
Abonnements do vacances

Pendant la durit des services mititairc-
et le temps des vacances, la Liberté etl
envoyée, à partir d_ n'importe quelle dale,
aux prix suivants *

Suissa
Par semaine . . . . . Fr. 0,40
Por moia . . . . . .  a 1,50

ctTlUNGIR
Par «amalae . . . . .  Fr. OfiQ
Par mola 2,80

Nouvelles
du jour

Les dép êches de samedi annon-
çaient une défaite écrasante de Moulai
Hafid devant Marakesch ; elles disaisnt
quo la vilfe avait été prise par un
lieutenant d'Abd el Aziz et sa popu-
lation , infidèle au sultan légitime ,
passée au fil de l'épée.

Est-ce un tour de la radiotélégraphie
qui a fait commetlrô ua immense qui-
proquo ? Est-ce une primeur qu 'un
téméraire correspondant do journaux
a voulu donner et qui lui a claqué
dans la main ? Le télégraphe néglige
de nous exp liquer comment il a été
induit à co formidable lapsus ct il se
contente de nous apprendre que le
sultan Abd el Aziz , qui avec l'assen-
timent des puissances et sous la pro-
tection de la France était en train de
reconquérir son empire soulevé par le
prétendant Moulai Hafid , vient de
subir un désastre complet et irrémé-
diable pendant sa marche sur Mara-
kesch; qu 'abandonné par une grande
partie de tes troupes , il a battu en
retraite vers le nord avec les débris
de son armée, et qu 'ayant perdu tout
espoir , il abandonne la partie et
annonce l'intention de se retirer en
Syrie, laissant le champ libre à son
compétiteur.

On trouvera plus loin loules les
dépêches relatives à cet événement.
Il est impossible de prévoir les consé-
quences de la défaite d'Abd el Aziz.
C'est assez faira pressentir tout ce qui
peut en résulter que de dire qu'au-
cune nouvello ne pouvait être p lus
désagréable au gouvernement français ,
ni p lu3 agréable au gouvernement
allemand.

Celui-ci aperçoit la chance do voir
se rouvrir la question marocaine, la
déchéance du sultan qui a signé Facto
d'Algésiras rendant cet accord caduc.
A Paris , on voudrait bien éluder la
demande d'une nouvello convocation
des puissances.

L Echo de Paris dit savoir que le gou-
vernementest prêt à reconnaître Mou-
lai Hafid commesultan du Maroc ; mais
il ne le reconnaîtra qu'après avoir ,
par la voie diplomatique, interrogé
les chancelleries intéressées à l'acte
d'Algésiras et après s'être concerté
avec l'Espagne de façon directe. La
France n'entend pas agir isolément.

Une nouvello conférence des puis-
sances ne parait pas indispensable au
gouvernement français; mais il fau-
drait un acte simultané , quelque chose
comme une déclaration faite le même
jour par les chancelleries.

La France abandonno donc Abd el
Aziz a f o a  sort. 1! lui reste mainte-
nant à se faire agréer par l'heureux
rival du sultan déchu comme manda-
taire des puissances au Maroc. Met-
tons qu'aucune de celles-ci nc révoque
le consentement donné ù Algésiras.
Mais si Moulai Hafid déclare que
l'accord d'Algésiras, fait sans lui et
même contre lui , ne vaut rien à
ses yeux ? S'il répond que le Maroc
n'a paa besoin do la tutelle euro-
péenne ou que , à tant faire que de se
donner un tuteur , il préfère les con-
seils de l'Allemagne à ceux do la
France ? Lt question marocaine
redevient brûlante.

* *
Votera ? Volera pas ? C'est la « scie >c

•lu jour dans le parti socialiste alle-

mand. On sait de quoi il s agit. Le
congrès de Liibeek a prononcé l'ana-
thème contre les fractions parlemen-
taires socialistes des Diètes allemandes
qui feraient acte de bourgeoisisme en
votant le budget de l'Etat. Or les
socialistes du Sud ont décidé de se
moquer de la défense édictée par le
congrès de Lûbeck. Ils ont des intérêts
électoraux ù ménager et ils font valoir
que ce serait criminel de refuser le
budget quand, par exemple, il améliore
la situation des petits employés de
l'Etat. Ce sont de3 possibilités et ils
savent qu 'à vouloir tout ou rien, on
risque d'attendro long temps sous
l'orme. Or il faut vivre. On comprend
que cette dispute met le parti sens
dessus dessous. Dans des meetings,
on s'agite passionnément et on vote
des résolutions pour ou contre les
dissidents.

La question est grosse, au point de
vue doctrine : c'est un des dogmes
du socialisme qui est cn jeu . Car ,
pour la rigueur dogmatique , le socia-
lisme, comme la pseudo-libre pensée,
comme le jacobinisme français , rend
des points à l'Eglise. Toutes ces doc-
trines , qui aspirent à triomph>r sur
les ruines du dogme catholique et qui
prétendent émanciper la raison hu-
maine, imposent à leurs fidèles et non
seulement à eux maie) à tout le monde
un joug intellectuel ct disciplinaire
qui écrase toute liberté. Ce sont des
églises où il ne fait pas bon se dire
moderniste !

Le Lokal Anzeiger de Berlin a reçu
de mauvaises nouvelles de Finlande :
un conflit y aurait éclaté entre la Diète
nouvellement élue et le gouvernement
impérial. Les Finlandais refusent
l'impôt militaire et invoquent la
Charte qui leur donne le droit d'en-
tretenir des milices ; ils refusent de
payer les frais d' un chemin de fer que
l'on veut établir entre Saint-Péters-
bourg et la Finlande.

Enfin , ils prétendent que pour tou-
tes lea affaires qui intéressent à la fois
la Finlande et la Russie , le secrétaire
d'Etat da Finlande doit être écouté.

On prévoit que le Landtag de Fin-
lande va être de nouveau dissous et
le Lokal Anzeiger ajoute qu'il peut en
résulter des troubles sérieux.

Ca référendum au Tessiu
Le 10 juillet , lo Conseil d'Etat du

Te*sin publiait , dans la Feuille offi-
cielle , une nouvelle loi scolaire, votée
lc 10 juin par la majorité du Grand
Conseil , c'est-à-dire par les dé putés
radicaux, les extrêmes, le3 socialistes
ct les corriéristes, et rejetée par l'op-
position conservatrice . 11 fixait au
9 août le terme utile pour la présen-
tation éventuelle dû la demanda du
référendum.

Cette demande a été faite ct signée
par 8S37 citoyens. Cinq mille auraient
suffi. Lo S de ce mois, un comité,
composé de Mgr Antogoini , ancien
chancelier épiscopal , M. le professeur
Ferrari , rédacteur au Popole e Libéria
et M. l'avocat Francesco Antognini ,
député, déposait à la chancellerie
d'Etat les 774 listes contenant les
signatures. D'autres listes en retard
ont dû être expédiées directement ù
la chancellerie d Etat.

C'est le parti conservateur à lui seul
qui n recueilli ces signatures, tandis
que le bloc formé du parti gouverne-
mental , des extrêmes et des socialistes
faisait tout son possible afin d'emp ê-
cher que le référendum aboutit.

Quant aux soi-disant démocrate»
libéralisants du Corrière del Tkino, ils
ont , encore une fois , faussé compagnie
au parti conservateur histori que , en
se prononçant , eux aussi , contre le
référendum. Il est m-ùne à prévoir que ,
si ce a'e.t pas tous , certainement p lu-
sieurs voteront , d'un cceur léger , cette
malheureuse loi , faisant lo jeu des
radicaux et dea socialiste.», hien que
les doctrines et les agissements de
ceux-ci leur répugnent.

Mois c'est ainsi que , chez des gens
d'ailleurs honnêtes et respectables , la
logique est la moindre des qualités.
Leurs princi pes sont peut-être excel-
lents; iU n'oseraient pas renier des
traditions de famille : mais la foi du
charbonnier les offusque ; elle leur
semble inélégante ; un certain bon ton
moderniste les séduit ; un grain do
respect humain s'y surajoute, et fina-
lement c'est, en petit , l'histoire de la
Fronde qui se répète , sauf les perru-
ques.

Nous nous proposons d ' exposer
brièvement ici ce qu 'est la nouvelle
loi et les raisons pour lesquelles on a
provoqué ce référendum. La lutte
pour la cueillette des signatures, qui
n'est que lo prélude de celle qui aura
lieu au mois de novembre , lors de la
votation populaire , a été excessive-
ment vive. Son issue doit être consi-
dérée comme très satisfaisante, vu
qu 'à cette époque de l'année , dana
les campagnes et les vallée? , où cepen-
dant les forcés du parti conservateur
sont considérables, les travaux agri-
coles battent leur plein , et qu 'à cause
de l'alpage p lusieurs électeurs se sont
trouvés dans l'im possibilité de donner
leurs signatures ; il faut considérer
aussi quo c'est, la saison de la pius
forte émigration périodi que do nos
ouvriers maçons et autres; et , finale-
ment , qu 'une demonde de référendum
porte avec elle tous les inconvénients
du scrutin public.

C'est pourquoi il ne faut pas croire
que le nombre des signatures que l'on
a obtenues représente , ne fût-ce qu'à
peu près , celui des adversaires de la
loi. Par contre , c'est le cas de dire
que cette première victoire est un
gage sûr du rejet définitif de la loi
par une forte majorité.

En effet , si le parti conservateur
calholique , à lui seul , oa presque, a
pu , il y a à peine quelques mois ,
réunir , au premier tour de scrutin , la
majorité des voix en faveur de ses
candidats au Conseil des Etats, MM.
Cattori et Turchini , quoi qu 'il s'agit
alors d'une élection et partant d'une
affaire de personnes à côté de la
bataille des princi pes , la question
nouvello qui va appeler le peuple aux
urnes étant exempte de toute consi-
dération de personnes , il ne s'agira
que dc princi pes et de principes im-
portants , tf .ls que le maintien du caté-
chisme ù l'école et la liberté de l'en-
seignement privé.

On peut donc espérer que le peup le
tcssino'13 retrouvera son ancien élan
pour la bonoe cause et cet enthou-
siasme avec lequel il a refusé de
donner son approbation à l'abroga-
tion de la loi pour la liberté de l'Egiise
et à l'introduction de la crémation.
Ce fut alors Mgr Molo, de chère et
précieuse mémoire , qui conduisit à
l'assaut les catholiques du Tessin ;
cetto fois-ci , c est son tres digne
successeur , Mgr Peri-Merosioi , qui les
encourage à combattre virilement
une novelle qui , ainsi qu 'il vient de
le déclarer en signant la demande de
référendum , vise directement à la
u déchristianisation de l'école ».

Nous avons déjà relevé que les radi-
caux et les socialistes n'ont épargné
aucun effort afin d'empêcher la cueil-
lette des signatures. Il faut ajouta
quo leurs organes attitrés , Il Dovere,
La Gazzetla Ticinese et l Azione , ne se
sont pas bornés à indiquer , à dévelop-
per et à soutenir les raisons pédago-
giques, économiques ct politiques qui ,
d'après leur op inion , militent pour la
loi ; mais, dès qu 'ils se sont vus à bout
d'arguments, ils ont mené la plus triste
des campagnes de persiflage et d'in-
sultes à l'adresse de leurs adversaires ,
en part iculier de ces braves régents qui ,
pour obéir à leur conscience , avaient
signé la demande du référendum ,
malgré quo la nouvelle loi leur appor-
tât une augmentation de traitement.

« Au pilori , les misérables », leur
criait ï Azione, » vou3 qui trahissez la
causo do vos frères et de l'école. Vous
êtes plus ignorants et plus méprisa-
bles que les pauvres ouvriers. » Je
vous fai* grâce d'autres expectorations

non moins cruelles et sanglantes, qui
ont paru dans ces feuilles.

On a recours à l'insulte , il est bon
de le proclamer hautement : c'est une
honte. II faut que la presse radicale
de ce pays soit tombée bien bas, pour
qu'elle ne sente pas tout ce qu'il y a
«le hideux à maltraiter de cette façon
des hommes dignes du respect et
de l'admiration de tous les honnêtes
gens.

Le geste de ces régents, pour la
plupart dénué3 de fortune , est celui
d'esprits nobles et généreux ; il est
d' un bon exemple dans ce temps
de bassesse. C'est le cœur ému que
nous les en remercions ct félicitons.
Tout le monde est d'accord , chez
nou3, sur la nécessité de récompenser ,
d'une manière plus large et plus adé-
quate qu'elle ne l'a été jusqu 'à pré-
sent , l'œuvre si pénible et si méritoire
de nos maîtres d'école primaire ; mais
pourquoi donc a-t-on cDglobé cette
question dans une loi néfasto à d'au-
tres points de vue , si ce n'est pour
tendre un piège à ceux-là même que
l'on veut gratifier ?

Suivant ses vieilles habitudes , la
presse radicale n'a paa non plus man-
que d'assaisonner ses articles de com-
bat de lâches menaces au parti con-
servateur. Le branle a élé donné par
M. Maeziai, rédacteur à la Gazeiia
Ticinese. M. Maggini , qui prend sou-
vent les airs d'un brûleur d'étapes ,
a eu l'effronterie de poser la question
de savoir si l'agitation pour le réfé-
rendum sur la loi scolaire, soulevée
par le parti conservateur , ne méritait
pas d'être punie , à l'occasion des
prochaius comices fédéraux , par un
refus de leur accorder les deux i-'i-grs
occupés au Conseil national avec
tant de diitinction par MM. Motta
et Lui ali. Ces sièges, de l'avis de
M. Maggini , devraient plutôt être
abandonnes aux socialistes et aux
corriéristes , qui ont refusé de s'asso-
cier su référendum.

On a naturellement répondu à la
Gazetta que le parti conservateur n'a
jamai - mendié l'appui du parti radical
pour arriver au Conseil natiemal ni
pour autre chose ; que ce n'est pas lui
qui a sollicité de la comp laisance du
Conseil fédéral et dfs Chsinbres la
création d'un arrondi-rf-ement « sala-
mandre '', comme diraient les Amé-
ricain? , du fameux Circondarietto ; que
s'il y a eu une sorte d'entente entre les
deux partis, pour que , sur sept dépu-
tés au Conseil national , deux fussent
pris dans lo parti  conservateur , cette
entente n'a été qu'un nouveau sacri-
fice fait par ce parti sur l'autel de la
paix.

Comment donc ? Parce que la mino-
rité fait appel au peup le pour que , en
exerçant un droit qui lui est garanti
par la constitution , il se prononce sur
l'acceptation ou le rejet d'une loi , on
lui fait des reproches et on la menace
de lui Citer toute représentation à
Berne ? Voilà de qui-lle façon nos
libéraux comprennent la républi que
et la démocratie !

J'ignore quel accueil le Corricrc
réserve à celte étrange ouverture.
Quant au parti socialiste , il n 'y a pas
de doute qu 'il s'accommoderait très
volontiers d' un second député au na-
tional, Pourquoi ne mettrait-on pas
M. Bossi à côté dc M. Manzoni? Dans
les deux hypothèses , on aurait une
représentation proportionnelle à re-
bours ,qui pourraitbien être finalement
celle que recommandait aux radicaux
tessinois feu M. Ruchonnet : une
moitié du corps électoral mise do côté ,
pour faire place h deux petites mino-
rités se rapprochant davantage par
leurs idées de la majorité.

On raconte que l'inepte fanfaron-
nade de M. Maggini , lancée à peu de
distance des veillées d' armes p érilleuses,
loin d'être approuvée par les chefs du
parti gouvernemental , a été envisagée
comme une grave imprudence. Ceci
prouverait que ,parmiuosgi^uvernaots ,
il existe encore des gens qui n 'ont pas
perdu le seul iment de la mesure ct
qui sont enclios à désavouer toute
provocation inutile. Mais s'il cn est

ainsi, que n'ont-ib le courage de
rappeler à leurs porte-parole que c'est
une fauta de traiter le Tessin en paye
conquis ?

Aprè3 cela , I'oppo3ilion conserva-
trice a raison de se défendre de vou-
loir faire du rejet de la nouvelle loi
fcolaire un tremp lin pour atteindre
le pouvoir. M. P.

I/aiiiiexiou du Congo
Bruxelles, 22 août 1908.

La longue discussion sur l'annexion
du Congo, commencée à la Chambre
des représentants il y a six mois,
B'est terminée avant-hier de la ma-
nière attendue et souhaitée par l'im-
mense majorité des Belges qui savent ,
à propos de la chose publi que , se
former une op inion par ¦•ux-raêmes.

Par 83 voix contre 5i eî 9 absten-
tions , la Chambre a voté l'adoption
du traité de reprise ; 90 voix contre
48 et i abitenlions ont approuve
l'ensemble de la Charte coloniale.

Ce vote de la Chambre n'entrai ue
pas par lui-même l'annexion. Il va
falloir que ie Sénat discute et vole à
ton tour les projets , — ce qui n'est
guère douteux , — et que le roi des
Belges sanciionne son entente avec le
souverain de l'Etat indépendant du
Congo, ce qui ett encore moins dou-
teux.

Mais alors même que le Sénat
introduirait certain amendement ,
comme nous l'indiquerons plus loin ,
le vote émis jeudi par les repré-
sentants n'en devient pas moins his-
torique et constitue, suivant le mot
du chef du cabinet, M, Schollaert ,
l'acte législatif le plus important de-
puis 1830. En effet , depuis le 20 août ,
la reprise du Congo peut être consi-
dérée comme accomplie, et si « l'Etat
indépendant « continue d'exister en
droit jusqu 'au moment où le. Moni-
teur belge aura promul gué la loi d an-
nexion et où celle-ci sera ofiiciellcraenl
notifiée aux puissances, en fait c'est
depuis avant-hier que notre pays a eu
la gloire de s'annexer une colonie.

Nous attendrons la reprise « offi-
cielle », qui s'accomp lira d'ici si*
semaines probablement , pour faire
ressortir toute 1 importance de ce
grand acte. C'est un beau geste de la
part d'une nation que d'appeler sous
sa protection vingt millions de malheu-
reux frères noirs , et c'est dans sa vie
uno heure solennelle que celle où un
pays assume devant l'histoire la res -
ponsabilité de faire régner la civilisa-
tion du Christ dans uns contrée éloi-
gnée de milliers de lieues et grande
comme quatre-vingts fois son propre
territoire.

Après les ennemis du dehors , que
l'injuste convoitise rend pervers, il
faut combattre les ennemis du dedans,
ceux que la cupidité et les instincts
inférieurs aveuglent et qui feraient
maudire par les nègres le glorieux
nom do la Belgique.

Ce magnifi que et rude labeur , notre
patrie vient de l'engager , de le mener
à bien , car c'est du 22 aoùt 190S que
l'on peut.daterla lettre de change que,
suivant le mol d'un publiciste , la
Belgique vient de tirer sor l'avenir.

Sacs insister ici sur l'approbation
que le fait de l'annexion rencontre
chez toutes les puissances , même
l'Angleterre — à part , pour celle ci ,
quel ques modalités de la reprise —
constatons aujourd'hui que l'honneur
en revient presque tout entier au
parli catholique.

On peut regretter , comme le fait
La Métropole, que la Chambre n ait
pas élé unanime daos un vote vrai-
ment national. C'est un devoir de
souligner que cette unanimité s'est,
peut-on dire , réalisée à droite. Un
seul député calholique, et d'une
importance très secondaire, a volé
avec les ennemis de la reprise , tandis
«iue huit dépulés seulement de Ja
gauche libérale ont eu lo courage de
mettre leurs convictions patriotiques
au-dessus de leurs intérêts de parli ,
en volant avec nous.

Que tous les socialistes aient commo
un seul homme émis un vote négatif ,
c'est conforme à leur programme.
Que leur importe ,à eux , les sans-patrie ,
la g'oirad'une ¦ plus grande Belgique» ,
à eux , les sans-reh'gion, l'extension
du règne du Christ ?

L'attitude des libéraux est, comme
toujours quand il y a de grandes
décisions à prendre, marquée par le
désarroi le plua absolu : huit seule-
ment ont volé la reprise, vingt-deux
ont voté contre, sept se sont abstenus,
quatre étaient absents. Remarquons
que ceux qui étaient absents ou se sont
abstenus étaient presque tous des
partisans •• honteux » de l'annexion.
Et voilà le parti qui se prétend à
toute occasion le seul capable do
diriger les affaires du pays ! Ayant
pendant la dernière période électorale
qui précéda les élections législatives
du 2'i mai parlé de toutes les façons
à propos de la queslion du Congo,
ayant à son sujet voté avant-hier do
toutes les façons aussi , le parti libéral
pourra , quoi que nous réserve l'avenir ,
aflirmer toujours que c'est lui qui
avait raison !

Combien autrement digne est l'atti-
tude de la Droite ! « Nous avons
déclaré aux électeurs que la Belgique
n'aurait pas à reconnaître un centime
deladfcttedu Congo. C'estune question
do conscience, et avec ces questions-là
on ne transige pas. -,< Ainsi parlait
mercredi M. Woeste, l'éminent leader
calholique , et il fit triomp her , en dép it
des résistances du gouvernement , son
amendement mettant «- le service de
la rente congolaise exclusivement à la
charge de la colonie, à moins qu'une
loi n'en décide autrement ». Peut-être
le Sénat sc ruontrera-t-il plus docile à
suivre les vues royales et renverra-t-il
à la Chambre soa projet corrigé sur
ce point , mais ce n'est pas certain.

Toujours est-il que c'est au parti
catholi que presque exclusivement que
reviendra l'honDeur de l'annexion. Il
a comp ris que les nations aussi bien
que les individus ont des devoirs à
remplir: qu 'il n 'était pas indifférent ,
comme on l' a prétendu , que le Congo
fût  repris par l'Angleterre ou par la
France , au point de vue de ses intérêts
religieux et moraux , et que c'est un
grand mérite pour un peuple que de
savoir se montrer à la hauteur de sa
vocation. Semblable aux A pôtres sur
les bords du lac deGënézareth , la Bel-
gique catholique a vu le Christ Jésus
apparaître sur le bord de la mer. Par
de là l'horizon , Il lui a montré la mal-
heureuse Afriijue. Puis;e-t-II bénir la
Belgi que d'avoir répondu à son appel
quand II lui a dit : Duc in altum !

La défaite d'Abi el Azz
Tanger, 22.

Uu radio télégramme confirme qu'à la
suite d'un «*chec qui pan.it assez grave,
la méhalla du sullaa a dû se réfugier sur
Tedla. La mission militaire française ,
tenue par son contrat d'engagement
d'accompagner 1«> sultan dans son expé-
dition , a, parait-i 1. reçu l'ordro de so re-
plier sur la Chaouia , où clb serait déjà
arrivée.

Dos renseigaçmenis de source mditène
confirment qus le Itère de Kefcboiir-Kra-
mani a subi , le 19 août , avec la. méhalla
d'Abd el Az 'z , une vire attaque de la
mchalla de Moula. Hnfi 1, dans la région
d? Gula. Le* contiog-*nls d<*s Mdakras ct
d'autres tribu», qui a-compag.'iaieDt la
raehalia d'Abi el Aziz , auraient pris la
faite «ani r.orabatlrt*.

Le bruit court qu 'Abd el Aziz se reli-
«rait dans la dire«;tioa dc Tedla.

(Source ari-;lôise ) La télégramme par-
veau pir télégraphie sans fil annonce que
les troupi* do Mouleï Hafid oct mis cn
déroute ravaol-uarde de la m«halla
d'Abd -1 Az 'z à 50 milles de Mariikesch.

Suivai.t des ren*ei-ro«"i'.i'> nU de source
indi gène, la mahalla «i'Abd el Aziz aurait
ensuite été htUqoée par )<ss troupes do
Moulai Il-.fi i et conij-lèieriient battue .
Elle so serait ei>fuie daas lu plu» grand
déso'drc-.

Abd el Az :z aurait «"té fail p'isor.Dit-r.
Suivai.t t-i.o MI lu; version , Abd d

Az*z s* triait «-i.fui «-t ref .igie dans lu
".ont; traieais*.* «le lo ChâoUiâ.



L'artillerie d'Abd cl Aziz aurait ôté
inefficace par suite de la panique causée
par l'explosif n des canons.

Tanger , 22.
(Cùblo allemand). Le bruit court à

Casablanca qu'Abd el Aziz a été complè-
tement délait près de Kelsa.

On dit également qu 'il aurait été fait
prisonnier. D'autres nouvelles allirment
au contrairo qu 'il a réussi à s'enfuir.

El Glaouk- et Si Aiasa Ben Omar
seraient arrivés à Marakesch après cinq
jours da marcha forcée. Los doux minis-
tres do Moulai Hafid peuvent compter
sur l'appui dss tribus Beraber du sud du
Maroc.

Paris, 22 «io-**.
Une note Havas dit qu 'il réiulto des

télégrammes reçus samedi par le gouver-
nement que la défaite d'Abd el Aziz à
Marakesch est confirmée.

Le sultan bat en retraite avec los
troupes qui lui restent du côté du terri-
toire do Tedla. Pluaieurs cards et de
nombreux indigènes de la Chaouia au-
raient été tués ou faits prisonniers au
cours de la retraite par les tribus enne-
mies dont ils traversaient le territoire.

Tanger , 22 août.
Le commandant du posto do la Mon-

tagne-Ilouge est arrive. 11 dit que , lors-
que la méhalla hsfidisto a attaqué Abd
el Aziz , tous les soldats do cetto dernière
méhalla passèrent dans le camp ennemi.

Bou Aouda est corné. Toutes les tri-
bun d f _  envirnnfi pa sont déclarées un
laveur de Montai Halid.

La préparation de la proclamation ds
Moulai Hafid à Tanger est menée avec
une grande activité.

On la considéra comme immiaaute.

langer , 23 août.
{Sp. )  — On manda de Casablanca.

le 21:
La présence du marabout de Bajad

auprès d'Abd ol Aziz inquiète les services
indi gènes. Ce marabout, malgré ses
protestations d'amitié , est profondément
hostilo aux Européens et aux réformes.
On craint , s'il *p!-.r**i«at à faite échec à
l'action de la Franco auprès du sultan,
quo la région do Tedla, déjà agitée, ne
se soulève contre les régions soumises.
Tedla e3t un contro do fanatisme qui
entraînerait tout la Tadelat.

En prévision do co mouvement , la
II 1»** bri gado a quitté Fer Rechid, aliant
vers Ben Ahmed.

Paris , 23 coût.
Lo général d'Amade télégraphie da

Casablanca le 21 à 7 h. 40 du soir : Lo
grand vizir (?) est arrivé à Settat le 21 ,
à 5 h. du soir.

Paris, 23 août.
On télégrap hie do Tnnggr ou Temps

en date du 23 :
Abd el Aziz . accompagné d'El Mokri

et da Ben Sliman, est arrivé à Settat (à
une centaine' de kilomètres nu 6Ud dc
Casablanca) avec le marabout Bou Djad.
Il ira ensuite à Casablanca : Il aurait
exprimé l'intention de se rendre en
Syri», à Damas. Il  a refusé d'aller dans
un pays de l'Islam soumis aux iolluences
européennes. Il attendrait quel quo temps
lea événements et profiterait des circons-
tances qui viendraient ù so produire
pour revenir au Maroc.

Tanger , 23 août.
(Sourco anglaiie ) — La méhalla

d'Abd el Aziz , qui vient d'ôtro défaite , a
été attaejuée pendant la nuit ; elle a
subi do grosses pertes. II paraîtrait que
la p lupart des hommes ont passé à
l'ennemi d«;3 le début de la fusillade. Le
seul contingent loyal fut  celui des
Chaouïas, qui combattit désespérément,

Tanger, 23 ooûi.
(Source anglaise.) — Des lettres dt

Caiablanca annoncent que le Dr Verdon
médecin d'Abd cl Aziz , ot l'instructeur
de cavalerie Balding se sont échappés
sains ct saufs.
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Les ensoleillés
car Jeu-no DE COULOMB

A i. oMnnF UE i. A R C  DE TMOMPH E

— Ainsi , maman , M* Dauphinc dc
Saint-Habier «est née «l'un premier ma-
riage ?

— Oui... elle a élé élevée pnr des
tantes vieillies filles... L'une d'elles est
receveuse des postes «Ions un trou perdu
du Pcrigord... Beaucoup de noblesse,
mais absence complète «ie lortune !...

— M l,c de Saint-ïtabier est assez joli *
pour sc passer «le dut !

— Ses qualités pourraient lui on tenir
lieu I... Par exemple, jo t'avertis qu'elle
a des sentiments religieux inflexibles !...

llruno garda le silence.
— Je vais m habiller, reprît la ba-

ronne. Si nos invités arrivaient avant
que je fusse prête , je compte sur toi pout
les recevoir... Sans reproche, depuis
mon retour à Paris , tu ne m'honores pas
souvent  de ta pri'-senco !...

— Ma mère, vous savez «pie je ne
m'appartiens pas !...

— Tu t'es créé des obli gations... Tant
p is pour toi I...

— Je ne me p lains pas !... Il me fallait
cette vie de travail  sans trêve I... Au
moins, je n'ai pas le temps d* penser I...

Combes et Clemenceau
M. Combes, présidant lo conseil géné-

ral de la Charente , a refusé de mettre
aux voix uno motion do félicitations à
M. Clemenceau.

M. 6ombes était dans son droit , la loi
interdisant aux conseils généraux tout
vœu politi que.

Mais quand M. Combes régnait , quinze
mille conseils généraux lui votèrent des
félicitations , et gare aux présidents qui
les en eusseut empêchés !

US JOLI MINISTRE
Les journaux turcs disent que l'ex-

ministre do la marine continue à rendre
gorge à l'Etat. Jusqu 'à présent il a rem-
boursé 2 .350.000 livres turques , qu'il
s'était indûment appropriées.

Marine russe
Le conseil de l'amirauté russo a ap-

prouvé samedi un projet présenté par
une maison allemande pour la construc-
tion do quatro cuirassés de 20,000 tonnes
chacun. Ces cuirassés seront construits
dans les chantiers russes, mais les tra-
vaux seront dirigés par dea ingénieurs
allemanda.

Le Congrès géographique
DE GEN ÈVE

•D<u_ ".m«, «Hôlel

IV. Les explora-lions
Quelle déception co fut , le premier jour

du congrès, lorsqu 'on apprit que tant
d' explorateurs polaires manquaient à
l'appel! Ni le duc des Abruzzes. ni le
princo de Monaco, ni Charcot , ni Peary,
ni Nansen... Est-ce que les « polaires *
boudaient donc Genève ? Non pas ;
mais par un hasard que d'autres expli-
queront , les exp lorateurs polaires ve-
naient juste de tenir leur congrès à
Bruxelles. C'était fatal I

N'allez pas croiro d'ailleurs que Genève
s'en ressentit trop. 11 y avait encore des
noms illustres au congre* de egéograp hie.
A preuve le prince Holaud Bonaparte
(qui repartit , il est vrai , aussi vito qu 'il
était venu); le capitaine Umberto Cagni ,
compagnon du duc des Abruzzes ; la
profaesaeur Drygalski, da l'expédition alle-
mande au pôle sul; Arctowski, de la
Belg ica ; O. Nordenskji.ld surtout , le
neveu du célèbre exp lorateur , graud
exp lorateur lui-même.

Les récits de ces Messieurs auxquels
on out la bonne idéo de consacrer doux
matinées entières — l'une au pôle nord ,
l'autre au pôle sud — n'ont pas tant
montré les progrès faits vers lo pôle
depuis le congrè3 de New-York, que la
méthode do travail et les résultats qu'elle
a donnés. Car, il faut bien lo rappeler,
ce qui préside aujourd'hui aux exp édi-
tions polaires n'est rien moins que l'esprit
d'aventures. Tout est calculé dans los
préparatifs ; tout est classé dans las
observations faites pendant lo voyage.
La gloire, malgré son enivrement , ne
sera qu'une faible récompense à celui
qui découvrira le pôle. Sa vraie récom-
pense sera dans la réponse qu'il donnera
aux questions suivantes :

Qu 'y a t-il au pôle (des terres ou des
mere) ? Quel est l ' aplatissement de
notre sphéroido en cet endroit ? Quelles
sont les conditions olimati ques de ces
rég ions et comment inlluent-elles sur la
reste du globe ? etc.

Lo professeur Nordenskjôld en parti-
culier a bien traduit dans sa conférence
cet esprit de recherche et de méthode
dont sont imbus lea explorateurs mo-
dernes. Aucuno phruse, aucuno déclama-
tion dans son travail : les résultats de
l'exp loration suédoise au polo sud sux
points de vue géologique , morphologique ,
climatologique , végétal ct animal, tout

— I.i -s distractions aussi m.us -irra-
dient à nous mêmes !... -Et lu vis comme
un ours !

— l_e moud» m'écœure-... I.e théâtre
m'irrite... Je leur préfère le silence de
mon laboratoire...

— II ne te manque nue le froc pour
le transformer en Bénédictin... Avec ta
longue barbe, tu aurais un uir des p lus
vénérables !...

Elle le qui t ta  sur ces dernières paroles
qu 'accompagnait le sourire, froidement
ironique, qui lui était habituel.

Resté seul . Bruno prit une lettre dans
son portefeuille. Lc pap ier couleur d'azur
décoré dans le coin «l' une branche «le
myosotis, s'harmonisait hien avec la
grosse écriture enfant ine  qui le recou-
vrait..

Bruno avai t  déjà lu la longue missiv
émaillée «le fautes d'orthographe, qi
la grand'mère avait envoyée, sans mêir
l'examiner, pour lui conserver sa savei
originale, mais il voulait la relire encore

« Mon cher papa, «lisait Mérvein, i

écrire... I) abord cola me fatiguait, et
puis je n 'avais rien à vous raconter ; les
jours étaient tous pareils... Mais , la
semaine dernière-, nous avens eu une
visite qui m'a bien inlén-ss«'*e... Sur la
route, nous avons trouvé un automobile
où quel que chose s'était cassé... Grand'-
mère a invi té  les cens à venir à Sainte-
Solange. Alors, ils sont venus. II  y avail
deux jeunes lilles : Yseult »i Dauphinc :
mais la plus gentille, «c 'est Dauphinc--

parlé doucement. Sa voix est eomme uni
musique !... Et puis , elle a l'air si bon !..
C'est comme une chaleur nui vous pé-
nètre !... Nous  savez , papa , I hiver quand

cela documenté, photograp hié si possible.
C'est ainsi qu'on fait do bon travail , et
je n'aimo pas coux qui , commo Charcot ,
font tant parler d'eux avant de partir.

Les autres explorateurs qui ont parlé
au congrès ont fait prouve du même
esprit sciontiliquo. Lcs très intéressantes
communications que nous avons en-
tendues sur la Chine, lo Thibet, le Haut-
/.ambèzo, etc., Iévont une partio du
voilo qui peso encore sur tant de parties
do notre petite planète. Lentement mais
sûrement, parce quo méthodiquement,
le géographe pénètre dans los profon-
deurs des pays inconnus, parfait et
corrige ses cartes. Ces résultats sont
d'autant plus honorables quo l'or n'ost
pour rien dans los recherches modernes.

V. L'enseignement ïéo-*raphiïue
La géographie, considérée comme

branche do rocherchos , occupo une bello
p lace parmi los sciences. El'-o a son but
(connoitro la surface do notro planète),
su méthode (la cartograp hie), ses ré-
sultats.

En est-ll do même de la géographie
considérée commo branche d'enseigne-
mont ?

M. Rosier, directour de l'Instruction
publi que du canton de Genève, ci-dovant
professeur do géographie pondant trente
ans, cn doute. Certes, il n'est pas seul.
Mais il faut lui savoir gré d'avoir osé la
redire dès le commencement du congrèâ ,
et d'avoir, comme on dit , attaché le
grelot. « La géograp hie , déclarait-il , dès
jo deuxième jour du coDgrès, dans uno
séance générale , n'a pas encore dans les
programmes do renseignement primaire ,
secondaire et supérieur, la p lace qui lui
revient. »

Ju n 'insisterai pas , ici , sur ce «jue
M. Rosier appelle la valeur pédagogique,
la portée éducatrice de la géographie, qui
doit développer le raisonnement et l'esprit
d'observation en mêmo temps (ot p lu»)
que la mémoire. Gràco à notre Université,
nous n'en sommes plus, chez nous , à
considérer la géograp hie commo uno
simple nomenclature.

Là où M. Rosier m'a paru nouveau ,
c'est lorsqu 'il o indi qué l'éeueil do l'en-
seignement géograp hi que. Pour enseigner
la géographio d'une manière utile , le
mai tre doit toucher à beaucoup desciences
connexes : la géolog ie, la cosmographie,
la climatologie, la botani que , la zoologie,
l'économie politi que et sociale, que sais-
je encore ? De là lo danger de tout mettre
dans la géographie, d'en faire une espèce
de dictionnaire encyclopédi que, o la syn-
thèso de toutes les sciences divines et
humaines ».

Evidemment , uno toile conception
serait la mort de la géographio; car, du
moment qu'elle no so distinguerait p lus
des sciences connexes, à quoi bon s'éver-
tuer à la conserver séparément ?

Mois M. Rosier a bien lait voir quel
doit être l'objet propre d'un enseigne-
ment géographi que. Il doit : 1° décrire,
en l'expliquant, la surface de la terre, et ,
pour cela , apprendre la lecture dos car-
tes; 2° montrer la relation qui existe
entre lo monda inorganique ot le monde
vivant , en particulier entre la terro et
l'homme. Sans doute la géograp hio ren-
contre les sciences naturelles ot sociales
sur son chemin; mais elle prend seulo-
ment leurs résultats pour fairo œuvre à
part.

o Le géographe , a dit trè3 justement
M. Rosier , doit avoir l'ieil synthétique.
II groupe les phénomènes (morphologi-
ques , climati ques, biolog iques , sociaux)
qui so présentent en un lieu déterminé; il
étudie les relations qui existent entre
eux. De là surgit pour chaque pays un
tableau d'ensemble qui force à dire *.
•< Ce pays a sa physionomie, son carac-
tère , sa personnalité. » Or , voilà précisé-
ment lc but d'un enseignement géogra-
phi que, et co but , aucune autre branche
de l'enseignement no l'atteint. »

on est devant le feu ct «pio le vont
souille au dehors ? Eh bien ! c'est tout
à fait  «cela !... l.a nuit suivante , j 'ai rêvé
à elle... Je ne sais comment, elle étai t
devenue ma maman , et elle m'embras-
sait dans mini lit en -n'appelant sa
chérie, c'était 1res doux ... Au réveil , j 'ai
p leuré à lii pensée que co n 'était qu'un
rêve... »

llruno n 'en lut pas davantage ; il
replia la feuille joliment azurée ot resta
immobile dans le fauteuil  où lu baronne
l'ava i t  laissé.

II se sentait , depuis la veille , dans un
étrange état «l'àme ; troublé , nerveux,
incapable «le travailler ! Cette journée
lui .;— i., p e ru  cieruelle et il Etait arrive
unie heure lrop tôt chez sa mère.

II lui tardait «l' avoir «les renseigne-
ments sur Ici jeune fille , inopinément
entrée dans su vie ct qui y tenait déjii
une si large p lace.

Tout conspirait contre lui, jusqu 'il
celle leltre «le Miervem, reçue le matin !

Un valet de chambre, qui entra pour
ranger les sièges et tourner les commu-
tateurs, correspondants oux lustres et
aux app li ques , mit en fuite Bruno.

Cette lumière trop intense lui était
insupportable ; il lui semblait qu'elle
pénétrait trop jusqu'au fond «le son
cœur, «lans îles recoins obscurs où il m
voulait  pas regarder.

Et, d un mouvement presque impa-
tient , il ouvrit l'une des portes-feuÊlr-s

L'hôtel de la baronne La Mure était
silué sur la p lace de l'Etoile. Un jardin,
bordé «l' une grille, le séparait du trottoir
planté d'arbres.

Des ombres passaient, rapides ; «les
voitures sillonnaient en lous sens l'im*

Dans la discussion qui suivit cotte
conférenco de M. Rosier, et qui dura
troi» heuros , co n'ost ni le grand nombro
des orateurs qui prirent la parole , ni les
divorgenecs légères existant entre eux
qui m'ont étonné. C'est bien plutôt
l'unanimité qui ne cessa do régner sur le
fond mêmo «lu débat. Cetto unanimité
prouve, mioux encoro quo lu nombreuso
participation au congrès ot que l'allluence
énorme des travaux qui y furent présen-
tés, ce que l'on pourrait appeler les résul-
tats de la réunion.

Ces ré*ulto,U , les voici *.
1° La géograp hio prend uno impor-

tance toujours croissante et attire de
plus on plus l'activité des (avants ;

2° Ello prend uno conscience chaque
jour plus nette do son but spécial , do ses
méthodes nt de ses lois ;

3° Parsuite olio fait ot fera encoro des
progrès constantB et rapides, soit commo
science de recherche, soit dans l'ensei-
gnement.

L. R ICHOZ , prof .

Schos de partout
POUR LES BETES

• Du vicomto do Pitray, ce «ai d'indigna-
tion contre ks tortures inlli gées aux bêtes :

Tel est l'état d'Smo moderne. Parce qu'un
animal est petit et tout à fait sans défense,
il parait licite do torturer son pauvre corps
débile. Si la pitié so manifeste encore chez
certains , cetta pitié sembla proportionnée à
ia taille do l'animal. Cheval et chien ont
encore ds3 défenseurs ; mais qu'on ne parle
plus des petits, de ceux qui , pour touto dé-
fense, n'ont que des battements d'ailes, pour
lout cri de révolte qu'une p laintive mélopée
inapte ù frapper l' en t endemen t  humain...

U' - 'e cette sécherasse d'âme peut-elle bien
provenir ? Est-ce 1 exemple donné partout
et par tous , qui finit par ossifier le cceur ?
Est-co l'éducation nouvelle qui provoque
de tels faits '. Cetta é.lucation sceptique,
libérée , comme d'un fardeau ridicule , ds
l'Au Delà , de la Conscience, du Sentimont ?

La sauvagerie humaine invoque la Science
pour expliquer ses actes monstrueux. Oo on
arrive , sous prétexte d'expériences scientifi-
ques, à ingurgiter à un animal des potées
d'eau bouillante pour savoir la limita de ré-
sistance de son estomac sous l'action de
cette chaleur intense qu'un estomac hu-
main n'aura jamais à expérimenter. Kt
quand le chien , attaché à la table do vivi-
section, te plaint à voix trop haute m la
doul-ur qus lui procure l'Homme, son ami
légendaire, celui-ci , d'un coup de bistouri ,
s'affranchit dc la gênants lamentation ,
tranche d'uno main agacée les cordas pho-
niques du gueux, enlevant au supplicié son
suprême et dernier moyen ds supplica-
tion...

Comme il s'agit du chien, l'on commence,
tout do même, a s'émouvoir, et nombreuses
sont les personnalités qui , en ce moment ,
préparent un appel pour lutter contre la
vivisection abusive et, on général , contro
toules les tortures gratuites infligées aux
animaux.

t.A VILLE MONSTRE

Les derniers recensements fixent à ft mil-
lions, el demi la population de Londres avec
uo accroissement annuel do 8O.C00 ûincs.

On y compte uns naissance toutes les
trois minutes et uno mort toutes les cinq
minutes.

Londres compte p lus de Juif* quo la Pales-
tine, plus d'Ecossais qu 'Edimbourg, plus
ds Gallois quo CardilT, plus d'Irlandais qus
Belfast, plus da catholiques que Rome.

Lu longuour totale de ses rues est de
13,000 kilomètres environ.

31 % de la population sont considérés
comme dénués da moyens d'existence. Les
registres do la polies contiennent los noms
de 220,000 criminels habituels.

Londres consomme par an 400,000 beeufj ,
1.500 ,000 moutons , 8 millions de volailles,
400 millions da livres de poisson , 500 mil-
lions d'huîtres, 500 millions do litres «le
bière, etc.

MOT OE LA FIN
— Comment, vous avez renvoyé voira

bonne ? Elle qui paraissait si accorte et si
prévenante !

mense étendue ; c élait «comme un chassé
croisé do points d 'or , un grouillement «h
formes noires... Aux approches de scpl
heures , il y avuit comme une recrudes-
cence d'activité, un affolement do vi-
tesse autour de la niasse imrau.ibl° «!«-it
les détails se perdaient dans l' in.!. '•.-- ..;..a
bleue du soir.

Bruno pensa a un portrait do sa mère
qui , récemment, avait trouvé sa place
«lans une revu.! mondaine OÙ les p lus
grandes «lames ne .dédaignent pas «le
poser auprès des actrices et des auteurs
en vogue.

L'opérateur l'avait prise au balcon,
tournant Io «locs à l'Arc do Triomp he,
qui lui servait «le toile de fond. Paris, il
iui  fallait  toujours Paris, sa vie, son
mouvement, sus distractions sans nom-
bre !... Comment s'étonner que , jadis ,
elle eût choisi une belle-fille suivant sos

Bruno sen voulait de juger sa mère ;
il so trouvait coupable... Kt , malgré
lou t , l'idée troublante le poursuivait.

« C'est clic qui a été causo de mon
malheur... Dans co temp s-là , j'étais
jeune ! Jo me suis laissé'faire !... »

Tout le passé revenait bourdonner à
_ _ oreilles comme ces insectes aux ailes
lourdes que la nuit  chasse «les tPOUS som-
bres. II  la revoyait soudain , colle qui
l' avait tant fai t  souffrir... une silhouette
élancée... «les cheveux d'or roux... unc
bouche qui il" savait que rallier... «les
v.-ux qui ne dérobaient au regard...

« Si elle avuit «u p lus de franchise
pensa-t-il , j 'aurais pu tout lui par
donner ! mais cette fausseté, jamais
Tout cela est loin , fini !... Je devrai*
oublier... Je n 'y arrive pas ! II y a «let
blessures «iui ne peuvent pas guérir !... i

— Oui , une assez bonno Ûlle. Malheureu-
reusement , elle avait lo défaut de mentir.

— Que voulez-vous ? On n'est pas parfait.
Du moment que cela no vous causait aucun
préjudice...

— Aucun préjudice!... Vous n'avez donc
pas lu dans tou3 les journaux :

roule personne dont la bonne ment exp ire
aa premier janvier.

Confédération
Co-tAcll uatlonnl. — M. Albert

Brosi , conseiller national, do Soloure,
vient do déclarer que , pour des raisous
d'âge et do santé , il déclinerait une
nouvelle candidature au Conaeil national.

M. Brosi appartenait depuis 35 ons à
l'Assemblée fédéralo. Do 1870 ù 1882 ,
pendant qu'il était membre «lu Consoil
d'Etat du canton de Soleure , il a fait
parlio du Conseil des Etats. En 1S82,
lorsqu 'il quitta lo gouvornomont , il rentra
au Conseil national.

Iclcc.lro*tcciiiitcleiiH HII IHNCS. —
Samedi ot dimanche a eu licu ù Soleure
la XXI n,e assemblée générale do la
Société suisso des élnctro-tcchniciens.
L'assemblée a renouvelé son comité ; olio
**« nommé présidentM.Tnuber.d'Œri'koo.

La prochaine assemblée générale aura
liou à La Chaux-de-Fonds.

Fédération abolUlonnigteintcr-
nntloiiulc. — Le programme du pro-
chain congrès de là  Fédération abo 'ition-
oiste internationale qui so tiendra à
Genève, du 7 au 11 septembre 1908,
vient do paraître. Cot opuscule débute
par un rapido oxpo3é des principes et du
but poursuivis par la Fédération oboli-
tionnisto internationale ot par l'Associa-
tion internationale pour la répression de
la traite des blanches. C'est à mettre en
relief la dépendance existant entro le
proxénétisme organisé d'une part ot les
manifestations constatées de la traite des
blanches , d'autre part , que les promoteurs
du congrès le sont attachés.

Leur préoccupation domino l'ordre du
jour do c-lca  u : ie  des six séances consti-
tutives du congrès. Da substantiels rap-
ports , confiés ù des spécialistes érnineuts,
évoluant uvec maîtrise au miliou de ces
questions délicates, aborderont tour à
tour les multi p les aspects du problème
proposé à 1 attention des congressistes,
savoir : La traite des blanches dans ses
rapports avec la police des mœurs.

Le congrès , présidé par M. Alf. de
Meuron. député , aura son siègo, 10, p lace
de la Madeloino , sallo centrale , hors une
conférence publi que do clôture organisée
pour lo 11 septembre, à 8 heurts du soir,
daos la grando sallo do la Réformation.
Les langues officielles seront le français ,
l'alloniand ct l'anglais.

AÉROSTATION

Le nouveau ballon de l'Aéroclub suisse ,
l'Helvetia, cubant 2200 mètres, a fait
dimanche malin sa première ascension sn
mémo tsmps que lo Mars. A 9 h. 55, lai
deux ballon? se sont élevés en même temps
et to sont dirigés ds concert vers Is Nord-
Est, poussés par un vent assez fort. L'Helve-
tia était piloté par le colonel Schieck et le
premier lieutenant Mcssner ; il contenait en
outre qaatre passagers, dont une dame. Le
Mars était p iloté par ls premier lieutenant
Louer; il avait à bord trois passagers, entre
au tri s MM. A. Barbey et Paul Bonnard, de
Lausanne, et ls lieutenant colonel d'état-
major do Wattonwyl.

Le Mars a atterri à 1 h. "î sans iccidont à
Schonenberg, suris lac da Zurich, après un
voyage magnifi qus au-dessus des nu8ges.

Après un superbo trajet au-dc*sus des lacs
do Luccrno et de Zoug, et après avoir longé
le lac ds Zurich . l'Helvetia a atterri saus
incident à Kuoleo (Schwyz).

II s'oubliait dans scs pensées. La nuit
tombait de-plus en plus. Toul à coup, le
tremblement dc lo sonnerie électrique
lie rappela an sent iment  «le l'heur.* pré-
sente: Les invites ! Au fut. il fallait " les

11 rouvrit la porte-fenêtre. A ce mo-
ment, la portière du salon s'écartait el
le valet de chambre annonçait :

— M. le comte. M*™0 lu. comtesse ct
M'-*-» de.Saint-Rabier !

II ne vit  que Daup hiné , tout en blanc ,
l'ant i thèse de l'autre, dont , lout à l'heure
il avait évoqué la troublante et déjà
lointaine image.

Il pensa à Méryem ot, dans uue rapide
vision , il se figura le rêve de l'enfant , la
jeune fille penchée sur lc corps frêle qui
se blottissait contre elle... Oui , celle-là
saurait être mère : clic en élait «ligne !...

Unc minute, Bruno eut je ne sais quel
espoir insensé «le l'impossible, devenu
rc-tllle. . Illi 'S j  p-.i-H* si. îul ll 'ii lu ¦
sur la maiu que Daup hinc lui tendait,
qu'un remords le mordit au coeur.

« Jc suis fou !... pensa-t-il. Jamais elle
no «consentirait !... »

La baronne entrait , très belle dnns
uno robe d' un gris très doux qui s'har-
monisait avec ses cheveux blancs ; ce
soir-là , son visago sévère s'adoucissait :
on aurait «lil qu 'ello voulait plaire,
gagner quel que bataille.

Lcs invités so succédaient , figurants
du grand monde que Un maîtres «le mai-
son .se passent comme indispensables au
siiotè-; dc leurs réceptions.

Au milieu de lous ces visages inconnus ,
— robes brodées de paillettes étiiioe-
!ant(-s , ou irré prochables habits noirs, —
Dauphinc ne reconnut que la silhouette
étriquée dc Jules Michoulie.

Cantons
BERNE

<*oiniuc-il J>Urronmat t  est «!«¦-
« « • e in  conNorviiteur. — Lu ré-
ponse à c-stlo question , lisons-uous dans
la Berner Yolkszeilang, a été donnée lora
du fameux procès intonté en 1892 au
poéta d'IIerzogenbucheéo par le colouel
Kiinzli. M. Sahli , avocat do la partio
advoree, avait reproché à M. Diirronmatt
SOn« apostasie politi quo ». II s'est attiré
cotte verte répli quo do l'accusé :

Autrofois , jo fus radical. Je suis sorti dt
l'KcoIe normale do MUnchenhuchséc , et
j'étais tel quo l'on m'avait façonné. Cs que
j avais appris , j *  l a i  proclamé avoc tout
l'enthousiasme de mes vingt ans lorsque jo
fis mon entiée dans la vie politi quo, en 1871.
Lorsque, plus tard, ja vins dans le Jura , j'y
saluai l'aurorodu Kulturkampf. J'étais alors
sincèrement radical , aussi vrai que je suis au-
jourd'hui foncièrementconservatsur.Mais au
bout de quelques mois, lorsqus js vis com-
ment on incarcérait lesprétroi catholiques ot
comment on les chassait du pays; comment ,
après avoir volé aux catholi ques leurs églises ,
on lour défendait même d'oiitendra la moïse
dans dos grang6» ; comment on traitait ea
voleurs de vénérables ecclésiastiques qui as
distinguaient par leur bienfaisance ; com-
ment on les arrêtait sous lea prétec-c-tes lts
plus absurdes ; comment, lorsqu'ils passaient
la frontièro , on tirait sur les malheuroucc
exilés; lorsque jo vis cet ignoble spectacle,
je fus obligé do reconnaître que ls Kultur-
kampl, loin d'être l'œuvre de la liberté , était
l'œuvro do l'oppression.

Dès lors , vivant au milieu d' une popula-
tion catholique et ayant pu mo convaincra
qu 'il y avait parmi elle de braves et de
méchantes gens, comme chez los protestants ,
j' eus pour les catholique) la même estime
qus j'avais pour les protestants. Voilà l'ori-
gimo ds la principale revendication ds mon
programme politiquo : Vivre en paix avec
nos Confédérés catholiques-

Je vous demande co qui est le plus utile à
la patrie : manger du curé ou montrer
qu'avec do la bonne volonté los deux confes-
sions peuvent s'entendre che/-. nous ?

Allez ! Le jour où nous devrons lutter
pour la patrie, les calholiaues seront les
tiienvpnliB, I

Ci; î '.eo ' l q i u ' s obcrlandiilH. —
Hier , dimanche, c'était grande fète à
Interlaken. Mgr Stammlor y donnait la
confirmation et y consacrail la nouvelle
église catholi que. La cérémonie, com-
mencée à 6 l/2 h., a duré jusqu'à près do
11 h. Après l'office , uu banquet dc cin-
quante couverts a réuni les dignitaires
ecclésiastiques el les invités au Grand
Ilôtol Boau Rivage. Dos discours y ont
étô prononcés par Mgr Stammler, M. la
curé Dr Petter et M. lo conseiller nationa i
Michel.

La nouvelle église catholi que a été
commencée le 8 août 1906. L'architecte,
M. Wilhelm Hector, on a fait ua des plus
beaux raonuraonts d'Interiaken. Lo stylo
do l'édifice ost celui du XII" 10 siècle tt
s'harmoniso admirablement avec lo cadra
qui l'entoure. L'église a la formo d'un
hexagone, avec pilier central , co qui a
permis la construction d'une magnifi quo
voûte ôtoilée. L'intérieur est plus impo-
sant encoro et p lus riche que l'extérieur .
Et il n'y avait qu'une voix hier pour
louor les initiateurs ct les exécuteurs da
cetto belle entreprise.

VALAIS
Xoiuluatlou. — M. André do Rivaz

fils de Paul , est agréé commo substitut
du proposé à l'onregiatrement et du con-
servateur des hypothèques.

CHRONIQUE M I L I T A I R E

Tribunal de la a™» division
Le tribunal militaire de la 2me division a

siégô vendredi à la caserne de Colombier ,
sous la présidenco du grsnd-jugo, M. le
lieutenant colonel Egger, de Fribourg.

La première cause appeléo était celle du

11 so faufila auprès d'elle pour lu
saluer.

— Mademoiselle, j 'ai on ce mat in  ii. s
nouvelles de mon pèiv. Tout le monde
va bien , à Bruiichidour...

La jeune lille sourit ;  cette bouflcic
d'air périgourdin lui était agréable à
respirer.

— Vos petits papjcrs sont-ils restés
chez vous , cc sou- ! doiuanda-t-elle avec
un sourire.

Fox plissa les lèvres «lo façon ù co que
tout sou visage so criblât de fines rides.

— Ils ne chôment jamais, «lit-il , jo
les ai là sur mon cceur avec uu crayon
bien taillé.

Il frapp ait en mémo temps la poche
de poitrine «le sou habit.

— Si jo ne les avais pas , njoula-l-il
je ne serais p lus l-'ox : je perdrais mn
raison d'être... An fond , lous, quoi qu'ils
disent , sont contents do poser devant
moi I Cela prouve qu 'ils sont do ceux
qui occupent les autres I

Le regard do Daup hinc alla vers
Bruno.

— N'avez-vous jamais fait la sil-
houette du doctour La Mure î deinan-
da-t-elle .

— Si !... Mais le montrer aux prises
avec le bacille «h; la tuberculose, j'ai
trouvé cela odieux !... Alors , j'ai déchiré
le croquis I... Je n'aime pas attaquer
ce qui est respectable...

Les changement* «ï'a«Ir«*»se*i
pour être |»rl» en coucHiiîérattoD,
tlevrout être accomtiagués d'nu
timbre de 80 centimes.

fc' _D_ï !V!Sï_ iïIO.l



, ¦ ! ,t  jurassien Emile Bichiel , du batail-
lon S''« I"* ava** refusé d'obéir à un ordre
i_ marcha. Bichsel a été condamné pour
désertion â 75 jours do prison , dont à dé-
duir» le préventive, à 1 an de privation des
droits civiques et aux frais.

ba seconde cause était celle de LOIIM

palloz. caporal du bataillon genevois 13,
accusé do malversations au coura du ser-
vice et de désertion. Dalloz s'était emparé ,
eo tre autres , do quinte cartouches à bolle.

11 a été condamné à 75 jours de prison,
(ousdéduction de. Ia préventive, à deux ana
de privation des droits civi ques ct aux Irais.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

3,000,000 JT. «le détournement--. —
n v a quelques jour*, ls commissaire de
police du quartier Saint-Gervais , à Pari»,
i(*It avisé par un négociant en produit)
chimiques , qu 'un charbonnier vendait é bas
«irix des marchandises provenant — du
'iioins il le croyait — do vol» commis â son
préjudice.

A la «uite d'une active surveillance, le
«ia-*istrat parvint ù établir que les produit!
siosi vendus provenaient on eiïet de vols
reg derniers avaient été commis au détri-
ment d'un M. Boyer, négociant.

Uno enquête, habilement menée par le
service do la Sûreté, établit que depuis dix
an* ie magasin «io Jf. Boyer était mis en
coupe réglée par lî plus grando partie de ses
,aployé3 qui avaient formé entre eux une
véritable association de cambrioleurs , dont
les détournement atteignent plus de trois
cillions ds francs. Oa a arrêté les princi-
paux chef).

Les inculpés essayèrent vainementde nier.
Devant les témoignages accablants relevés
contre eux , ils se décidèrent à entrer dans
la voie des aveux. Uo nombreux commer-
y. i . '.' et habitants du quartier sont impli-
qués dans cette affaire eoit comme compli-
ces, soit comme recéleura.

Ce» bont» apaclie*». — A Montreuil-
tous-Bois , un apache des plus dangereux.
m compagoie de quelques mauvais garne-
ments do son espèce, cherchait l'occasion de
Ijire un mauvais coup. 11 aborde un passant.

— Je suis, dit-il , agent de la sûreté. Je
yais vous fouiller pour voir si vous n'Ctes
pas porteur d'une arme prohibée.

Il renverse ls passant a terrs et lui prend
«nn couteau ot son ports-monnaio, et sns'en
allant lui crie :

— Je conflsquo Io surin. La galette, c'est
pour boire à votre sanlé. Mes amitiés chez
vous.

Quelques instants plus tard , Marau , tel est
le uom de l'apacho, s'adresse à un autre
passant :

— Il fait rudement soif. J'ai besoin d'ar-
gent pour prendre un verre.

U passant oilre claquante centimes. Alors
5Ia:au :

— Cinquante centimes ! Et los amis, ils
iront se la rincer avec du château la
pompe !

Là-dessus un vigoureux coup de lête dans
l'estomac étend le passant sur le pavé . Ma-
nu lui prend les quatre francs qui lui res-
Uient, et toujours facétieux :

— Comme ça vou? ne pourrez pas vous
w_-_ ce soir. A la rovoyure, !

Le tribunal a condamné lo détrousseur à
treize mois de prison ; il a ordonné de plus
Cjue Slazau sera enfermé à la Qn de sa peine.

C'est toujours UD de moins.

Tremblement «le terre. — Jeudi ,
tins la matinée, les appareil; de la station
centrale de sismologie do Hambourg ont
signalé ds fortes secousses de tremblement
do terre à une distance d'environ G.500 kilo-
nèlres. Les oscillations ont duré trois heu-
res.

l'n canclicmnr évauoul. — Tous nos
lecteurs sont restés, à la suito d'une dépôcho
c!e jeudi dernior annonçant un crime mons-
trueux commis en Lorraine annexée, sous
l'impres3ion d'un affreux cauchemar. Les
¦anales du crime n'avaient jamais rien
rapporté qui approchât de l'horrible scène
que la dépêche décrivait. Or c'ost avec un
profond soulagement que nous avons reçu
c« matin une dépêche do l'agence Havas
ci*aot qu'elle avait été victime d'une odiouso
•aicstificalioD et quo Ja hideuse tragédie da
Briey a été inventée par une imagination
malade, eteitée par un pervers désir d'horri-
Ber le public.

la navire qoi toaclic. — On mande
da Zara (Dalmatie) :

U cuirassé Wien a donné sur un banc de
- '. * i-ci entrant dans lo port de Lésina.

SUISSB
le» cambrioleur» d'If-Iixc"* cn

Valais. — On nous écrit :
•.'arrestation ds l'un des cambrioleurs des

tglisea valaisannea a calmé l'opinion publi-
que , émus à juste litre ù la suite dos vols
«rilèges commis ces jours derniers . C'est
grâce particulièrement à un signalement
précis, pris à Bramois, que l'arrestation a
pu s'opérer. Aprôs lo cambriolage do l'église
ils cette paroisse, Befagasi était descendu à
une auberge de Sion. Le lendemain , il par-
tait pour Martigny. L'employé do la garo de
Sion se rappelait avoir délivré des billets
P'iur Martigny à deux voyageurs dans l'un
desquels il reconnu t l'indiv idu signalé comme
a:-'ant été vu rôdant autour de l'église de
Ilrimois la veilla de l'olfraction. Le «*-aporaI
I'»«e se reodit donc à Martigny, ct, par
n&ard, rencontra B. à l'avenue de la gare.
Celui-ci nia énergiquement ; mais comme il
donnai t des explications contradictoires , il
'"t arrêté. Il eût toutefois été difficile do
l'accuser des vols commis, si lo brigadier
Jj e-t-chen, ds Martigny n'était intervenu.
Ului-ci réussit à se faire délivrer , dans une
Ptn«ionitalienne, à la gara da Martigny, un
Mc déposé par B. et renfermant précisément
les dans des vases sacrés volés à Bramois
-l '«connu3 par M. le curé do cetle paroisso.

»• prétendit que es sac lui avsit été confié
'-•< gare ds Sion par un inconnu; mais l.*!
•"«reii se contredit <1_ telle façon «iue l'on

put conclure que l'on avait bien affaire su
cambrioleur recherché. B. continus toutefois
à nier catégoriquement. On croit se trouver
cn présence d'un allllié d'une bande Inter-
nationale da flloui.

Befagasi a été photographié à Sion et ,
d'après cetto photographie , l'on a pu établir
qu 'il s» trouvait dans un café ds Brigue
avec deux autres Italiens , la veille du cam-
briolage de Olis. Toutefois on n'a trouvé dans
son sac aucun dos objets volés à Glij et à
Muraz.

L'enquête continue et il est & souhaiter
que la police découvre les complices de B.

A drexsenr drenenr et demi. —
Xorthon B. Smith , le « roi dea dresseurs d«
chevaux > que nou3 avons vu fonctionnel
l'autre semaine sur las Oraad'Placet, est eo
procès avec MM. Stauffer ot Mûri, mar-
chands de bétail à Boudry (Neuchâtel). Ces
derniers avaient sigaô, en juin dernier, avec
le fameux dompteur uno convention stipu-
lant que celui ci s'engageait à rendra leur
étalon Islam — un magnifi que animal , lau-
réat ds nombreux concours, mais méchant
et rueur — aussi doux qu'un mouton après
un mois de traitement. Nous avons vu
comment Northori B. Smilh s'y prend pour
dresser les bêtes vicieuses. Il paraît que
l'étalon Islam eut à soulTrir de ce traite-
ment , puisque MM. Slauller et Mûri ont
réclamé par mesures provisionnelles le se-
questro du cheval et une somme de 5000 fr.
d indomnité.

Uns expertise a eu lieu l'un de ces jours.
Mais ni Smith, ni les experts n'ont osé s'ap-
procher d'Islam , «pii était dans un état de
surexcitation indescriptible et qui ruait
dans son box.

L'office des poursuites dut constater que
l'état du cheval no lui permettait pas d'en
opérer le séquestre. Les 5000 fr. furent dé-
posés immédiatement en consigne par le
cirque.

Le procès s'engagera après les fériés judi-
ciaires, Kn attondant , lo cirque Northon
B. Sojjlb conlinue ses représenta lions à La
r.haile-c.dfl.Fonde*.

:.*ii ecr. - i re "tialrdortt*. — On fe souvient
qu'un Russe de Genève a été tué à coups
de revolver dan? sa chambre à coucher par
un inconnu. La femme de la victime vient
d'arriver & Genève. Grâce à ello on a pu
établir exactement l'identité de l'assassiné.
Nairdorlï — nom sous lequel il vivait à
Généra — était ua nom d'emprunt, ii te
nommait en réalité Boris TdrgikoU et élait
originaire de Vitobsk. Sa femme a déclaré
au juge d'iustruclion que son mari aviit
été expulsé, il y a deux ans, de Russie,
parco qu'il faisait partie d'un groupement
révolutionnaire. Les époux vinrent habiter
Londres, puis Paris. De cetto dernière ville
la jeuno femme regagna la Russie, tandis
que son mari venait ù Genève.

jjme TchigikofT , qui est venue avec son
bébé, ne croit pa3 que son mari ait été la
victime des terroristes, car aucun de ses
actes, affirme t-elle , n'avait pu faire décréter
sa condamnation à mort. Bile admet l'hypo-
thèse d'un drame de la jalousie.

Oraee. — L'orage de vendredi soir a
dégradé la route de Garnpol à Goppenstein
cn neuf endroits. La circulation a été
rétablie.

Electrocuté. — A Brigue, samedi soir,
an ouvrier monteur occupé à des répara-
tions à la locomobile d'un cirque a été
électrocuté.

l'auyre petit ! — Vendredi après midi ,
a Delémont , un petit garçon de 8 ans qui
s'amusait sur un tas de bois a eu la tète
écrasée par une bille. La mort a été instan-
tanée.

Honteux procis..—Nous avons signalé
l'émotion pénible qu'a suscitée à Zurich
l'arrestation d'une quarantaine de personnes ,
compromises dans une sério de pratiques
cviii.inelUs . Cette triste affaire a eu son épi-
logue samsdi. devant la Chimbre d'appel
du Tribunal cantonal zuricois. Vingt-quatre
accusées ont été condamnées à des peines
variant de deux semaines de prison à deux
aas de maison de force.

A < ¦ < - i«i«-  u t. — On mande de Buren-s.-Aar :
Vendredi , le capitaine médecin Meier,

do la batterie do campsgno 34, a fait entre
Buren et Ruti une chute de cheval ai mal-
heureuse qu 'il a reçu ds.* lésions iatwne*
graves. II a étô transporté à l'infirmerie ds
Buren.

Nouveaux romana

L'Inis BLEIC , par Martho Lachèse. — Gau-
thier, édit , 95. quai des Graniis-Augus-
tin3, Paris. — Prix : 3 fr.
Lo dernier roman de Marth e Lachèse,

l'Iris Bleu, est un des récits les p lus intéres-
sants du romancier angevin auquel nous
devons déjà tant d'œuvres charmantes et
d'un sentiment toujours si élevé.

L'Iris Bleu est une simple et touchante
étude dw mœurs de province. M0» da Vau-
11ers n'a pas pardonné c, son neveu Raoul de
Boisviliiers do s'être mésallié en épou-
sant une délicieuse Suédoise, Wilhelmine
Sworsthaldf o, fille d'uu riche industriel des
environs de Stockholm. Comment , après do
douloureuses ct attachantes péripéties, la
réconciliation se fit-elle , un peu tard, entre
la tante et sa nièce, grâce à l'iris Bleu . On
l'apprendra en lisant ce roman d'un charme
insinuant et doux. La psychologie en ost
fine , l'émotion discrète Les personnages
sont nettement et spirituellement dessinés.
Ils vivent. Les caractères sont fortement
observés. Le portrait ._ M m8 de Vaufisrs en
particulier , avec ses idées un peu archaï
ques, et «es travers , que rachète son exquise
bonté, est d'on vigoureux relief ct d'une
saisissants vérité.

Le cadre du roman est délicieux, l'action
se déroule au milieu des paysages de l'An-
jou que Marthe Lachèse coeneit si bien el
dont olle rond avec tant de bonheur et
d'exactitude les lignes souples, la lina lu-
mière , la radieuse séduction.

H so dégage de es pages un parlum
pénétrant et pur.

FRIBOURG
Les gaies du Friboorg-Morat-Anet

Le total par station du trafic et des
recettes du F.-M.-A. en 1907 est mainte-
nant connu. En adostant lea mêmes
rubriques quo les C. F. F., on obtient
le tableau suivant :

Siitiai; Ujtfim hmn Sutium
Kîire l'entre tnui

l-'ribourg 58,682 1055 22655
Morat 35.515 706 2183
Bel faux 20,199 13S 1566
Courtepin 2-'.,711 323 9201
Sugiez 23,947 283 3586
Cressier 19,538 221 4269
Pensier 13,207 282 3858
Anet 7,010 193 171
Montilier (halte) 6.613 4 —
Villars-l. -Moincs 6,137 21 517

A ce tableau , il convient d'ajouter lee
arrivages et le transit ainsi que lea
transports de police, pour obtenir le
résultat complet du mouvement sur le
F.-M.-A. Ce trafic intéresse les gares
d'Anet, de Morat et principalement celle
do Fribourg.
Arrivages 30462 2056 —
Transit 22950 1826 15018
Pnlicn &_. 

_ —lotal général 275410 7108 63024
Tableau des recettes :

Fr. Ct.
Frib ourg 108,859 25
Morat 24,159 15
Courtepin 22,736 70
Sugiez 19,231 33
Cressier 12,668 31
Belfaux 8,343 3.
Pensier 8,139 5(j
Anet 5,129 9Î
Villars-l.-Moincs 2,984 81
Montilier 1,501 57
Arrivag-.s 33,032 OC
Transit 51,085 lî
Police 331 O;

Total 296.200 86

Concert d'été. — Rarement les
Charmettes ont vu autant  de monde
qu'hier soir pour lo concert d'été du
Gemiscliter Chor et du Mxnnerchor. De
nombreuse* personnes n'ont pu s'asseoir.
Le suecc-i remporté par les deux vail-
lantes eociétés que dirige M. Helfer a été
des plus complets et dos plus mérités.

Le programme, comme toujours varié
et attrayant, a été exécuté avec beau-
coup d'entrain.

Lcs différents élément* des chœurs,
les diverses voix se fondent de plus en
plus en une masse compacte et homo-
gène qui obéit pour ainsi dire militaire-
ment au plus imperceptible signo do son
directeur. Daos Einkchr et O blcib bei m r.
enteo autres, cette unité, cotto compré-
hension , ce sens artistique des chanteurs
a élé remarquable.

Cette belle homogénéité, noua l'avons
retrouvée , quoique à un degré moindre ,
dans les chants du chœur mixte. Les té-
nors nous y ont paru un peu trop larts en
pioportion des autres voix Mais ce n est
là qu'nn détail, à peine digne d'arrêter
la critique.

Nous nous ;.¦ laif o ,: _ de nouveiu à cons-
tater quo nés doux chorales alleman-
des marchent do progrès en progrès ot
de succès en succès. La soirée d'hier a
consacré uno fois do p lus leur excellente
renommée et colle do leur méritant
directeur.

Quant aux solis, ils ont élé très goû-
tés ; quelques-uns môme furent bissés.

I_é vol «le I>cléuiont. — L'ouvrier
coiffeur Félix Kœrber , de Morat , arrêté
à Moutier lo 8 août comme complice du
vol de 17,000 fr. commis à la Banque du
Jura à Delémont, a été relâché. L'inno-
cence de cet individu n'est toutefois pas
complètement démontrée ; il a élé établi
que Kœrbor est, avec Civelli , fondateur
do la pstito franc-maçonnerio do la M ain
noire.

Quant à Civelli ct Fasnacht, arrêtés
au débarcadère d'Alexandrie, ils étaient
encore, à ce moment, porteurs d'une
somme dc 5600 fr. on billets do banquo
Buisses. La grosse partie du magot semble
avoir étô emportée par Alibcrt , le déser-
teur français qui a disparu sons laisser
do trace.

L'extradition de Civelli et de Fasnacht
a été demandéo, mais commo il n'exisle
pas ds traité entro l'Egypte et la Suisso,
on ignoro si le gouvernement khédivial
l'accordera. En admettant «que cette
autorité consente à livrer à la Saisse les
deux gredins, il est possible que l'Italie
réclame son ressortissant alin de le faire
juger par le for de son pays. Il est donc
prématuré d'annoncer quo les deux jeunes
voleurs seront jugés parla Cour d'assi*es
du Jura.

La question de l'extradition ne sera
d'ailleurs guère réglée avant deux ou
trois mois.

Téléplioue. — MM. les abonnés au
téléphone du groupe do Frihourg, qui
désirent una modification do leur inscrip-
tion dans la nouvelle listo en prépara-
tion , sont priés d'en faire la demande
écrite au Buroau du Téléphone à Fri-
hourg.

DERJÏllSKE HEURE
L'avanem-int tle Moulal-Kafid au Maroc

Tar,ger, 23 août.
(Source anglaise officielle.) Abd e!

Aziz se trouve â Settat au poste mili-
taire français de la Chaouia.

Les autorités indigènes ont télégra-
phié à tous les ports pour annoncer la
proclamation de Moulai Hafid à Tan-
ger , en attendant que cette procla-
mation soit faite dans les ports.

Tous lea fonctionnaires d'Abd el
Aziz acceptent Moulai Hafid comme
Sultan.

Tanger , 23 aoûl.
Les notables de la ville ont in-

formé El Torrès et El Guebbas que
la proclamation de Moulai Hafid a
eu lieu au milieu des salves de l'artil-
lerie. La joie est générale.

Tanger , 23, Oh. 40 soir.
(Source anglaise). — Le canon de

terre salue la proclamation de Moulai
Hafid à Tanger. Aucun incident ne
s'est produit. La nouvelle de la pro-
clamation fut annoncée à la côte par
Us ministres étrangers à Tanger.

Tanger , 24 août.
C'est dimanche après midi que

Moulai Hafid a été proclamé sultan à
la mosquée de Tanger, sous la pression
«les tribus qui habitent les territoires
voisins de la ville et qui menaçaient
d'attaquer cette dernière s'il n'était
pas fait droit à leur demande.

El Menehbi , ancien ministre de la
guerre, représentant officieux de Mou-
lai Hafid , désirait que cette procla-
mation n'eût lieu que trois jours plus
tard , afin de laisser à Abd el Aziz le
temps d'abdiquer.

El Menehbi et El Guebbas, minis-
tre d'Abd el Aziz, avec qui il venait
de sc réconcilier , se rendirent auprès
du ministre de France pour l'aviser
de ce qui se passait et lui donner
l'assurance que l'ordre ne serait pas
troublé et que la sécurité des étran-
gers serait garantie.

M. Piegnault les remercia de leur
démarche et répondit qu 'il n'avait
pas à intervenir dans une question
dynastique, c'est-à-dire de politique
intérieure. Le chargé d'affaires d'Es-
pagne, qui assistait à l'entreti en ;
déclara partager entièrement la ma-
nière de voir du ministre de France.

La proclamation eut lieu après la
visite des deux notables marocains.
Elle a été saluée d'une salve de
21 coups de «*a_on.

Jusqu'ici l'ordre n'a pas été troubiô.

un télégramme du gênerai d Amade
daté de Casablanca le 22 , à 7 heures
du soir, fait savoir que le sultan , son
maghzen et la mission française, sont
arrivés à Settat. Une partie de la
méhalla dispersée par la pani que se
dirige vers la même région.

Certaines tribus limitrophes do la
Chaouia , traversées par la méhalla en
fuite ont commis sur celle-ci quelques
actes de pillage.

Le général d'Amade a chargé un
colonel de prendre les mesures néces-
saires pour maintenir l'ordre dans la
Chaouia et obtenir pacifiquement la
restitution des objets volés.

Le général d'Amade ajoute que
Abd el Aziz a déployé au cours du
combat une bravoure personnelle très
grande, mais son exemple ne pouvait
donner de grands résultats au milieu
de la masse sans cohésion, sans orga-
nisation , et presque sans armes qui
constituait sa méhalla.

Tanger, 2-1 aoât.
On mande de Casablanca, le 23 ;

Le sultan Abd el Aziz campa le 19
août  ù deux étapes de Marakesch. Le
maghzen leva le camp au petit jour
pour marcher contre les insurgés
campés au sud-ouest de Boua-Djila
mais, dans l'engagement, la plupart
des contingents des tribus trahirent
le sultan , dont les forces numériques
supérieures assuraient le succès.

Lea Shraghna pillèrent le camp
et firent du butin. L artillerie mise en
batterie ne put pas être utilisée, les
servants s'enfuyant avec les mules
des attelages. Dans la panique géné-
rale, les soldats s'entretuaient pour
s'emparer des chevaux. Chacun
fuyait vers le nord.

Plusieurs fonctionnaires du maghzen
avec la mission militaire atteignirent
l'Oum er Rebbia poursuivis par les
Béni Meskin.

Le lendemain, les Oul ed Sidi Ben
Daoub attaquèrent les débris de ia
méhalla.

Le sultan, également menacé, arriva
dans la matinée à Settat avec la
mhsion et lc maghzen.

, Paris, 34 août.
Lc3 journaux gouvernementaux,

parlant de la situation au Maroc ,
sont unanimes à estimer que la
France ne pourra pas reconnaître
Moulai Hafid avant la réunion d'une
nouvelle conférence internationale.

Les journaux socialistes et conser-
vateurs critiquent la politique suivie
par le cabinet à l'égard d'Abd el Aziz.

Les conservateurs reprochent au
gouvernement républicain de n'avoir
fait prendre que des demi-mesures qui
ont compromis et perdu Abd el Aziz ,
sans profit pour la France.

Madrid , 24 août.
Les journaux de dimanche soir

commentent la défaite d'Abd el Aziz ;
ils insistent surtout sur les consé-
quences qu 'elle aura pour l'Espagne
et particulièrement pour la France.

Plusieurs d'entre eux critiquent la
politique que les gouvernement* es-
pagnol et français ont suivie à l'égard
de Moulai Hafid.

Madrid, 24 aont.
(S p.) Les journaux estiment que la

destitution du sultan du Maroc est
maintenant un fait accompli. Quel-
ques-uns , comme YEspana Nueva ,
critiquent la politique du gouverne-
ment français ; ils lui reprochent
d'avoir refusé de reconnaître Moulai
Hafid , alors que les deux capitales dc
l'empire, Marakesch et Fez, l'avaient
proclamé sultan.

Le Heraldo assure que des instances
furent  faites au commencement de
janvier 1908 dans le but de rendre lc
gouvernement français favorable au
sultan du sud; mais étant donné la
provenance de ces invitations, qui
venaient de l'Allemagne, la France
n'en tint pas compte. Le gouvernement
espagnol , ajoute le Heraldo, était
favorable à ce changement de poli-
tique. La France et 1 Espagne auraient
pu ainsi éviter d'être entraînées dans
la chuto d'Abd el Aziz. Il leur reste
à empêcher Moulai Hafid de tourner
ses armes victorieuses contre les man-
dataires de l'acte d'Algésiras.

Pour YEspana Universale, l'unique
solution , c'iîst la réunion d'une nou-
velle conférence.

Désastres maritimes
Londres, 24 aoûl.

On mande de Falmouth au Lloyd
que le Silver Sircam, venant de
Buenos-Ayres, est arrivé à Falmouth
et a débarqué le cap itaine et l'équi-
page , en tout 27 hommes , du navire
hollandais Zwtndrechl, venant de la
Havane et allant à Londres. Ce na-
vire coula en pleine mer le 7 août.

Birgen (Norvè ge), 24 août.
Le vapeur Folgejorden a donDé

contre le fond , dimanche soir prè3 de
Skaarewik, puisa coulé en trois minu-
tes. On assure qu'il avait à son bord
85 passagers et que 30 d'entre eux .(.
seraient noyés. Jusqu 'ici on a retiré
de l'eau 15 cadavres, parmi lesquels
ceux de 5 hommes de l'équipage.

Incendie à Ccnstantinopls
Constantinople, 24 août.

Dimanche matin, un grand incen-
die a éclaté à Stamboul qui n'était
pas encore éteint dimanche soir. Jus-
qu'ici plusieurs centaines de maisons
ont été déjà la proie des flammes.

Pillage de factorerie
Las Palmas (Canar i f s ) ,  24 aoûl.

Le3 habitants du pays auraient
attaqué ct razzié une factorerie fran-
çaise installée au C3p Blanc. Des
coups de fusil auraient été échangés
entre les agresseurs et le3 Européens.
II y aurait p lusieurs blessés.

SUISSE
Le cardinal Mathieu à Einsiedeln

Einskdcln, 34 coût.
Le cardinal Rampolla continue de

recevoir d'illustres visiteurs. Samedi
soir est arrivé en automobile le car-
dinal Mathieu. D'autres notabilités
sont attendues au couvent aujour-
d'hui lundi.

Scus un f ourgon
Thoune, 24 aoûl.

Un triste accident s'est produit
hier devant l'hôtel des postes. Le
fourgon postal, qui marchait pourtant
à une allure très modérée, a pastèé sur
un enfant de trois ans qui voulait
traverser la rue. Le pauvre petit a
subi uue double fracture à un bras el
à une jambe. Le conducteur de la
voiture ne semble pas être responsable.

_.:_ I J U- î - 'A.TI:  I-CIKI vomi>te «'«¦
tout «>; ¦'  « ¦¦.;;-.* dont «denx exent-
ululrcs lui «ont  adressés-

Etat civil de la ville de Friboarg

RAlSSAnCES
20 aoûL — lf«adl**< Raymond , fils de

Joseph, manœuvre , de Fribourg et Aumont,
et d'Anne, née Soonoivyl, rue du Progrè», A.

Geissmann, Louis, fils de Jules , marchand
de bétail , d'Eogollon (Neuchâtel), et de
Jeanne , née Lévy (vécu deux heurfs),
Avenue de la Gare, 9.

21 août. — Pavesi, Del phine, fille de Jean ,
maçon, d'Aurano (Novare, Italie), et de
Jeanne, née Gagliardi, Beauregard , 20.

Calendrier
MARDI 25 AOUT

Kaint HU IM, rot <I<- France
membre et pjlron princpal du Tiers Ordre
de saint Fr-eDÇois. Il sortit dtux fois de son
royaume dans le but de faire la conquête de
la Terre-Sajate. Daas ces expédition» il mon-
tra autant de courage que ds piété. H
mourut en 1270 en Africpie, âgé de 55 ans.

B-JLLSTIF MÊTÊOROlOfrfQUI*
Su 2 _ ao_t 3.QOS

ZXT.O_-àTK_

Août ltt ai egjTS £c- 5 Août
725,0 je- j_|| -325,0
720,0 f- ¦; - . . . . . ri 7ao»°
715,0. c|*- |-|j 715,0
710,0 =- Jui ¦ m I I  L_ 710,0
Moy §¦*¦ I . Um Moy.
70o,0 s- ; 2= 705,0
700,0 Ë- I | Il N -_ 700.0
6SK.0 ê- ' ¦ ' ; -E 685,0690'° il" lil || IH I "= e90*a

THJ_t_0_tï_« C
Aocil ¦ 

J9j 20 21; -g Zj 241 Août
8 h. m. | Mi 17, 15 n ( 10 15 8 h. m.
1 h. s. 17 2i 20i 171 20 17, l h . *.
8 h. s. I 21 23 2!' 17! 16 8 h. s.

-ViilDITt
8 II. D. 75 75 07i 75 75 75, 8 h. m.
1 h. s. 00 67 , 75| 75 60 67j 1 h. s.
8 h. s. 4c*. -10 5l! 60 ft) 1 8  h. s.
Température maxim. dans les 24 h. i 23*
Température minim. dan» le» 24 h. : 12°
Eau tombée dan» les 2i h. : 2,5 mm.

,, . j Diraction : S.-O.e | Force : modéré.
Etat du ciel : clair.

Z_:-..-. iu y.yy.-.yy:.-.-: ds Saxtis central
dt Zcrich :

Température à 8 beures du matio. la
22 août :
Paris iC Vienne 16»
Rome 13» Hambourg 1C«
Pétersbourg 9<> Stockholm 16*>

Conditions atmospbéricpiet en Suisse, ca
matin, 24 août, à 7 h.

Très beau temps, calme, sur le littoral du
Léman, en Valais et dans le Tessin. Ailleurs,
légèrement couvert 6t vent d'ouest. Tempe-
rature, 7-9" à Zermatt et dans l'Engadine.
10» 6 La Chaux- de -Fonds, i Berne et a
Gii3ç_eneo, 11° à Schaffhouse, 13» à Claris,
14» à Fribourg et à Thoune, lô» dans la
vallée du Rhin jusqu'à Coire et à Neuchâtel ,
1617» dans le Ttssin , sur les rives du
Léman, _. InterUk.ea et à Zurich.

XEBPS PROBABLE
dasi U Salue o-ec-idistal*

Zurich, 2-1 août, midi.
Ciel variable. Temps inconstant.

D. PLASCHSREL, gérant.

^"""""~T" ~"
L'oficce de septième pour le repos de

l'âme de
Madame Clémentine de Techtermann

n«ie Torterùc de Sazillij
se dira à l'église du Collège-, mardi 25 août,
à 8 J*, h. du matin.

JS.. r. r-*.

m-titf̂  ii -̂i; de dix mois, si faible. ĤS";
Ic-u'il lui cuit impossible «le rester assis et il I

était constamment indis-xs*: pur UDC erup- |tion provenant de sang impur.
Nome avons essaye en vain fcca-jcoup d'autres
prenarafime-, m&is. aprci. quatre tUc<m&«ic

1-Enmlsion SCOTT
il put s« tenir fermement sur ses jambes et l'érup-
tion disparut également Signe : R. STOLL.
Of'.-nSngta (c_nto_ Ce .^ï_._ho __^\ le 14 juin l-joy.

Ce petit garçon doit maintenant sa gttâfiaOG du

# 

RACHITISME
«la pureté et Uvigueurdesuifirc-
dienUqnJ w-r.t toejiours employés

qu'au procédé original perfection?
ne de SCOTT. C'est le procédé
par lequel ces ingrédients sont

Ex«ffa iM.jr-o.--s Ne croyez pas que vous devez
rEoMÏcta Wtoo aîteudre puur La guérison. Cest
P*At£?££q£ iDwntenautquMlautgutiirvoue
duj*«M«Soo«l enfant.

I
Prlx : Z fr. 50 et 5 fr. chex tous j

les Pharmaciens. [



Un essai de café
PreriCT. un échantillon de* café « li.\G » exempt g <
de «caféine et la même quantité de n 'importe B 3
quel autre café du même prix. N' en parles pas j-j o*
avant à votre mari et faites-lui goûter les deux H -
cafés et demandez-lui lequel est le meilleur. B j r
Ensuite achetez toujours de ce dernier. Aussi h n
souvent que l'expérience ost faite, aussi souvent fj ..
elle tourne cn faveur du café exempt de caféine ! ,
Le café « HA<3 » sans caféine (marque déposée B *bouée do sauvetage) est en venta en paquets fer- ¦ jj
mes de demi-livre dans tous les bons magasins. j *
11 est fabriqué par la Soc ié ««• anoujnie «-oni* *\
merrlale de* taré», ft i:.-.'m,- , sous le con- 7-~
trôle constant du laboratoire de chimie Frese h ."J
nius-Wiesbaden et c'est le seul café ne produisant g Jj
pas d'insomnie et qui soit supporté sans aucun r j _r
inconvénient par les personnes nerveuses, ainsi y
que par celles atteintes de maladies de cceur et R -^des reins, les anémi ques, etc. 3017 î ,

Consultez totre nédecia ! — Faites fous-aiéas sa essai ;
Ne vous laissez pas détourner par des vendeurs

qui ne le tiennent pas encoro !
Représentant général poor la Suisse :

C. Fr. Bindscliedler , Zollikon , pr. Zurich.

Vente d'immeubles
Le Conseil paroissial réformé de Fribonrg «peseta < n  ven te

par voie dc mises publiques , lo lundi SI août. dè« 2 u. «le
i* .-.|.r« '- H - m i « i i . au ««-rond <*•«»«*«* dn Café Winkelried, à la
« . r n u u - i t i i r . les tàiiments de l'ancienne école protestante, cure ,
cour*, jardins et pré situés à la rue «le Morflt et désignés sous
les art . 1050-1054 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les conditions seront lues avant les mises.
l'our visiter et pour tous renseignements , s'udrisser  à M. C.

llue,pr< *'id(?*!' H 3678 * 3374

Dépô ts en car-
nets d'Epargne ù
partir de 1 f r .  con-
tinuent â être reçus û
4 °\ g par la Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, û Frlùourz ot

dans ses agences de Bulle, Romont, Chûtel, Morat
cousset et raoei. Garantie de l'Etat.

L'EAU YBITï
ae l'A a Haye cistercienne ae la Maigrauge

à Fribourg, fondéa on 1259

EMxIr d' un goût exquis
composée «lc plantes choisies et mélangées dans des proportions
étudiées et longtemps expérimentées , saus absinthe et plantes
nuisibles .

« < > u v « * r i . i ; i o  dans les ea» d'indigestion, dérangements d'es-
tomac , digestion difficile , coli« *ues , refroidissements , etc., eto.

l'réaerratîr efficace contre les maladies 6pide*_iQua* et «-ou-
tre l'influenza. H 2345 F 8228 9 i3
Chez : JlJI. Elgcnnia-m, Chatton de t", ntgoc.ant s ; Lapp,
l î iM.  r .- ,- i .  u r«  h i. Cuony, pharmaciens ; XeuDacs, V i.-!«i l-IU-
i - i n i r i l  ei II. ."liUhauaer.

A'OI'VEAI TÉ J l . i i ' i i « * i , i -  verle de la iij;i:.-r.-,rc: .-«- -
DÉI'OT « Droguerie G. Laiip, pharmacie r., l'riboari*.

- ! - . .  1 . , 1 t t .,., .» « » « - , , I .!.»,*.._ ... . 1 », , . ) . _ . l  ..,.t.t.-...:l..l..l.,t

|flk Vo« Chevaux tombant-lis, avai-vou* dss ixillJo_so /^v
f-.-'.i et dee démtuig-ei 'jcm» & la t*t«P K«r _a
ffH FAITES UN ESSAI AVEC LA % B aî m M M Mj ï .
f LDTiQN ANTISEPTIQUE FGUR LES SOINS DE LA TÈTE BA g
' de CLERMONT & E. FOUET a Genève. _W e_

«
Beca-nmaadeible mèma pour loa oufante. £ft

En v.c .- .e . d -- -. tous lei magasini de Cû. "eici ct Pailurcerlet. ****

Manufacture  de sacs en papier

J. VILLIGEB, Fribourg
Place Notie-Dame, 167

l'apier «remballage, enveloppes, papier a lettres.
Grand assortiment de papier nappe et ser dettes

pour banquets, H 2246 F 2128

: Exercices spirituels

1 RETRAITE DU MOIS I
¦t

ET LA i|

i: Retraite annuelle î
» . à l' usage dos âmes consacrées â Dieu '

$
j  par lo R. P. Dl NOV l'U

Nouvelle édition. \%
_\ i|

«* .i.
S X*_r lx  i 1 volume, 3 tr. ,i '_
_ \ 1

Jj Eu vente b la Librairie catholique *
*?j 130, Place Saiot-Nic«>las ct Avenue do PéroUes , Fribourg. tr

t-$cjt .f  v.*f-,-.-,. t .,.. ef.c»Çc;~r»*T-7'•» «5 *^<»*T'ï-"*T :
* yT-ïï-'F'ïTëi.'î-'ie-î <

Ou deiuaiide à luiier
pour lc commencement do sep-
tembre, un appartement de
ti chambres et dépendances,
éventuellement , uno maison
pour un mariage. 3370

Offres sous chillres 11 303: F,
& l'agence do publicité Eaaten-
stein âf Vogler, Fribourg.

A vendre, près de Kribourg

un bon café
avec grango et écurie, el quel-
ques poses de terre si on lo dé
sire .

S'adresser par <*crlt , sous
chiffres 11 363*; F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
gler , Fribourg. 3377

Trois jeunes filles
allemandes, de 16 ans , deman-
dant, pour tout de suite , des
places de bonnes d'enfants ou
aides de ménage. H3Q30F 3378

S'adresser : Bnrean de pla*.
cernent. 859. rue ds Murât .

Qwm m
A vendre un  gros char a

pout avec brancard ct un po-
tager à 4 trous , le tout & l'état
de D C I _ [

Adresser les offres sous chif-
fres :H36-!SF, à l'agence de nu-
blicité Haasenstein rf- Vogler,
Fribourg. 3379

Domestique d6 maison
avec bonnes références , de-
mande place.

Adresser les offres sous chif-
fres H 3-3-I*.' F, à Haasenstein et
Vogler. Fribourg. 3387

On demau«le,pourllàle , une
jouno l i l le

de 16 à 17 ans , intelligente t t
travailleuse. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre gra tu i temeut
l'état de tailleuse et la lan-
cue allemande , en échange de
l'entretien d'un petit ménage .

Offres écrites sous Pc 5504 Q.
h Haasenstein ct Voaler , liàlo.

ON DEMANDE
pour une petite famille

une fil le
connaissant la cuisine et la te-
nue d'une maiton. Gage : 30 à
35 fr.

Adresser les offres sous chif-
fres U3046F, A l'agence de pu-
blicité Haasenstein el Vogler ,
Fribourg. 3390

ON* l>_H_m>E

une jeune fille
pour servir dans un magasin.
Inutile de sc présenter sans de
bonnes références. 33-36

S'adresser ROUS H3643F, à
l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg.

Mises publiques
I.'ofUce «le» t 'a il  J i  i --i de

la .Sarine rendra en n»I-
-•«-i ; i u i i l l < : i i c - 4 . a la I.al-
terle tic la Schiirra, jeudi
ti*** aofit ,uuu grande quan-
t i té  de fromage M grau ,
ml-grnx ct micl çcr i 'o .

ITO n
HORW , près Lucerne

pour jeunes gens qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand , l'anglais , l ' i talien
et les branches commerciales.

Pour programmes , s'adresser
à la Direction. H3970Les 3043

SIROP PECTORAL
contro la coqueluche

spécialement composé pour les
enfanls . excellent préservatif
du terrible croup nu diphtérie.

En (lscons de 1 fr. SOctarr.
l'hariuac.-dro*;. G. Lapp,

riUBOVBG.

Avez-vous déjà fai l  paraître
une annonce dans la LIBERTÉ
pour louer votre

logement vide
ou résilié ? Si non , failes, s. v. p.,
\in essai, ce journal vous offre
une excellente publicité et une
jrandc chance dc succès.

D'K.GÂIGUILLEÏ
dontiale-amèrlcaln

li-Itli du tallfc c' .. Coin II dl r ¦ . ' '.; ' ¦ ;  i
succeï. de M. Ch. Broillet

me*decm-<ientij(e

A PAYERNE
Consultations tous les Jendi*,

le 8 k 12 k. ct du 2 à 4 h.
Maison Corcto-Rapin

vit-d-vis du  Café du  l'ont

Collège Pontifical
ASCONA

Cant. Tessin. Lac Majeur.
Cours élémentaires , KJ"ra*

nnsiaux , techuinvies-eom-
merciaux. 1142*50 0 3373

Position splendide. Climat
très salubre.

VEHTE J0RÏDÎ00E
1,'oiTice des poursuites do la

Sarino vendra lo ao aoOt pro-
chain , dè3 9 h. «lu matin , au
domicile do Joseph Klaus, au
Café des Neigles , do la grappe ,
do l'eau de cerise* , du cognac ,
du sircp, des l ins  blancs et
rouges et bouchés . «>t un ca-
napé. Il 3640 F 3380

Fribourg, le il août 1908.

Bonne musique
do sii membres est disponible
pour la béniehon îe septembre.

S'adresser à J. Demierre,
Usine Dumas, Itomont.

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites de la

Sarine vendra , lo 26 août,
dès 2 h., à son bureau , et â
tout pries , diverses créances
d'une boulangerie. H3630F 3381

Fribourg. le 2*2 août 1808.

Caw-bmiMie et wm
Pour cause de santé

A REMETTRE
café-brasserie, au centre de la
ville de Genève , clientèle fri-
bourgeoise. 3384 _

Adresser offres sous *Dcl4639X,
à Haasonsteiu & Vogler , (ieneve

Mises publiques
L'oflice des poursuites du Lac,

à Morat , exposera en vente , en
mises publiques, devant le do-
micile de Waeber, Angélique, à
Courtepin , mardi 25 août, è
2 b. aprôs midi ,environ 60 quin-
taux de foin. H 3637 F ...-<_

Morat , le 2» aoilt 1508.

Imk mêm
(maison de maitre de
II ; i i . *-« « * ••) .  . -. la campagne,
entre Montreux el Ile.v-let-
Bains

Facilités de paiement; con-
viendrait à n 'importe Quel
emploi , surtout pour l'éle-
vage du bétail.

Ad-esser ollres sous chif-
fres H 59S7 M, à Haasenstein
et Vogler, Montreux. 3351

Géomètres
On demande, au plus tôt,

bon employé.
Offres , références "t condi-

tions sous chiffres Y 2i221 L,
à Haasenstein et Vogler. Lau-
-canna. 3355

VT W ronge de C'Ote»
¦ M.ÀM Echantillon gratis

17 f p. l'hecfc.
F. Andemard, Verrè.e (Gurfl),

OH DEMANDE
pour une campagne de CO po-
ses environ , située dans 1»
vallée du Rhône , un

fermier
Reprise du chédail deman-
dée. 6 a 10.000 fr.

Adresser offres sous chif
fres H 5988M. à Haasenstein
et Voaler , Montreux.

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

an t i glai-roux
/«\/*-», Ce thé , d'ur,

j . WQJ P goût très
*V\Xw^a agréab le , _
VivWra l'avantage die
¦\*v5Vï«v» pouvoir être
ViyV ĵi pris  sans st

W - f 'lïii d'ranger de

¦Ul tions et sans
«jl jyw c h a n g e r  en
/IwSra ripn sa nour 'j/AM\C?^. rii.urp c aussi
-221*23 se recoin man-

de-t-il aux personne» faibles et
délicates. H 2398 F 2SS0 956

II est d'une efficacité incon-
testable pour combattre les ho*
m-irroîles la migraine , les mciui
da té.e , les 6tourdi _s_iren!S , /sj
mauvsis-sdif  estions , lesmaladiei
de IH penu. la constisMion, etc.

Kn vente , 1 fr. 20 li boite :
Dépôt dans le» pharmacies :

K. Jambe, Clii.teI-.St I>euin ;
U. I.npp, : r i  bon  r;: c « . i n i -.i ,
Rulle i Kouadej-, Komonl,
et lontci- pIiarniaclCH.

A louer pour toul de
i .u i tv, ime belle

cliambre meublée
exposée au soleil.

v ' iviî . i- ce- . -1-r rne Gri-
moux. O, au :» '•-  i-imci- .

A LOUEB
dè- lo 85 juillet , 2 apparto*
in.-ui - . do 3 chambres ol cui-
sino, kitués i. lieauregurd.

S'adresser k H. HogK-IIon*-,
Avenue du Midi .  2973

GANTS do sport ,
GANTS de Grenoble.
GANTS de tissus.
LAVAGE de gants.
COLS et cravates.
COLS ecclésiastiques.
COLS caoutchouc.
BOUTONS de chemises.
BROCHES et épingles

à chapeaux,
BROSSES à cheveux.
BROSSES à habits.
BROSSES à dents.
EPONGES fines et ordi

naires.

ictat àî wsiva \v__ùl.

P. Zurkinden
FRIBOURG

Placo Saint-Nicola3
K — TELEPHONE — W
Sxxiooaooaocioo Qaococd

(i : i .-, i i e i . r  bonnes à tout
faire, sommelières, filles de
chambre, dc cuisine, d'office ,
laveuses ; garçons de peine pour
magasins, pharmacies , oflico* ,
portiers , valets de chambre ,
vachers , charretiers , domesti-
ques de campagne des deux
sexes, etc.. etc., xout plactf-n
par A. *tt<eelir*Ki>Ioux, .3.  rue
du Pont-Suspendu, Café Hei*
- i i - î l i i , Fribonrg.

Joindre 20 cent, timbrée jMur
réponse . H71F 2C0

On demande a loner un

magasin
Adresser offres avee prix , à

case pontale S913, ÏIos-
I ITU ï. H6001 M 3370

i REMETTRE
ponr le V novembre ou épo-
que à convenir , dans un centre
industriel du Jura vaudois, un

petit hôtel
bien achalandé ; dépendances
pour y installer un commerce
île vins , comestibles ou autre
affaire lucrative pour preneur
sérieux. Reprise éventuelle :
4 i'i 5000 francs.

lîcriro sous chiffre* 025164 L,
â Haasenstein et vogler, z.au-
f- inne. 332>i3*iO

Importante maison dc vins
de . 'euclialel -.iy_.ni nombreu«e
et ancienne clientèle , demande

un représentant
acti f, pour la campagne fri-
bourgeoise. — Offrei ct réfé-
rences sous chiffres H 5Î58 N . k
Haasensteii'i &* Vogler , Neuchâtel.

Boucherie CANTIN
Grand'Rue, 61

voudra dès ce jour  bœuf , bonne
qualité , b. 70 cent, le dorai-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou
vera sur le Marché des Places

Ke recommande. 74
Téléphona .

Sage-femme "%%£&*
Z _ ,  <j>nai des Itergne»

(Entrée : rue Winkelried , 2i
Consultations tous les jours.

Reçoit des pensionnaires. Mai*
son discrète. H-i0050X2£0

SANTAL CHARMOT
Z _  ¦_ -¦:._ '. dt SUCCèS [ |

Souverain rt -ms les maladies des fi
VOIES t'MXAIItKS g

Dans toutes les pharmacies. [*¦
Dép ôt général : j .

Pharmacia delà Cité , Genève. 1
^rrirj ry^rv__ -n__- i.Tfivi^ifia_i

X.eçona «'• c- ¦• '.'.:•, do comptai)
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. D. Frlu-el», expert
BomutabU. tu*** F. an 3)2

On dentaiiile, pour ehaqi 0
cauliin de la Suisio

REPRÉSENTANTS
sérieux et visitant ta clientèle
hôtelière et les cafés pour mai-
sons françaises de premier or-
dre ùe vins fine - ds liourgoeno
el du Bordeaux, ayant dépôt
pour lu bouteille en Suisse. Les
vius en barriques eont fournis
directement de France;

Offres sous F. U. 1513, à l'a-
genco de publicité «Unloa*U£-
rlaniv. I.annanne. 3309

A LOUER
pour tout de suite un jou
«i -.u--i- .siii avec appartement
attenant.

S'adresser Banque Vns*-
bauuier, SS , rue de Lau-
sanne , Fribonrg. 2493

ON DEMANDE
pour Einxledeln, dans une
bonne famille bourgeoise , une

jeune fille
honnête , sachant diriger le mé-
nage. Bon gage et bon traite-
ment assure.

Pour renseiiriieinenU , '.'adres-
ser à SIm * Veuve Lienert-
Sehnj-Ier, S t e i . h o f ,  Einsie-
deln. 3372

Vente de domaine
Pour cause de partage, les

soussigné* exposeronten vente ,
par voie «le mises publiques , le
lundi 7 septembre, b. 1 h
du jour , le Humaine «mils pos
redent, a Uiddes, d'environ 28
poses do terrain d'excellente
qualité , avec bât iment  d'csploi-
lation neuf , pourvu «le la lu
mière électrique , machine i
battre aveo manège, eau do
vant la maison. 8307-1313

Pour voir les immeuble!
avant les mises, s'adresser ai;
bureau de posto du lieu.

Mid.les , le 15 août 1908.
Les hoirs ie Miflric-* Bwsie.".

C. T. BROILLET
Médecin-Chirurgien-Dentiste

absent
jusqu 'au 10 septembre

Menuisiers
Bons onvriers sont de-

mandes chez F. Audergon,
au Varis. ;. .;¦¦ ¦ • -  à volonlé.

9 j do 50,000,

] -, [ } } . } {  franc», ei.*» des
ÈsOÏif l o t e r i e s  pour

l'église incen-
diée de Vlnnfayon et ltc
Casino de Fribourg.

Envoi des billets à I fr.
contre rembours , par le
l l l i r r e i l i  «i * « x i i i  « l i i l  on .
rue d3 JMusanne, 50, i
Frlbonrj;.

$8T Tirago Planfayon
renvoyé au 30 oclobre.

Voyageur
1,'ne distillerie du Val-de Tra-

vers , ayant clienlèle , demande
uu voyageur expérimenté p.
les canton.» de Neuchâlel, Vaud
U Fribourg Références exi-
gées . — offres sous chiffrt s
H5Î58N, d Haasenstein et Vo-
gler , Neuchâtel 3323

i l'J.T.;' _ _. K fAB.*;0U[.-M5SI*li-KCl[>_S.I
l «na ei_ui.r-*i-i u us* U, Citta DtfC'Di

Achetez DOS meuùles
Fabrique de meubles
BLŒCHLÊ-GOEÏTSCHI

à Estavayer-le-Lac
En achetant vos meubles di-

rectement , sans passer par les
intermédiaires, vous paierez
meilleur marché. Nos prix se-
ront «lu 10 % inférieurs i'i ceux
quo nous avons faits jusqu à cc
;our sur les meubles en bois
dur , cirés et polis . 2010

Qrand choix de descentes de
lit et tapis dc lable. crin , plume
et duvets . - Orand rabais pour
hôtels et pensionnais. — On se
rend à domicile pour traiter.

Guter Tort
per Fuder (par char)

22 fr. frunco, Fribour**.
J.-U. l'felflTcr , Unlii.

-— — "-e-*--- ,

' mr ^ft * B3 BR "JS? ZJT J^H

B0^__P_0^^w^̂ _PvF̂ r̂ PSP^̂ _l

Indiquésd»n» leiro«l«dl*l doi ESTOMAC , djFOIE , OciREIli- j
' _ t da U VESSIE fbiraacl-s . _]_rc__ndi dttut Ui/iiralu.

Domaine à vendre
Contenance : 40 poses ou 25 poses seulcmont , suivant ci,;iV ,
nance. HiUiinent ot source en bon état. Situation prés d'uno BU»Fin du bail uctuel i 22 févrior 1909. Conditions de payement,,/
favorable». H 3187 F 2998-1185 tJ

S'adresser ù I.. Iluclln, à Neuisales (Vevevse).

Société ponr la location de bâches
A GUIN

La sojiéto pour la location dc bâches , à Guin , ofTro à Iou-f; *-°ou3 do favorables conditions , leurs bâches neuves , imperniV '
blés , d'environ 1 100 m» , pouvant  servir comme couverture»̂
ponts de danse ct cantines . L *

Pour rensoipnements , s'adresser à ÎI. J. Zutkludcn, nérociari
_. «Juin , pies Fribourg. H3362F Su* '

rcurcsiiepiililicilts 'j i resserJHâasensïSiri  &Voqler

FRIBOURG Bôtel-Pension de Rome
(Suisse) Avenue do Pérollea

Sfiilmou <Se 1er ordre, nouvellement cons-
truite diuiM quartier i ivid '  et Halubrc, pren
de l'KTiil verni té et au centre de» écolCH et
i n - . l i im - L . Dernier confort. PeuHiou depnU
. Tr. H 2til4 M 1483

Ch. BOLIMANN, propriétaire ,
ci-devant Hôtel Vautier , Montreux.

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Ponsion
Ctiar*ir«ian.t "but  d'excursion

Agréable séjour do campagne . Situation unique et tranquille
au milieu des forêts attenantes à la propriété. Salle pour noc. sDîners de famille sur commando. H 2608 F 2»1S '
Téléphone Famille Burgy Tiléyhor,i

1

Cl» _ _  À _ - -„ J ̂ ifT^.—. -*•¦* Soldauelle. Eégiraai pour!
HSX@;S-B**-{I tti-eX ma*at!es : «^"«atation h*eii_.fc<""'*' - - '* ***'4:* nue. fortifiante pour convalMctnu.j

"" 
- ¦__.'__.

Charmant but f if ! _ n .T> ft T* Charmant but
d'excursion 1VIV* A\ _«_ 1 d' excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blanche

Grandes salles do familles et sociétés — Eicclientc cuisine. -
lionne consommation. ,. I
Agréable séjour d 'été. Bains du lac recommandes- 1

PENSION SOIGNÉE A PARTIR DE 4 PK.
"Ten-nLMMi*), vuo -sur lo *°/:" .„

Se recommande , H 2237F.I-- I
I,. 3Iouncj*I.ers.f' I


