés des uns el des autres ne
devaient sc présenter que s'ils accep-
taient entièrement les condilions po-
sées par le général Drude. C'est donc
une soumission pure et simple qu 'on
leur demande, lls ne sont pas hommes
ù reculer devant cette humiliation.
Mais ils sont capables aussi de man-
quer dans peu dc temps à la foi don-
née.

A Paris , dans les milieux gouver-
nementaux , on envisage déjà l'expé-
ditio.i de Casablanca comme vir-
tuellement terminée et l'on songe à
romp lacer prochainement les forcc3
de Casablanca par cette police euro-
péenne qui sera formôo de soldats
français et espagnols , d'après le p lacet
do la note allemande.

Mohammed cl Torres , ministre des
affaires étrangères du sultan Abd cl
A/.iz, a une solution originale et paci-
fique de l'imbroglio marocain. J) pro-
pose qu 'Abd cl A/.iz et son ambitieux
frère Moulai Hafid sc partagent la
domination du pays , lc premier se
bornant à être sultan du Nord avec
résidence ù Fez , le second devenant
sultan du Sud avec résidence à Ma-
rakech.

Moulai Hafid pourrait bien trouver

cette proposition raisonnable parce
qu 'elle lui enlèverait le souci de faire
reconnaître son pouvoir par des tribus
qui nc paraissent pas disposées à se
soumettre à lui. Quant à Abd el Aziz ,
on peut présumer qu 'il acceptera tout
pourvu qu 'on le laisse tranquille à
Fez, où il trouve le paradis de Maho-
met, agrémenté de lout le confort qee
procurent les inventions modernes. Il
ne manque à Abd el Aziz que de l'ar-
gent, et , si on lui en procure , il pas-
sera sur tout le reste.

La solution des deux Marocs ne
plaira peut-être pas à la France, qui
n 'a pas intérêt à traiter avec deux
souverain9 qui ne pourront jamais
s'entendre pour assumer des respon-
sabilités.

Un vrai kulturlcamp f est déchaîné
dans la Marche orientale dc Prusse,
tlans le diocèse dc Gncsen-I'osen. II
s'agit toujours de l'élection du succes-
seur de Mgr Stablewski , dont ii a été
souvent question. Si nous n 'étions
pas aa XX e siècle, nous nous croirions
revenus à la querelle des investitures
par laquelle , au moyen âge. les empe-
reurs allemands prétendaient nommer
aux évêchés sans s'inquiéter des
qualités ecclésiastiques de leur candi-
dat.

Les hakatistes — c'est par ce nom
qu 'on désigne les zélés propagandistes
protestantsetgermanisants — dressent
leur veto contre la candidature dc
M. de Krzesinski, qui , en 1900, avail
été le candidat du gouvernemenl alle-
mand au siège épiscopal et qui s'esl
toujours montré d'un parfait loyalisme.
Ce candidat n'est pas d'origine aile*
mande, et c'est , aux veux des haka-
tistes , un second péché originel ineffa-
çable que d'être né Polonais. Le
hakatisme est d' un fanatisme farou-
che : il ne lui suffit pas d'obtenir
satisfaction cn voyant arriver au siègu
de Gnesen-Poson un évê que gouverne-
mental ; le hakatisme veut dominer,
et écraser tout ce qui est polonais.

Il est intolérable que des protes-
tants s'agitent et se démènent de la
sorte dans une question épiscopale où
ils devraient avoir la pudeur de s'abs-
tenir quand déjà la seulo action gou-
vernementale ne se fait  que trop
sentir. De la façon dont vont les
clioses, les hakatistes proposeront
bientôt un des leurs pour occuper le
siège épiscopal, comme jadis les princes
nommaient aux évêchés des person-
nages qui n'appartenaient pas même
au clergé. Pour eux, l'évèque n'est
qu'un fonctionnaire de l'autorité
civile , préposé à des fonctions ecclé-
siastiques. Il entre dans le plan de la
germanisation à outrance que los évo-
ques des provinces orientales soient
des ennemis des Polonais.

Lc gouvernement prussien cédera-
t-il aux odieuses prétentions des haka-
tistes ? Cela est fort à craindre , car il
a pour eux d'étranges complaisances.
Ce qui est certain , c'est que le cha-
pitre cathédral ne lui présentera pas
unc liste de candidats où il trouverait
l'anti polonais que les hakatistes dési-
rent. L'archevêché de Gnesen-Posen
risque ainsi d'être encore, longtemps
vacant , à inoins que le Pape et le
cardinal Kopp n'obtiennent directe-
ment de Guillaume U de faire finir
une situation douloureuse pour les
consciences catholiques.

* *
Lc 6 octobre. M. Clemenceau ira , à

Amiens, inaugurer le monument élevé
à M. René Goblet.

Son discoure est attendu avec une
vive impatience , carie radical Goblet ,
dans un célèbre article de la Revue des
Deux-Mondes : Où allons-nous . avait
renié le radicalisme violent , que, après
M. Combes, le chef du ministère actuel
continue.

» .
Dans une assemblée socialiste tenue

jeudi soir , ù Paris , M. Hervé a com-
menté la conversion de M. Jaurès à
l'bcrvéisme. Il a été p lutôt ironi que ,
disant qu'il osait à peine dire du bien

de Jaurès de peur de le compromettre
et rappelant (e temps où , do son vais-
seau de haut bord , l'Humanité , M.
Jaurès méprisait lo petit brûlot
d'Hervé. Pui9 il a passé au crible
d'une critique acerbe lea restrictions
que fait encore Jaurès ù propos îles
« patries * que l'hervéisme sc flaitc
d'abolir.

Allons , M. Jaurès, il faut marcher
encoro .'

Des rensei gnements qui nous arri-
vent de Rome nous permettent de
dire que l'Encyclique contre le mo-
dernisme paraîtra probablement déjà
vers la fin de la semaine prochaine.

Les partis russes
avanl la T" douma

La contre révolution en Russie est
un lait accomp li devant lequel il ne
reste p lus qu'à s'incliner. Le terro-
risme sc rep lie manifestement , dans
ses retranchements souterrains ; les
anarchistes ct socialistes de toutes
nuances , traqués de toute part, cè-
dent bon gré mal gré le pas à leurs
camarades de droite , à la fameuse
a bande noire » et à son associée clan-
destine la non moins fameuse « Union
du peup le russe ».

Avec cette transposition de forces,
nous voyons aussi apparaître un chan-
gement do décor. Les attentats à la
bombe ou au revolver se font plus
rares, les expropriations à main ar-
mée réussissent moins souvent , -et,
par contre, lea pogroms et les hauts
faits de la police se multi plient dc
tous côtés ct deviennent choses telle-
ment banales qu 'on finit par n 'y plus
prêter qu'une attention très médiocre ,
surtout en Europe où les excentricités
de la révolution russe ont fini par
lasser le publie.

Cependant , le temps des élections
approche , ct , avec lui , approche
aussi la solution tles nombreux pro-
blèmes suscités par les faits et gestes
de l'époque révolutionnaire. On a
beau se dire que le nouveau parlement
russe ne sera qu 'un avorton du parle-
mentarisme, on a beau so réjouir el
se désoler par avance de l'impuissance
dans laquelle il est appelé à fonc-
tionner , son importance n'en reste
pas moins de premier ordre et il serait
du plus grand intérêt de savoir, dc
pressentir un tant soit peu , du moins ,
ce que nous réserve cet avenir si
proche et si incertain. Je crois donc
utile d'exposer quel ques points , qui,
dès aujourd'hui , nous permettront de
nous orienter un peu.

Nous savons déjà que pour le
moment l'opposition est brisée. Mais,
fi ses forces ne correspondent plus à
ses asp irations , il n 'en est pas moins
avéré que les partis qui la composent
n 'ont pas changé do programme el
qu'ils arriveront à la troisième Douma
avec les mêmes postulats pour lesquels
ils ont déjà combattu dans les deux
précédentes.

C'est ainsi que les « cadels » ne
cessent pas d'envisager le prochain
Parlement comme le premier degré
d' une assemblée constituante. Leurs
elîorls , comme par lo passé, seront
tendus toujours en vue. d'obtenir enfin
une constitution en règle et, à l'aide
de cette constitution , d'arriver aux
réformes qu ' ils se sont proposées
comme but final do leur parti. Le fait
que les conditions nouvelles seront
pires que par le passe ne les émeut
pas. Ils espèrent que , malgré tous les
agissements de la droite aidée du gou-
vernement , les élections donneront
comme auparavant unc majorité op-
positionnelle et que. à l'aide de cette
majorité ayant derrière soi l'expé-
rience des deux premières assemblées,
ils parviendront quand même à leurs
fins. Ils ont bon espoir, lls prétendent
avoir de fortes attaches dans la nation
et ne pas se laisser battre par leurs
compétiteurs de droite ; de fait , il
semble certain aujourd'hui que ce

seront eux qui représenteront les
deux capitales, Saint-Pétersbourg et
Moscou.

Quant aux groupes nationaux , ils
ont cessé pour le moment de laire
parler d'eux. Ils sont encore sous le
coup de la réforme électorale qui les
visait très spécialement et ne savent
pas trop quelle sera leur position dans
la nouvelle assemblée ni même quel
sera leur nombre. Le3 pessimistes
croient qu 'ils diminueront de moitié
(surtout les Polonais) ; les optimistes
j ugent la situation d'un tout autre
point de vue et ne trouvent pas im-
possible que le nombre des représen-
tants des nations hétérogènes aug-
mente sensiblement. En tout cas,
quel que soit leur nombre , la politique
qu 'ils feront ne différera pas essen-
tiellement de celle qu 'ils ont eue
jusqu 'à présent ; peut-être y verrons-
nous des différences de nuances, mais
le fond restera le même et les natio-
nalités opprimées tendront comme
par le passé à l'émancipation.

I.nlin les partis extrêmes, anar-
chistes , socialistes et socialisants , ne
pensent pas s'abslenir de partici per
aux élections , comme ils en avaient
l'intention , à ce qu 'il parait , immé-
diatement après la publication dc la
nouvelle loi électorale. Au contraire ,
quoi que la constitution soit violée par
celte loi, ils semblent attacher à la
prochaine Douma beaucoup plus
d'importance qu 'ils n 'en ont donné
aux précédentes , et cela se comprend
facilement. La nouvelle Douma reste
pour eux le seul moyen de se mani-
fester , vu qu 'il leur est extrêmement
difficile , à l'heure qu'il est , de se
mouvoir dans leur habituel champ
d'action : la propagande directe et
les attentats politi ques. Ils espèrent
donc se rattraper à la tribune parle-
mentaire

Quant aux partis de droite , en
mettant de côlé toutes les subdivi-
sions récentes et ép hémères que , chez
eux, nous voyons se former et sc dis-
soudre au grè des besoins du moment
et des luttes personnelles, nous pou-
vons les diviser , sans beaucoup nous
tromper , en deux camps distincts.

Le premier est formé d'octobristes,
l'élite de la droite , si l'on peut s'ex-
primer ainsi. Nous en avons parlé
suffisamment lors de nos articles sur
la seconde Douma pour que nous
puissions entrer dans les détails de
son programme. Nous rappellerons
seulement que son princi pe fonda-
mental est de transformer petit à
petit la Russie en pays parlementaire
se conformant toutefois strictement
aux articles de la charte impériale du
17 octobre 1905. Ce principe en lui-
même suppose la bonne foi du gou-
vernement de l'emp ire en ce qui con-
cerne les réformes ; les octobristes ne
tendent pas à combattre le gouverne-
ment, mais, au contraire, à l'aider
dans la réalisation de son programme
supposé. Aussi , désirent-ils avant tout
une majorité modérée à la prochaine
Douma, une majorité raisonnable qui
permettrait à cette nouvelle assemblée
d agir et dc durer.

Le second parti est celui de l'ex-
trême droite , de F « union du peup le
russo » et de la « bande noire », celui
qui forme aujourd'hui le principal
appui du gouvernement et qui , s'il ne
possède pas réellement le nombre et
la force pour lui . possède toutes les
apparences du nombre et de la force.
Ce parti foncièrement , anticonsti-
tutionnel , réactionnaire et violent,
tend surtout à détruire les derniers
vestiges de constitution que le récent
ukase a bien voulu épargner. Son mot
d'ordre peut se résumer en cette
phrase courte el simple : « La troisième
Douma doit aussi être la dernière. «
C'est vers quoi convergent toutes les
forces ct capacités de ce parti , qui ,
pour arriver plus aisément à son but ,
aimerait voir la prochaine assemblée
Franchement hoslilo à tout compro-
mis, et révolutionnaire, plutôt que
modérée et ap te à seconder un gou-
vernement raisonnable.

Telles sout les données que nous
possédons sur les chances que porte
avec elle cette assemblée future , dont
dépend ia destinée de l'immense
empire et de tous les peuples qui
l'habitent. Aujourd'hui , il serait peut-
être téméraire de vouloir déduire de
ces donr .es quel ques conclusions défi-
nitives. T .,,; 't.' :' il ne faut pas
oublier ¦, - . -n du peup le russe -¦
détient n é/neat le pouvoir
et que , e. i. .. .. existe un accord
entre la Russie et l'Allemagne.
L' « union du peup le russe « désire
l'autocratie , et l'Allemagne a tout
intérêt à ce que la Russie ne se
développe pas et reste, au contraire,
dans l'état d» désordre et d'anarchie
oit elle se t- ¦ actuellement.

'OSEPII PCZÏNA.

Notes romaines
[Corresp.)

Le XV""' rrutenaire
de saint Jean Chnsustomc

La messe pontificale grecque, qui était
fixée au 13 novembre prochain , vient
d'être supprimée pour la mémo raison
que les pèlerinages. Il est possible qu'elle
soit transférée au mois de juin 1908.

. .mm I oratorio de Perosi
Le nouvel oratorio Anima de don Pe-

rosi sera exécuté pour lu première foi» à
Home en novembre, dans la nouvelle
salle des Frères de la Miséricorde , au
Borgo.

Apres le congrès de wiirzbourg
Sous ce titre , le Trenlino, organe de la

vaillante phalange des députés catholi-
ques trentins au Parlement de Vienne,
publie les remarques qu'on va lire. Files
cadrent pleinement avec les fortes ré-
flexions de la Lettre de M. Decurtins ,
quo la Liberté a publiées; elles sont
exactes , opportunes , judicieuses.

Toutes les écoles de 1 époque moderne
cherchent j  entrer en contact avec le mou-
vement populaire. Le réformisme philoso-
phique a recherché l'union avec la démo-
cratie sur le terrain social et a même voulu
se présenter & ellc comme étant sa philo-
sophie.

Il est arrivé, çà et li, que l'orientation
socialeetla nouvelle orientation intellectuelle
s.,* sont confondu es : on voyait des deux
cotés des tendances réformatrices et 1 on
n'apercevait pas combien grande était la
dilTérence entre ce qu 'on voulait réformer
de part et d'autro.

De là des suspicions , des défiances de
l'autorité ecclésiastique et même dea con-
damnations qui . pour les esprits superficiels,
semblaient atteindre des doctrines et des
œuvres hautement encouragées auparavant.
Et ainsi la crise philosophi que produisit la
crise du mouvement social.

Vous me direz, cher ami , que cette remar-
que a été faite p lus d'une fois déjà. C'est
vrai , mais je confesse que je n'en avais
jamais vu ni senti la justesse avec autant
d'évidence qu'au congrès de Wurzbourg.
Wurzbourg a été la chaire d'Hermann Schell
et de son école, et Wurzbourg a été le siège
du congrès des catholiques allemands qui a
préconisé des réformes sociales très énerg i-
ques, réformes sociales entendues dans le
sens le plus moderne et cn même temps le
plus traditionnel du mot.  Rien de plus
impressionnant que ces catholiques qui onl
une si claire vision du moment présent, de
l'équilibre entre la liberté et l'autorité , entre
l' ancien et le nouveau. _ **ur le chemin qui se
sépare des modernistes, je n 'ai pas vu des
rétrogrades, mais des progressistes, liommes
dont la clairvoyance précède la profonde
évolution sociale de noire époque.

J'ai appris auprès d'eux que . de mème
que la philosop hie thomiste, enrichie des
résultats certains de l'histoire eVvlos sciences
naturelles, peut devenir la philosop hie du
XX* 1' siècle, de même le mouvement social
qui veut reconstruire le nouvel ordre de
choses, vers lequel nous pousse l'évolution
économique , peut et doit se baser sur le
granit des princi pes fondamentaux de IJ
philosophie éternelle...

L'article se termine par ces lignes :
Ou je m'illusionne ou nous sommes ù la

veille d'une reprise énergique du mouvement
social. La crise se dénoue , les nuages se
dissipent. Les catholiques allemands mar-
chent d' un pas plus décidé et plus sûr dans
leur voie triomphale ; en Autriche,la tenace
réaction conservatrice disparaît, ln Vaterland
retourne à l'esprit de Charles Vogelsang : en
Italie, on peut constater un réveil des éner-
gies à la suite des Journées sociales da
Milan, réveil qu'accentuera la prochaine
Semaine sociale de Pistoie ; en France
enfui, la récente Semaine sociale d'Amiens
semble avoir donné un élan merveilleux.. .
Je crois à un renouveau , à une ellh.resceiice
des principes chrétiens. Kn avant : Les

OlÔtoliqOM du Trentin conserveront lent
petit poste d'honneur parmi les catholiques
sociaux de demain.

A U  M A R O C
On mande de Casablanca , en date

d'hier vendredi , à 8 h. _5 du matin :
La nuit a été calme. Les blessés vont

mieux ; aucun n 'est dangereusement at-
teint, à l'exception de deux goumiers ,
qui sont assez grièvement blessés sur
tout le corps par des brûlures dues à
l'exp losion de barils de poudre qui le
trouvaient en grande quantité dans lea
tentes incendiées â Taddert.

On a également trouvé dans ces tentes
un assez grand nombre de cartouches de
fusils de tous systèmes.

On croit que maintenant los Marocains
sont dépourvus de munitions.

Il n'y a eu de la part des troupes fran-
çaises aucun acle do pillage.

Après rengagement , les Arabes se sont
enfuis jusqu 'à 20 kilomètres à l'intérieur,

II y a encore deux camps d'Arabes
près de Casablanca. Les futures opéra-
tions seront probablement dirigées con-
tra flllY.

L'échouage du " Standart „
Saint-Pétersbourg, 13 septembre.

Le ministre de la cour télégrap hie les
détails suivants sur l'accident arrivé au
yacht impérial Standart:

t Le yacht impérial levait l'ancre lo
10 septembre, à 0 heures du soir, dans
la rado de Stralsund ; accompagné de
torp illeurs, il faisait route à travers les
fiords. Le U, le yacht jetait l'ancre, à
10 h. 30 du matin, à Juiig fry-Sund. A
1 heure de l'après-midi, les souverains
ainsi que leurs enfants et leur suite
descendirent à terre pour se promener
dans les iles voisines. A 3 .heures , le
yacht levait da nouveau l'ancre et, sous
la conduite d' un p ilote finlandais , passait
dans lc3 eaux du Rilang Fjord , à l'ouest
de la presqu 'île Hanun ; en contournant
l' ile Groascher , ls yacht donna sur un
écueil qui n 'était pas indi qué sur les
caries et y resta ûxé par ses parties mé-
dianes, l-a situation du yacht et le ca*
ractère sérieux des avaries ayant été
constatés, les souverains se rendirent à
bord do l'A sa/a avec leurs enfants et
leur suite et y passèrent la nuit. Toutes
lea mesures furent aussitôt prises pour
remettra Io Slandart à Ilot. Des bateaux
de sauvetage, envoyés de Reval et de
llango. *, vidèrent les cales et aveuglèrent
les voies d'eau.

Le 12, les souverains et leur famille
montèrent à bord du yacht Aleiandria,
arrivé sur ces entrefaites. Ils continue-
ront leur route sur ce navire. Les souve-
rains et leurs enfanls jouissent de la
meilleure santé. »

La grâce de Soleilland
M. Fallières, président de la Républi-

que française, a commué hier la peine
de mort prononcée contre Soleilland en
détention à perpétuité. Cette décision
était prévue.

M. Fallières a reçu hier vendredi , à
deux heures, Me Robert Rernstein,
l'avocat de Soleilland , pour lui faire part
<i<* sa dérision.

D autre part , M. Pons, directeur de la
prison de la Santé, en a été avisé de aon
côté et en a fait immédiatement part à
l'intéressé.

Dans deux ou trois jours, l'ex-
condamné comparaîtra devant la cour
d'assises pour 1* « entérinement » des
lettres do grâce. Puis il réintégrera sa
cellulo de la prison do la Santé, où il
attendra que l'administration péniten-
tiaire ordonne son transfert à la prison
de Fresnas, d'où partent lous les f orçats
pour l' ile de Ré.

Soleilland peut rester de deux à quinze
jours à Fresnee. Une nuit , un a panier à
salade » de douze places viendra le cher-
cher et le conduira à la station voisine,
d'où il roulera jusqu 'à La Rochelle, point
d'embarquement pour Saint-Martin de
Ré. C'est là qu 'il attendra lo départ d' un
convoi pour la Guyane.

Le jour de la traversée, il montera sur
un bâtiment de servitude du port jusqu 'à
la rade de l' ile d'Aise, puis sur la Loire.

Ce bâtiment , qui ne sert qu'à ce ser-
vice, ct cela deux fois l'an, peut recevoir
2û passagers de i" classe, 4S de 21"**, 9G
do 'S'"*, ct SSS condamnés. Les passagers
sont tous fonctionnaires; les forçats,
eux , sont logés dans des bagnes, sortes
do grandes cages solidement grillées, lls
reçoivent par jour 750 grammes de pain ,
150 gr. de viande fraichc , des légumes
verts ou secs.



Enfin , Soleilland abordera à Cayenne
d'où il sera dirigé vers le pénitencier d
Saint-l.auri'Ot-du-Maroni ou l'une de se:
annexes.

Le record de l'Atlantique
Le nouveau transatlanti que ang lais

iMsitania a franchi la barre du port dt
.New-York à il heures 3 minutes, hiti
matin , vendredi. Le Lxtsitania aurait
mis ainsi cinq jours une heure 3.1 mi-
nutes pour accomplir le voyage jusqu'au
bateau-p hare de S-.nd y- l look.

Le Lusitania détieiit done lo recoid
du lu traversée do l 'Atlanti que. La joie
est grande en Angleterre.

Nouvelles diverses
— Une dépècho d*' Pékin annonce que sii

Robert  Hart. d'origine ang laise, directeui
général des douanes chinoises, a donné sa
démission et se pr;; ¦ .- , *,* j  rentrer en Europe.

— L'Angleterre .. approuvé le nouvel
accord commercial outre la France ot le
Canada. Des détail - minimes sont encre à
régler.

— I.e rédacteur Schiawara, arrêté à So-
Im^eii , pré., de Ciibleatz, pour crime de
haute trahison , a et-, transférée Cologne.

_- l'ruchainemeiit, un signera à l.a Haye
un traité d'arbitrage italo argentin devant

— Le bruit court de nouveau que M. Met
calf aurait donné sa démission de rninisti
<le la marine des Rlats-Unis.

— Pendant le cours de l'année 1906
650,000 accidents du travail se sont produit:
m Allemagne et plu*, de 140 millions d<
marks d'indemnité ont été payés.

— On mande de l'.ome à l 'Impartial, i
Madrid, qu 'il est confirmé que Mer deltn

cchos de parto ut
LE PHErE T Lf LC BRiCONNI fR

A propos de l'ouverture de la chasse en
France, le spirituel Alfred Capus publie ,
dans les Annales , celte peti te comédie, prise
sur le vif :

Le pré/et. — Ces messieurs sont arrivés ?
ie che/ de robinet . — Oui , monsieur le

préfet.
Irt préjet . — Soyez assez aimable pour les

introduire. (Entrent une douz aine d'indi-
vidus de mine douteuse.) Messieurs , mes
chers administrés, voulez-vous vous donner
la peine de vous asseoir. Le ministr e un
demande un rapport sur  les raisons qui
pourraient avancer ou retarder, celte année ,
l'ouverture de la chasse. C'est vous que
cette question intéresse le plus. Je vous prie
donc de me répondre nettement. Mais , d' à-
bord , un mot Je ne me suis pas trompé !
Vous êtes bien braconniers ?

principaux braconniers du département.
Le préfet. — Et tiédeurs , cela va sans

dire ?
Deuxième braconnier, sentencieusement,

— Tous les électeurs ne sont pas braconniers ,
mais tous les braconniers sont électeurs.

U préfet. — Bon ! Eludions donc en-
semble, mes amis , la question de l'ouverture.
Qui demaudé la parole ?

Premier braconnier . — Moi.
L- préfet. — Parlez.
Premier braconnier. — Je représente ici,

monsieur le préfet, les intérêts du bracon-
nage dans notre région. Tous les gouverne-
ments , depuis vingt ans , il faut leur rendre

faire , de nous proté ger contre les exigence;
sans cesse croissantes des propriétair es d.
.liasses réservées. De notre côté, nous n 'a-
vons jamais ménagé notre appui à la Itépu
bli que. Nous votons bien , nous faisons dt
la propagande pour les bons candidats , on
peut compter sur nous.

Le prèf. -t. — Ee ministre le sait cl il vous
en remercia.

préfet, cn re qui concerne l'ouverture de la
«basse, vid : pou; le moment , le gibier est
nombreux , il coi-ini nca à êUe gras , il est
pr .t à manger. ..-i on ..uvre b i in L t .  luis l s

Venise au Will slèdi
Par M. Philippe MONNIER '

Quand un tel livre pu rail , écrit pur
un Suisse, de quel boni qu 'il soit , il
est juste que lu Suisse entière s'en ré-
jouisse! Qu'en «mie chaque artiste de
partout y puisse app laudir , comme s'il
étail nr entre Al pes el Ju in , cela est déjà
nu autre .loge ! Et t-i't éloge, M. Philippe
Monnier l'a eu de mie. Disons tout «le
suite que , parmi les érudits capables de
loir.* il.* leur érudition un<* ouvre  d'art
et de la faire sur des sujets ilalieus , inves-
tigués et approfondis comme peu d'érii-
dits. même en I talie, en seraient < imnhles

force . ui i je i i i i -  ,i Unit d art : Al . Philippi
Monnier es; l'un ; l'autre, M. Pierre Gau
t liiez. Leur conception de l'truvn- d'à ri
r-l du style n. * s., ressemblent, du reste
guère* ••! je préfère encore Tailleur il.
Jean des Bandes noires nt do /.orriizacrio ;
seulement , ce n 'esl pas |c mi lit de le
dire. A ht minute où M. Mnimier nous
comble , soyons de toute notre recon-
naissance a .M.-Monnier. Il  doit consoler

clioses... Criée à lui . et i, lui avant tous
la Suisse d'aujourd'hui fera bonne ligun
dans l'histoire littéraire.

Ah ! s'il n'avait écrit rjue ce Venise ba
roque ! Quelle révélation, quel enchante
ment .' Kl comme nous nous en irions I.
long d< . sentier , demander i» lout venanl
s'ils l'ont Jn en l 'eu,se, plein de si/u-rzi

' • éditeur , Pari:.

chasseurs qui ont des permis vont se jctei
dessus et le détruire. C'est autant  de perdu
pour nous. Moi. par exemple, j'ai pris, cette
nuit, unc compagnie de perdreaux et je lea
ai vendus a de bons citoyens comme moi ,
qui votent bien. Plus on retardera l'ouver-
ture et plus nos intérêts seront sauvegardés .
Car ou na s'imagine pas lo mal que les chas-
seurs font au gibier. J'ai dit" -'

Le prèfeL — Je vous ai écouté avec la
plus vivo attention , mon ami. Je vais trans-
mettre à M. le ministre vos observations et
vos vœux.

MOT OE LA FIN

Tn mari vient de recevoir une noie de la
modiste de sa fiinme :

femme qui n "a pas de tête ; c'est e*C«SSif 1

Confédération
Les Evêques de la Suisse

et la fête fédérale d'actions de grâces

Demain sera lue , dans toutes tos église?,
l'exhortation de Nosseigneurs les Evoques
à l'occasion do la léte fédérale d'action
do grâces. Nous donnons quel ques passa-
ges de ee document d' uue inspiration si
Élevée :

Lu pairie ei l 'humanité
Fils d' une belle patrie, nous nous présen-

tons devant notre Dieu avec des renier-
:ieinent.s, des prières expiatriecs et des
leniandes. prêts à consacrer loules nos forces
tt tous nos efforts au bien du peuple toul
¦nlier. Bien plus , comme chrétiens, nous
levons et nous voulons que notre amour et

ies nommes, selon i averlissementdel Apolre
Lis commandements de liii-u

rt le bien général
Nous sommes teiius de travailler au bien

général, eu vertu du commandement de Dieu
qui nous ordonne d'aimer notre prochain
somme nous.mêmes.

déments, nous verrons que, tout en nous
mettant  sur le chemin de la béatitude éter-
Belle, ils favorisent, en outre, le hien géné-
ral de l' humanité, lls assurent, par exem-
ple, à tous les hommes un jour de repos,
chaque semaine, après les jours de travail ;
ils exigent qua tous les enfants témoignent
à leurs parents respect, amour et obéis-
sance, et que les parents , d'autre part , s'oc-
cupent consciencieusement du bien corporel
et spirituel de leurs enfants ; ils défendent
le scandale , les désirs de vengeance, les ini-
mitiés , les tort? causés au prochain , t an t  en
son corps qu 'en ses biens et en son honneur.

L'action de l'Eglise
en tuteur du bien général

L'Eglise, que le Christ a fondée pour U
salut  du genre humain, n'a-t-elle pas cxcrc<
de tout temps une action bienfaisante sui
la sociélé ? C'est Rite qui nous a rétablis
dans la di gnité quo le Créateur nous avail
donnée : c'est Elle qui confère à chaque
enfant, si pauvre et si abandonné qu 'il soit,
la pleine possession de tous ses droits
d'homme et do chrétien ; c*est Elle qui a
combattu et supprimé l'esclavage, si géné-
ralement ré pandu dans le paganisme, sans
cependant libérer personne de l'obli gation
du travail et de la soumission à l'autorité.
t'a douce et cependant irrésistible puissance
a banni dc ce monde la hideuse immoralité .
pour y faire fleurir la chasteté virg inale et
conjugale ; et la société plongée dans la
cupidité et dans la haine fu t  si rapidement
et merveilleusement transformée qu 'on put
dira des premiers chrétiens à Jérusalem
• qu'ils étaient toujours réunis , ne formant
qu 'un ofiir et qu 'une orne, pussédaul tout
en commun, ot n 'ayant parmi eux ni pau-
vres ni nécessiteux .-.

C'est encore Elle qui entreprit de s'occu-
per des pauvres , qui a fondé les premières
écoles et los premiers hôpitaux , et qui a
institué desconfréries et des Ordres reli gieux
spécialement destinés é soulager toutes les
misères humaines. L'Eglise pouisuit  sur la
terre la divine et bienfaisante mission du
Sauveur.

llopolesques , qu -|;,„, article il- Paul
ih* Sainl-Victor semble avoir résumé
avant, la lettre, si bien que citer cet a i l i -
l< * serail peut-être produire la meilleure
urilgr «lf - '.'t exlra.:r:llM '-|i-;. 1er . Mais

ai iu i*  ni.»- encore, un. * autre concrétion
de cristaux, et ces volumes do causeries
genevoises que j- no cesse de relire à
l'étranger et. d'expliquer avec la convic-
tion .le l'amour... Alors, alors... Comment
donc din* cela .'... Alors j ' aime un neu
moins ce Venise chatoyant, changeant,li n i l t l i i l i a i l  , gr. uMIanl  et. j II *i t-l - u
peur , uu p.-ii maniéré.

Est-ce l'époque '.' Est-ce le caractère
ital ien (le cette époque qui me sont moins

ai t  que cela. .1 ai achevé le livre avee un
certaine fatigue, [.tuilier la Frivolité dan
su capitale avérée en p lus de quatre cent
pages compactes, c'est mi peu beaueoii]
pour ee que l'uuleur appelle une miaiir,
d 'âme. Les prodiges de style n 'y l'ont rien
Les feux d'artifice devraient n'être qm
d'un soir... Vainement, des groupes déoi
des, des poi t rai ls  fermes se clélaclienl
de cette féerie, on s.* demande, en lin d.
Compte, ce qu 'on a lu e| ce que l'ailleill
il voulu. Nous éblouir évidemment. On,
nelll ? Nous él iv agréables, certes... Ouc
cela encore .' Ce livre a l'extraordinaire
privilège de lasser à force do variété , à
...r.-,. d'agréments, à force de joliesses i l
do trouvailles accumulées. Cela rappelle
ces musées qu 'il faut des anné. . pour
étudier el qui fatiguent si on les doit par-
courir en mi jour . Cela m.* rappelle mon
amusement de jadis aux affiches de
f-héroï : un.- -, une , elles m.u.s ravissaient...
J en ni revu ileriiiéromonl la collection et
je m'en faisais fêle : je ne la reverrai plus.

Les - '. i n ;* , et le bien général
Xe devons-nous pas ici rappeler les Saints

celte gloire de l'Eglise ? N'out-lls pas, eu?,
aussi, travaillé , ct de la façon la plus di
verse, au bien général de leurs frères ? Et si
le monde a passé bien souvent à côté d'eux
sans leur prêter attention, ils lui ont éli
cependant d 'un grand secours par l'exemple
do leurs vertus , leurs prières el leura morti-
fications. Ayons du moins un souvenir , tn
ce jourde  fête patrioti que , pour nos saints
nationaux , avant  tout pour ceux qui ont
apporté a notre pays, avec lu trésor de la
foi . tous les bienfaits du christianisme.

Pourquoi le l.ieuheuicux Nicolas do l'luc
n 'a t il pas hésité un instant  a quitter sa
Solitude bien-aimée pour se rendre o Stans '.
Co fut par amour do la patrie , pour lécon
cilier les Confédérée divisés.

N'oublions pas non plus lo bi enheureux
l' ierro Canisius et les grands mérites qu 'il
s'est acquis en se vouant à la foimation el
à l'éducation religieuse du la jeunesse.

Un seul t rai t  suffira pour montrer la
bonté et la compassion dont élait rempli
pour lous le ctoar du bienheureux. Il avait
pris la résolution suivante, et il donnait à
d'autres l> * même conseil :. Au commence-
ment du chaque mois , s'unir en esprit à
tous les affligés , les pauvres et les malades ;
tic tout  son cœur compatir à tous ceux qui,
durant le mois, auront à soullrir en leur
Corps ou en leur âme , et demander instam-
ment pour eux du secours _ Dieu, au Père
des miséricordes, au Dieu do toute consola-
tion. .

l'u reste .ee que nous remarquons che.
les Saints peut s'appliquer à tous les chré-
tiens. Toujours on a vu le bien fait au pro-
chain devenir aussi pour sou auteur une
source de bénédictions ; il assure le salut dc
sou âme; il maintient ou lui fai t  acquérir lu
bonheur temporel , selon la promesse du
Seigneur; . Donnez.et il vous sera donné;
bienheureux les miséricordieux , parce qu 'ils
obtiendront miséricorde. _ \ oulo/. vous jouir
d' un vrai bonheur '. Combattez l'égoïsme.

\oirc devoir
faisons ce qui est notro devoir et ce qui

est pour nous-mêmes et pour nos semblables
une  source de bénédictions. < Aussi long,
temps que nous en avons l'occasion , prati-
quons le bien envers tous •, et profitons
joyeusement et avec zèle des moyens et des
mult i ples occasions qui nous en sont offertes.

Avant  tout, ce sont les magistrats et tou-
tes les personnes constituées en autorité qui .
en raison même de leurs fonctions , ont le
devoir spécial de pourvoir au bien général.
Que de maux ne pourront-ils pas emp êcher
et que de bien susciter en accomplissant
fidèlement leurs obligations do chrétiens t l
leurs devoirs d'état :

Il cn est de même des parents et des maî-
tres. Puissent-ils s'appliquer de toutes leuis
forces à donner à leurs enfanls , par leurs
paroles et leurs exemples, une bonne éduca-
tion chrétienne! Les bénédictions attachées
à leur dévouement ne seront pas limitées au
seul temps présent , mais elles s'étendront
dans la suite, par l ' intermédiaire dés enfants
bien élevés, à des centaines d'autres entants,
et elles continueront à produire leurs fruits
jusque dans les dernières générations .

Il est hors <le doute que parmi coux qui
peuvent faire beaucoup de bien , il faut
nommer les chefs d'usines et les patrons .
quand ils ne poursuivent pas seulement
leurs propres intérêts , mais aussi lo bien
spirituel et corporel des ouvriers. Ceux-ci ,
de leur côlé, devront remp lir fidèlement
leurs devoirs d'état, garder dans leurs reven-
dications une juste mesure et ne pas se ber-
cer du rêve trompeur qu 'un jour verra la
répartition égale de tous les biens el l'éga-
lité des individus et des condilions .

Il est, en oulre, très recommandabl e, el
c'est même, de nos jours, uno nécessité ,
d'entrer  dans de bonnes sociélés et de les
appuyer. On travaille de la sorte à l'intérêt
commun avec des forces groupées et, par
conséquent, beaucoup plus efficaces , par la
lutte , par exemple, contre l'immoralité el
l'intempérance, par la  propagation des bons
livres , par l'assistance des pauvres et des
malades, par le maint ien ot le développe-
ment de l'éducation chrétienne et de la vie
lu lamillt

Conférence «lipIoninMqttc. —
aujourd'hui, samedi , aura liou à Bern.
u conférence annuelle du Conseil fédéra

Au contraire, il faut relire eo Venise
nar peti tes tranches , ,*t |,.s savourer..
Par très polîtes Iraiiehes . et alors voie
verrez les monde , contenus dans um
gout te  d'eau, les mille renseignement:
accumulés dans im... gouttelette de ci
style. On a cité parlout .les morceaux
éblouissants .mais on n'a peut-être pas
ii.se/ dit ... qu 'ils renfeniK.nl. Le vêle-
ment bariolé .si si lintamaresqne qu 'on
perd un peu les lignes du corps ; et .le
grandes lignes, i, vrai dire , de p lan direc-
teur, il n 'y a guère dans .,* kaléidoscope.
Mais il y n l'exactitude dans le moindre
détail. .Il faut comiaitrc au moins quel-
qiies-ims il, , sujets lrailés dons rel te
encyclopédie d-s mimiques et dos li.-s de
Venise gâteuse et. i,,«iil».n,l. ,>.,..,. ..„

¦e cache île savoir sous ee» faiilYolueh, .
os g< .nlil |e>v. . ,.|< .,.s mille. Umeooquell.*
les et grâces imprévues : elles onl. beat
.ll. -r .lu p lus parlait naturel a l"u Hé lerie
le la brusquerie à la préciosité , do la «a*
niiierie au grotesque : elles se. jouent sui
les montagne. , de renseimiemenis 1.

ll't» de toute  étude sur le mai Ile et SCS
lils : les faits peuvent venir après cela.
m..is .-, la , e"cst l'image qui reste .léiini.
liv.* et qui donne tout Giamballisla.
Quel dommage que Marcello el quelques
musiciens de ses entoura n'aient pu eu.
résumés du la même façon... Ils valaient
hien .bs G.ozzi, des Goldoni cl .les Casa-
nova.

M. Albert B.ananl, qui s'e.slasio
comme n„us sur ce style dont. « i l  com-
prendrait qu 'on fût jaloux jusqu 'à lu
jaunisse ... nous paraît cependant aller
Irop loin lorsqu 'il n 'y rencontre « jamais
di ux phrases construites de mê soi* 

avec les ministres suisses à l'étranger,
Les partici pants feront une excursion ou
diesbach .

' I.u mission uii^lnixc. — Hier ma-
tin , vendredi , la mission militaire an-
K!aise s'est rendue par un temps magni-
fique au ll i gi, do Vitznau. Pendant le
lunch , qui a eu lieu au lligi ' -iilrn , les
Anglais ont envoy é i M. Forrer, con-
seiller fédéral , un télégramme du sym-
pathie pour lui exprimer leurs regrets du
he pas l'avoir au milieu d'eux. Dans ce
télégramme, ils expriment leur admira-
tion pour notre pays.

L'aprés-midi , la mission , qui était ren-
tréo ix Zurich par Goldau , a inspecté
l'école de sous-olliciers et les casernes.

I.'oi-Kllitii.ati»i. in l iUnlrc .  — l.c
comité central du parti  conservateur
jurassien a décidé do laisser aux assem-
blées de district lo soin de so prononcer
sur  la loi militaire.

I.e comité central du part i  conserva-
teur catholi que du canton de Sl-Gall u
décidé, par contre, de proposer ix ras-
semblée des délégués de se prononcer
énergiquement en faveur do la nouvelle
organisation militaire.

I.e gênerai I.niigloll. et |iOtl _
armée. — lie retour de nos maiiieuvres
le général français Langlois , sénateur
accompagné du commandant Dolfus
s'esl rendu jeudi à l'Kcole normale de
Lausanne, où il s'est entretenu avec M. le
directeur F. Guex sur les moyens employés
on Suisse pour l'éducation morale du
soldat- citoyen.

I. .- général Lang lois s'est, particulière-
ment renseigné sur l'instruction militaire
préparatoire, la gymnastique et les exa-
mens de recrues. Le général travaille en
•o moment i, un livre sur l'armée suisse.

Nouvelle imiiHse deg furtucs. —
D'après la Nouvelle Gazette de Zurich,
les meuniers de la Suisse centrale , réunis
à /.urich , ont. décidé (l'augmenter de .'I fr.
par 100 kilos 1,* prix de toutes les sortes
de farines , du n" 1 nu n0 ,1.

Cantons
BER NE

L'index socialiste. — Le Handels-
l ourier de Bienne publie un document
qui fuit beaucoup de bruit. C'est une
leltre du syndicat des ouvriers peintres
en bâ t iments  qui somme le directeur
de la Compagnie des tramways do
Bienne d'avoir à retirer une commande
de travaux accordée ù un peintre
nommé Bolliger, qui est à l'index.

Dans cette lettre , le syndicat fait  re-
marquer que le maire socialiste do
Bienne , M. l le imann . a promis qu 'il fe-
rait tout son possible pour ne laisser
exécuter aucun travail du In commune
par M. Bolliger, tant que celui-ci ne se
sera pas mis en règle avec lo syndicat
socialiste.

I.e Su-ftiielégier-Ulovelier. —
Les journaux dc Berne annoncent que
lo Conseil d'Eiat vient d'adopter un
projet d'arrêté prévoyant uno subven-
tion do 500,000 francs an inBximuin ,
pour le rachat du régional Saignelégier-
Glovelier.

Celto somme serait versée, sous forme
de prise d'actions, à la Société qui cher-
che à se constituer pour le rachat du
régional.

Si la Société no réussissuit pas à so
constituer , l'Etal rachèterait la li gue . t
se chargerait do sou exp loitation.

i. a i ini ic  i.oiiiger devant le
Tribunal réitérai. — Le Tribunal
fédéral u écarté à l'unanimité lo recours

quand , au contraire, il serait loisible atu
curieux .h* cataloguer un certain uombr.
lie procédés ; lorsqu'il croit ce style i
M. M routier absolument seul , « à lui seul »,
alors qu 'il vient  du Victor Hugo de.
Travailleurs el du l'Homme qui rit, passe
«travers de profitables lectures italiennes
i*t lai mes, - dis-moi qui lu  liantes , je te

lames recettes charivariqii s dont  on m
ferait un crime dc citer j. i les inventeur.¦ t cnlill, lorsque M. ISonnard voit , dan
le cas particulier, entre le sujet el lest yli
une harmonie préétablie, ce que je nir
puisque loul. ce qui esl là . nous l'avotl

ce que je me ferais fort <!< ¦ démontrer pai
des exemples si je disposais d'assez de
plan*. Du reste, M. I.mmord a délicieuse-
nient raison quand il caractérise encore
ce style .< imprévu comme un vrai plai-
sir » puis « espiègle et lemire comme une
page .l<* com* ,*i savant comme un béné-
dictin ... Kl il a surlout raison d e n
raffoler.

selon Ié p igrap he emprunté.* â Théophil
Gantier , « le dix-huitième siècle avec s.

et son insouciance du lendemain, dun
le cadre le p lus luxueux , sur le fond I
p lus féerique qui s it jamais présent
a I imagination d' un poète, qui ait déli
la pal "t to d' un coloriste ». Oui , cela est
El .surloul la déli il été accepté , la g.i
goure tenue . Oui , cela est . Et cependant
la encore, je no suis pas pleinement satis
fait . A forco de tout  réduire on grand
tableaux généraux , d'ii. - .uiiliilei* tous le
faits d'un certain ordre sous une certain,
rubri que, séparés d' un contexte qui s.

de droit public du nommé Lo.l|igcr,condamné par les tribunaux bâlois a
18 mois do réclusion , ù l'occasion do
l'affaire do l 'hôtel do l'Ours. Lo .«cou-
rant demandait mie le jugement des tri-
bunaux do Bàle soit cassé pour causo
d'incompétence.

Cetle affaire , qui date do plusieurs
années, tourne autour du rachat, par
une Société zuricoise , do l'hôtel de
l'Ours, à Bâle , pour l.j prix d'un million.
Ce chiffra exorbitant couvrait uno mul-
ti tude d'irrégularités , d ' abus do con-
fiance et autres délits qui amenèrent des
poursuites contre la Société. Son patron ,
.M. Lu .liger , fut condamné par le Iribu-
nal bâlois ù un an et demi de réclusion,
l' n appel , la peine fut  maintenue, et le
Tribunal fédéral vieut de rendre la sen-
tence délinil ivo

l.a nouvel le  iisine d'Aiigul. ¦—
Lu nouvelle usine que liâlo s'apprête à
construire à Augst, sur le Ill i in , ne pro-
duira pas moins de 15,000 chevaux de
force, dont  1100 iront au canton d'Argo-
vie , 2000 à '.000 à Bâle Campagne et lo
restant , soit p lus dc 90)30 chevaux , à
Bâle-Ville. L'écluse qui sera lu consé-
quence de ce barrago né doit pas , d'après
lea assurances qu 'a données le gouverne-
ment. , entraver ia navi gation sur le Itliin.

CUISONS
AttenttttM f*rév.lM(e__ A Davos. -

Depuis plusieurs mois , de nombreux ou
vriers tailleurs de Davos sont on grève
Bans avoir pu , jusqu 'ici , obtenir satisfac-
tion. Dernièrement , ils tentaient l'oxp é
lienec- d' une grève générale. Là encore,
ils échouèrent. Ils résolurent, alors d'arri
t- .r à leur but par l'intimidation.

Dans la nuit  de jeudi â vendredi , entre
une et deux heures du matin , on n lance
dans p lusieurs ateliers do tailleurs , des
projectiles explosifs qui ont causé de
sérieux dégâts.

Deux ouvriers tailleurs qui continuaient
à travailler ont été blessés duns leur
chambre par les projectiles et ont dû être
transportés à l'hôpital.

La population est très émue de ces
mentais

TESSIN
Une amie des arls. —Mme Q.dro.

lii.ii l luvosi , décédée à Lugano, u légm
"t cette vi l le  50,000 fr. pour la restaura
tion artisti que de l'église de San Lo-
renzo.

VALAIS
f SI. l' ab  !..'• Iiii-saml. — Oa n enterre

jeudi , à Monthey, M . l' abbé François
I rnsand, le recteur aimé do oette paroisse.
Miné depuis longtemps par une maladie
do eieur, ce prêtre pieux et modeste n'en
remp lit pas moins avec une scrupuleuse
exactitude toutes les charges , souvent
pénibles, dc son ministère. Aussi , à Fullv.
à Savièse , ù ('.ranges et à Monthey, OÙ il
passa tour à tour, étuil-il sympathi que
à tous. Trente cinq confrères assistaient
à ses funérailles , et l'oraison funèbre
qu 'y prononça M. le doyen Courthion ,
rév. curé de Monthey, restera comme
un vivant témoignage de l'apostolat
trop court , hélas ! mais combien fécond
ilu resrrotté recteur.

I I .  I . 1'.

NEUCHATEL
F.glise nationale* — Dans uno réu-

nion tenue lo 11! septembre , ix Neuchâtel,
le Synode de l'Eglise nationale a ap-
prouvé le projet de créai ion d' une fou-
dation , qui portera le nom de Caisse
centrale do l'E gliso nationale. Cette
caisse sera alimentée par les revenus de
sua cap ital , le produit de collectes déci-
dées par le Synode et les subventions
éventuelles dis paroisses, commo aussi
par des dons et legs. Ses revenus seront
employés ù alléger la dépense que l'Eglise
nationale entrai ne pour l'Etat-et â pour-

disper.se s.ms d'autres rubriques , on finit
par créer une impression d'arti/icicî qui ,
peut-être, cadre encore avec* le sujet ,
mais qui force de recourir do lemps en
lemps à de bien ternes historiens, si l'on
veut sons la féerie entrevoir les fa i ls
bruis , sous la pyrotechnie les échafau-
dages, et savoir enliu le sens net lie la
comédie... Je regrette beaucoup de me
donner l'air de chicaner mon plaisir ou
de parler aveo embarras d' un livre mer-
veilleux. Je suis sans embarras et mon
p laisir esl sans mélange dès .pu. je lis uu
livre de M. Monnier et où que j y  lise...
I. embarras commence après avoir lu ce
Venue, quand io constate une i.. ne

saurai.-; pas due ce que j'ai lu ! Tone/ , j.
lo donnerais tout entier pour .I/ 1*** Guil-
l'-rinrl... Kt certes, je ne le dirais pas du
Qtitdliaceiilo, sans doute le p lus beau
livre écrit en Suisse.

i -t. dû t  M. Bonnard en rire, j'ajouterai
moine qu 'il serait possible de démontrer
qie* j l/1"- Gmltrrmcl, c'est déjà Venise
mi ilix-hailiàme siècle, avee qualités et
défauts, ou Venise, .!/"« Guillemet, avec
armes et bagages en p lus . Kt quels baga-

1 " oix-nuit pages serrées. Il  a hiilu
les lleurs de tan t  de prés p donner ce
miel ! Mais la façon de faire, un article
ne peut, p lus être celle d' un livre . Et je
crains bien qu 'après tout , cel le  extraor-
dinaire Venise ne soil pas une architec-
ture, mais uu énorme entassement d'ar-
ticles. Jamais ou n'a mieux butiné , mieux
eiiimiig.isiné .son miel dans les rayons;
c'est d'une économie prodigieuse, cl
encore une fois , do miel p lus exquis , il
ne se rencontra guère... Avoc tout cola,a-t-on vraiment construit un rucher ?

Il manque quelques grandes ligures...

voir, entre autres , h l'augmentation di
traitement et du fonds dc retrait.; de;
pasteurs.

GENÈVE
I.e < OIIMC II d'Ktat çt i'aliHimi,,.

— Le Cons. i rd .)_lat vient de .répondr.
à la circulaire du Conseil fédéral, l u i < i , .
mandant  sou. avis sur la queslion,d<
l'absinthe.

Lo Conseil d'Ktat déclare appuyer fini.
t iat ive contre" l'absinthe. Il su prononce
pour une justo indemnité aux fabricants
11 at t i re  l' a t t en t ion  du Conseil fédérai
sur los dangereuses conséquences du
schnaps daus certaines régions do lu
Suisse.

FAITS DIVERS
ETRANGER

I.u lune <lu _a.on. — On rnandu .le
Birmingham au Standard quo la lut te  <1 L.S
grandes fabriques de savon est sur lo pointde recommencer.

MM. CrOS-HjjJd et fils , suivant l'excinphi
donné au mois do jui l le t  par MM. Watson
et fils , ont avisé leurs clients d'une ré.Ju,.
lion d'un demi penny (cinq cenlimes) par
tablette de savon. Celle mesure cause m.»
vive surprise ilans los mi l i eux commerciaux,car on considère que cotte baisso n'est p.-.j
justifiée par les cours dis matières pre-rnièr-ts.

MM. Knigl i l , suivant à leur tour le mou.
ycinent, ont aussi baissé Jours prix dans les
mimes proportions.

»r.i,ne de In loile. — Joudi , à Soiss.ms
(Aisne, France), une femme qui venait de
terminer un traitement dans un asile d' alié-
né . ayant été chargée do garder ses deux
jeunes neveux figés de neur et sept ans , Tut
effrayée par les menaces d'un autre (le ses
neveux , âgé de quinze.ans, qui lui deman-
dait de l'argent. Hodovcniie subitement folle,
elle blessa grièvement ù coups de hachette
les deux enfants, qui ont été transportés A
l'hôpital .liiiis-un état désespéré.

I.»..i limai eue. .l',iiil i.,iiU,.,. — Au
cours des réparations qu 'on fait actuelle-
ment à l'église du Saint-Esprit, à Berne, on
ava i t  recueilli uu certain nombre d'armoi-ries ou écussons, dont plusieurs , outro qu 'ils
ullrent un réel intérêt histori que, sont de
vrais bijoux do sculpture ot de peinture.

^ 
On pensait qu 'ils seraient en sûreté dans

l'église, et on les y avait laissés, attendant
que leurs propriétaires les réclament. Mais
on n 'avait pas songé quo les antiquaires
paient fort bien les vieilleries pareilles. ||
suffit qu 'une cinquantaine de cos armoiries
ont disparu une  belle nuit,  et ce sonl les
pièces les plus remarquables , cela va saus
dire. La polico aurait déjà réussi i en dé-
couvrir une vingtaine; mais les autres res-
tent introuvables . Il y u , parait-il , 150 tr.
pour celui qui les découvrira , et avec elhs
les voleur

• .,__. •„•<• u une îencirc. — Jeudi
matin.à Plan-Dessus (Vaud), unc enfant do
1 V-, ans est tombée d'un deuxième étage
sur le trottoir, pendant une brève absence
do sa mère. Kilo succomba au bout d'un
instant, ayant eu lo crâne fracturé et <lo
nombreuses lésions internes.

Atelier» eu l'en. — Un incendie s**csldéclaré, joudi après-midi , dans les ateliers
de la .So.iété anonymo do construction
mécanique, à Genève. Bien que certaines
machines aient été épargnées, les dég.i ts
sont très grands. L'immeuble était assuré
liour 'JU.U00 fr.

l u e  omelette «le 3000 oui 'n. — A La
Chaux-de-l  ..ii< l-i. un cheval conduisant un
chargement d'a-u.s s'emballa, ellrayé par
une automobile. La fragile cargaison dégrincola bientôt ol s'étala sur le pavé en une
immense omelette. Sur CU0 douzaines d'omis
que contenaient les caisses, plus de la moitié
ont été perdues.

I.e vol ù grande Titemte. — Hier ma
tin. vendredi , on a arrêté à Neuchâi.*! ur
conducteur de la Directe soupçonné d'avoil

L époque n,. les donnait pas, dira-t-on ;
Muis Col.loni , mais Ticnolo, niais Mu, *
cello, eela suffisait ; seulement voilà , j|.
devaient traverser, tout le livre , le do-
miner uu peu... Or, ils sont perdus dans
les coins. Ce grouillement coloré ,*i infini-
ment. s|,iri!nol . c'est plus une fourmillière
qu une humanité, cl l'on souhaiterait
tout  à coup quel que sohi e raccourci, la
nudité d'un campanile au milieu des mai-
sons boiteuses el ehaiioeliiiil.s. On n 'est
jamais Irop p ittoresque, je le sais , nui/s
l'être toujours est encore nc l 'être r,as

une fresque, C-* serait plutôt un cinéma-
tograp he ... I ..urlanl, le Irait brusque et
la brutalité du contraste arrivent... seu-
lement â la lin .lu livre , on deus ex mu-
cttiiui : c'est Bonaparte.

Kl puis , cinématographi) ou Fresque,
ou vêlement d'arlequin, ou ce qu'on
I o n  veut , c'esl surtout une merveilleuse:
chose, un prodige, mi un mot, ce livre. ,
"-i quel qu 'un se trouve à n 'avoir pa.
encore éprouvé l'ivresse que peut donner
un lexle sp lendidement évocateur, fai-
sant accomplit- en moins do rien un era.il
voyage n travers un dédale do faits, un.
multitude du gens, un ramassis .1 Vlrun-
getes, qu'il ouvre cc Venise au lu»ïsa/_ el
il comprendra co que nous vouions dire.
.-*' ce n 'est pas que du p ittoresque, Dieu
merci ! C'est t»,.t scintillant, d'esprit,c en est tout pailleté , tout cliquetant...
lout ,* une iigileté do grelots moqueurs
couri, par là-dessus. Jamais on n 'a tant
n ; j i imai .  on no s'est tant dominé... Et.
tout ii coup, adieu panier . ,  vendangea
sont faites,.,

Ce piU 'l Corse ri cheveux plats, c 'est, l:\



j  depuis quelque temps des colis
t''""*l car grande vitesso. Il les jetait à
'¦ train pendant les voyages du soir el
•" olic*»"* relevaient ces paquets. Des
ls1 £""'t|an5 effectuées ont amené la décou-
iW* (pjrcbendises qui avaient disparu
." * .,ux à qui elles étaient adressées

tf? 
pu les obtenir.

iofe"'* ~~ •,cu 'il mal 1", une auto-
'•'•*° H,léo par trois personnes a dévoré
^ Lde 'l'crritct à Caux à une allure ver*

"f' ' ..
'le de Caux fut parcourue on l'cs-

r un instant et l'auto arriva à la gare
f*-' Xi ayant mis exactement neuf roi-
*. o'nûr franchir la distança de Territet
"''L^int d'arrivée.
* i retour, mémo allure. Mais la police
¦SlL Un char mis au travers de la route ,

• nteur du collège do UVion, arrêta ks
''."lirs; cl* l'on constata alors qu'ils
¦5_'i_ it attaches sur leur machine au
'' Jn de courroies, afin do n 'êtro pas pro-
SàboH do leurs sièges aux contours.

. . f fo ta t  contre un enfant. — On
aaadt é» Signau au Bund que trois coups
k revolver ont été tirés, un do ces jours
it-flicrs. •ur u" mmm\fll QU) sc baignait dans
[.L^e.prks 

de 
Schiipbacli. Lo projectile du

l _d é°uP Cllleva u "c Pomme que lo gar*
x |i;„ait à la main. On n 'a pu se saisir du

Orages. —- Do violents orages, accota-
•une* de grêle, ont éclaté jeudi soir sur le
'a-lion de Lucerne. l'Emmenthal et la Haute
1rsovie bernoise. La touilre a incendié un «

ijiison, i Heiàenlhal (Lucerne); deux
rfju'ses sont restées dans los llammos. Les
Lits causés par la grêle sont considérables,

j i .  la m o n t a g n e

V N  M-CtOCXT AU KO-JT-BI-A M C

% Henri Besse, âgé do 33 ans, était
ii:.|.ié sur le glacier des Bossons (Mont*
Blinc) à charger unc mine creusée dans la
rfice. I'our ccllc opération ct pour évitée
d'humecter la poudro, il lui était  nécessaire
l__ott unc méclie de r>0 centimètres dc
ligueur avant de placer l'explosif dans le
Ing. Cette coutume dangereuse devait tôt
H tard lui être fatale.
U coup partit subitement avant qu'il

en ', le lornps do so sauver . La victime a élé
pièïcme nt blessée à la tète et projetée de
plusieurs mètres de hauteur au ba3 d'un
pkif iee. Son ouvrior. qui était prés dc lui ,
aété également blessé et brûlé aux mains.

Revue financière
Pour une fois, la Bourse dc Paris n'a

tau aucun compte du mauvais marché
Je New-York ; elle a voulu saluer Io
.rillant fait d'armes du général Drude
l'emparant du camp de Taddert.
^ussi le 3 %, inscrit au début à 94 lib,

i enlevé rapidement les coure de 9167,
"(0,75,80,85 pour finir au comptant à
.1.90 et ix 94.80 à terme. Lcs braves
boursiers montaient à l'assaut de la
rente , à l'instar des p ioupious enlevant le
c_mp marocain.

De mème, malgré une nouvelle baisse
ia valeurs cuprifères & Wall Street, Jo
liio-Tinto a gagné 23 fr. à Paris, en pas-
sant da 1801 à 182-4. Rico, n'aide aux
illaircs commo la bcllo humeur.

Lts 40 millions dc dollars demandés
par la ville dc New-York, à l'émission
publi que, ont été couverts cinq fois. La
firme Abraham White Bond C" a seule
souscrit toute l'émission. L'Europe a
souscrit 15 millions. Qui oserait, sinon
es banques intéressées, louer unc admi-
sistration communale qui, pour un peu
lo gloiro éphémère, consent un taux
Irop élevé qui charge les contribuables .'

Us taux d'escompte officiel n'ont pas
encore subi do modifications co jnois-ci.
l'n s'attend à une élévation pour Io cou-
rant ou la fin d'octobre.

L'émission des billets de la Banque na-
twtnile &•.*." septembre atteint 72 '/> util-

morille du livre. Tout à coup. Maitre Mon--
oicr devient sérieux et fronce lo sourcil..,
jl avait été entendu qu 'on rirait dc toul
jusqu'ici çt ne s'étonnerait de rien... C**.
changement à vue me parait encore par-
ticiper de Ja cumniediu deWurte. C'est un
utiGce. Je lu répète, c'est tout plein <li*
Procédés et de manières chez Monnier...
Kt qui suit si cc n 'est pas cela qui, à li<
longue, fatigue? Prestidigitateur un peu
•r»p... 11 a trop dc lettres pour être par.
.alternent nature, et même, quand il
bime l'écolier de Genève ct parle l'argot
'lu collège, il sent l'humaniste... On lui
•'"manderait volontiers en le tutoyant ii.;
'un des lours, ct, en inènie temps, on
_>- plein de respect... C'est qu'il fait de.
tours avec sa science. Il n 'y a quo ceux
'(ni en ont beaucoup qui peuvent tu»
permettre de ces tours-là. Ce sont lâ
jeux de princes.

William RiTTER.
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Vierge. — m. Nouvelles diocésaines. —
IV.UUre jurassienne, — V. \_eltte de recotti-
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lions, soit près de trois fois son capital
versé. L'encaisse s'élève à 53 millions.

A Gonéve, les valeurs d'automobiles
ne sont pas a la fêle, si l'on cn juge par
les avis ci-après d'une maison sérieuse

3 septembre. « Aux automobiles , fa mau-
vaise humeur est à son comble. Les
Ilrasier cn particulier lléchisscnt forte-
ment sous le poids d'oflrca nombreuses
«t importantes. La clôture est au plus
lias. Toul ce qui est automobiles a une
bien mauvaise tenuo maintenant, que ce
soit à Genève ou ailleurs.

7 septembre. Bourse assez bonne ci
Conservant les cour* de la veille, saut en
automobiles, où de» ventes nombreuses
ct pressées précipitent les cours. l,a
firasicr est plus particulièrement frappé»,
et était ottertc cu clôture au plus bas
cours.

Oseptembre. A uxautomobilcs, l'ex trè me
faiblesse tle samedi dernier a continué et
s'est étendue do la Brasier à toutes les
valeurs du groupe. H y a dc nombreux
vendeurs , il y a peu d'acheteurs. En
Brasier, en toute extrême clôture, if s'est
présente cependant quelques timides
demandes qui ont relevé les cours.

iS septembre. Aux actions, signalons
une nouvelle faiblesse des automobiles,
p lus particulièrement des Brasier , des
Motosacoc.ie ot des Perrot Uuval. Sur ce
dernier titre, lo recul de la part a été
sensationnel. »

D'autre part , la Stampa nous apprend
qu'à Turin, où sont installées 2.5 mai-
sons travaillant l 'automobile, de graves
embarras attaquent cette industrie. Huit
maisons sont dans une mauvaise situa-
tion; les titres baissent avec uno rapidité
verti gineuse. On croit toutefois qu 'en
procédant à des économies radicales, uno
catastrophe pourra être, évités.

La société dc chocolat Lucerna a voté
un dividende de 4 % au lieu dc 6 %
l'année dernière. De plus, l'assemblée
des actionnaires a approuvé la prise
ferme, par un syndicat do banques zuri-
coisesotluccrnoises, d'un million de francs
en actions privilég iées. Pauvros actions
ordinaires !

Dernier» couri :
ODLIOATIONS

3 % 4ifl. Conté délation. 1<J03 » 1 00
3 Vi % s, Série A.-K. -6 —
3 % Fribourg. Etat , 18-2 •__ ? —
3 % » » 1003 40. —
3 i,i % » i 1899 492 —
3 V> % Valais ¦ 1898 482 —
S % Valais » 18~ Û 10? .50
"J % % Tessin » *W3 ***• —
3 % Empire allemand 82 —
3 % Rcnto française -i 90
3 »/« % • italienne 1-1 50
4 % » or Autriche 9" —
3 Vï % Soc. navi gat, Ncuch .-Morat 92 —
i % » • » 95 —
3 !. % Fribourg,Ville,1890,gar.Etat 92 —
3 i/l % t _ 1902 gaz 89 50
3 »;« % i » 1902 9', —
3 Vi % Bulle i 1» hyp. 91 —
4 % Bulle » 1899 9 . 50
4 % Banque de l'Etat, à 3 ans 100 —
3 '/i % » ¦ à 6 mois 100 —
2 % et pr., Banq. do l'Etat. 1895 63 —
3 »/? % Caisso hyp. frib.Sér. P. R. S. 95 —
4 % BuUo-Ro-Oonl 1894 % —
4 Vi % Tramways de Fribourg 100 —
4 Vi % FunicH__w.Hi-St-Pierre lût) —
4 Vi % llydro-clcclr., Montbovon 100 —
4 ',i % Brasserie du Cardinal 99 50
4 Vi ?ô Gr. Brasserie Beaureirard 10O 23

I.OTS
Fribourg, Etat, 1902 do Fr. 15 19 —

> • 1860 . » 15 38 -
i Ville 1878 . 10 16 50

(Eggis) 1898 . 20 14 _
Catuiuucics trib. 1887 i 50 49 —

Banque nalionalo nom. 500-250 495
Caisse liypolh. frib. • 500 — 620
Banquo cant. frib. • 500 — 655
Crédit gruyérien > 500 — «20

> i part dc fond. 90
Créditagric.ind.,Estav. • 500 — 620
Banque Ep.ct p. Estav. > -200 — 215
Banque pop. Gruyère » 200 — '.»&
Banque pop. Glane « 100 — 125
Bulle-Romont » 500 — 495
Tramways do Fribourg • 200 — 95
Fun.Neurev.-Si-Pien-e » 200 — 165
Hyd.-élect Montbovon « 500 — •.60
Condensateuts éltetr. » 500 — —
Fabrique Engr. chim. • 500 — 660
Fabr. mach., Frib. ord. » 200 — 200
Fabr. de mach., priv. • 500 — 515
Tcintur.de Morat .priv. • 250 — 190
Chocolats do Villars » 100 — 50
Gr. Bras. Beauregard • 500 — 530
Brasserie Cardinal ¦ 100 — —
Chartreuse suisso (Cl.) » 500 — —
Papotorifâ do Marly • 1000 — 1000

ESCOMPTE OFFICIEL

Avances sur nantissement dc titres 5 *,'
Çvfrvst vsv\irXs<à,-A . 5
Avances sur lingots 3 V

cnAnoi
Sur la France pour 100 francs 100 10
Sur l'Italie • 100 lires J00 25
Sur la Belgique ¦ 100 francs 99 75
Sur l'Allemagne > 100 marks u*i 95
Sur l'Autriche pour 100 couron. 10i 57
Sur la Hollande < 100 florins 208 25
Sur l'Angleterre . 1 liv. slerl. 25 la
Sur New-York > 1 dollar 5 17
Sur la Russie . 1 rouble 2 64
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Franco

Lc testament do Sully-PrudJjo mmc a
M lu jeudi aux héritiers.

Sull y-Prudbomrue fait don à l'Acadé-
mie française d'un capital de 100,000 fr. ,
dont ia Compagnie réglera elle-môme
l'emploi au mieux des intérêts des lettres
et des littérateurs.

if laisso 50,000 fr. do cap ital à un
groupe de cinq amis ainsi <\ue le revenu
de sea œuvres littéraires (environ 3000 f r.
annuellement .

La sceur du poète a été entièrement
prétéritée par le poète, lille en a no gros
chagrin.

Italie
Les socialistes de Naples viennent de

se rendre odieusement impopulaires dans
le pays , ct la population est tellement cn
colère contre eux qu 'elle menaça de les
attaquer et de les bûlonacr à la première
occasion.

U existe à Nap les, dans la première
semaine de septembre, une fête plusieurs
fois séculaire, qui remonte même, dit-on ,
à la p lus lointaine anti quité , et qu'on
appelle «la fête dc PiedigrotU ¦.Officiel-
lement , elle consiste à célébrer le sou-
venir d' une statue miraculeuse da la
Vierge trouvée nu moyen âge uu p ied
de la grotte ilu Pausilippe.

On peut évaluer, chaque année , à trois
et quatre cent milio le nombre des gens
qui , de tous les points dc Nap les et des
faubourgs.se ruent au quartier de Piedi-
groita.

La coutume était , cn ces temps der-
niers, que les tramways, à cette occasion ,
inarcUaiectt toute la nuit et aidaient â
transporter cette masse énorme de foule.

Or, cette année , les employés des
tramways de Naples , par ua capiice,
pour onnuyer la direction et pour obéir
à certains meneurs socialistes, ont décidé
do faire grève la « nuit de Piedigrotta »,
malgré les objurgations de toute la presse,
sans distinction d'opinion. C'a été un
désastre pour la fète. D'où grande colère
populaire.

Maroc
Onconlinue à signaler une contrebande

d'armes assez active au cap Spartcl ct
sur la côte du Riff.

lille s'exercerait même en plein jour .
Saint-Siège

La Corrizpondrnza romana juge très
sévèrement la campagne contre le car-
dinal Merry del Val menée par la Ger
mania sous le couvert dc son correspon-
dant romain.

Dépêches
Les nouvelles du Maroc

Londres , 11 septembre.
Le correspondant dc la Dail y Mail

à Tanger télégraphie que le reste des
meiiailah campées devant Casablanca
a été attaqué par la. tribu de3 Bcui-
Hasscm.

On monde d'Alcazar quo les tribus
descendues des hauteurs ont attaqué
les autres tribus campées devant cette
ville et ont incendié plusieurs douars.

Paris, I l  septembre.
On télégraphie dc Casablanca au

i*'ig«ro que, ù la suite de la destruc-
tion du camp dc Taddert , les mo.iallah
assemblées à Tilimellil ct Merdji ont
levé leur camp pour le reporter à 2_
Ou 25 kilomètres de Casablanca. L'af-
faire dc Taddert n'aurait pas donné
de résullut decisir et la campagne ne
serait pas achevée. Il faudrait s'atten-
dre ù de nouvelles rencontres.

Tanger , 11 septembre,
Si Aïssn , caid des Abda , tribu des

alentours' de .Sali, qui était parti pour
Marakech afin de rejoindre Moulai
Halid , fst arrivé le 10 dans cette
ville avec trois mille cavaliers. 11 a
lait une entrée triomphale et il a étô
reçu en grande pompe.

Mogador, I l  septembre .
{Sp.) — Sur la nouvelle d'un pro-

chain débarquement des troupes
franco-espagnoles dans quelques-uns
des ports septentrionaux, toutes les
tribus des Atida , des Doukalas, des
Emmer , des Shiedmna et des Emtoca
ont proclamé Moulai Hafid comme
sultan ct ont envoyé de nombreux
hommes montes pour se mettre à sa
disposition cn vi:e d' une marche vers
le nord et pour lui offrir de l'argent et
des présents cn nature. La ville de
Safi a reconnu Moulai Hafid déjà
dimanche dernier , au moment des
prières ; elle a envoyé vingt notables
à Marakech pour lui rendre hommage
et lui offrir des présents. Les caïds Ai
Mogador , d'Haha , ct dc Bageîlool
restent loyaux , mais on craint qu 'ils
ne soient forcis par la suite de recon-
naître Moulai Hafid. Toutes 1rs pré
cautions possibles ont été prises poui
protéger Mogador contre une surpris?
de la part des émissaires de Moula
Hafid. Le caïd Anllous et celui dei
Gilerly ont promis d'aider de leui

mieux à asssurcr cette protection , de
façon ù éviter le débarquement des
troupes françaises.

Le gouverneur dc Mogador et les
notables dc la ville ont tenu unc con-
férence sur la nouvelle arrivée à Ver.,
annonçant lc départ d'Ad-el-Aziz pour
Rabat avec une armée. Ils ont décidé
de lui rester fidèles ct de défendre la
ville contre ses ennemis. Ils ont aug-
menté la garde de la ville ct élevé la
solde de la milice, dans la crainte de
troubles au cas où l'on confirme la
nouvelle d'un débarquement dans les
ports septentrionaux. Le gouverneur
sc déclare impuissant à maintenir
l'ordre parmi les milices si cette nou-
velle est confirmée ; si les indigènes
apprennent ce débarquement , des dé-
sordres graves éclateront certaine-
ment.

Des indigènes ont colporté à Mo-
gador la nouvelle que les troupes
françaises avaient subi un grave échec
ù Casablanca. Cette nouvelle a _ .cidé
certains Arabes de la localité à sc
joindre à ceux qui entourent Casa-
blanca ; ce fait va probablement com-
pliquer les choses.

Marnia {Alg érie), 14 sepfeircA. e.
Hier soir vendredi sont arrivés ;

Marnia , par diligence ct sous bonn.
escorte, quatre indigènes notables
d'Oudjda , arrêtés sur l'ordre du cap i-
taine Mougin, chef dc 11 mission mili-
taire française , sous l 'inculpation
d'avoir fait de la propagande anti-
française à Oudjda et dans les envi-
rons, notamment chez les Béni Snas-
sen. Parmi les prisonniers figurent
l ' ancien cheik et lc cheik actuel
d'Oudjda. Ils ont été conduits en-
chaînés au bureau arabe de Marnia.

Affaires de Russie
Saini-Piicrsbourg, 14 septembre.

Cinquante et une personnes vont
être jug ées prochainement par lc con-
seil dc guerre comme appartenant à
l'organisation révolutionnaire dile « de
l'armée », dont le but est de pousser
les soldats à la révolte est de provo-
quer des mutineries comme celles de
Viborg et de Cronstadt. L'accusation
implique, entre autres, des soldats de
\a garde, du régiment finlandais ct du
18""-" bataillon de chasseurs, plusieurs
étudiants , dont quelques-uns de f'C'ni-
vcrsilé de Saint-Pétersbourg, onze
femmes et six jeunes filles. Ces incul-
pés sont accusés d' avoir fomenté
unc mutinerie dans la garnison de
Saint-Pétersbourg.

Saînl-Pclcrsl/ourg, 1-1 septembre.
D'après un télégramme de Sara-

tow , quatre tocen-iairea o*.v_ .__ Ivu-
chés par les paysans dans la provinci
dc Saralow.

Lodz, 14 septembre.
A Loti/., hier vendredi après midi

des ouvriers d' une grande filature ont
assassiné le propriétaire, M. 51er-
eues Silberstein , parce qu 'il avait  re-
fusé de les payer pendant qu'ils lui-
saient grève.

D'après une autre information,  un
seul ouvrier serait coupable de l'as-
sassinat.

Futures élections au Portugal
Lisbonne, i4 septembre.

1.C Diorio illiisirmi.) enregistre \\;
bruit d'après lequel lc gouvernement
présenterait prochainement au roi
Carlos un décret de convocation des
collèges électoraux.

La peste en Caiitornie
San-Francisco, t-l septembre.

Le président d' une organisation
ouvrière ct un manœuvre grec sont
morts de la peste. Depuis le 2'i mai ,
il y a eu en tout, à San Francisco,
TA cas dc peste, suivis dc 23 décès.
Le médecin charg é par les autorités
d'enrayer le lléau dit qu 'il n'y a ce-
pendant  pas raison dc s'alarmer et
qu'il n'est pas nécessaire d'imposer
une quarantaine aux personnes ve-
nant rlo la ville.

L'héritier du trône en Serbie
Belgrade , 11 septembre.

Les journaux du  soir de Belgrade
publient un incident qui s'est passé
au casino des officiers de cette ville et
qui a produit une pénible sensation
L'héritier du trôno s'étant trouvé
mêlé à une dispute avec des otlicicrs
appartenant à un groupe de consp i-
rateurs, il leur dit : « 11 m 'est impos-
sible de vous supporter davantage. Je
sais très bi .n ce que vous avex contre
moi. Vous apprendrez à me connaître
quand jc serai devenu votre supérieur.
J 'attends de vous que vous deman-
diez votre déplacement. » En ville , tet
incident est naturellement commenté
de diverses laçons.

Ua grève d'Anvers
Anvers, t-l septembre.

La Fédération mari t ime des pa-
trons a rejeté lc compromis qui avait
été proposé mardi dernier.

Faits divers
Bruallet, 1 _ septembre.

t.'u enfanta été tué par uneautoinubilcdans
le village belge dc Dolhaio. !._ police, avertie
par U-légraplie, a arrilè l« voiture à Kupen
el a découvert qu'elle était moulée par un
représentant du Iirésil au congrès d'hygiène
de JierJj/i. Ix- Brésilien a'étanl déclaré prêt i
répondre des suile* de l'accident , la police
lui a laissé c-dntiiiuer sa route vat Kerlin.

Berlin, 14 septembre.
On mande de Cologne au VorwaertU qu'on

a coiiotalé un détournement dc vit ,000 marks
AailS la caisse de la parois**.* de Gross-Martin ;
le caiHiW de la paroiSM aurait soustrait
cette .somme pendant. Ici six dernières an*
née». On a renoncé à procéder à son arres-
tation, car on n'a aucun soupçon de fuite a
son égard.

tribourg tn-tttugvx, 14 sepleiid/re.
Vendredi, des orages ont ravagé loul le

Urisgau. A Orisstitim, un paysan tt son
cheval ont été tués par la loudrc.

Vienne, 14 teptembre.
On a enstaté veadreJi Irois cas de variole

j â Vienne.
Btystn, li tep tembre.

l>an* la mine flci'ut ElUalîell,, deus
: ouvriers ont été surpris par un ' éboulement
j et tués.

Lisbonne, 1 » septembre.
I L'eiu tait défaut sur plusieurs points du
' Portugal j de nombreuses sources sont laries

SLISSE
Us paroisses catholiques dans le Jura

Delemont , 11 septembre.
On mande dc Dcrne au Démocrate

que le Conseil exécutif , dans sa der-
nière séance, a f i x é  à 0ï> le chiffre des
paroisses catholiques dans le Jura.

Lcs traitements des ecclésiastiques
seront divisés cn trois classes :

lrc classe, 1SOQ Ir- , jusqu à S ans de
service.

II"* classe, 2000 fr. , jusqu 'à IO ans
de service.

IIlin " classe, 2200 fr. , au-dessus de
Iti an3 de service.

Cet arrangement aurait lc caractère
d'un compromis et serait volé par k
Grand Conseil dans sa prochaine ses-
sion.

Lts petits cbevaux au Schsnut
llerne , 11 septembre.

Dans la séance d'hier soir vendredi
du Conseil municipal , MM. G. Lauter-
burg ct consorts ont interpellé la
Municipalité sur lts mesures q_ '_.. .
compte prendre pour amener la sup-
pression du jeu du « cliemin de f e r  _
au K.ursaal du Scbumzli.

M. Guggisberg, directeur de la po-
lice municipale, a répondu que la
Munici palité né voyait pas de motifs
pour intervenir dans le sens de l'in-
terpellation. L'autorisation des jeux a
élé accordée par fe Conseil d'Etat, fc
2 février 100", sous certaines condi-
tions qui sont strictement observées.
L'accès do la salle des jeux est inter-
dit aux miocurs, aux étudiants , aux
soldats et sous officiers ; la population
indigène nc partici pe au jeu que rare-
ment. Ce sont surtout les étrangers
qui font marcher le jeu , dont lc pro-
duit est employé à payer l'orchestre
de la ville, qui donne lea concet is au
Kursaal.

Le Conseil décide par 22 voix con-
tre 15, de no pas ouvrir une discus-
sion sur l'interpellation ; ccllc ci se
trouve ainsi li quidée.

L'wjan.sation mrt.tatve
Saint Gall , 14 septembre.

L'assemblée des délégués du part i

j conservateur-catholique du canton do
.Saint-Gall, aprôs avoir entendu vn
rapport de M. Grvnncnlclder, conseiller

; national , a vole les propositions du
; comilé central eu faveur de la nou-

velle organisation militaire.

La grève de Davos
Daeos, l t  septembre.

Les "a t ten ta t s  commis dans la nuit
de jeudi à vendredi (voir Cantons)
soulèvent une grande émotion; ils

[ sont attribués ;_ des anarchistes étran-
; gers. On les considère comme la con-
! séquence indirecte do la décision des
I syndicats de Davos, qui se sont refu-

I ses à proclamer la grève générale en
; faveurs des ouvriers tailleurs en grève.
'¦ Les malfaiteurs qui ont lancé vers
I 1 h. '.'i du matin , des bombes dans la
j chambre des ouvriers des mnilres
! tailleurs Briim ct Wonzel, qui occu-
i paient des non grévistes, devaient

ut TISANE
k AMERICAINE DES

G U E R I T  LA
C O N S T I P A T I O N SHAKERS

Boulerai,! de la C:

connaître parfaitement leslicux. Deux
ouvriers sont sérieusement blessés,
mais leur vie n'est pas en danger. Les
bombes étaient formées de boit .s dc
conserves remplies de poudre et de
pierres; elfes étaient cn deux parties
et avec deux détonateurs, co qui
exp li que qu'il se soit produit coup sur
coup deux détonations. Leur ellct a
été assez violent pour démolir 1a cr » li-
se c dc la fenêtre et , chez M. W'enzef ,
pour enfoncer une paroi. Trois ou-
vriers , qui couchaient dans la mêrncs
chambre que les deus blessés, en ont
été quittes pour la peur. La police a
procédé à lb' arrestations. L'enquête
sera dirigée par le procureur général
dc la Confédération.

BrMée vive
Lucerne, 1-1 septembre.

Dans un incendie qui a éclaté à
Kriens, dans unc maison habitée par
deux ménages, une jeune fille dc
1-S ans, nommée Regina l.icchcnber-
ger, a péri dans les flammes.

L'incendie serait dû à la négli gence.
Lcs doux familles ont perdu tout

leur mobilier.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
-t.-,..-_: de T:l';:zij

Altitude 6.2-
iHjitidi Lt Fuis t» i.' 16". [tiM . X i." »T ti
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Moy. !^^ ! I l  I*"* Moy.
705,0 -r- j U -à "*C>5,0

700,0 j§-j j j j j l 11 j -§, 700,0
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8 h. m. i M Ui  i- l:t| r.) B 8 h. m
} h. ». 20, II", 19 «0 19 17. 1 h. f.
8 h .». lin 17 00' lu 1 . 1 ' 8 h. «.

Température maximum dans
les 2i heures 21°

Température minimum dans
los 21 heures 12"

Eau tombée dans les 1-, heurts 24 mm.
.. , (  Direction S.-O.Vent | Força léger
Etat du ciel couvert
Sarine au l'ont de Saint-Jean : liauleui

m. 1.55.

Etat de l eau : trouble.
Extriit =.: _ :.».:;.'.::r.i ia l'.-'iu o*atii_

de Zarich :
Température à 8 heures du malin , le

l i  septembre :
Paris 1.'.° Vienne il"
Rome 18" Hambourg 1'."
PétfStsbourg li" Stockholm 15"

Conditions atmosphériques en Suisse, v;
malin, 11 septembre, à ; h.

Pluie à Vevey, Oôscliancn , Luçaii» ct dani
l'Kngadine, i Glaris et _ Saint Gall. Ailleurs ,
temps couvert et calme, l'ohn à Zurich,
Temp érature de 18° à l-ausaone ; Lugano,
Vevey et Montreux ont 1.°. Température
la plus liasse k Saint-Moriti, 7».

TEMPS l 'U t i l :  W'.I.T.
4aas U Suisse ocsiitaUle

Zurieh, 14 septembre, midi.
Ciel variable. Tas de pluies importantes,

Température peu changée.

Ci VÎT { TilI 'Q''e'"i'-v' S3nsm^ec/»el»1.\MU .\ I tll i> par la délicieuse

BETiLEKIEBE diL-B&BM
de Londres

C'est a*.cc lo plus grand plaisir que je
confirma l'efficacité de la r . n : * i < - s <- i < ¦• _ • _ *.
remède simple et toujours sans danger ,
dani lts c_iï_Vij>aU»v _s opiniâtres et iavé-

• téréeset les diarrhées, où il produit l'effet
de régulariser les fonctions intestinale.**; puis
dans les lièvres hecti ques, surlout après la
rougeole ; rn un mot. c'est un réel ad juvant
dans toutes les maladies où la nutrition est
lésée, i

Docteur STE..V. des tacultcs ,1e Lct-de
(Hollande) ct de Moscou.

I'our les convu! .HCC-its. c'esl la nour-
riture par excellence, l'aliment indispensable
pour réparer les forces' épuisées par l'âge,
le travail ou les excès: elle est aus.i le meil-
leur aliment pour élever les entants, qui la
prennent avec plaisir quand toute autre
nourrituro leur répugne. — 60 ans de succès.

En boites de S fr . iO, 1 fr. 50, 7 fr. 75.
l .a  K.-l I l l e »  <- i  ( ¦ ; ¦<* < - h o i :  u h l  K <• . . . UKTIieS
prix. Ce chocolat donne appétit, lionne di-
gestion ct bon sommeil, ct nourrit  dix fois
plus que le chocolat oulinaire. sans échauf-
fer. Envoi rrnnro contre mandat-poste
liubcri A c<*, t.ont vc : l.Icoaorc
Snvoj, Pribonrg t chez lous bons ph,_r
roaciens el épiciers, parlout. 3573



FRIBOURG
Echos des manœuvres

Les généraux vnn Hume ct Faurie
Lo général do division von Huene, le

chef do In délégation militaire allemande
aux manœuvres suisses, vient d'être
nommé, le jour mémo de son retour en
-". I I -magne , commandant du corps à\ir-
m/.e badois à Carisruhe.

Le général von Huene était , avec Io
Vénérai de brigade fram;lis Faurie, l'offi-
cier qui attirait le plus les regards de la
foule.

t-.es ileux hauts personnages militaires,» qu'on voyait ies jours derniers chevau-
cher côte ù côte à travers nos rues et
nos campagnes , auraient dii , par uno«-Oincideuce piquante , se trouver les pre-
miers face à face en cas d'uno guerre
franco-allemande, car lo général von
l lucno était jusqu 'ici à la tete des trou-
pes do Strasbourg, ct le général Faurie
commande une dos > brigades de fer « de
Nanfiy.

<"c qu 'on dit de nous
De la Revue, do Lausanne :
- Les populations fribourgeoises onl

fort bien reçu les troupes de la Indivision
Dans nombre do villages, les ecclésias-
tiques se sonl dévoués do touto manière
pour que nos soldats fussent aussi bien
trai tés  que possible. Tel aimable curé a
fait à des sous-olhciers du bataillon de
fusiliers !) la surprise da les régaler de
!"'iib.ts rôtis arrosés du bon vin des Fa-
verges. o

Lcs Vaudois ;i Drognens
On écrit du bataillon !), cantonné à

Drognens, dimanclie , au .Voueelliste vau-
dois :

Savez-vous où est Drognens , citovens
du canton de Yaud ?

La carte ne saurait vous montrer autre
eboïe quo deux maisons au sud-ouest de
Itomont, sur la ligne Fribourg. Lausanne,à la hauteur  de Moudon. Or les hommes

..liaient cantonner là de samedi soir à
lundi matin, l'our ètro vrai , je dirai que
les olficiers aussi ne retenaient point
lissez leur langue , comme il serait sage
de le faire, devant des hommes que l'on
doit conduire !

C'est donc avec une grande méfiance
que nous approchions de ce hameau
perdu, et les soldats, voyant une jolie
maison , .lisaient : || ne manquera pas
de chambres pour les olficiers ! Tandis
que les officiers montraient à lours
hommes les belles granges qui les abri-
teraient tout eu maudissant le sort qu:
les logeait sur la paillo ou... dehors !

Or tous avaient tort , et tous sont
contents.

Nous sommes dans un grand établis-
sement catlioli que avec maison d'habi-
tation, chapelle , jardins et trois im-
menses fermes, où de vastes granges
cotoyent d'énormes remises ; une nuée
.lo garçons de . à 20 ans reçoivent ià
1 instruction , tempérée de travaux de
campagne.

Hier soir , entrain , gaieté ; on organise
des chorales et lout le monde chante ;
un loustic raconte des histoires et tout lo
inonde rit . Les Pères et les frères nous
reçoivent .b* la façon la plus cordialo. Ils
sont Allemands ; certains d'outre eux ont
fai t  dans le temp.- leur service militaire ;
lo supérieur est un ancien uhlan , et leur
cœur it tous frémit à la vue du iu.tr..

Le n était pas sans une certaine appré-
hension qu 'ils nous recevaient , car , unc
fois , ils avaient  f.dtde tristes exp ériences
avec de nos soldats, mais nos .soldats ont
réhabilité l'armée suisse...

_ ... I lepuis 0 li. du matin , après le culte,« 'étaient les grands nettoyages ; à midi

taient un toast du révérend l'ère,
' 
taudis

" 
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-'"^"troO'-té delaclie, oe, ii'y avait Non, pr-d...... do,,,. , I, ™, .,i„ . .̂  ,_ t .  ,t., '"' "" "U* " ;'""'' ">*•«- . voilà : .l'avais tant à faire e,
uu aenind fauteuil, celui du vimx rotisin bi l le ls . j, v ai .lit «ne- I» v -, ,• V f , . .  ,' i :i V i • 

;
."'t""1 « v""li:,s t;u" '«'"*' d« l*ellcs

l'ran. - .'is . qui s,. prouvllai t  déjà, - ee détail ;....,,- s:::., j : , J, ',.,, V, , . -7,. ,1,,. ' ™» «™ f c ™ <  <" *• VOUS choses! Kt puis je n'aurais pu alors
ne s-rai. |.a.s lr..,. fatisnaut p„m* „, ,,„„« . ..L,:„ s  d '.*.il|. .,i,* s ,... : ;,:-,.X.V.v ,'" î :" L.l. |.?"*V;itJ! 

vais encore une que vous raconter ma lièvre d'incerti-
jaml.es devenu, ., si |,.„„|,s. _ ,'e se ,,.,:i.*. .'. mesure -rne „.,,,, ni,*. ï, ... s .'lei- ', i f . ,' , ''* ,'"n 

V,Vl*!** V*"1'' wl""r- ,i'* «¦écourageroont...
constituer ie.-.oeionedo son fn g-ndr, *. de lu fronlière! \.' ,* l .".venait ' .. s - uZ-i[ ^ 

. " * '..- 
HVO j !*.1

u
1
B*' l :'11" T'" *' *"i,':,is l!ni """' vou» '« «««>«¦»* "««î.

pendant qu il lui raconterait c* Iliviers |-.atieat , pauvre aimé i.ius irritable an .' .i' .
't,,, -t * *.'¦• 'i> i , "'" i 

''. •""••• "' ' 
^ 

i,' - "!'s au,l"!,s «'¦t «'* •''<-'•' avancés!
qm serait demain à lui... -t que mal- moindre firr.*. deoasWat ' .'.. „¦„,», •«. ' „ i ' ,','""; :•„'* ':' "r* - , Sl ' l.,'Pâ*,',lv,> '/«.dis qu 'aujourd'hui vous allez voir
lieiircusemnnt il ne verrait jamais. miitui. . h* i, ** ,*,*X in.l imié '..,-,.¦ les 'i..- .Ii....s S, Jù ,',',', "':' ¦'•; I;s .- ,.„„- M je vais bavarder , pour votro joie,

Mais n 'avait-il pas les veux  .b* sa rai,,- ,... qu 'il follait lu i v t lui i*e •¦ \l „ ' ' i "'¦'"*' " a fU/ni'_ T"- 1'1' !'otil ° "»">«>-. '* l 1>'* U1* »"»' l,o„-
elière Andrée, ce Noël, pour lui remplacer à ton! i ' i. ' * lo," "rétéx-te • , ' ' _i J "" • •' •

'
-f- 

,""'"l '*"iint l ''-'"* « "'"i !
jos MOUS < t  pour lui faire oublier qno !.. „ i;.. :;,,. , .„,... ;„..i v„. s '-. i ;,..". ,-ë' \, *,» V ' ' •' ' ,' ' '" '  ,|' 1'' ¦"''* J •• ";' *"

:s?' n"i' " '.'il -:*'* ! ,*""« vous avons quittée,
boni......' ,. ..,fan „v .,,:.- . d.. , ,:..i< - :• <i. „ ,,„,..,,. , ,'„.,;., ,,;. . ,, ,. ; ,.'

• 
7:;; ^;; '. :* ¦**";' 

•"¦¦ q«^ J ;¦''"' ¦* «i-v <; m.**. .!.*»>.¦. x... ., s.„* i» i.n.*.- d. M. le
Et puu... il l'uvaii wi? im jour , «m d. ...i l-„i.-  „ .,..* . M , V, , - ' ¦'-., . '" ' ",""" * """ " l "1*' ' , "*'(*1 '''X'*' ' qui nous annonçai!

Andrée, il ft 'vlitil . . .np li l<* ,-,n.r de le .|,.ct.Mir PotV.-r. 
' * •'' ' " *  „ '. ';;, r""". ^'W'- "» rappelez papa peut-être un.* décei-lion nouvelle, «eut-1 • "* * '"• '""•'' •- • •• .•' en b<- ',,i , d^ut à C*lro un sucés, mais probablement une

que io major Chavannes lui répondait
une petite fanfare des garçons de l' cta-
blwsemcnt donnai t  uu concert I). s petits,dos grands au.si tenaient leur partie Ot
ma foi, bien des fanfares de no» vieux
troupiers aurnient pu envier quelque

ou un piètre  eu chapeau de paille noir ,
un chapelet A la ceinture, diri geait, ave
une grande douceur , ou bi-n un entrain
fou.

Et tous no. soldats ô l'ontourbalt aient
des mains et criaient Jour enthousiasme,tandis que d'autres, tout à côlé, buvaient
auprès d'un grand tonneau qno débitait
un aulre Pèro.

Maintenant, c'est le grand repos m
milieu des champs qui s'étendent , coupés
de forets noires et de villages riants ,
jusqu aux Alpes fribourgeoises : c 'est lefuit du ciel bleu qui deeoend sur la terre
aans I éclatante lumiiro du soleil.

Soûle , une légôl. mélancolie nous prend
parfois, quand nous entendons les trains
qui roulent vers nos fovers: heureuse-
_ - .  ., ne wi passngûrc, eomme b* brui t  s'agit du journal  oui r . l lè te si neu lesdes roues h eur tant  les rails de fer. senlimcJ du district _ a vu dĉ  ma

' ,!
Trisle lin .1,* sert*ire va,a œi* l'arrivée des 2. millions du

Jeudi malin, à la caserne de Colom- I10uv '*1 emprunt. Aujourd 'hui , elle s'ef-
bier, un soldat du train d'artillerie ap- traica'a pensée qu 'ils pourraient qui t te r
partenaut à la batterie 7 , a reçu un coup ¦°,canlon* Et pour avoir une occasion de
de p ied de cheval dans le bas* ventre* le Cl"i li 'l,|er, elle iuingino une opération
malheureux est mort dans l'après midi à ''an 3 'a<lue"e *>**° f«"t entrer les chemins
l' hô pital . de fer du J orat , la Société du Montbovon

-On ti isle accident e.t arrive ni-rcredi °' — ¦n atur*-l I ,,*nr-*iit — la Italique d'Ftat.
soir à un guide de la compagoie J, ean- La Gn"Jire demande à lu Liberté ,< d'être
tonnée à Boudrj : en voulant aller cher asse"" a ln *al>l,) l'01-"' •" renseigner ». Qu'à
cher de l'eau pour soa cheval , il est ct'l j  "° tienne, nous allons la servir,
tombé dans ua ruisseau et s'est blessé H parait donc que les actionnaires du
grièvement à la t.'*te et uu bras. Jurat ont besoin de 700,000 fr. pour pro-

i*„ ,., - * . „ longer le réseau jusqu 'à Lausanne. Cettel u  président bui. ca.a„,r opération , on le comprendra facilement
1er L I r a  FA

m
ÏÏT™a' M ',lc C0:iS,il * doubl< rait Ia valeur (lc '« %'•**¦ Q"" le»kr .da l  L.l Muller, président de la créanciers de la Compagnie cherchent àCoiedera ion descendait à cheval de favoriser une opération" qui leur sera

u ... ., "' ." la ga.e de Luwns* S'"* profi table , rien là quo de très nature l
batebnr n i  Z ~V° ¦ uvui ""* ^6 h Sociélé d'' MonlboTon doive s'y
ouïe LTcZ ? x , t. _

IDgeS ;'' ,a int̂ esser, nous l'ignorons absolument,
r u a d e  ce Z

"'
*_ 
e .

;
.;;; '.M" Mi , l l^P»^i' , Si la Gruyère est actionnaire de cetto

de nkto'e i 
«Stcment un coup Société , elle a tous les droils d'interpeller

î, Ï i , :  S'1 
r î"0" ail M" 1U C°W;il «l' admini . t ia t ion  qui n/sera

ÏÏ-onTle Ait. M 
e .aI*;

00lonne -'* pas embarrassé le moins du monde pour
e n v - t p c r l o - s lîrô.Tl 

S * M " 'e r  ^ .«« »*•' "^pondre. Dans le cas contraire ,

-SiT-:_ïïïrfj ït_a:- .̂ ri^&rzs
T ÏI. Charles «le <,ollr;in <|c

«iscr.r. - [lier, una enterrée Courtion
M. Charles de Goltrau de Misery, décédé
a l'âge de 67 ans. Plusieurs membres du
clergé partici paient à la cérémonie funè-
bre ; nous y avons remarqué M. le doyen
Blanc, qui porto allègrement ses 80 ans,et M gr Corragioni d'Oiolli, chapelain de-
là Corde Suisse uu Vatican , proche
parent de M«c de Gottrau , née de
VVatteviiie.

L u e  nombreuse assistance avait tenu i
témoigner sei regrets pour un défunt qi.i
lit et encouragea le bien dans son cutou-
rare Bien qu'ayant des convictions poli-
tiques très arrêtées, M.Charles d . Gottrau
n'a jamais pris une part active à la vi.
publique.  Il  é tai t  descendant d'une ra-
mifie qui , a u n e  certaine époque , a exercé

| une iniluenee prépondérante sur les des-

de fonctions dans l'administration d,
puis les événements de 1S30.

Association popula i re  cnUiolî
que snisse. — L'assemblée cantonal
des délégués de la Fédération jriboui
geoise aura lieu luadi lii septembre, ave
le programme suivant :

..<-..,„<_ ue i„ .e,ier.,lion canlnnnle, cil la
Collégiale <lc Saint-Xieolas (MM.  les .î rlé-
gués sont iiislainmeiit nriés d'aMUln- _.

1" Lecture «lu procè.* verbal .leh detnièri
is. einl.lré ,|,s Uéléuiiés I

-" I(apport, des district *, i
11" l.a Vie de M>cl, 'lé et les icuvros annexes ,

apport de U.da Montenach i

ô» Legî de M. Conte, cm /• Je Cliûtel Si
Denis, à la fédération cantonale ;

i'.'' La lut  le coUtro l'alcoolisme;
T** La Fédération des sections féminines

[frauenbund);
8« Fixation <le la cotisation cantonale:
'¦•° Nominaiion du comité canlonal ;
10° Approbation des comptas*
11*' Propositions éventuelles.
A t h., dtner en commun ù l'hôtel ,k:

Boucliers.
Chaque section a droit de se faire repré-

senter à l'assemblée, à raison d'un délégué
par 50 membres et fraction on sus. Ceux-
ci seuls ont droit de vote, mais tout
membre de l'Association est cordiale-
ment invité à suivre les débats de la
réunion.

t m* réponse — La Grttu

pas l'air de faire de bril lantes ol .aires »,
Il est nu contraire de notoriété publi-

quo que cette entreprise marche très
bien ; que ses recettes augmentent cons-
tamment ; que , depuis plusieurs années ,
ses actionnaires reçoivent un dividende
qui va en progressant. Qu'importe cela
au journal bullois! 11 cri t ique d'abord et
so renseigne ensuite ; c'est un "procédé
di goe do lui. Xous savons, quant à nous,
que le Conseil d'administration de Mont-
bovon n 'est pas animé , comme le vou-
drait la Grttf/cre , d'uu étroit esprit can-
tonaliste, mais que, ayant offaire à une
nombreuse clientèle de braves popula-
tions vaudoises , il ne néglige pas ce qui
intéresse ces dernières. La sagesse avec
laquelle il a administré jus qu 'ici la So- I

naires qu il n entreprendra rien contre
leurs intérêts.

.Votre. Conservatoire. — Dans
quel ques semaines, le lundi 7 oclobre
prochain , lo Conservatoire de musi que
do Fribonrg rouvrira ses portes. Nous
attirons à nouveau l'attention des pa-
rents sur cel établissement , qui joui t de
l i  bienveillante sollicitude de nos auto-
rités supérieures et qui , bi- *n que vieux
de trois ans à peine , a donné déjà tant
do preuves de l'excellence de son ensei-
gnement technique et pédagog ique . A
eeux qui voudraient s'éclairer encore,
nous conseillons lu lecture de l'Annuaire
de 190(1-07, qui donno, à côté de t ius les
renseignements désirables sur l'organi-

sation et In programmo des cours ,
tliul rapports , des p lus suggestifs, de
MM. d'J.ggi... président , et Hartmann,
directeur du Conservatoire.

On peut se procurer cet Annuair e  au -
près de l'administration et auprès du
concierge du Conservatoire,

I. ACOltleu. «1 .1(11.,mobile- <|«. J ,,,
\ ille-lic. — Hi er ma t in  vendredi , de-
vait Otro jugé pnr le Tribunal  fédéral le
prcoés intenté .. M. le D" Henri Brandt,
Jo La Chaux do Fonds, par la famille de
feu M. Edouard Tornare, tué par Tau-
tomobilo do M. Ilrandt , à La Villette
Unis l'affaire a été renvoyée au 13 dé-
couibre.

M'"'' veuve Tornare et ses enfants ré-
clament de M . Brandt 30,000 francs, i
titre de dommages-intérêts. Le Tribunal
cantonal do Neuchâtel les a déboutés de
leur demande , en mai dernier , la fuutc
do l'automobiliste n'ayant pas été éta-
blie.

Incendie. — Un commencement
d'incendio s'est déclaré , hier soir , ven-
dredi , vers S >. '.. heures , dans l'étable à
porcs de la laiterie de la Scbùrra. Grâce
à la prompte arrivée do la pompe de
Marly, le feu a pu être rap idement cir-
c inscrit. S.uloP, la t .iture ct une partie
de la façade ont été endommagées.

Le feu avait été communi qué à un
tas de paille par une lanterne qu 'un do-
mestique a renversée par mégarde.

FIN D'ETE

/.<• premier «las du bel Lié...
Comme ea passe !

Voici ,/ iie des nuaees blanes.
Messagers d'hivers désolants,

Zèbrent l'espaee.'
Voici que notre exquis soleil.
D'abord p lus tardif au réveil.

Plus tôt se concise !
Voici le hideux mauvais temps
Qui prépare en des cieux latent

L' eau de sa douche...

Dans les jardins où nous fais ior,
De si belles provisions

lie lleurs superbes .
Il ne restera plus demain
Que ronces barrant le chemin

Et folles lu-rbcs.
Adieu prés verts , sentiers, forêts
Pleins de cris dc chardon,,, -rel-.- •

Adieu le reste.
Vielle, tenais , croquet et bains,
Adieu les abandons lambins

De la sieste !

Mais  si nous nous sentons êlreinU
D' une angoisse en prenant les irai

Qui nous ramènent,I r i - - rcsse e.~l dane lts si//e_.. .

kn sautillant dans les buisson
Veufs dc félibrcs...

Il était lemps 1. crie à son to
L'araignée en faisant le tour

Des p lafonds libres... «
lil sur la lerre, c'est ainsi
Que nous avons joie ou souci,

Chacun les nôtres,
Lt que ee qui. peine les uns,
Ln des moments plus opportun

lia.il les autres ' „

Calendrier
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

l'été solennelle d'action <lo grâces
La reconnaissance attire do nouveaux

bienfaits, comme l'ingratitude en tarit ls

Source. Voilà pourquoi les deux pouvoirs
l'unissent aujourd'hui pour *ex_.orterle peu-
ple suisse à remercier Dieu daâ Montai ls
accordés à notro palrie.

rete du ..UNT won I»K MARil-
l.'invocation du nom elc Mario cit très

ellicaco pour nom délivrer dea tentations
(jui nous assaillent et nous obtenir les grllcfs
donl nous avons besoin. C'est la mcillcuie
re commandation auprès de Dieu.

Revue commerciale agricole
i'-' quinzaine dc septembre

Situation. — La quinzaine qui vient do
s'écouler a élé favorable à la rcnlréo des
regains; les cultures sarclées sont belles et
promettent bien. Quant !» la vigne, los plain-
tes continuent , quoique la période que nous
traversons lui soit uti le ot à même do répa-
rer cn partie les désastres du mildiou quo
nous mentionnions dans notre dernier bul-
let in.

Bétail. — On signale un recul dans les
prix du bétail dc boucherie ; à la dernière
foire de Fribourg, lo bétail de deuxième et
de troisième choix s'est liquidé assez dilll-
c.ilement; ça ne « t i r a i t »  pas. Mais le bon
bétail d'élevage resto chor;  on signale le
passage de nombreux étrangers achetant
dans nos meilleures écuries d«3 taurillons
rouges et des taurillons noirs dans los prix
de 1000 à 2000 lr.

Lait. — Depuis quinzo jours, on no signale
aucune vente de lait dans le canton de fri-
bourg ; acheteurs ot vendeurs restent dans
l'expectative ; les sociétés ont peur de ven-
dre trop bon marché ot les.lailiers ne so sou-
cient pas d'acheter cher;  les uns et les au-
tres ont encoro du temps devant eux ; nous
pensons que les marchés no so feront guère
avant  octobre. Il nous revient mémo que les
eonden.ories no feront lours achats qu 'après
le l« novembre, époquo à laquello les So-
ciétés ne se ront plu3 li.es par loSyndicat.

FroraaBe. -— La plupart des fromages de
Gruyère sont vendus; les prix atteints ont
été beaucoup plus élevés qu 'on ne le pen-
sait :  les belles parties ont  trouvé acquéreur
à 185-188 fr. les 100 kilos ; c'est environ
15 fr. de plus quo l'année dernière. La plus
grando partio des Emmenthal s'est vendue
autour de !*.."> fr.

Vins. — La hausso persiste ; cot état pro-
vient dc la situation des vignobles qui est
plulôt mauvaise ; la récolto sera presque
parlout au-dessous de la moyenne en Suisse.
En France, on se plaint que la maturité
n 'avance pas ; dans le Bordelais, la ven-
dange des plans précoces no commencera
quo Io 1" octobre et ccllos des autres vers
le 15; dans le Maçonnais et lo Beaujolais ,
le mildiou do la grappe a fait do grands ra-
veges. E. DB VBVBV.

AGRICULTURE
Concours de bétail

MOKAT. LE 12 SEPTEM un

m. — Verrats
Présentés 13 ; primés 10.

IVtjri_l_i.fi l)-niid!« Cto.. f,
Colonie agricole Bellechasse 1 _ i
Aeby, Joseph Cournilles 11 ..(
Gutknecht, Anna Fraschels u :;.
Colonie agricole Bellechasse II  m;
Lehmann, Samuel Buchillon II  :;,]
Corpataux, Alex. Wallcnried II  su
Pfister, Pierro Chiètres n :;u
Lehmann, Samuel Buchillon l l l  20
Kilchcer, Pierre Coussibcrlé I I I  sn

Tous les verrats primés sonl du type
Vorksli ire croisé allemand-

Présentes 5 ; primés 3.
Etter, Samuel Ried u 20

» n i  io
l'emard, Adèle Chandossel l i l  10

V. -_ Béliers
Présentés 8; primés 5.

Colonie agricole Bellechasse 11 '2(1
Gutknecht, Ilnns Chiètres I I  20
Colonie agricole Ikllochassc l l l  Io
Kilchcer, Samuel Coussiberlé I I I  10
Blaser , Christian Wallcnried I I I  10

Tous le. béliers primés sont de race
anglaise Oxford.

Il nc demandait plus rien au bon Dieu
il  ne le priait que de ue pas l'éveillci
de son rêve.

_ Pendant ce temps, Andrée agissait...
Bl le jour arriva oiiijii où ils revinrent
de I église de Biviers , dc la petite église
toute il. -iiri, ' , loute parfumée d'encens,— elle , vêtue de blanc el coiffée d'oran-
,.....,, ,,..,.,. _.,-,,, •..-... i i u o n  aurait vrai
nient dit . à le v o r , avec sa marche assu
r..'".* et s.,11 sourire d'orgueil , qu 'il élait
lui , le Kiiide... et uou pas qu 'il obéissai
:. M (h.ice... ;: *a fi, ,ve imillils.i „. -I

us avaient tous eto il accord pour
faire le mariage dans la plus stricte
intimité, ils n'avaient que des parents
éloignés et vivant, loin do Grenoble.
Quelques amis parmi lesquels maître
Pascalon qui scandait gravement « Sa
tiret Irlt.r ubicumaue mtwis... « Arlms-

Itorace a t.alat liée , — quelques ami
furenl  l.-s témoins indispensable.*.; e
dans l'église dc Bivicre, il n'y eut qu.
les gens du pays accourus en eurieu:
et en voisins,

Mais le curé avait voulu se inettri
à la hauteur des circonstances. C'étai
son p lus beau mariage, el à la sorlii
des mariés, le petit orgue de" la tribun.
s en donna à cœur joie.

— Vous rappelez-vous , Noël, mur
nuira Andrée , cotait aussi, attirée pai
lin chant d'orgne, que jc vous ui vu poui
la première lois.

— lit moi, je ne m'en étais seulement
\VX3 doulé ... ai; I mea yous... mea pauvres

Senices religto de Friboarg
DIMANCHE 15 SEPTEHBRï

Fôte fédérale d' action do _*•fe'UCCS

Colléglulc il». Saint. -vi
A 5 /.h., e l l . . 6> /2 h..7h. Mo.1J

,
|
',

s h. Office pour los entants, ^""""i-t
s h. Meus basse, Lecture du si,,,,,
10 h. Ollice capitulaire. I-'v , ,  "r°"''t

Saint HacremenU Te Deum. """ -«
A 1 '/, h. Vêpres dos «niant», j;;.,,, ,.
*- h. Vêpres capitulai!». Ap,k .ESelles Vêpres capitulaire *. ex pos, t,',,,. .**_

nédiction du Saint Sacrement, aviprescrites pour la circonstance " Pri "''iS
6 •/• h. Chapolet.

i; .; i i - .«* «Io Kalnt*_nnariec
A 6 * _ h. et 8 h.Messes basses.9 li. Ollico avec sermon .
A 1 ! " h. Vêpres ot Bénédiction
8 h. Chapelet.

i:* . i i - c  «lo .Snlni-j,.,,,.
A 6 »/._. h. Messe basse.
8 h. Messe basse avec instruction
'J h. Grand'Mcsso avec, sormon .
A 1 Yt h. Vêpres et Bénédiction
li »/¦ h. Chapelet.

i:.- ; i .-* -.<- dn <' i > : i , . . ;,
A 6 h.. C »/__ b. Messes basses.
10 h. OITico paroissial. Sermon.
A 1 " _ h. Vêpres et Bénédiction.

Egltlte tic *Votrc-I)i„„,
De C h du malin à '. h. du s,,jr, w. .

ion du Saint- .Sacrement et Bén'.-di.i '
près la messe de 8 h. et les Vêpres de s"kA 6 h., 9 >/. !.. Messes basses.
8 h. Messe chantée, avec sermon allemandA 2 h. Vêpres.
3 •/ , b. Chapolet. Répositioa du Saintaercment. *

Eglise ne* i t i t . ri*. Cordcllera
A 6 h.. 7 h., 8 h. MOSSOT basses.
9 h. Oir.co. Bénédiction.
10 'i h. Messo basse.
A 2 % h. Vêpres, Te Deum ol l!.r/*(|

tion.

- ^ l i - .r <!<••( Kit, W». <'Hl>ucill *
A S ¦,_ h., 6 h., 6 "4 h. Messes liasses,
10 h. Messo basso.

Eglise S a i n ' e-I r--.: ,(, *
A 6 h., 7 _ /__ h. Slessos basses,
4 h. Vêpres ct Bénédiction.
Exposition dés la messe de C h.

qu 'après les Vêpres.

Eglise «le lu \ i M te ,  S M , i,
A 5 '/i h., 7 h. Messes basses, suivies <!o

l'exposition du Saint Sacrement pendant
10 heures.

5 h. du soir. lîénê.dir.tinn.

i: _ I i - ,< * do lu ,T1 :_ i ;- .r.: *.-, _ :,-
A 7 '/« h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction.

Chapelle do l'Instant «bricole
n Pérolles

A 6 h. Mosse basso, avec sormon ct com
uiunion.

12 Vs h. Chapelet

< î- .- t j , ,  n<-  «lu 1,11. Hoir
A 7 h. ct 10 h. Messes basses.

SERVIZIO PER GLI ITALIANI
< l . i i - - .:. dl .Volrc-Oniiie

Aile oro 9 \'_>. Mossa e predica del Sac.
Barago.

LUNDI 1G SEPTEMlinS
i: ; ; i i -<*  de Nolro-Duiuo

A 0 h. Messe de la Congrégation il
Dames pour M""* Piller-Huber , membre é
funt do la Congrégation,

D. Pt_,\...cu_;r.E!., gcrtiid.

« Ahl pet i te  mère I Un grand vieil:
(pii a une barbe grise, de longs cheveu:
clairsemés, avoo de petits yeux bleu
enfoncés sous d'épais sourcils en brous
«ailles... des yeux qui vous font l'clle
de vrilles quand ils s 'appuient sur vous..

« — Avant tout , dit-il .  il tant nu.
je 111 assure de 1 état actuel du malade
pour voir si l'opération esl possible.

« Et voilà I examen... le terrilian
examen qui commence... Cotte Ismp.
bizarre dont, les lentilles et le 11.vr.ii1
envoient de la clarté , parait-il , justpu
dans le fond des yeux do mon Noël..
Ges aulres instruments eet, i.uliU.I-

rogations auxquelles il n 'y a que « oui
ou •• non » à répondre... Et par dessu
tout , petite mère, cette première un
poisse ( car il y en a ou tant d'autres !
¦elle première angoisse déjà mortelle
voi'ilra-t-il seulement l'opérer.

c Mais enlin... après uvoir inlemii
"lablement regardé :

« Hien ne conlrc-indiquc l'opérai ion
le .puis la raire avec toute chauve t'1
mecès...

« — A b ! Noël, ni'étais-ie écrié.', lu

« — seulement, repnl- i l  de sa voi
gutturale à la prononciation plutôt  ail
mande... et c'est alors qu 'il m'appnri
oncore mieux comme un être redoutai'
tonunl notro sort... Ali ! notre vie cuti
ses mains...

(A suivre.)



r acîes d'oilice ,
F .^ .erKMniu'
¦ _m .•rU-urte» *
\*°£à» _*«»,*«•"•¦>¦ ¦•¦»
r*'' .le I. «"•o*4,1»'»* ""o
feSOT** i
"' --cie'' _ "1 n0 80"1

* i :"'!t*'. i<'i"*'"féri68'i0"1
irai au |<-'"l-n'1""

,#rop
.-lêi pour article

" . '.ie.eté . nécessaire U

^rtiui''»" rXéUéfm,.
gv^uW. "«•»*"-•

df u....-<le, il l'j«bourg

. g_ fe de magasia
' .tesdeux langues.
¦X'r ,,11,-e.s sous ch livres
BR _*«?«»*,«»•.!«{ Jo*
',,'.. *_ ¦". * *~_°

^ÎOISELLE
. -vi Ja correspondance

" . p

,
- l /, - i U C H i : '".:, 'lci*i:J "!'. .(-

Cs un bureau. Kon .
S,i_iteposit<on.
¦«•r le** olïres s.,us clnl*
CJjjfr à llaasenilejn et
, 'yriie-Hril- '¦''¦'"

iiigil. {tapi
,fcjneJci.u<*IIUeéman-
Je l'école pour garder les
",' KrtOtucllein'onl , on
nit une jcdiie fille aile
,j laquelle on donnera il
(oBjdefrançïl f.
,- .-,*r ta» Offres sous clnr-
¦;iUÏ , à l'ugell '-o (le pu*
"lla iisL-n f t ei" ô' V f f f / ler,

Cuisin ière
juiiée pour le Ie' octobre.

(Snattt à Hrvuenttein et
,,„ fribourg, sous cl.il'-
liioif. ¦•¦"¦"̂

r(rJs, lundi passé, de Ohé
[ f if r i b O o r g ,  u n e  paire de

Miellés d'off icier
s, _ H ,le les renvoyer , ron-
i ^connaissance à l'adresse
[.... -il.-. V"JI>) 't!»> 'iibcl-

-, i, Ucriie. 3Ô0*

A LOUEE
^ 1» maison N " SO, rue do
asanoe , un

nie appartement
«• étage. Situation splen-

lÎMiric im médiate.
5'jéresser à M. IlarliuHnu ,
Mr *, à rtiboarg. 1216

S i P**"* i__._i _P"*_ _P* _fc _?**
VCnWri -̂

î,-ui,'localilo du nor.I du
mon <1« Vaud , près (le la
ie.*uc, un grand

Café-Brasserie
LUnaut billard, cave meu-
le, «aile meublée uvec pianc
t-ii.tJii.lic, trois apparie-
IU, maison donnant sut
riirac-*. . Prix : .15,000 francs.
iitc-i votonio. — l'.'iriro sou*
iftesUH356L, h Haasenstein
V,, T 1,T. [_tUB,.nn.> . . '. l l l

Orexliutt_.dc la fjnrt . :
I' un a:> ;<¦¦ irlenu-iit «le
.iliallllires. ~ uuillMlir-
ie» et lolile-K <; . '¦;..-:.-
daure», lïelle vue «sir
le» Alpes". S" divers l«-
raiRpoii tuii lKOi-viri le
linrriuix. entrepôts «le
marchandises, etc. Kn-
trée 4 volonté. Pris
»ianliii;eux.
S'adresser, pour Imi-

ter. A Hll. ItfHer et
llialiuiiiiii , I' r «*laa;e «le
la Banque Popultafro
Suisse. H'i O l K F  2872

fî -uvernante
catholique

Oa dcuiiiudc, tout de suile ,
Nr&ireelone, une jeune fillo
Mole00 ses diplômes et potl-
';_. ensejltner l'allemand , le¦""- tisctJa musique a '¦'¦ jeu-
""-lie' de 7 h 12 ans.

•wer nltre'* avoc photo-
*•* <•• • . réféi euces ct préleil-
:.'
¦'¦* '-us chiffres T-6GI1 C, à

~- '" '.-t.-in oi Vogler. Lii
'¦•'i '-'a- 'i-'on.ls. SB18

•fiasen localîoD d'anber^e
. "iv"y , François, prooriétnire
f'j'* a,|er<!c .le l'Ange , it .ACU-"¦'. Jlte « La Condémine » ,

"''"'" ra eu location , pour lc¦"¦« de G ans , son établisse-«M, situé au centre du vil-;-'-'" *¦ Attalens , consistant en•-w' -c uvec se. dépendance**.
f ' "- quilles , poids public cl

.„ 'S** .rosauront lieu dam
£î« -s partiouliéro du «lii
-''is .iiieuUejcu_IlllKM.il*
»i* et commenceront i» 2 li

""'-ffes-iaidi. _Û01

lilalEŜ ŵD
Produit. iiae .¦XI :..'.( K*IIC*I pour lelcvei" f* Uïcar < h «  potuceJ failli
.ist ïaùhcs' claires.'11 ire devrai t  manquer  dans aucun mé-a_i
¦uveltoiii i i i l  arrivé chez

¦ \Ut\n I t i f inj ,  t'iiéuen*.

wt i mm.mwwm*m*-m, t*,t*uxtrï. —M—M msntmutnt-Ê rrtsrrmf xmMim. nmmts i
¦¦¦«¦ KI^IIItmsn _ i -i u, ''rc*rm mrtmimmi,*rrmftmirniii, -m mmtmm¦—I '"¦-'*

Le véritable

CacaoàrÂvoinedeCassel
')Ul ,a ju «lill(i nvaiitagoU-cmcnt dans toutes les par-
tie» du monde »a réputation , a acquis

¦le Droit de Bonrgeoisie suisse
comme boisson idéale pour les enfiinU ct le_ natures

faible*! depuis plu** de 15 ans.
Des millier, do médecins suisse et allemands

l'o-vloiineni n'̂ uJièrcnientaux U C i U S t H  3*»7I

— écoliers tics deux sexes —
à la place*, du café et du lliê . Car il apaise l'estomac
d'u un manier.*, «ou tenue et empêche loute Sensation
nerveuse <lc faiiu. — Se vend sculciaent en cartons

I> 1«HK. ii I fp. ÔO, jamais autrement.

'¦¦ WtÊÊÊtStt fXMXrmt ¦M————H _¦__—<-— ¦'¦¦'¦, _¦¦!¦ _¦¦_.¦ I _¦¦¦ >!¦
i l ¦ ¦¦ i i liai _—l ¦_¦_-,. tmsWSStt m ...¦.' I I «I <«— IM W".». IIM < W I«TI ><

Buffet de-Gare à Yeadre
l.t» ttuiïet < '.,- I» fiiro «!«• I.u « liltlllluu.n , »u l'ayi. «1*1*
uut  VHII U U IM, csl U vciiUre. Situation uiiii 'Ue. Offre a i
renear tnielllurent une position nssurée l'eu de reprise
S'adrenscr il S. i:u.-r, à t'liâU*iiu-<I*<Ki.'. Il îttjOJ K 3.*

Plumes rapides SoennecKen
« I U .  c m t el li i i e a t  l'*ct i l -r«

L'uuninicel (!_' pl<i,nc*0 «l un por,c-p!u3ie .C5 cis . No 106 l«tro_-«: lr  3.75
SC V.M.Ol <l^>« WtXtm l«»  l'̂ V«l»>," <1« »X iHHLLX

RtpréMnun. pour I» Soua:: E. OallwlgK. « . Koe Tour 0<. |'|:-, Gtsxttt ,
L ..-_ - Ù

Les nouveautés pour la saison
sont arrivées , ainsi qu'un grand choix «le confections pour
daines et jeunes lilles , soit : jaquettes , boléros , palerir.es,
mantes et manteaux de pluie.

Grand choix de confection pour hommea et jeunes gens,
tels que : complets , pardessus , manteaux officiers et pèlerines
à capuchon. >'!569

Aïs maaasîn Georges PIOLINO
Plaine , 5, Yverdon .

mm^mm^mm^^iïm^mm
Plumes à réservoir I

en or , 14 carats [.
5 fr. la pièce .

C. IVSARON , papei., Zurich
Uadeucrstrassci H \

Station du tram : Siehlûrùcke. \

Mises publiques d'immeubles
Lundi  l« hi>iil<*iul>r<* courant, dès 2 II . après-midi , ;\

l 'iloul du i- ion d'Or, à Bulle, l'hoirie «te lieu Déni* Jonneret
vendra , en mises puliliques, sc< immeubles situés â Bulle , coin
prenant : 1" tirand'Itue, N° 55, liàtiincnt de 2 étages, S maga-
sine, cavr.i, hangar, .jardin cl place à bâtir  ; 2* Longern.ve, pré
c*t champ de 3flp porottes. Il 1203B :i*>03

Pensionnat dcjeur.cs filles ct académie pîtir institutrices
« THESESIAî-UM »

Iug«nb»lil, prés Brunnen (e.t. Schwyz).
dirigé par les Sionrs de Suinte-Croix, ouvre ses nouveaux cours
le » octobre ll»07. L'Inst i tut  est situé sur une l ia i i f -ur , dans
initi contrée ravissante, dominant le lac des IV Caillons, i*t offre
par so?. avantages, soil un climat sain et tempéré , un endroit
iilciil pour la préparation de» 61ÔV09 dans les eur* supérieurs .
I.'s cours sont donné» par des inslilulnces brevetées cl com-
prennent :

J. Coins pr_D_n*.iloircs uour «lèves de langues française et ita-

i. l' ne éco'c, dite, réale, d,* .'. division .
¦i lin cours ni cniaiid de 4 éludes sup érieures .
1 Un cours français
',. i no éciiln méuagbrc
5. Vn cours <l<. travaux manuel. .
7. l.o cours préparatoire (système |.'r.>d..*l).
S. Cour» facultatifs : langue italienne et anglaise slèuogra

pliic , dactyliigraplii. ., peinture el musique.
LvixvcrsutULis : . ))i i»a*i Je. franc, .fe et an;,l use. .MiO

Magasin (Farines, de chasse ci de (ii
Th. BUSER , armurier

rue de l 'Hôpital , 35, Fribourg
FUSILS DE CHASSE dans les qualités couvantes et fines
CARABINES FLOBERT, avec obturateur, depuis 16 fr
MUNITIONS et accessoires de chasse et de tir.
A telter de réparation. Trouait sérieux et soigné

Renseignements gratuits ct franco sur demande.

EQBES _ . C01FECTIOIS
Costumes ta i l leur .

Tissus en tous genres.
T R A V A I L  PROMPT & SOIGNf.

Les nouveautés d'hiver sont arrivées.
.!. NHEY, suer, de W* Bardy,

IG. rue Saint-Pierre, et rue du Tir, Fribourg

+i_ -'-_ _ r - _ _ -~_-_

VENTE DE PROPRIETE
A vendr ., à 1 lf, |,. de

Halte, une

belle montagne
de SOO pose*, dont 100 en forêts,
représentant environ I0,'XX> m1
Je bole. Conviendrait pour pla-
cement avantageux de fonds.

S'adresser pur- écrit , sous
chillres I l l l l - I IJ , à l'agence <!c
publicité IJut/tcnslein 4' y°-
•lier. Balte. 3<J*J3

ON DEMANDE
pour lout .le suile, dans «n res-
taurant , a Aarau

une jeune fille
habile, laquelle aurait des ap-

[ilus uu
garçon

.niancipé iic l'école, comme gar-
,-..u d'oilice et comme quillom*.
Les deux auraient l'occasion
d'appr -n.lre l'allemand 'i-jôl

i:. Stnrii, Blerhalle,
Bolsach, Aurait.

* Imprimerie Saint-Pauf , Fribourg
x ——t——

4* _ i

|BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE î
Vient de paraître : CA TA LOG UE COMPLET |

i Plus de 3000 volumes iliviaéi ea 8 séries |t

J A. — Ri'.lifc/on. — Education. ' ' I'. — Romans.
. II. — Hiitoiro. — Guerre et ma- C. — Bibliothèquesblonc, rose , etc. ï

riue. — Voyages. pour enfanta. X
p t,*. — Hag iographie. ' II. — Romans illustrés. — Publi-  ï
; 1>. — Biographie». cations périodiques. jr
î I X —  Littérature.  — Correspon- e_l_3 *| dauce. — Poésie. if

VRIX Ty . M i U XX K M  J*;.N'J' .* j r

| Un an , 8 fr. ; 6 muis, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, I fr.
Z Cet abonnement donne droit û 3 volumes pour la villo et •"• pour la campagne. Ces volumes
X peuvent Être'échangés l<s mercredi et samedi de chaque semaine.
jj Les personnes qui, ne voulant pas ('abonner, désirent cependant profiter de la Bildio-
1 Ihéque, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semaine.
X Pour les envois à l-x campagne et dan * toute la .Suisse, les nljonni-rnenls poÊltX'tX peuvent être
T utilisés. Ils coûtent, frais d'emballage et de port compris, 20 crut, aller et retour. Chaque envoi
1 peut contenir de 's à Ô volumes.

J Pour recevoir le catalogua complet , pri".ro d'envoyer CO <*<-U U IUC*H en timbres-poste,

i à la Bibliothèque circulante de rimprimerie Saint-Paul
I AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOURC (SUISSE)

< 4 . i . .' î-FfU-H-ry-i-I î I T _  TT ÎT T r ï î n r ï r̂ -T i l i t  KT il i' I i i i -rt̂ -l*-i**}-̂ _ * _-*r _ *

CHASSE
Grand eboix de fusils

Fort escompte sur les
fusils à chiens

percussion centrale.
Douilles, p lomb

bourres et accessoires.

G. MAYOR
armurier

2, me de la loti De, 2
L A U S A N N E

Expédition pur poste.

Mamans
demandez dans loutes lionne*
drogueries , pharmacies et cbez
lus batidagUie., le
Biberon breveté " Liebling „

Ksiâyer c'est l'adopter plus
d'un >A million en u. 'atre.

L^^ra
Aiijoiiril-liuf. miirel'ois.
Indispensable pour chaque

inèi'H do famille soucieuse de la
santé do son bébé. 3101

Simjili -, économique , durable,Venle e/n>èrale :
J.-M. :; *._)i:i:. / .u r i .h .  V.

VOYAGEUR
Une maison de tissus ayant

déjà belle clientèle dans lu can-
ton , demande de suite un
voyageur actif et scrieus. On
accepterait également ks olïres
.l'un campagnard qui aurait  la
facilité de s'occuper chez lui
pendant les groj travaux.

•S'adresser à l 'agence de pu-
blicité lltiascnzlciri ct X'oil 1er.
FriltOrira, sous cliitlces H37ÏCI..

Hôtel-Pension de la Gare
Famille BARBEY

«(i.M'ii()\o.\ jr«-, ;f
W1'™

A I Joaillerie, BijoGlerk i
§| REPAS Ui NOCES & OE SOCIÉTÉS i 1 Horl^fi/ls

Spécialités de truites. 63-81 - 8ar*nt .« HH
i±i.±âJtl l -lr&ii

)lonle.irs-êlediïcieiis cxpérifflenlés
pour ln«tallatir.nn intérieures , trouvent places subies ù la
i-i«*t.* électrique <;<•  ltulle.

Adresser prétentions et références. 11 '"""T.". v 3553

£es Mdles aux Meubles
V-t-" >-»/ vCvo

sont toujours lpt1 mieux tfsorliei de lit» en lous genre*.
Divans, raiiinus, l'auteuil**, C-U M UCN, labouret)*, ar

moire» douule« et - in*, i -.l*.- .*..
fliiirouiiii-res., noyer et sapin.
A r m o i r e -  it Klncc, seerétaïre» (bonbcur du jour).

( on. . . . .x i .  *. a irois et qua t re  tiroirs.
Ti-bloN ci toilette i:l lnlilca de nuit.
'lubie* carrées , tublcM rondes . <le diverses grandeur
l u i.i.- - ii coulisse- , de diverses façons.
Haï t i  t . d«service, en noyer, chêne ci sanin.

meubles , lil»ries, stores c-t rideaux. Les sommiers, matelas à
remonter sont , cu général, livrés le même jour.

TÉLÉPHONE 1200
J. SCHWAB, tapissier,

Halles nin Meubles, nn* dis Rames, 147-105 ,
Fribourg.

L© Lysoform médieiiial
est employé dans les principaux hô pitaux , maternités , cliniques ,
sanator iums , etc ., ayant éié reconnu p;.r *4wte"f« las Dncienw

le meilleur «'.<¦- aulisepli- f 3______ \ 18̂ "̂ *̂ """ '
< 1 .i< - - < i  llili rol.i.i.t.s. !_̂ ?? ^ >^V?</7Z'Exiger les l'scons et emb.ijjages d'o- \ ^f _v?_fA Q7f *S*
rigînC avec la nlnruue déposée : I c£/j¥ ~_ '' _______ \_\__\\\____\

Dans loutes les pharmacies. 1 .__« Wif ir?_^-WJ|ĝ ||
d*)'OS .' .\Ufr)o-Swi*»- .\nlisei>tie C'o, I.uuxnune.

Les cour s ponr [obtention dû diplôme I
(_ et « îuoif.) sous la haute surveillance de i*i-:u.;, dc |
l'Ecole de commerce Rûedy, a Berne C

commenceront le IO keiitcuibre et lc 1
r_____\\____. „ ¦_• octobre proeliuiu. Branches : Tous "¦
<i^^^Ji, systèmes de comptabilité, lanicues, daciy- 1

f d i .—-.*..__£ta lonraphie , sténographie, droit , àconominJA
»' Ee)' rt__W- P nationale, elc l.c plxtm ancien i n - l i . u i  fl
SL ~" Jl Ae la place (fonde en 18Î5-. Des centaines fl
"̂ sJtj'S'-JKl. • J e références de l" ordre. Demandez le |
^̂ ***̂  prospectus (gratuit). La Direction : j

a9u ' M. .Iturltt-iti _ .'.'<< -< _ .. . i
J rue du Marché. 41, Eerne. r

^fltw *_i_ra* .*?f3 - 1 ^^-..--- ' , - , - 

par Viiippciis (730 m.) m\\m
Curatorium pour ueuraslliéniqnes, nerveux, surmenés, ané*

lui./ue.i, convalcsceiits, t i o u b  es digestifs et intestinaux, etc.
Cure d'air , de repos , rég imes , sural imentat ion,  etc.

Electrotfierapie, Hydrothérapie, Massage.
Situation splendide. Promenades ombragées . Forêt de ...pins

de 1" ordre, Tehnis. Jeux «ario*, eto . Leu iiiulni!ic<_ mentales
Hont exclue». — i 'r ix modérés — t'rospcctus «nr demande.

S'adresser au iiiéil.-ilireeleur. H 23S5 _¦' _!»<12

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHEY

transférée 8921-1151
Rue de Lausanne , N° 27, à cô!é de l'Aulruch

Traçai! soigné. Réparations garantie.-,.

Papeterie  de M a r l y ,  S.A.
I.e coupon «I CH «étions X*  1 Rit payahle dès ce jour par

3i) fr., à lu _I»i_n««e <*»iil»«jili* »3i>t>urgColnc, k Fribonrc-
Marly,  le :; septembre 1U07. II S6'J« V "M70

l, < - CoUSt-Jl i '.' ,i< t i i i i i i i - - ti-;* . l i , . i i .

îïëîtl Dr CHASSOT
craxsu :t*.-.;c;t».loôotùosat (Je retour

ti»», 4'strt» . _ .

E. lelcht-ï-ïtr
S C". ,

LUCERNC
14. fiô U Ciitti-tlè i
i.—..... —..— . .

Venle juridique i
de valeurs ]

L'office des faillites de la *
Gruyère vendra.mardi 17 i»ei>-... ojoroe.i.ii ..uinrui i. »eii- lionne Clientèle Uiius le payi
tei.ii.re. a U li . du jour , à lit Crédécos . retiré aprè. fortuiii
>ulle .;.. TnbuuKl , i u ., . < ¦ .-:.. Aven ir a-su ré Aucune comiaicf.- _;.ifte .- I ac!.*.;, et I part j ei '»?, '»-. f:ee|.i, .!.tst."«.ii„neAC»(o
de fondateur du Cr&Jit Bru> e- | Adresser olTrûS sous cliiîl.-'
rien ; 1 ncuon de la i; .aqgc ean i ns._97P_ à _.aau_os_*in ei v,

de fer <!e la Gruyère ; 17 ol.li-
eat. riHc de Frilmnrg 187*1 ;
Oobligat. canton 1-riUiur̂  181.1 ;
.*> otligat . a prime-, dc 20 fr. ,
Klat do Kribourc. I action du
Cercle des arts el métiers de
Halle et i aiàuie <1<- irnorr.

L\ LOUER
an rez-de-C(i.*i.is.ér*, ra<* tic
I.uus-iuue, 3*1 il" étage, côté
rue des Aipe. i, une grenilc et
telle cliambrc l.- .-i.ee , située
au soleil, meublée ou non.
fourrait convenir h uu eeelè-
>ia*iii;u», n un professeur ou
coin <n<- buren u.

LE r mmm
a repris ses

consultations.

Raisin , da Tessin

l'uuijieo ICrunell i , I,u;aiiu

Une  bonne coutur ière
travaillant à ia maison, Ue*
uiuiitlc encore quelques i>ra*
tiques.

S'adresser Laiterie i: ¦
resarû, rue du Progrès, IJU
îiidlouera. H 37'.i."»K 35._

A VENDRE
faul.: d'emploi , une ciKuille â
l>atîN et sr.iide-plaioau en fonte
ratoiâ, l,MlxT0. Couteau de
K cm. long. Elle est comme
neuve el serait cédée ix moitié
prix.

Offres écrites sous H . 7C2K,
i Ilaatenttein & Vogler, h'ri-
Uturij .  X ,'C,

te***^******̂
I.e Savon BerguiHiiu

4u Lait de Lis
sans pareil pour un teint  frais,
dou.*; ct blanc, fait disparaître
les taches d* . rons .eur et toutes
les impuretés de la peau ; il
n 'est véritable qu 'en porlant

U -._ : :- .  z: -;-.io ;

Deux Mineurs
En vente Rô cent, la pièce ,

!* ,*_ MM. les phannacieos :
L Bo'ii-gkntcnt ù Fribourg ; |
G L'pp. ,
Thùttoe ot Kcchler, t
Tn Si-ir-ni ,

J .  A h l  r>.'&Bcrr.a'*r, >
P.Za  k i n d t n  co.iîa..r >

l 'Iia.-i i ia.Mcil  £ Divin. Bulle :
> M B'-lhnua Châlel-

Saiat-Denis :
> E J , - r .ne% Cbitel-

Saint'Denis ;
> G fii'tHi ,Estàvayer :
> E)mJ, U' l . ,m., Oloa ;
> RobHtty, Roniout;
» Schmiai. >

^ata£a*___^«È__sss*sS*3

Ou ilemumle, pour un ma-
casin de tabac .le la Suisse I
française , uue bonne

fille sérieuse
sachant les deux  langues, con-
naissant le commerce. Inuti le
de ce présenter sans dc bonnes
références .

Adresser les offres par écrit,
sous chil roi H3ï, IF, à l'agence j
de publicité llamcnslein et Vo-
aler, Ftibouro, 3549

SomiuclièrCN, feuimcs «te
chambre, cuisinières , tilles à¦".out Taire ( .«Xruii. cuire) SliCS
do cuisine, d'oilice, bonnes d'en-
l'anus, aid< *s de ménage, etc.

Valets de chambre, portiers,
cavistes, garçon* de peine pour
magasins, pharmacies, oorie-
pain, vacher.-, ekamiiertx, ville
ou campagne , etc., s..nt placés
par l'Agence A. 3!«Dkr_Rh
«loux, 93, rue du Pont-Sus-
pendu, fuie Helvétia, Fri.
bour?.

JoindreSÛ cent, timbrât pour
réponse. H3SK S3!_ .*!û

l.a |-'abri-iuc <!<• ';. r.- 1 . ; .  *.
le Ceràler (Ncn<sli4tel) e»i
iclieleur <l- quelque* uagoui
Je sciages

Verne, Peuplier ,
Foyard , Noyer , Ciiêae
l'diemcnt cotnnUnt.

POUR DONNER EXTENSION
in.lus'trie alin:., grai;d rapport
seule dans le Jura , s_Q> conçu!'
renec dans le canl. .1» Kribourg
tieni. associé oc crr.pf. intérêt
avec apport ( ',o à 12,U<AJ fr.)

'!',:>: V, A Haasenstein e.t Yo
1er. l'orrentruv. arûo

ON DEMANDE

a lemanile. :i>*.il
Offres sous Il.'J^i'.K, ix 11 an ici

tlein el Voi ler, frib imrg.

A vendre i bon marché, un

trioyolette
el plusieurs bicyclettes, de
puis 30 fr.

I-. I '&<_( . .  hortuper .
Pavillon du Pont-Suf iicndu

fSàGE-FEMMMefM
«• v r.iisi.v

, Reçoit des nuusiouuaires _i

<ie- aames. 1891
ConsulHil ont l iu« let jours

Ctc!::*. Kod.rss
Kai»*- Téléphone.

1, rue de lt Tonr-tîe-1'IIc, 1
<;i:x_:vi:

- .. m

M'« iQEBISCHER
8ase-femine

Cière de U Halsrnîlè de Lassasse
S0 ans d!  prat ique.

Prendrait aussi des pension-
naires à priv réduit . 3SU2

rue ( . r i i i i o . u .  : ; _ .

On demande
hypothèque en 1" rang, de
.'S/«0 fr. au I X, •;;' , sur
immeuble tué -.VO.»! fr.

S'adresser : I"r. SJIJ cher,
notaire . Banque l'upulaire ,
Pri boars.

ON DEMANDE
hypothèque en W rang, de
J8 , ono fr.  au i >'s °/a. sur
immeuble taxé ?.i;&> fr

.. 'adcesser : i'r. .S|>)eber,notaire , llanqac l'upulutre ,fribourg.

ON DEMANDE
liypoilicque en l«' rang. d«
«3,000 fr. au I ., •;, sur
immeuble taxé 4<j,oou rr.

S'adresser : Fr, Kpyeher,mtlairtj. Banque Populaire.
rritiout-*'.

A placer
sur hjrpolhoqoe Sù I û, 2TÛU
francs , au 4 '.» %.

S'adresser : le. S|.><iiei-.notai, e, Banqu * Populo im.
l'ribuurg. H 3601 K 339_i

Vins «le llourgogne

E. LANGERON , propi
Sat ie -y  tes Bonun9 <0."_te-d'Ui-l

Prix courant sur demandft.

Gros bénéfice assuré
Personne active «t habile, pour

la vente aa grand pubUc . s'assure-
rait, sans eoanaissanee_ spécules,
an gain clevc et régulier.

¦Vdr . ollr-sv . ¦*li i i i ,»st i r , t l ;>.\,
à Haasenstein et VoaUr. T__.n____i_»

¦ I Hllll. 11". 1 l'U I ww»IM>ia
Nons délivrons des

! Obligalions "̂
«r40|o^:
sèment h 3 resj». _ ans tixe,
nnn*inalivt*s oo JH oivifur.

a vec rouppns s*"i .i-sirieK mntu .»
et foruinintret, à iio|s*o
cli:ti*jro. 2674-106A

Banque Populaire Stùsse*
Fribourp.

_B_!-̂ __^>* HOtonr*** yie^a



Liî peitoMiTDU mu mn j #####################
2-w totem! en Collège antoml Smt-Wickl i Mt $é

FRIBOURG (Suisse) ^gf )gj
dirigé par les RR. PP. Cordeliers. <J6>* ^__L(__T ___>¦_ "M" T""*_B__T __rf~V I* &ï ~I <Sv

admet élu-liants du lîymnase , Jïcole industrielle et y«»V <A RI a &_____? __ . __& fl» OO (_& 09 _l̂  _________ 4*%?_
Cours prépara toires. StzK W H§ # __ 13 * _̂ «id H» k ^8B_ B _ * _n_ \ft _H K? Bl 11*1 Jffij

Nouveau bitimei.t avec tout le confort moderne , . i tual ion %-w^ W HP M m  B _Q l 6 l &  k "* _f A BB ^3* I ^8  ̂
_r I !  i 9 %•>•'

agréable. Prix de pension modéré. H3_ 71F32u5 >^v 
-__.? _i™s_ m»^« ^» -w «» r-v—*¦ v _____-. .______ __. _*_ « "»___¦"' _____*. _¦_¦_ .̂ .

Prospectus gratis par lo 1*. 1-relVt. j f f f t  tëjM

«*? I B"T BTBL __ •• # Fribonrg . #Hôtel-Pension Beau-Sejour >g *-» S
la.ibour j ;  du Lue. — Vis-à-vis <iu Jardin anglais. 53Sf lWU*w** ^5r__r

Nouvellement restauré. Chambras confortables . v-*̂ v _X"SSe recommande pour séjour à Messieurs les voyag'urs de coin- uSf - v . , _____merce. Amn»emeut_ i» prix réduit * pour familles, Dîners* 8 fr. «3Ç> jNotlS aCCCD-CrOllS (iCS 111 a 1111 Cil il 111 ICS clliU)OaUX , même VVKestauratiou. Grande salle pour sociétés el écoles. s_i)7â /"^» /___
^JSUICS SAXIIO /. <§8> s'ils n'ont pas été achetés chez nous , pour Cire <$§.

__,,„„ ,1, .,„„,....<-... I.....I .-.* .*., Il..»:i. W t l'U IIS fo 1 111ÔS', £011118, OfcC, L.\TaiS011 il 1> TCf tl61lli. K̂F/UWED
 ̂Lo 5;£5SHTIE [$ |fc

8°L?E
U
SS

SA . tR,E lNNOyflTiOH ld^ Exposit ion des modèle» do chapeaux s
C «OIS DE CRÉDIT 11 cts. PAR JOUR i <3ç> -, .- . .««. . - -SE*-

^i-™ --«h. 49Fr >;î?S« ,̂4A Fr. i «St à partir du £5 septembre. S
j M ;:;:;x;:;;:,;;::,;;x „„ \Jgiy' A ' i <^v ~ 

<^>|.-ble. <•<.« ¦<><, .Kk.1. .<>« ^WlijBP^̂  < W >  _ ___?_>

sW_r!rcX__I___*n*' !_l . Maison S. KNOPF, FRIBOURG &
1 ..M..T. - .- , :•,. .- . (,'" /5'i^vT . ¦ • ^às -'*\' .*, <___> 4___V*'iw»"*.'i' . ri-" u 9i îV^ :* . I H ," ^VPA ' : 2*5. k 2©kf.-.-j<i«i..<«.i.i.i . ,.,ii |,,. .._i. JBBjp . - *\ ifi / - 'ÈSâBi >r _ - »̂V

Bi ' 'JP^ë î̂i ; #$######®$####®#®®##®
'•'"i!îo..'' ..\£,,''. 'iT'_-Bl\ r ^ x'r\ -̂ ~~iîl« ~~ *—~—~~ ~

uu.i->n*i i.,*.--. j.j.ii .i . * _- ^Wfcs_ i .i ^ ___Jr__r - '̂
C' l. 'étude des cours pour  l'obtention wk.

'«"e/ .Vr ,'!»«'*....."T. *?<*. ̂ aMJ-amaCtfl|^_y^ N'- ilu dip lomequi  commmceroutle7oc- |
K'''n',t.'.-»->- è>I,"i_! "ï ^^**MijB__By^.Sj lobre comprend lous les sysièmes de ! j
ib.-. .,<¦.- «...r.* '¦„.. Xssion ... iu- r.-i nr ,..,.< f.v-- . . .. r..,-,..r.. I I I I M I  M ¦ ¦ la comptabil i  tôprol 'es .onnellcetcom- I !
C ,; J.MI ,.;.,. ' „ ,¦, „.„.(». Apr.. s ,..U r. à'rwik •> »M» «i- n J ' J U  M I merciale . comptabilité liôlclièrc , cor- I !^;B^iïï,̂ ^ ûfiâfiOfflSB 56§ yElËSBËS LSSlSlSrClâlËS ^-^"^ '-r,;̂ !̂ 1 ! !;;;-:,;.:1- pi
..w... n ii .* i»< f_ .._i...( . r. .....r.. -i -.. sv d MR *M <w RU 

¦¦ • ~ * • ¦•¦¦ • ¦»¦ » » ¦•¦il ¦ •-IMBIBQ ¦IWlil gaisee t  espagnole , droit pénal sur lo |
'*"_ "_X';_. _ .'.'I..', 7.IV|";' "" "¦"'•.i- 'V '"'" -!•*¦""• i.->."> _ i..— - commerce, le cbaiiïe , les failliles et BB

A miiil ir  JWti! . i-tn;-J3i..-.:,- .!ic .c._;:-:îfc..:!. un»- t, tx*>.ii.! 9ur \af poursuites . Technique me les iD'*""l"Jf*-r
0;.̂ \°f;;  ̂ j affairea de Ranque et de Bourse, pa- \ ]Ciiixines. (,i.(i,|.,., t, „.,.<, ,(.;,...„,,.„ . -, .. t ieveUfi.  ; pier eto valeur, économie nationale, H

«,,0 ^a /,, Pncio R f i  R f -'R N F  compte courant , effets, com pie d'es- |
/ Uc (Je lu r U o l t i, V O , D L n  I f  C corapte,sté«ogca.phle,dactslograpliie. B

ta___MB_wa\l iT»-«*t?iws!iwiT'^a««yg«a»w^^'»»-««y'-«-̂  ! l i t térature suisse allemande. A part _H
^g.î^:*r.:.:"r*_î_-t^^^ i lescour» pourrobtentiondutliplfime , I
jg îJJ j i il y a des cours spéciaux, cours du |
^S ai n. . • . rr i* . ¦ f #i EM soir, littérature d'histoire. Vrospeclus IBH H. Hii_tftr nifi_ _er,TM,We» a Co., _ac. m \ gratuit u direct eur .- m
M 5JJ I I> jur. Itoberl <;ill<U»i.i . i i i i i .  |

1 & TEINTURERIE I 
p || Exécution irréprochable. — Prix avantageas. Bs ! %Sf %2r
H PROMPTE LIVRAISON TÉLÉPHONE 

 ̂
! 
^  ̂ |Ŝ

' X -  Représenté par ."•!"*• .Scl>a(reiit>er<,-er, I touli-vanl jp 'jj' ¦—1__ .T_»i Ri sa n» _*TSfc. M n «,, —^— ^^aa _^ 2J

une iiiaffiii/îaue propriété ® ©
' Ĵj 

BŒ 
] rt M A | m

pouvant  convenu - spéciulcmeiil pom pensior-nat , comtrenaiii  ^~£ O îl 
i* 

B Bl __ E _ l  fl __! I fl _ S _ *l* __l Bl ^appar le inent .  pièce.. tes ,le ;. - -. . f^ l l f li B l l f i l l l l O l  II f l l  I l i l  lOT.efttw. pcomena,leii<»tal 'r.t;éet. Jur-Ua-tiotneer. tuoer',  ̂ liotquet. I _§f P*"-*! I I I U I I U I AI U US I Wir  -SF
nau sons pr.s-ion . Kntréo en jouissance à volonté. Conditions : t fS_\ ¦ _ f j \
favorables de payement .  1U'"T021. "_. '.8 | \tZ\f %gf

.oui* unis ri-n-i'i-ioeincut-, v "-.»Uesst.r >:'.. l'Etude «les notaires j *9k • JJBk
Panchond «I Pilloud, à Vscrd.ui. ! <g/ . ..... , .. _ |AJ

=== t CGII (ï. IM tablettes tic iocolat au lut fiite ©
Gliauffage central g • ®

! da tou^attan» | Sêgnalement : ®
INSTALLATIONS DE BAINS • *^ ©

BUANOERIES « SÉCHOIRS © fk**?* *?* " _T _T_3>°*̂  _ni*ir __ * __  _T M ©

Fabrique de Maclj incs ï om • -*-1 ̂  ̂ ^KBi il ®
FRIBOURG 10 Me» d'origine : ITocdorf, près Lucerne. Q

— "" " " ' "  

- —^ j®  MaUonillité : Suisse. ©
Ay m i  FCÇ fâ .T^Ofel.fl D ® ®
bEtlLItd L. U'vMSU y^' |© ^*Ï8e s Elégante cl, moderne. @

5, Boulevard de Pérolles , 5 |§ Signes clisfinetiiV. : Au déguster , fiais et appétissant. ||
FR8BOURG @ Signes particuliers :8c distinguent sans exception par ©

; © lcuv eoût exquis cl délicieu x , ce qui ©Motocyclettes 1907. avec moteurs Zétlel ; Fafnir, j *mx ° . * ' SL
tvec magnéto et fourche à ressorts. j -87 ICS trahit facilement,  — On prOSUlttO *W

BieycleUes pour flames, Messieurs et enfants. i © gur ]u fu i(c probable (le pIUSÎCUl'S ©
Machines de courses, extra-légères. ! /S| T , . . . _ ,  „II  . „ . i _ .. i > ,  . 4&fc. *«f d entre elles pour les pays d outre- -Vï»/enze n îer/7?e et au comptant. /a . . . . . iQfc
Pièces déta chées et accessoires pour moteurs Zédel, ! X mcr> CjUOique la majCUre partie (le 

^'afllir F* N* | § celles-ci n'ait pas quit té  leur pays ©
Réparations de motocyclettes ct bicyclettes de toutes j f©« ,, . . .. r, r t f i n r  «,_ *,- .-, " m)

.arques, 2.500 ' Jg d origine. U6020Lz 35/2 
^Mo-Benzinc. A ccessoires pour oèlosA Kit _ ^ 
Ç9

I' , 1V S E£TII , îfi-ronl. I &3P©©®®©©©©®©®©®®®©©©®®©©©®©©©

BELLE JARDINIER
PARIS «, «u» tfo Pom.wiur.fl p. *̂¦¦•¦ *nlt

_ fl /?/^/s 5rfl/?tfô Maison aa Vêts/noM *
OU M O N D E  E N T I E R  ,C"1*

VÊTEMENTS
pour HOMMES, PAMES tt ENffANIg ^^

TOUT ce ni concerne la TOILETTPde l'Homme et de l 'Enfant

Emoi franc» lu CMJUOCUES lUUStHtSutCHWiuw ,„ j
Exp édition* Fnaco « p a r t i r  Ce 26 Frtiai,

arx* t.!:» su ce UH « AI .ES :
¦WUMWlUt xo'tj ttvx . i . i»T!s.  Mains , UUTU tu \

H OTEL-BAINS de CROCHE
BEX-LES-BAINS

Saison 25 mars-30 novembre
lie . t iuré  et agiundi .  l'ourvu do luit le confort tnu.imnvlile. Cliaull'age ceinrul . Uraii.t hall. Billard. Kuinoir w ''rant. Belle (errasse en plein midi Véranda-promenade <i< -tn». Service par petiies tables pour famille. . PensionT?"'i francs, l/hûtol est situé au milieu d' un grund parc u< * i.. 'ie?

vue sur tomes ies montagnes environnantes. *¦ *
L'olablissement de bain», avec masseur et ma«seuse daonlro , comprend l'hydrothérapie complète, les bains _a|i! ?île tuer, carbo galeux, ¦••ull 'uivux , rèaitteilg, etc. AnniX . î' -

i"ungo. Bains de lumière H;i  ! vu v
l'ri\ i\ la porlée de chacun Prospectus franco sur ileniidLes propriCUiirc» : E. I*AS( nl: '

A '¦

V YËiXDRI
pour cause de décè-j

un train de voiturie
¦¦oinprenaiil 18 chevaux , gQ vo'lures, M traîneaux, l car,-Iiaruui-, couvertures, otc l.o bâtiment d'exploitation on.i grandes écuries et 4 remises . .Situation excepUoniii*!.
centre de la ville <le Pribourg. Bicellent rapport , loujoun ,'saut , prouvé par livres de comptes.

S'adresser au notaire Npycker, Banque Populaire v ,;I l-i l.oiiru. H ',V,(M Y -m', '

de la lolerie. pour -» ,
la reconstruction l' i n  n in** .«le_ l'é«lise incen- l ld l l l d)0]

¦P ¦ . Mr 4?r,a ,,•',•?. «¦" •"»•••_ » «0,(1(11
I l  A AM ¦f**»"- -**- Lots de IruiiCH 15,on» 3,,M

I H a ï l l B  ¦"""• ' t; -
' I ! ¦ "̂  

Celle lolerie mérite 1«. 
soullei il

I n |  |_̂  «ont i» inonde. On 
cherche (les 

r*,,,JLlSBJ l l l  lleurs. Cond i l i ons  tria lavutuMv,t^Kmm^*w *mm*W ueinsnder le tarif, :!U?:M«;
Les billets sont en vente au llùJi,

rentrai, Grand'Rue, 81, à irlbour
OU ù l'ageuee Fient}-, ra« «;»ui<»"
< . < * n < * \ i * . cl eh'Z les r«*v .'uileuni

Conserves de viande Armour
se dist inguent par leur excellente qualité. I.e contenu
de chaque boîte est garanti viande fraîche, pure ci d u r .
goût parfait.

Los usines Armour sonl montées uns ajrat«mta lt-,
l i l n*. moderncN el ne travaillent <|uc île la vunJr
irréprucliable, provenant  de bétes saines , <iui unt
| .n -s<-  in ii*tite Nxnitiiire iircNrrile pur lu lui . Les
conserves Armour M»nt en veut* , dnns VOUA les magasins
de comestibles el épicerie», I.n vente exclusive des feu
serves de viande Armour  en Suisse e<t conliéo à II
lliaiion H 5i:i3 Q 3..08

-¦«•J'wî , l l c r l i c r  »V <_ '' , à Il;il«*
négociants en salaisons.

**ïiw*'TOwaww*#»*iri_ *̂»",«'*w*

m+m*mm.maaxjma tm.a-\ma,tmmjmxmax *LJmM.Î

ED ml» i li lib'ïme calioliqot el i l 'Imp rimerie Sa 'al-Pu), TnUsq I

LE CRUCIFIX
PAR

l'abbé CHAFFANJON, aumôn 'er
10™* édition. 3 fr.

Fpîfres catholiques, 'Apocalypse
PRIX : 3 FR.

Le Bienheureux Curé d'Am
Pu Joseph VUH8Y

PRIX : 2 FRANCS

EXERCICES SPIRITUELS
pour apprendre à l'homme à se vaincre et à régler sa vie

2 vol , brochés, 4 te.
Les volumes se vendant séparément.

2 jr .  le volume

Visions Miiiic-CafficrïHe Eiiimericli j
SUR Là VIE DE N.-S. J. -C. et de la TRÈS SAINTE VIERGE MM.

par le R. P. Fr.-Joscph ALVARE
3 vo'umcs . 10 fi*. 50 cen*..

Variœ Preces
EX LITURGI _

fum Hodicrna fun anf qua colfeclae auf usa Rectç'.e
Brocbé, net , il franc*

LES ACTES DESi APOTRES
PAR

V. ROSE, O. P., profossour A l 'Université de Fribourg

i' rix : it lr. f>0
—-_^————— .. .. -¦ ¦ , — . . . .  ——— ^-S",,,


