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Voici co que la France propose
d'exiger de Moulai Hafid , comme
a-ndition do la reconnaissance de son
autorité par les puissances :

1° Reconnaissance de l'acte d'Al-
gésiras ;

2° Reconnaissance des conventions
ligaées précédemment par lo Maroc ;

ô° Reconnaissance des commissions
et adjudications signées en vertu de
l'acto d'Algésiras.

La France attend quo l'Espagne
ait notifié son adhésion à ce pro-
gramme , pour le soumettre aux puis-
sances.

La France et l'Espagne ont en
outre à régler avec le sultan des ques-
tions particulières (indemnité pour les
frais d'occupation, ele.), tout comme
les autres puissances auront des ré-
clamations à présenter peur les dom-
mages subis par leurs nationaux.

Mais ces revendications, incombant
à chaque Etat intéressé, sont dis-
joiates du programme des garanties
communes à exiger de Moulai Hafid.

Le général d'Amade annonce qu'un
très violent combat a eu lieu sous
Marakesch. Le lieutenant d'Abd cl
Aziz serait vainqueur; la mehalla
hafidiste aurait été mise en déroute.

Pourquoi Abd el Aziz s'est-il fait
battre là où son lioutenant remporte
aujourd'hui la victoire ! La face des
choses serait bien changée s il avait
su vaincre huit jours plus tôt. De
n'avoir pas su être aussi heureux que
son lieutenant, c'est pour Abd el Aziz
un sujet de mortification et pour son
prestige, le coup de grùco. A Paris ,
on a reçu la nouvelle do ce succès
azizista avec indifférence ; on sent
que tout est Lion fini pour l' cx-
sultan.

L'Avvenire d'Italia , le journal catho-
li que de Bologne , fait des réserves au
sujet des déclarations de M. Meda ,
directeur de l'Unione , dont nous par-
lioni avant-hier. C'est une autre
clocho dont il est intéressant d'enten-
dre le son.

Le journal de Bologne constate
d' abord que les libéraux italiens,
comma d'ailleurs ceux do tous les
pays, rostent trop indifférents devant
les reformes sociales. Ils sont bour-
geois avant tout. Or , M les catholi ques
font avec eux uno alliance électorale ,
il est à craindre que les classes popu-
laires en arrivent à croire que les
catholiques soutiennent lea libéraux
non pas tant pour conjurer les efforts
de3 anticléricaux que pour empêcher
l'ascension intellectuelle et économi-
que du prolétariat.

Si cette idéo s'enracine parmi le
peup le italien , ajoute VAvvcnire , ce-
lui-ci passera tout entier au socialisme ,
qui deviendra comme cn Franco l'ar-
bitre de la situation et gui fera voter
les lois anticléricales qu 'on redoute ;
comme en France encore , le peuple
w séparera de l'Egliso et la foi
s'éteindra .

Ce danger est d'autant plus à re-
douter que les libéraux , forts de
l'appui forcé des catholiques , peuvent
toujours leur dire : « Donnez-nous vos
voix et laissez-nous faire ; vous avez
Plus besoin de nous les donner quo
nou3 de les avoir. »

Aussi VA vvenlrc , tout en reconnais-
sant la nécessité de s'unir au parli
conservateur , voudrait que les catho-
ques prennent part aux élections non
pas avec un programme catholique,
co qui n'est pas possiblo , mais avec
certains postulats , qui seraient comme
la condition sine qua non de leur
adhésion. Si les alliés repoussaient
ou méconnaissaient cea desiderata , les
catholiques s'abstiendraient , même au
risque do laisser nommer un révolu-
tionnaire.

Il faut s'adapter aux circonstances,
dit M. Meda , c'est vrai , mais pour-
quoi les modérés et le3 libéraux ne
sentiraient-ils pas la nécessité de
s'adap ter eux aussi à plusieurs des
idées politi ques et sociales des catho-
liques ?

Tel est le raisonnement de VAvvc-
nire , qui semble au premier abord
assez solide; mais, à la réflexion, on
s'aperçoit que les déclarations de
M. Meda sont infiniment plus sages.
Ce qu'il importe avant tout d'éviter
en Italie, c'est la formation d'un bloo
anticlérical assez fort pour pousser le
gouvernement vers la persécution reli-
gieuse comme en France. Voilà fa
besogne urgente à réaliser; empocher
une catastrophe et des ruines qu 'il
est souvent difficile de relever. Or les
catholiques italiens ne peuvent pas
eux-mêmes résister à l'effort combiné
des partis soi-di3ant populaires ; force
leur est de s'allier aux éléments con-
servateurs même au prix de quelques
sacrifices d'opinion9. La crainte de
perdre toute influence sur le peuple
nous parait vainc.

Il est presque certain que le roi
Edouard VII ne se trouvera pas à
Londres pendant le Congrès eucharis-
tique. L'annonce do la réception du
cardinal-légat par le roi était donc
prématurée.

L'animosité antiallemande desTchi;-
ques de la Bohême vient de so mani-
fester par un coup d'éclat qui fait
grand bruit dans la monarchie. Lcs
autorités municipales de Prague ont
voté l'adjudication des canalisations
hydrauliques de la capitale à des
usines françaises , en écartant les offres
des usines autrichiennes, bien qu'elles
fussent sensiblement plus avanta-
geuses. La presso autrichienne est
indignée. Elle exprime l'attente que
le gouvernement mettra son veto à
la décision des édiles de Prague ,
qu'elle qualifie d'outrageante pour
l'industrie nationale.

L'Autriche ot l'Italie ont senti le
besoin de prévenir le retour des inci-
dents désagréables qui se répètent si
fréquemment dans la zone militaire
limitrophe des deux Etats, où des
officiers en excursion , do l'une et
l'autre puissance, ee font arrêter à
chaque instant , sous lc soupçon
d'espionnage.

Les deux gouvernements ont con-
venu d instructions qui seront adres-
sées aux corps d'officiers de leurs
arméc3, et grâco auxquelles les simples
touristes pourront aisément être recon-
nus comme tels et ne donneront plus
motif à soupçons et à explication»
diplomatiques.

L'amitié austro-italienne est si
frag ile qu'il n 'y a pas de précautions
superlluespour éviter des malentendus
qui pourraient tourner au tragique.

L'évêque de Vilna , Mgr de Ropp,
qui est en butte aux persécutions du
gouvernement russe, a consenti , avec
l'approbation de Rome, à la nomina-
tion d'un administrateur apostolique
pour son diocèse, dont le gouverne-
ment lui interdit de s'occuper.

L'évêque s'immole noblement pour
le bien de la paix.

Il parait que la tsarine est réelle-
ment malade. La croisière quo la
famille impériale vient d'entreprendre

est motivée par l'état de la souve-
raine , qui est atteinte d'une inflam-
mation cardiaque. Elle est si faible
qu 'il a fallu la hisser dans un fauteuil
eur le Slandarl.

Le Congo c( l'Angleterre
Bruxelles, 2 septembre.

Le traité de reprise et la charte
coloniale votés le 20 août par la
Chambre des représentants sont exa-
minés cn ce moment par le Sénat.
Quoiqu 'on ait dit de lui qu 'il n 'est
qu 'un bureau d'entérinement , le Sénat,
par la dignité de ses discussions, le
ton toujours relevé de ses discours et
la valeur des hommes qui le compo-
sent , imprime au débat congolais,
comme il a su le faire pour les grands
débats précédents , le caractère « par-
lementaire » dans lo haut sens du
mot. Pour ou contre , on s'y exprime
dans un langage digne par le ton et
par la forme d'une haute assemblée
délibérante.

Un des « leit-rnotiven » de presque
tous les difeoura entendus, c'est la
question de l'intervention anglaise , et
nou3 en voulons dire ici quelques
mots.

Sans doute , la presse anglaise a été
unanime à se féliciter de voir le vote
du 20 août mettre lin au •: régime léo-
poldien », et certains de ses organes,
tels le Daibj  Telcgrap h, le Daily Gra-
phie et la Daily Chronicle ont été jus-
qu 'à féliciter la Belgique d'accomplir
la mission civilisatrice à laquelle la
colonie doit son origine. Mais ces élo-
ges sont accompagnés de trop de res-
trictions. Quoique dans son discours
au Sénat le ministre des afiaires
étrangères ait cru pouvoir affirmer
que l'annexion du Congo ee présente
dans les conditions les plus rassuran-
tes au point de vue des relations de la
Belgique avec l'Angleterre comme
avec les autres Etats, les sénateurs de
l'opposition libérale expriment pres-
que tous la crainto que la reprise
donne lieu à des complications inter-
nationales.

La manière dont le Times appré-
ciait le vote de la Chambre belge dans
son numéro du 22 août est spéciale-
ment à signaler, tant à cause du
caractère officiel du journal, que parce
qu 'il exprime nettement les préten-
tions anglaises, déjà énoncées du
reste dans le t Livre Gris ». Après
avoir fait remarquer que la meilleure
garantie do la cessation des abus est
quo le Parlement belgo aura lo con-
trôle du budget et dc l'administration
do la colonio — ce qui est l'avis de
tout le monde — une autre garantie,
ajoute-t-il , est que « quel que puisse
être le sens exact de l'article 34 de
l'Acte de Berlin en ce qui regarde le
présent changement de souveraineté,
il est superflu de faire remarquer
qu'un Etat neutro comme le Congo,
entouré dc garanties internationales ,
nc peut pas modifier ses conditions
sans le consentement des puissances
garantes ».

Celte prétention de l'Angleterre de
soumettre en quelque sorte à Yappro-
batur des puissances la cession du
Congo à la Belgique, vient d'être ma-
gistralement réfutée dans la « Revue
générale » par M. Jules Van den Heu-
vel, ministre d'Etat. On peut regret-
ter dan9 l'occurrence de ne pas voir à
son banc dc ministro de là justice le
juriste dc premier ordre qui fait de-
puis dc longues années la gloire de la
chaire do droit public à l'Université
calholique de Louvain , où nous noua
félicitons d'avoir étô des premiers
élèves de son « Ecofo «ies sciences po-
liti ques et sociales ». Le savant pro-
fesseur relève dans une lettre du
comte de Lalaing, insérée au « Livre
Gris », cette phrase lourde d'équivo-
ques, que le gouvernemont britanni-
que ne se croirait pas « tenu de recon-
naître sans restriction lo transfert du
Congo à la Belgique, lorsque cello-ci
1« lui notifierait , conformément à unc
clausa dc l'Acte de Berlin ».

Avec l'admirable clarté qui fait la
force do son enseignement, M. Van
«len Heuvel démontre que l'article 34
da l'Acte de Berlin et le contexte vi-
sent uniquement le cas où « doréna-
vant », c'est-à-dire après 18S5, une
puissance viendrait à « prendre pos-
liession » d'un territoire en Afrique,
en -d'autres mots, à l'acquérir par
<c occupation ». Alors il faut une noti-
fication , afin de provoquer les récla-
mations éventuelles des autres puis-
sances. Or , F « Association interna-
tionale du Congo a, d'où est sorti
l'Etat Indépendant , existait depuis
1884 et a participé par ses représen-
tants à la réunion de Berlin et , d'au-
tre pert , la Belgique n'est pas sur le
point d'acquérir une colonie par
« occupation », mais par transfert ,
par « cession ». L'ancien ministre de
la justice démontre ensuite que , même
dans le cas d'occupation , de prise de
possession nouvelle, la notification
n'a jamais le sens d' une espèce d'ac-
quiescement demandé aux autres
Etats.

Enfin , il prouve par la production
du texte de l'article X de la Conven-
tion passée, fe 10 décembre Ï8S4,
entro l'Angleterre et l'Association in-
ternationale , que le gouvernement an-
glais prévoyait nettement le « cas de
cession du territoire » et que , dans
cette hypothèse, on imposait norma-
lement au cessionnaire d'assumer tou-
tes les obligations contractées par
l'Association et de reconnaître « après
toute cession » les droits ac<aord«is aux
sujets britanniques.

La conclusion de cette magistrale
étude, c'est que la Belgique a pour
tout devoir vis-à-vis des puissances
de satisfaire loyalement à tous les
engagements pri3 par son prédéces-
seur, l'Etat indépendant. De quel
droit peut-on suspecter sa bonne foi ,
quand elle affirme sa résolution de
redresser les griefs et de corri ger les
abus évidents ?

Si un conflit dip lomatique devait
se produire sur ces questions, le gou-
vernement belge préférerait , plulot que
derecouriràun arbitrage , soumettre le
différend à une nouvelle réunion des
Etats signataires de l'Acte de Berlin.

Nul doute que nous n'y obtenions
gain de cause. Nul doute que le Congo,
au lieu de devenir pour nous une
source de conflits, ne nous indemnise
largement plus tard de3 embarras £t
des millions qu'il nous aura «ioùtés.
Nul doute enfin que ne se réalise
bientôt ces paroles d'un publiciste
français , le baron de Witte , qui a
écrit dans la Revue des Deux-Mondes :

« La Belgique entrera en possession
« de la belle colonie que , depuis long-
i temps déjà, on est habitué à appeler
u le Congo bel ge. Nous devons le
« souhaiter à tous égards, non eeule-
« ment à cause des vives sympathies
« qui nous lient à nos voisins du Nord,
ce mais aussi parco que lo Congo belge
« restera au milieu des puissances qui
« se disputent l 'Afrique centrale un
a tampon » aussi nécessaire que la
« Belg ique elle-même l'est en Europe.
« S'il y a eu naguère de lamentables
« abus commis dans l'Etat indé pen-
i dant , les Belges tiendront à honneur
¦i de les réparer , et , sans négliger le
« côté pratique de la question , ils pen-
« seront aussi qu 'ils peuvent accomplir
i là-bas une belle et grande mission à
c laquelle iU ne voudront pas se dé-
ci robe r. u

A Lourdes
GUERISON SENSATIONNELLE

Au premier rang de la longue théorie
des malades qui so trouvaient , jeudi
dernier, couchés sur le parcours de la
procession du Saint-Sacrement , tout le
mondo pouvait remarquer, avtc une
compassion émue , uoe jsuno fille cada-
vérique dont la mort paraissait avoir
déjà fait sa proie?. Elle ¦ n'était point
couchéo, ollo était anéantie dana son
immobilité , comme au fond d'un cercueil.

Lcs joues étaient marquées par deux
excavations profonde» , comme les trous

de la tête de mort. Quant aux yeux, ils
n'existaient plus. Sous les paupières
demi-close» et dans la fente qui les sépa-
rait enixire, «e révélait quel que chose de
pareil à des taches blanchâtre» , qui ache-
vaient do donner, à ce prodigieux aspect ,
l'imprersion du cadavre.

La moribonde s'appelait Ernestine
Guilloteuu, de Saint-Denis en Galine,
par l'Abri», «diocèse de Poitiers, non loin
de Niort.

Ernestine Guilloteau avait été frapp ée,
à 20 ans, d'une péritonite tuberculeuse.
De mal en pis la maladie avait suivi son
cours d'aggravation ; finalement , la jeune
fille en était arrivée au régime de la glace
et du citro.i.

De la pd ' tonite localisée à la périto-
nite généreJisée, le chemin est grand
ouvert; la maladie fut déclarée ians
remède.

Condamn-o successivement par sept
médecins, la mala-ie so condamnait elle-
même.

Pour l'aider à mourir sana trop de
fouffrance , in lui administn.it environ
12 centigramme» de morp hine par jour.

Elle pesait 24 kilo».
Loruqus h procession du 27 arriva

sur l'Esplanade, elle n'entendit pas la
premier mot de ce qui BO pasia autour
d'elle. Ni la voix des chants , ni les ac-
clamation» répétées , qui s'élevaient en
tempête, ne touchèrent son oreille.

Une heure s'écoula de la aorte, au
bout de laquelle, sur un léger brancard ,
ta dépouille immobile rentra de nou-
veau à l'hôpital. Et la nuit revint , an-
goissante ct profonde , pendant laquelle
un miroir dut être maintes foi» poeé
devant ses lèvres, pour y surprendre la
présence du souille de vie, devenu par
intermittentes impert-eptible à l'œil nu.

Le lendemain 23, même situation et
même spectacle. Un médecin belge
essaya d'opposer son veto au transport
de fa moribonde à Ja Grotte.

Elle y arriva au moment de la messe.
Sur le coup de neuî heures, Ernestine

Guilloteuu entendit au fond d'elle-même
uce voix qui lui disait : Lève-toi ! Et
tout à coup la voicà qui se leva de aon
brancard ,^grande debout !

Co fut un coup de théâtre .
Rentrée à l'hôp ital , où la conduisit

une foule cn délire , elle eut faim. On lui
présenta uu bouillou qu 'elle but de bon
appétit , on lui servit troia cools qu'elle
absorba sans broncher, on lui vena du
champagna qui fut des mieux accueillis.
Lts lutestiaa étaient redeveuus parfaite-
ment libres, plus aucune douleur abdo-
minal.

A près la procession du Saint Sacre-
ment, qui eut heu la soir, lotsqu'Ernes-
ttua apparut au Bureau de*» constata-
tions, le docteur Boissarie, d'ordinaire
si réservé, ns craignit pas de résumer
d'un Seul mot la situation:• Ce n'est
pas uno guérison , dit-il , c'est une résur-
rection ! «

Nouvelles religieuses
LE CONCRÈS EUCHARISTIQUE DE LONDRES

Voici la lista des prélats attendus au
Congrès :

Cardinaux : S. Em. lc cardinal Vincent
Vannutilli , légat do 6.5. Pia X ; LL. EE. lt»
cardinaux Moran, archevêque de Sydney ;
Gibbons, archevêque de Baltimore ; laigue,
archevêque tl'Armagh ; Fischer , archevêque
de Cologne; Mercier, archevêque de Mali-
IKS ; Sancha, archevêque do Tolède ; Ma-
thieu , cardinal de curie pour la France.

Archevêque» et évêques :
Europe: Angleterre , l'archevê que do West-

minster, les évêejues de Birmingham , Clit-
ton. Hexbam et Xewcastle. Leeds. Liver-
pool , Middltsborough , Newport, Northamp-
ton, Xoltingham, Plymouth, Portsmouth,
Salford, South waï U. Archevêques et évêques
auxiliaires: NX. SS. Bagshawe, CoUins,
Cotter, Cowgill, Fenton , Johnson, Stanley i
pays de Galles , l'évêque de Manevia ;
Ecosse, l'archsvêque de Glasgow, l'évêque
ô'Aberdeen ; Irlande, l'archevêque d'Ar-
megh, les évêques de Cloyoe, Cork , Elphin ,
Kitdare, Eiimoro, Waterlord , l'évêque auxi-
liaire, Mgr Donnell y ;

Allomagne : l'archevêque de Cologne
l'évêquo de Metz ; l'évêque auxiliaire
Mgr Zorn, de Bulach ;

Autriche- Hongrie : /'archeveSque de Zara ;
Belgique : l'archevêque de Malines, les

évêques de Bruges , Namur , l'archevêque
auxiliaire, Mgr van dea Branden de Reelh -

Esp3gne : l'évêque de Lugo ;
France : Us archevêques de Paris, Aix,

«Cambrai (coadjuteur); les évêques d'An-
gers, Arras , Autun , Langres, Moulins , Saint-
Brieuc, Soissons, Verdun ;

Hollande : l'archevêque d'Utrecht ;
Luxembourg : l'évêque de Luxembourg.
Asie : l'évêque de Cochin , le vicaire apos-

tolique «lu Sui-Burma.

Afrique : l'évêque, d'Oran , le vicaire apos-
tolique de l'Est de la colonie du «Cap.

Amérique : Canada, S. Exe. le délégué
apostolique, l'évêque de ValleyÛeld ;

Etats-Unis, l'archevêque «ie Baltimore,
l'évêque de Savannab ;

Mexique : l'évêque de San Luis Potosi.
Chili : Mgr Jara, évêque de San Carlo».
Australie : les archevêques de Melbourne ,

Hobart , Sydney (coadjuteur), les évêques
de Ballarat, Juùimore, Auckland, etc.

Les affaires du (Vlaroo

LE CAID ANFLOUS ASSASSINÉ ?
Le ministère des affaire» étrangères

de Paris a reçu de Tanger la nouvelle
que le caid Actions , ancien général d'Abd
al Aziz , passé.'à Moulai Hafid , a été assas-
siné mercredi.

Payn-Ilas et Ycnéznéla
Hier jeudi , le cuirassé Friesland a

«quitté la Hollande pour le Venezuela.

Les malheurs de la marine française
On télégraphie de Toulon au Temps

que deux accident» assez graves »e soat
produit» sur les cuirassés Patrie et Justice
pendant le tir. Il n'y a pas eu , cette foi»,
de bletsé", mais l'on s'inquiète de cea
perpétuel» accidents sur lea navires de
la Hotte.

Voici d«3» détails sur ces . nouveaux
accidents :

Sur le Patrie, deux canon» de 305 se
sont bloqués contro la paroi de la tou-
relle au moment du recul. On dut laisser
les canon» dans cette position sans pou-
voir ni le3 décharger ni les recharger. On
prétend que le bloquage a été provoqué
par le recul anormal causé par la fameuse
poudre B, qui aurait déterminé un déga-
gement do gaz plus violent qu 'à l'ordi-
naire.

A bord de Ja Justice, un retour de
llammes se produisit dan» une pièce do
305. Fort heureusement , co retour de
llammes ne fut pa» suivi d'explosion.

Enfin, sur le Bouvet , on avait oublié
de rentrer un porte-manteau servant à
hisser U» grosses embarcations; une
pièce de 1G4 mm. »8 trouvait derrière ce
porte-manteau placé ainsi dan» le champ
de tir. Le porte-manteau fat coupé en
douz et uno p luie de mitraille vint tom-
ber tur le pont. Personne, heureusement ,
ne fut b'.e&sé.

Le comte Zeppelin
Le comto Zeppelin a déclaré dans une

géance de la munici palité do Friedrischs-
hafen qu 'il a l'intention de fonder, grâce
à l'icstitution du fond» Zeppelin , une
société avec un nombre de membres
limité , afin que son entreprise ne dépende
plus uniquement do sa personne et de
sa vie.

Il ne construira d'abord «qu'un diri-
geable.

Le» atelier» que possède le comte
Zeppelin vont Otto ajrrsndU. On cons-
truira trois halls nouveaux, une usine
à bvdrogène et p6ut-0tre on four à alumi-
nium.

La manufacture d'aluminium s'est
engagée à livrer le métal pour un nou-
veau ballon dan» un délai de quinze
jours aprè» commande.

iu Grand Couseil vaudois
Le Grand Conseil du canton de Vaud

s'est réuni lundi aprè» midi ct discute la
gestion. Lo débat , aur certains point», a
été p lu» intéressant «que de coutume. Il
a porté essentiellement sur lc développe-
ment de l'instruction publi que.

Notons tout d'abord une observation
intéressante de M. Ernest Barraud,
directeur des tramway» de Lausanne,
qui a demandé &u gouvernement d'étu-
disr la question de la transformation de
l'école d'ingénieur» de Lausanne en
section romande de l'Ecole polytechnique
fédérale. L'idée est heureu»o. Elle parait
être financièrement réalisable.

La sous-commission de gestion pour le
département de l'instruction publi que
avait pour rapporteur M. Emile Perrin ,
àe Payerne. C-Ioï-ci a formulé un grand
nombre de critiques , «qui peuvent en
définitive so ramener à ceci : « L'Etat
fait trop pour l'Université que fréquen-
tent les Russes et les Bul gares, trop pour
les collèges de la ville de Lausanne, et
pas assez pour les école» primaires et les
collèges communaux du canton ». C'est
ici quo la chatte a mal au pied. Toutes
les petites villes du canton veulent avoir
uno école secondaire. C-;la coûte fort
cher , ct eela ne rend pas les services



qu'on en attend, parce «\uo les meilleurs
éléments vont continuer leurs études È
Lausanne.

M. le conseiller d'Etat Decoppet , chef
du Département de l'Instruction publi-
«que, n'a pas eu grand'peine à remettre
les choses au point et il l'a fait assej
vertement. Il a fait tout d'abord une
distinction entro les Collèges secondaire»
de Lausanne , qui sont des établissements
do l'Etat , et les Collège» communaux
qui relèvent des communes. Ceux-ci
sont trop nombreux et insuftisammenl
fréquentés. Il serait nécessaire d'en ré-
duire lo nombre , et tout indiqué, a
ajouté malicieusement M. Decoppet , de
fusionner le Collège de Payerne avec
celui de Moudon , qui est plu» central.

M. Decoppet a contesté ensuite que
l'Etat néglige l'école primaire. Il donne
aux communes do larges subsides pour
la construction de» bâtiments scolaires ;
il a naguère élevé le taux dee complé-
ments de traitements «qu'il alloue aux
instituteurs. Le plan d'étude» primaires,
où le rapporteur a critiqué f enseigne-
ment du français, a été approuvé par
58 conférences du cercle sur 60 : les éco-
les libres a'en inspirent largement et le
trouvent excellent. Sans douto , rien
n'est pariait, il y a des ombrra et des
lacunes. Mais le Départoment do l'Ins-
truction publique exerce toute la vigi-
lance possible.

A une grando majorité , le Grand
Conseil a approuvé lea explications do
l'honorable conseiller d'Etat.

Lo Grand Conseil a entendu ensuite
un intéressant rapport do M. Félix
Bonjour — lo futur conseiller national —
à propos d'une motion eur les grèves.
M. Bonjour attend du gouvernement
uno loi spéciale sur les grèves et il a
recommandé la création d'offices dc con-
ciliation formés de patrons et d'ouvriers
et présidés par un juge cantonal . Un
rapport do M. Dubuis sur les affaires
fédérale» — compte rendu exigé par /a
constitution vaudoise sur lc3 délibéra-
tions de l'Assemblée fédérale — a fourni
à deux uvocats conservateurs, MM. de
Murait et do Felice, l'ocejasion de réclamer
uoe foi» do plus la réduction du nombre
des tribunaux et la nomination comme
juges do juristes exclusivement. Cctt-,-
idée a déji été repoussée par Io Grand
Conseil , et il n'est pas du tout démontré
que son app lication s'impose.

Enfin , mercredi matin , le Grand
Conseil a applaudi a un fort bon rapport
de M. Sclmetzler, syndic de Lausanne ,
sur la répression des délit» commis par
des onfants. M. Schnetzler a fait de
tristes constatations. En 1906,de» garnies
i' intellectuel» » ont dévalisé les maga-
sins do Lausanne. Dernièrement , une
condamnation à 4 BDS de réclusion a clé
appli quée à un enfant do 14 an». L'n
enfant de 16 an», a été condamné à
16 ans de réclusion. Peu de temps après,
un incendie allumé par un enfant éclatait
à l'Etivaz.

Que faire ? Il entre au Pénitencier de
Lausanne 12 enfants par an. M. Sohnetz-
ler ne croit pa» que là soit leur place. Il
les voudrait à l'école de réforme dea
Croisettes, si l'internement est nécessaire,
mais il tient p lutôt à les laisser en liberlé
BOUS surveillance. L'orateur ne réclame
pas la création de tribunaux d'enfants ,
mais il aimerait Jo simplification de Ja
procédure, lo huis-clos de» débats.

L«3s conclusions du syndic de Lau-
sanne, ainsi que celles de M. Bonjour
sur les grèves , ont été recommandée» au
Conseil d'Etat pour étude et rapport. Le
chef du Département de justice et police .
M. Cossy, s'est du reste déclaré d'accord.
II a ajouté que pour Io moment il n'y a
pa3 d'enfants au Pénitencier. Le Conseil
d'Etat a pris sur lui do les enlever de
cet établissement en attendant qu 'une
décision définitive soft priso à l'égard de
l'eafanco crimincllo.

i reatlltion de la MBEPsTu

Les ensoleillés
par Jeanne DE COULOMB

Dauphiné se- retourna uuur marcho
un peu . alin «1«- ne pas si' laisser gagne!
par lo fr«.id.

Mais aussitôt elle tressaillit. Hruno sc
tenait eh face d'elle.

— Pardonnez-moi , dit-il , je vous ici
suivie, lorsque vous avez quitté ('hôtel...
je désirais vous parler on particulier...
Votre lettre , à peine lu«' . j' ai bouclé ma
valise... Si vcùs SV-îCS combien ces
quelques lignes m ont rendu I espoir...

— Vous avez eu tort d'espérer... J«
vous l'ai «lit : re n 'est pas à l'homme que
j' ui écrit , mais au médecin , et pour faire
ce que j' ui fait j' ai dû beaucoup lultel
eontre moi-même...

— Oit loge; volre amie ?
— Dans le mémo hôtel que nous..

Lorsque Tristan sera remonté, je vous
rowliiirai auprès d'elle.

- Comment l'appeloï-vons ?
- Elle désire taire son nom... Elli

souffre... N'est-ce pas as.-=cz ?
— C'est le p lus grand titre à mon

intérêt... Mais comment a-t-elle su qui
je pouvais la guérir ?

— Je le lui ai donné ;'« entendre...
Pardonnez-moi cetle ; indiscrétion... l.o
pauvre femme a tellement peui- de In
mort... E lc; voudrait roioininoiieei - su

LE FUTUR PONT DE PEROLLES
S« variante du Ie' prix. — Projet do MM. i asger et C*, h Zurich; Muller , Zeerleder et Gobât , a Borno et Zurich ; Dromot et Wurnlefl , architectes, a 1* nbourg
Matériaux : maçonnerie de béton et béton armé.

Le pout serait é 5 arches surbaissée», d'ouverture inégale (47 m., 49 m., 51 m., 53 m., 55 m.). Cette inégalité des travées ferait éviter de poser une pile dau*
la rivière. Le jury déclare ce projet « très satisfaisant d'aspect ». L'augmentation du nombre des travées ollro l'avantage d' uno économie importante dans Jo coût
de la construction.

2"*" prix, ex œquo avec lo projet Melon , Valllère ot Simon. — Auteur : Fabri quo do machines do Fribourg.

T̂ ^^T r̂r-i

Pont métallique à trois travées de 91 m., 113 m. et 91 m. Les pile» seraient en béton. Le jury quallfiie co projet do satisfaisant
comme ensemble. Il fait une réservo aur la division en trois travées seulement , qui no aérait pas la solution, la plu» écotvomiquo.

3m«- prix. — Projet de MM..I. Fraisse, architecte , ù Fribourg, ot J. Jambe , ingénieur , à Lausanno.
Pont en maçonnerie.
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Pont du type viaduc , à deux étage»
monumental du projet.

2P* prix, ex ,-equo. — Projet de MM
Matériaux : Béton armé.
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Ce projot a été récompensé en raison de l'étudo minutieuse des procédés d'exécution que décèle le mémoire juBtifioatif et do la connaissance approfohdio du
béton armé, dont les auteur» ont fait preuve. Il a été fait abstraction de l'architecturt), que les auteurs ont négligée, ne s'étant préoccupés que de la démonstra-
tion technique. L'arche principale qui franchit la Sarino a 140 m. d'ouverture ; les autre» travée» ont une portéo de 29 mètres. Dans le calcul de la résistance, les
auteurs ont majoré de 60 % le poids à supporter.

vu-... Mieux... Lest une unie a sauver..
Vous m'y aiderez !

— Je n'ai guère la vocation d' apôtre..
Et puis , pour prêcher les autri-s, ju
ferais, assez triste ligure, moi qui suis
un incroyant !...

— Non , vous n 'êtes pas un incroyant !
Vous ét'-s seulement un révolté...

. — C'est, v ra i ' .. Cumulent le Savc7-

— Je l'ui compris à vos paroles..
Quoi quo vous prétendiez , vous reste;
chrétien... Tous vos actes le prouvent !..

— Un soir, pourtant, j'ai essayé «h
braver la loi de Dieu et de vous cntrainei
avec moi...

— Depuis ,, vous «levez avoir regrette
ce moment de folie ?

— Peut-être... Kt cependant !.-.
— Et alors, n'avez-vous pas eu il'au

tres idées qui vous ont traversé l'esprit
«les idée» troublantes , mauvaises, des
idées «jn 'il faut chasser à tout prix ?..

Côte à côte, ils marchaient de long en
large sur l'étroit plateau. Les sommets
blancs se teintaient «h- rose -, au fond «Je lu
vallée , les sapins sembla ient p lus noirs
el , dans l'air très pur .montaieiit les VOÏJ
et les rires des amateurs de luges qu;
hissaient péniblement leurs traineatu
sur la pente raide.

Bruno , loa yeux rivés ;ui soi, serrai1,
(es févres romiTir s'il TtMpnait rff-s paroles
a prières.

'l'ont â coup, il relova la tête.
— Vous voulez une confession entière 5
— Oui...
— Eh bien!.,- une niinnto ... peut-être

mémo p lus longtemps... un jour... «les
semaines... j' ui souhaité que l'obstacle
qui nous sépare disparaisse à jamais !...

Dauphiné devint aussi blanche que

d-̂ _ ,-_U :
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av«3c arches de 25 mètres d'ouverture et une grando arche de 65 mètres jetée à travers la Sarino. Lo jury loue l'aspset

Maillart et C1", à Zurich et à Saint-Gall

le lin duvet «le cygne «|iii ourlait sor
boléro de loutre , cadeau de su belle-
mère.

— J'ai péché comme vous, murmura-
t-elle.* ; mais , tout, de suite , je me suis
ressaisie, et c'est pour racheter nia
faute et la vôtre que jc vous ai prié .dc
venir u Davos...

— Jc ne vous comprends pas...
— Vous ine comprendrez tout à

l'heure... 'Promettez-moi seulement que ,
quel que sacrifice que j ' exige de vous,
vous ne reculerez pas 1...

— Même s'il est au-dessus do mes
forces ?...

— Il ne sera pas au-iiessus de vos
forces , si vous demandez à Dieu do vous
Secourir... Vous dites quo vou." avez
oublié, le chemin du ciel... C'est lc mo-
ment «le le rapprendre .'...

Les aboiements pointus de /ut , arrivé
bon premier — il n'avait pas tle luge à
hisse-r — interromp irent la jeune fille.

La petite société attei gnait la plate-
forme , les uns haletants , les autres cra-
moisis , tous avec leurs vêtements mou
chetés de nei ge, comme il convient lors
qu 'on a versé trois ou quatrt; fois oi;
cours de roule.

Tristan poussa une exclamation
joyeuse -.

— Le docteur f --i Mure f... Chic ! Chic i
... Du coup, Yscult va être complète-
ment retapée !...

On revint vers l'hôtel... Déjà , la nuit
tombait... Les balcons étaient clos...

— Vous allez m'accompagner auprès
de votre voisine ? murmura Bruno. Je
ne suis ici que pour quel ques heures...
Georges Nérot restera derrière rnoi pour
continuer le traitement... Si j' avais su.
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je lui aurais délègue mes pouvoirs... Ji
ne serais pas venu. ..

II prononça ces paroles d'une voix si
découragée, <iue le cceui- «le Dauphiné
se serra comme sous l'étreinte du re-
mords : n 'exi geait-fllc pas trop «le celui
qui marchait auprès d elle ?

ïhms le dessein loimble tle réparer k
désordre de sa toilette , Tristan disparut
à lu suile «le son préci-ptt.»vir.

M"1-' de Saint-Rabier, accompagnée dc
Brunn , se; diri gea vers l'appartement de
M««- Muller.

La femme de chambre vint leur ouvrir .
— Volre maîtresse si; sent-elle mieux?

interrogea Dauphiné.
— Non , .Mademoiselle. Elle a dû se

coucher tout ù l'heure ct je crois que la
lièvre recommence ... A chaque instant ,
elle nie demande l'heure , comme si elle
altcndail quelqu'un... J'ai beau faire ...
Jc ne puis calmer si'n agitation.

— J' amène le docteur avec moi...
Assurez-vous si votre mai tresse peut
11011*3 recevoir .

La, camériste disparut, laissant les
visiteurs dans le salon «ni «les lleurs élec-
tri ques répandaient 1cm- clarté joyeuse
sur des meubles laqués d'un gris très
doux.

Bruno eut un bref haussement d' é-
paules.

— A quoi hon tant de pourparlers ?..
Elle m 'attend... Je n 'ai qu 'à entrer.

— Patientez... une minute encore..
Je vous ai dit , tout à l'heure, que votn
voisine 'désirait taire son nom... Peut
être une paroillo fantaisio vous a-t-elle

— Niin... Lcs makiiles sont de grands
enfants...

— Celle-ci n'ogissait pas sous l'impul-

ûh-p ^J ^ ^ ^ ^

soit commo aspect , soit

sion cl un caprice... ba discrétion était
voulue...

— Voilà bien des précautions oratoires]
... Exp liquez-vous plus clairement...

— Que feriez-vous si votre cliente
n 'était pas pour vous une inconnue , si
elle avait beaucoup assombri votre vie ,
si vous la regardiez enlin comme votre
ennemie moi-telle ?...

11 recula d'un pas.
— Ce n'est pas elle, au moins ?
-Si!...
— Vous m'avez iiUiré dans un guet

apons 1 J'étais bien naïf de vous écouter ..
Mais c 'est lini , je m'en vais ... Je, nc pro
terai pns les mains à cette comédie !..

Déjà il gagnait la porte. Dauphino h
retint par le bras...

— V ous resterez...
— Je voudrais bien savoir oui m'y

forcera ?
-- Votre devoir!... Avant , d'êlre

homme, vous êtes médecin... Dans la
p ièce voisine , il y a une femme qui
souffre , qui agonise peut-ètro... 11 faul
quo vous tentiez de la sauver 1...

— C'est cela !... Prolonger une exis-
tence qui torture la mienne... Me fairo
l'artisan de mon propre malheur 1 Déci-
dément , vous me prônez pour un
imbécile !...

— Non , je vous traite cn honnête
homme...

— Je nc verrai pas celte, femme !...
Laissez-moi !

Il se dégagea de l'étreinte fiévi'ouso
des deux petites mains ct , hors de lui ,
livide , se rua sur le bouton de* le. porte .

— if .  vous en supplie» \ îmiriiiwri
Daup hiné.. .

— C'est inutile ...
. — Vous serez cause de sa mort...

Confédération
< :<- I I H I ' i 1 nui  I .H I I I I . — Les socialistezuricois , qui revendi quent le siégo nConseil nutlonal devenu vacant par ),,

morl de M. liitadig, demandent qu„
l'élection de son remp laçant ait );,,„
avant le renouvellement du Conseil ut,.
tlonal en octobre, ceci parco qu 'il y ,
cotto annéo uno session dea Chamhica oi»
&ept«Mnbre.

On soit quo lo candidat sociullste tst
M, le Dr Studer.

J."«scomi'te. — Le» taux d'escompte
do la Banque nationale sent sans clian-
cemtmt.

Cantons
SCHWYZ

JL<5 cardl-uil lt'in-iioUu CM! (<>-,.
Jours ii ICliiHlertcIn. — Le cardi aul
liampolla n'est point a Zermatt commo
uno dépêche l'a annoncé. Lo cardinal n 'a
jamais quitté lo couvent ; il no partira
qua le 20 septombee pour se rend™ di
rudement à Home.

TESSIN
CougrcH ciK-IiurlNti.jm- . _ On

nous écrit :
Les ti, 7, 8 septembro , so tiendra à

Locarno lo deuxième Congrès oucharjs-
tiquo tessinois, organisé sur l'inltiativo
do Mgr Péri Morosini , notre évè quo
vénéré.

A cotto occasion, Pie X a adresié à
l'administrateur apostoli que du Tessin
un bref dans lequel Sa Sainteté encou-
rage, enlre autres , Mgr Pari Morosini à
lutter contre les ennemis do l'école curé
tienne.

Le» fêtes du Congre» commcnccronl
par une messe pontificale , pendani
laquelle Monseigneur donnera l' onction
sacerdotale à neuf diacres , ce qui portera
à vingt lo nombre des nouveaux prôtros
pour 1908.

Voilà certes qui prouve la vitalité du
catholicisme tessinois.

J,C(- bourgeois bOUir-CIIt. — La
nouvelle loi forestière, qui vient d'ôtre
votée  par le Grand Conseil, ne fait pas,
parait-il , le compte des bourgeoisie» de»
différentes communes ; c 'est, en somme,
une loi d'expropriation deâ biona bow-
geoisiaux.

Aussi , le 30 août , les délégués dos
bourgeoisies do tout lo canton so sont-ils
réunis à Bellinzone pour discuter do la
situation.

L'assemblée a décidé de fonder uni
ligue des bourgeoisies ct do pré parer une
campagno contre la nouvelle loi fores-
tière.

VAUD
ï, • assurance - vieillesse . — La

Caisse cantonale vaudoise des retraites
populaires compte 5300 affiliés dont
40S affiliés directs, 3S47 membres de
mutualités scolaires, et 1045 membres de
sociétés mutualistes ; elle a délivré, en
échange du premier versement , 4017 li-
vretapolico. Lo montant des verse-
mont» effectués est de 45,525 fr. 5ti et le
fond» de réservo constitué par l'Etat
atteint 79M3 f r .  45.

NEUCHATEL
Clergé eiU'.-.v.iii.v, v. —La précau-

tion d'usage ayant été faite par l'Ordi-
naire diocésain , le Conseil d'Etat dt
Neuchûtel a nommé vicaire do La Chaux-
de-Fonds M. l'abbé François-Xavier
Demierre, jusqu 'ici auxiliaire dans la
môme paroisse.

GENÈVE
<:<>i i::i 'is de médecine. — lf

dixième congrès des médecins franc-us
s'est ouvert hier matin à l'Université.

— Cela m'est égal !... Elle a tue en
moi tout ce qui était bon...

Sous son geste brutal , la porte »'««-
vrit... Il partait...

A ce moment la femme de chambre

— Mademoiselle, Monsieur , venez vite.
Madame se meurt J. .. Ab ! mon J'"'".
mon Dieu !... Quel malheur !...

M»*-' de Saiiit-Uabier se précipita fJ"
lu pjtke voisine. Quant à Bruno , il arrêta
sa fuite. A travers là cloison , on enton-
«luit des gémissements étonnés... L ins-
tinct du médecin se réveilla en lui ; »
ivntro dans lo salon pour mieux écouter...
Une hésitation de courte durée ; puis ,
devant la violence des spasmes, une
brusque décision !... Il franchit lo seuil
devaut lequel il avait recalé quelques
instituts auparavant.

Mme Muller, la tète renversée en ar-

li gure dc cire, ne respirait p lus qu av.'1
effort.

11 la regarda , un instant , bOutewiK
malgré lui do la trouver si chaqcéc, «
peu semblable à la mondaine qui l'aval
si ei'iieJleinenl fait souffrir ... Une ombre

Il se pencha pour écouter le creur. L'»
lèvres enlr'ouvcrtes , il haletait... On
devinait qu 'un terrible combat se livrait
flans son âme...

Cc fut le médecin qui l'emporta i
Devant cc lit-de souffrances, il ""

songea plus qu'à «disputer à la mort cvlfo
qui gisait devant lui. ,

— II n'y.a. pas do temps à pprdfsl
murmura-t-il Jjj vais chercher toul <¦«•
qui «*3t nécessaire aux injeclions!

Qnelipjos minutes plus fard, il r.-*- ''-
nuit , accompagné de Goot-ges Nérot.

(A suivre.)



M. ie professour d'Espme, do Ganéve ,
a été nommé présidont du congrès. 11 y
a 450 partici pants.

La politique scolaire tessinoise

L'auteur des articles cn cours sur
l'étiolé tessinoiso nous écrit :

M. Maggini so plaint do ce que noue
lui ayons attribué la proposition d'enle-
ver nu parti conservateur historique tes-
sinois les deux sièges occupés aux Cham-
bres fédérale» par MM. Motta et Lurati ,
pour le» punir d'avoir provoqué lo
ré fé rendum contre la loi scolaire, et de
les donner à des hommes pris parmi
les socialistes et les corriéristes.

M. Moggini a raison. Nous nous som-
mes trompé. C'est de M. Posai, président
«lu Grand Conaeil et rédacteur cn chef
do YAzione , que cette proposition serait
partio. C'est donc à lui qu'appartient lo
brevet d'invention.

Mais \&Gaizetlc Ticinese de M. Maggini
ot II  Dovere de M. Colombi et tous les
journaux du même acabit ont fait écho
avec lo plus grand empressement à cette
idéo.

Nous no nous sommes donc trompé
qu'à demi.

D'ailleurs, les feuilles radicales de ces
jours no jouent crue cette musique-là.
Seulement on ne voudrait pas qu 'ello fû t
enlenduo par delà le Gothard. Inde ira.

Echos de partout
UN INVENTEUR

La télé graphie sans fli ne doit pas noua
rendre ingrat envers l'inventeur de la télé-
graphie opti que. Ce procédé, qui permettait
à deux armées en campagne de communi-
quer à grandes dislances, quels que soient
les obstacles s'élevant entre elles, avait été
trouvé par M. Auguste Léard, qui vient de
mourir à Saint-Iîrieuc.

Comme tout inventeur dans la tradition ,
M. Auguste Léard est mort ù L'hôpital

MOQUERIE

La moquorie est facile; il n 'y faut que
beaucoup de] malice et pou d'esprit Les
travers pullulent dacs lo monda ; il n'est
point nécessaire de prendre uno loupe pour
les découvrir, et il n'y a aucun mérite à les
relever.

La moquerie déplaît universellement ;
elle nuit quelquefois à ceux qui en sont
l'objet, et toujours à ses auteurs.

Une jeune fille moqueuse écarto d'elle les
pré tondants ;et ily a da grandes chances pour
qu'elle fasse la toilette complète de sainte
•Catherine.

La moquerie est eiseatiellement liée &
l'iatempéranca do langue. Pour 'faire rire,
oarecueille d'abord les travers réels, puis on
en supposo par déduction des premiers , puis
on on invente.

C'est plus grave.
Le remède à ce défaut , c'est la bienveil-

lance
MOT DE CA FIN

Calino lit dans un journal , dont le correc-
teur a quelquefois des distractions.

« M. et M""" B... « avalent • deux enfants...
(avalent pour avaient). »

Il prend un crayon et s'apitoie en marge
sur le sort do cette malheureuse famille :

« Pour les parents commo pour los en-
fants, écrit-il. c'est unc faim bien tristi-, •

La navigation aérienne

Les Lignes aéronautiimes
Par une coïncidence curieuse, on annonce

de Stuttgart, vingt-quatre heures après la
fondation de la Ligue française ot de la
Ligue suisse d'aérostation, que toutes les
sociétés locales d'aérostation d'Allemagne
vont fusionner et former une ligue qui pren-
dra comme modèle la fameuse Ligue navale.

Lo comto Zeppelin est désigné d'ores ct
déjà comme président dc la nouvello Ligue.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
l.e bandit dn bois «le Boulogne. —

Depuis quelque temps , le commissariat de
police de Neuilly recevait des plaintes éma-
nant de promeneurs attardé- le soir au bois
do Boulogne et qui avaient été assaillis et
dévaliséî par d'audacioux malfaiteurs.

Le commissaire de police se livra à une
enquête minutieuse, à la suite de laquello il
acquit la conviction que toutes ces attaques
étaient commises par un seul ot même indi-
vidu , qui s'affublait de3 déguisements les
p lus divers. Tantôt, ayaut revêtu le costume
d'un débonnaire ecclésiastique, il se présen-
tait dovant une jeune femme au détour
d'une allée et se faisait remettre l'argent et
les bijoux qu'elle avait sur elle ; tantôt , sous
les dehor» d'un rôdeur do barrière, il so jetait
sur sa victime et la dévalisait. Le lendo
main , il révélait, pour opérer , un uniforme
d'officier ou bien le smoking de l'homme du
monde.

Mais malgré tous cas déguisements, les
signalements donné» par ses victimes con-
cordaient de tous points.

Les agents lancés à la poursuite de ce
bandit finirent par retrouver ses tracos, et
ils l'arrêteront à Asnières.

C'est un nommé Georges Arenibourg, déjà
condamné pour escroqueries et déserteur.
Dans le coquet pavillon qu'il avait loué, on
a trouvé une garde-robo des plus variées, où
il choissait le déguisement sous lequel il
allait chercher quelque nouvelle victime.

SUISSE
I.-e/i méfait» ûe y»nr»xa». — On

nous écrit du Tessin :
Ils sont énormes. La ploino qui vn depuis

Pollegio au lac Majeur est transformée en

iac. Les récoltes peuvent êlre cunsi<i<trées
comme presque totalement perdues. On
peut s'Imaginer Ja désolation des paysans.

Les communications sont Interrompues
entro les centres etla partie supérieure du
Val Verzasca, la rivière ayant coupé la
route près de Lavertezzo.

On annonce de c» village que l'ouragan a
fait uno victime : le nommé Jacques t'oisda
a élé enseveli par uno avalanche , tandis
qu 'il travaillait à détourner de «a propriété
un torrent.

Dans lu Va! de Illenlo, les dêg-its sont
énormes. A Dangio , une fabrique de choco-
lat , avec la maison du propriétaire , M. Ciina,
a été réduite en un monceau de ruines.
L'usine électrique et un pont livrant passage
à la route cantonale ont été emportés par
les eaux.

Dans la P.iviera, à Lodrino , trois mai-ions
se sont écroulées : Irois femmes ont été en-
sevelies sous h» décombres.

Les trains du Bellinzone-Mesocco sont
arrêtés ; la ligne a été emportée à plusieura
endroits ; les réparations couleront de lortos
sommes à la Compagnie.

Il faut ajouter à tout cela un grand nom-
bre do chaussées rendues impraticables par
les inondations et l'on aura une idée du
désastre qu'a élé pour le Tessin la journée
de dimanche.

— On nous écrit, d'autre part , de Dangio :
Un grand désastre vient de jeter la déso-

lation dans notre contrée : l'usine hydro
électrique que Sl. le conseiller Ernest Ciraa ,
notre sympathique concitdyen, avait cons-
truit o en 1903 ot à laquelle iJ avait adjoint
uno petite chocolaterie modèle, vient d'êlre
détruite par le torrent Soglia, qui brisa ses
digues et emporta également le pont de
Dangio.

Les pertes subies par M. Cima sont éva-
luées à p lus de deux cent mille francs.

Uno demi-douzaine de familles d'ouvriers
sont sans travail , à la porte do l'hiver.

A la poursuite du monstre. — Le
signalement de l'ignoble personnage qui a
assassiné la petite Desvencges sur ia monta-
gne de Diesse est connu. C'est un individu
paraissant âgé d'une quarantaine d'années ,
parlant français , mais avec un accent alle-
mand assez prononcé. On le vit à N'oda dans
la matinée delundi; puis.daas l'après-midi ,
à Die3»e. Oa ignore absolument où il passa
la cuit, mais p lusieurs enfants le virent, le
lendemain mardi , aptes midi , dans le pâtu-
rage ou la pauvre Desvcnoges gardait ses
vaches. Depuis ca moment on ne l'a plus
levu jusqu 'à mercredi , dans la matinée ; il
errait alors dans la Combe de N'ods, où il
fut aperçu par le facteur de ce village.

On pense que le monstre a dû gagner lo
Val-de-Ruz , dont tou3 les poste» de gendar-
merie ont été prévenus. Î e gendarme de
Lamboing suit 803 traces depuis mercredi
matin. Il est presque impossible que le ban-
dit s'échapp8.

Explosion «Tune mine. — l n grave
accident s'est produit jeudi au cours des
travaux de construction da la nouvelle ligne
da Wengen (Lauterbrunnen ). Une mine
étant partie trop tôt , deux ouvriers italiens
ont été tués et un troisième grièvement

i. -c crime «le Giittingen. — Meyer, le
pseudo-dentiste de Wavre, et sa complice ,
Joséphine Zapf , accusés d'avoir assassiné le
châtelain do Gùttingen, M. Ra-tzer, compa-
raîtront le3 15, 16 et 1" septembre devant
fa cour d'assises de Thurgovie, à Wein-
felden.

On sait que Meyer avait une première
foi3 avoué son crime ; aujourd'hui , il nie y
avoir participé.

Le temps

La station centrale météorologique an-
nonce que dans la Suisse centrale et orien-
tale, la neige est tombée dans la nuit dt
mercredi à jeudi , jusqu'à 1700 mètres. Av
Suntis, on mesurait jeudi malin 30 cm. de
neige ot uno température da 4° au-dessous
do zéro. Au Righi et au Pilate , lo Ihermo
métro est également descendu au-dessous
de zéro.

Au-dolà du Golhard , le lemps est de nou
veau magnifique, sec ot chaud.

Chronique alpestre

Le prince Max de Saxo alpiniste
S. A. R. le prince Max , duc de Saxe, a

fait le 26 août l'ascsnsion du Breithorn
de Zermatt (4171 m.), accompagné des
guides Vitu» Imesch et Alexandre Guntcrn,

Une nuit au Cervin
Dans Ja nuit «tu 25 «u 2c> août ,  on distin-

guait , de Zermatt , près de l'Epaule du Cer-
vin, une petite lumière ; c'était la lanterne
d'une caravane sans guide, composéo de
deux touristes allemands qui avaient entre-
pris la traversée depuis l'Italie. Arrivés au
sommet vers les cinq heures du soir , il leur
avait été impossible de poursuivre ia des-
conte jusqu 'à la cabane.

Un9 autre cordée sansguide3, arrivée trop
tard au sommet, n'a pas pu non plus effec-
tuer la descente avant la nuit.

Lcs uns et les autres en sont Bortis sans
dommages , giâce au fait que la température
des dernières nuils était plus élevée que la
moyenne de ces dernier» temps (dix degrés
à dix heures du soir à Zermatt) ; autre-
ment, ils auraient ou pied ou aile gelé.

Le nom de la Jungfrau
Dans 103 Feuilles d'histoire bernoise , M.

Hartmann , d'Interlaken , publie un intéres-
sant essai au uijet de l'origine du nom de
la Jungfrau.

Les nonnes du couvent d'Interlaken pos-
sédaient , au XV""1 siècle, un alpage au pied
de la Jungfrau, quis'appelait le» Jungtrauen-
berg » ; c'c3t- aujourd'hui la Wengernal p.
C'est de cet alpage que lo sommet situé en
faco reçut d'abord le nom do Jung frauhorn
qui fut dans la suite abrégé on Jungfrau.

Le téléphone à 4 ,500 mètres d'altiludo
L'administration des téléphones italiens

vient de livrer à l'exploitation la première

ligne télép honique installée daas la région
de» glaciers alpins. Ello a été établie entre
l'observatoire du Moal-l' ose (4.559 mèlre»
d'altitude) et le refuge Gnifetli.

Le câble télép honi que «rui part du sommet
est formé par un fil d'acier, ayant une épais-
seur de 5 m, m, étendu le long du glacier.
Quelques jours après son installation, un»
couche épaisse de noige le recouvrait. Une
équipe ds solides ouvriers a travaillé long-
temps à transporter «ur la hauteur, à dos
d'homme , les poteaux et les rouleaux de flls.
dont chacun pesait iO kilos. 11 lallut, d'autre
part , chercher à trente mètres de profon-
deur au-dessous du glacior sup érieur l' eau
libre pour y plonger lo câble destiné à la
dispersion de l'énergie.

Une méthode nouvelle a été essayée pour
fixer les poteaux dans les glaciers : on em-
ploya, dans ce but, des chutes d'ea» bouil-
lante. Ls résultat fut parfait. Des ingéniours
italiens procèdent en ce moment à des étu-
des en vue d'établir les règ les pour la manu-
tention de la bgae, qui sera du reste conti-
nués da J'ai-ri GnifetU jusqu'à l'abri Via.
c l ' u t , à 3,000 mètres d'altitude.

FRIBOURG
Les mutations

chez les RR. PP. Capucins

Les Supérieurs «de Ja province avisée,
réunis â fîomont , ont décrété les chan-
gement» suivant» en ce qui concerne la
Suisse française :

A Fribourg: nouveau gardien , le Révé-
rend P. Hippol yte Delebays, jusqu'ici à
Romont ; vicaire, lo R. P. Léon Strago ;
prédicateur à Sai nt-Nicolas, lo H. P. Alexis
Biolley, fils de M. le conseiller d'Elat
Biolley, à Monthey, qui nous arrive du
Landeron; prédicateur à Notre-Dame,
ie R. P. Hilaire. Le R. P. Hubert , ti
compatissant envers tous les malheu-
reux , reste Père des malades. Nous arri-
vent , en outre, lu R, P. Gaspard et le
Frère Pascal.

Quittent Fribourg : pour St-Maurice,
le lt, P. Prothais et le Frère Emile ; pour
Sion , le H. P. Florentin ; pour Soleuro,
où il est appelé commo lecteur, le
R. P. Dr Ephrem ; pour Stans, où il est
appelé commo professeur , le R. P Pa-
trice ; pour le Landeron, le R. P. Apol-
linaire ; pour Romont , lo R. P. Eugène.

A Romont : gardien , le R. P. Sixte,
jusqu'ici gardien a Saint-Maurice; vicaire;
li R. P. Laurent.

Arrivent encore à Romont : le
R. P. Bruno, le P.. P. René, le R. P. Eu-
gène etle Frèro Alfred.

Quittent Romont : le R. P. Hi ppolyte ;
le R. P. S4vérin, qui va à Bulle; le
R. P. Basile, pour Saint-Maurice ; le
Frère Benoit , transféré à Stans.

A Bulle : restent gardieD , le R. P. Cor-
neille, et vicaire, lo R. P. Louis.

Arrivent à Bulle : les RR. PP. Sévérin
et Samuel, et lo Frèro Fortuné.

Quittent Bulle : le R. P. Bruno , pour
Romont ; le R. P. Philémon , nommé
professeur à Appenzell ; le Frère Pascal.

A Saint-Maurice .- gardien , le R. P. Au-
gustin ; préfet du scolasticat, le R. P. Amé-
dée ; vicaire, le R. P. Basile ; prédicateur
à Monthey, le R. P. Prothai».

Arrivent, en outre, à Saint-Maurice,
le» Frères Emile ot Sébastien.

Quittent Saint-Maurice : le R. P.
Sixte, pour Romont ; le R. P. Adol phe,
pour Sion ; le Frère Laurent, pour Sursée.

A Sion : lecteur , le R. P. Florentin.
Arrive, ea outre , à Sion, le Frère Adol-

phe, tandis que le Frère Sébastien est
transféré à Saint-Maurice.

Au Landeron arrive le R. P. Apolli-
naire et le Frère Boniface, tandis que par-
tent lo R. P. Alexis et le Frère Adolphe.

L'Etude est transférée de Fribourg à
Soleuro.

Visites pastorales. — Ln septem-
bre , la Confirmation aura lieu dans les
paroi»3C3 suivantes : lundi 7, à Corserey ;
mardi 8, à Léchelles; samedi 10, à Wal-
lenried ; dimanche 20, à Villarepos ;
lundi 21, â Cormondes ; dimanche 27, à
St-Sylvestro, et lundi 28, à Chevrilles.

I,e cUeuiln «lo fer «lu Sloleaon.
— Aprè» avoir entendu avant-hier , mer-
credi , un exposé du Dr de Girard, profes-
seur do géologie à l'Université do Fri-
bourg, la section J aman-Ve vey du C. A. S.
a décidé d'adresser su Conseil fédéral uno
pétition concernant les projets de chemin
«le fer du Moléson. La section demando
que, dans lo cas où le projot Le» Avant!-
Moléson serait accepté, les concession-
naires soient obligé» de modifier la
tracé pour empocher l'enlaidissement du
massif.

La Feuille d 'Avis de Vevey donne Us
détails suivants sur la conférence du
distingué professeur fribourgeois :

M. de Girard s'est élevé, en général, contre
les enlaidissements et la profanation de
cimes où il n'est nullemont prouvé qu'un
chemin de fer soit nécessaire et mémo utile.

Le C. A. S. a le devoir de lutter contre
cetle dé préciation de la montagne, qui
consista à la mcltie aux nieds des étranger;
en facilitant, en banalisant en quelque
sorto les sommets.

Dans le cas où l'accès d'un belvédère par
chemin de fer est chose inévitable, tâchons
au moins de faire en sorto que l'opération
ne laisse qu'une blessure réduite dont la
cicatrice «oit eltacablo el ne défigure pas la
montagne.

La « saignée > du Moléson paraissant un
de ces cas inévitables , M. de Girard a pré-

senté, ruo sprèj l'autre , les trois tracés
projetés.

Ceux dont les points de départ sont
CliMel-Saint-Denis ou Bail» n'offrent pas
de blessures longues et d'éraflures très
voyante». La majeure partie du trajet se
fait dans lea pâturages du bas et dans las
bois, à couvert par conséquent. Stul, le
tronçon entre la Gros-PUné et Bonne-
Fontaine laissera apercevoir le» tranchées
inévitables avant l'arrivée sous le sommet
où est prévu le point terminus.

Es somme, ces deux tracés font tout ce
qu ils peuvent pour être des plus cach«.
¦> Quant à la ligae qui partirait des Avants ,
M. de Girard a expliqué que, jusqu'au <*ol
de Soladier, elle sera assez masquée, attendu
qu'olle suit le fond du val; mais, à partir
de Soladier. elle longe, à -1500 m. d'altitude,
soit dans U région au-dessus de la végéta-
tion , lo beau massif montagneux , si apprécié
des alpinistes, qui va dis Arches à la
Dent de Lys. Cette rayure, visible de très
loin, fera l'effet le plus désastreux, même
depuis le sommet «lu Moléson, d'où «cette
contrée est très visible. En outre, c'est un
endroit très exposé aux avalanches, qui
exigera des travaux importants.

Dans son dernier tronçon, le tracé prévoit
quatre lacets qui rayeront d'une façon
abominable la partie Est du Moléson.

M. de Girard a déclaré ici qu'une modifi-
cation du tracé serait possible, mais qu'iné-
vitablement cela augmenterait le coût de
la construction , attendu que de nombreui
tunnels seraient re.éi-.fisa&ireej.

Société friliouritcolHe «l-éduca-
t i o n .  — Dan» »a dernière séance , le
comité de la Société fribourgeoise d'édu-
cation a décidé do mettre à l'étude la
questiou suivante :

Méthode à suivre dans l'enseignement
des sciences naturelles. A pp lication de
cette méthode aux divers cours des écolu
primaires du canton de Fribourg.

Cn attentat contre uu train. —
Suivant dre renseignements officiels , des
coups de feu ont été tiré» contre le train
de Berno-Fribourg. entre les stations de
Bùmp litz et de ThOriihaus. Personne
n'a été atteint , mais un projectile a pas-
sé au-d«;»su3 de la tête du mécanicien,
aprè» avoir brisé une vitre de la machine.

Accident mortel. — Le 2S août ,
un citoyen de Villarlod, excellent père
de famille, M. Joseph Python, est tombé
du gerbier sur l'aire de sa grange. Il a
été relevé avec lo crâne fendu , gans con-
naissance. Le malheureux a expiré la
nuit suivante sans avoir repris se» sens.

M. Python laisse une famille de dix
enfants, dont l'aiaé n'a que douze an».

I.c vote «les chcuiincnux. — Lea
journaux teignaient comme « une innova-
tion originale » une idée qus la munici-
palité de Zurich soumet au conseil mu-
nicipal , et qui est de placer une urne à
la gare centrale pour les employés de
chemin de fer en service.

Il y a bien des années que cette « in-
novation originale », sur laquelle s'extasie
un de nos confrères, est appbquée à
Fribourg. L'Athènes do la Limmat n'en
a pas la primeur.

Tramway» «le Fribourg. — Re-
cettes du mois d'août : 7315 fr. Total
des recettre, du 1er janvier au 1er août
1908 : 60 636 fr. Plus-value en faveur
de 190$ : 1990 fr.

SOCIÉTÉS
Société de gymnastique « C Ancienne ». —

Assemblée générale ordinaire , samedi, 5 sep-
tembre, à 0 h. du soir , au local Aigle-Noir,

Tractanda : Course cantonale à Afoatilier,
le 6 septembre, etc. Les sociétaires ayant
l'intention d'accompagner la section sonl
priés d'assister à cette assemblée.

Etat civil rie la ville de F nbourg

NAISSANCES

1er septembre. — Vogt, Anna, fille d'Adol.
phe. serrurier , de Nurensdorf (Zurich), el
de Marie, née Wick*. rue de Lausanne, 62 .

DÉCÈS
1" septembre. — Clerc, néa Dévaud , Vir.

ginie, épouse de Paul , ménsgère, de et à
Hauteville, 38 ans.

Résumé du mois d'août 190S :
KtiSM'K** DrcCs Maii- fi-

1908 43 26 13
190? 42 28 13

Calendrier

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Saint Laurent .U' .NTl' - i i :.-.

Plat-é entre les agréments d'une position
brillante ct les austérités du cloître, Laurent
se tourna vers J. -C. cruciliô. Elevé au siège
patriarcal de Venise, il continua à mener
une vie simple ot mortifiée (1 «55).

BIBLIOGRAPHIE

A lire dans le dernier numéro «lu Soldat
Romand , journal militjire suisse, la Dn de
l'étude de M. le capitaine adjudant Amiguet
sur le général de Sacconex, uno série
d'articles sur diverses questions militaires ,
entre autres sur le comto Zeppelin et sa
reconnaissance en Alsace, au commencement
de la guerre franco-allemande , la vie mili-
taire en Suisse et à l'étranger, le compte
rendu do la fête fédérale de sous-olliciers , ù
Winterthour-, elc.

Rédaction et admiuistruliun : Rue do la
Gara , 5, Nyon. — Abonnements : Uo au,
2 tr. 50. — Six mois. 1 fr. 50.

DERNIÈRE MEURE
AU MAROC

Abd d Aziz abdiquerait
Londres, 4 septembre.

On mande de Casablanca au Daily
Teltgrap/t :

On assure qu'Abd el Aziz abdiquera
en faveur de son frère Moulai Moha-
med, qui «2»t ù Casablanca depuis
quelque temps.

M'Tougui victorieux ou vaincu ?
Paris, 4 septembre.

Ua télégramme de hlédiouma au
Ma l in dit qu'Abd el Aziz a rec/i une
lettre de M'Tougui lui annonçant
qu'il allait remporter une victoire et
lui apportant la nouvelle de l'assassi-
nat du caïd Aoflous. Au reçu de «oette
lettre, Abd el Aziz a exprimé l'inten-
tion de s'embarquer immédiatement
pour Mogador.

Mogador, 4 seplembre.
On confirme la nouvelle de l'assas-

sinat du caid Anflous par un nègre ,
partisan de M'Tougui, nui l'a abattu
d'un coop de revolver.

Casablanca, 4 septembre.
Le bruit court que M'Tougi serait

entré à Marakesch ct qu'il aurait de-
mandé à Abd el Aziz de le rejoindre
sur l'Oued Errebia.

Londres, 4 seplembre.
On mande de Tanger au Times :
L'armée du caid M'Tougi a été

éesrasée par les iorces haiîdistes du
sud marocain. Le frère du caïd aurait
été fait prisonnier et amené à Mara-
kesch avec un butin considérable.
MTougi serait cerné. Les tribus qui
s'étaient déclarées en faveur d'Abd el
Aziz se sont maintenant tournées
contre lui.

Dant ie Sud-Oranais
Paris, 4 septembre.

On mande de Colomb Béchard au
Matin que les Marocains auraient cu
300 morts et 500 blessés dans le com-
bat de mardi.

Paris, 4 septembre.
On mande d'Oran au Petit Parisien :

Le bruit court avec persistance qu'une
sérieuse rencontre se serait produite
jeudi ¦ > septembre, près de Bou Denib,
Au ministère de l'Intérieur, on a
déclaré cette nuit que le dernier télé-
gramme du général Yigy ne signalait
aucun nouvel engagement.

Les officiers serbes
Berlin, 4 septembre.

On mande de Belgrade à la Gazette
de Voss :

Un fort mécontentement règne
parmi les jeunes officiers qui ont été
omis dans ia dernière promotion. Us
demandent que satisfaction leur soit
accordée à l'occasion de l'anniversaire
de la naissance du prince héritier, le
9 septembre, à défaut de quoi ils sonl
résolus à déposer leur charge.

Parts, 4 septembre.
On mande de Belgrade au Petit

Parisien que le parti de l'opposition
serbe complote de renverser le roi et
de proclamer la République.

Un satisfecit impérial
Vienne, 4 seplembre.

L'empereur n'a pas accepté la
démission du ministre de l'agricul-
ture , M. Ebenhoch. Au contraire, il
lui a exprimé sa satisfaction pour la
manière dont il dirigeait son dicaslère.

Pas de crise
Lisbonne, 4 septembre.

{S p.)  — H n'est pas probable que
lc ministère soit remanié avant la fin
de l'année.

Le Chili n'arme pas
Santiago du Chili , 4 septembre.

(Sp . )  — Le gouvernement déclare
inexacte la nouvelle qui a été trans-
mise en Europe, suivant laquelle 1e
Chili se proposerait de faire construire
deux cuirassés de 20,000 tonnes.

Incendie
New- York , 4 septembre.

17 grandes maisons locatives ont
été incendiées dan3 le quartier de
Northville. On n'a pas encore réussi
A découvrir l'incendiaire.

Dans une ménagerie
Berlin , 4 septembre.

Dans un cirque installé à Môdling,
une fillette de 7 ans a eu la main
droite arrachée par un lion auquel
elle tendait un morceau dc pain.

La descente du Rhône
Lyon , 4 septembre.

Les membres de la Société vau-
doise du génie «7«'i elïfctuent la cours*:
Seyssel-Marseille sont arrivés a Lyon
hier soir , a S \4 h-, après un voyage

assez accidenté. A Culoz , ils s étaient
enlisé» et ils durent avoir recours à
des mariniers du pays pour remettre
leurs embarcations à flot. Le3 ponton-
niers vaudois repartiront demain , à
7 heures du matin.

SOISSE

Les atsastias
M 'einjeldcn, -I septembre.

Le fameux dentUte Meyer , l'assas-
sin du châtelain de Gùttingen , com-
paraîtra devant la cour d'assises de
Weinfelden Je fâ sep!<3atbre. Meyer
avait fait  des aveux qu 'il a retirés
plus tard. Sa complice a toujours nié.

Cons'anr e, 4 seplembre.
Cari Ebner , condamné à mort pour

l'assassinat du gendarme Staub et
d'aulres méfaits , vient d'être exécuté
dans la cour de3 prisons , en présence
d'une quarantaine de personnes, parmi
lesquelles se trouvaient deux repré-
sentants du canton de Zoug, le doc-
teur Arnold , médecin d'office , et
M. Andermatt, directeur de police.
Les dernières paroles du condamne
ont été: «C'est un fou que l'on conduit
,i l'échafaud ! n

Les évasions bernoises
Berne, 4 septembre.

On annonce de Witzwil que deux
dangereux cambrioleurs italiens , les
nommés Randolino Giovanni, 28 ans,
et Biachi Benjamin , du mème ûge,
viennent de s'évader.
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S h. s. 75' 40 GO f.7. ?-i ¦

* 8 h. s.

Température maxim. dans leu 24 b. : 17«"
Température minim. dans les 24 b. : 10°
Eau tombée dans les 24 b. : — rem,

,. , l Direction : S.-O.
Vent { Força: tort.

Etat du dei : couvert.
Extrilt du oïHrr-itlo&i it Esrus eutril

Températura à 8 heures du matin, le
3 septembre :
Paris lir* Vienne l!"
Roma IT" Hambourg 9»
PétaKbourg 13" Stockholm 12"

«Conditions atmosphériques ea Buisse, ce
matiD, 3 seplembre, à 7 h.

Très beau, calme à Vevey, iermatt et
Lugano. Couvert à Saint-Gall, Glaris . Coire
et sur le3 rives de nos grands lacs. Pluie à
Bâle et SchaUbouse. Dans l'Engadine nua-
geux, beau, calme. Vent du Sud à Saint-
Horiiz. J» i Davos,- ]0«M59 dans la plus
erande partie de la Suisse; 18° à Lausanne.

TEMPS PEOBABLE
i::-.: la Z :'.::: ;::;:. -:'.'.- :.!

Zurich, 4 septembre, midi.
Ciel variable. Petites pluies par places.

Températare peu changée.

D. PL A N C H E R E L, gérant.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annon<-er 4 nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
U. l'abbé Clavel, leur directeur, MU. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Cites du Rhône), se sont réunis
«.ous le nom d' I'nlou calliolïqnc*-. lls na
vendent que le vin de leur récolte. Le rougo
est livré à partir de TO fr. la barri qus de
220 litres etle blanc à partir de 80 fr. logé
rendu franco de port à toute gare dc Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire i M. le directeur de rrniom
rathuliqne. à Verpeze, Gard (France).

| Achetez YOS Soieries
directement chez le fabricant

!

8 Guido Kelienberg l
BERNE

«I, rue de riIApi-luI



A louer, pour tout de suite
una belle

chambre meublée
exposée au soleil.

S'adresser rae Grimons, e,
au 3«-i» étage.

Ancienne el importante
MAISON l > i :  BOlîDEACX

Vins J5- Cognacs
Propriétaire de vignobles ré

pûtes , à st-Koiilion (Gironde;,
demande des représentants ac-
t i fs  et bien relationnel , pour
ie placement de ses produits.
Bonnes conditions. — Ker. à
li. Ferdinand Bouffard^. rxie
de la Gare, Bordeaux (France).

Raisins du Valais
O. de Riedmatten, SION

4 fr. la cais"* de 5 kg., franco.

Jeune homme de 22 ans de-
mande place où il aurait l'oc
casion d apprendre la langue
française, dc préférence chez un

voiturier , agriculteur
ou Jardinier

Petit gage désiré. Entrée le
l« octobre. — S'adresser à M.
Gnntnve Albert , emuliyéaux
chemins de fer , EratTcld (Uri).

On «lestre placer use jeune
fille de 16 ans , calholique , ro-
buste, ayant quelques noiions
du français, dans un magasin,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre a fond la langue fran-
çaise et le service.

.Adre-j-t-er Jes Offres s«ou» chif-
fres '/. 3*0, à Jtudoir Mosse,
foire. .1510

Â LOUER
pour le. 25 janvier 1009, i\ "H
Grand'P.ue, lô , nu appnrtc-
nient de 6 chambres, cuisine ,
enambre «le bain, galetas , cave,
buanderie, eau , gaz, électricité.

Eventuellom.. l'appartement
peut être «cinié en deux.

& umm
tout clo «-i ile. «-vent. I«" no-
vembr.', no a/,>p»rfcn)ent de
4 cha..-.tres , CUUIne, cav.- , ga-
IctHs , gaz ci électricité, situé à
la Manque d'Elat

S'adresser à Henri Nord-
manu. H 3657 F 3331

Hâtez-vous ! n
1or lot

Lo billet : 1 fr. g
Loterie da Câslcc-Tîîëâtrs i

as la ïii.e de Fribourg i
Emoi contre rem- 4M

l . i , i . i-.« î . -. i - n  t. ' :

Ecrire : Buresu de |aj
la loterie du Casino- H
Théâtre , Fribonrg. H

Bonne tourbe
Cuter Torf

per fuûsr (par char)
22 fr. franco, Fribonrg.

J.-If- PTeflTer, Gnln.

Filature de Sslne
de PAYERNE

Fabrique de draps ct raiiaiEes
en loi» scores

l'a I-rlc«tiou A l'Mçon
Se rend tous les jours de

marchés et foires :
Fribonrg; : rue des Epor.ses.
Moral : vis à-pi» de la Poste.
i. » nui  ii ! : maison Ph. Clément.
Se recommande, 3100 1310

J. Clngins.

JEONE FILLE
connaissant 1res bien les oeux
langue*, désire place d'aide
ou apprentie dani bureau.

S'adresser : rue «le Mo-
rat, 2B9. ii :;7;ïi V 3462

W"gW ron Ke dc COU H
"O M.X* Eenantmon grati,

17 f r. l'hect.
F. Andcniard, Vergeté (Oanli,

I Collège Pontifical !
ASCONA

Cant. Tessin. Lae Majeur. S
Cours élémentaires , gym- 1

Dasiaux , techniques-coin- f
merciaux. H42600 3373 I

Position splendide . Climat  |
très salubre. fl

Maladies des yeux
Le ï»' Verrey, méilt-cin "eu-

liste , à Lausanne, reçoit à Fri-
bourg, 87, rue dc Lausanne, le
I"' ct le 3™« ."-ainedis île ebaque
mois, de â il II  li. du matin.

OFFICE CANTONAL DU TllAVU L
Bureau de pl acement officiel ot gratuit pour los hommea

FRIBOURQ, Avenue de Pérolles, 11

Oarert : le matin, de 8 h. A aiidl K ; lo loir, de 3 i 8 h.
Les demandes de travail ne sont pas reçues le samedi après midi.

On demande : '• boulangers, 1 cocher-jardinier , 2 jeunes
casseroliere, 2 charpentiers , 2 charretiers, S cultivateurs (p. la
France). 2 coiffeurs. 2 cordonniers, IS domestiques de campagne,
dont 6 sachant traire, 2 ébénistes, 1 fondeur-mouleur , 1 garçon da
peine. 5 maréchaux. 2 menuisiers, 3 meuniers , 1 portier d'hôtel.
2 selliers-tapissiers, 1 tailleur , 1 tourneur sur fer , -4 vachers, 2 valets
de chambre (jeunes).

Demandent plaee : 1 boulanger (avec famille), 5 charretiers
(2 pour la ville). 1 charron. 2 charpentiers, 4 commis de bureau.
1 ébéniste, 7 garçons de peine, 1 jardinier . 2 maçons, 4 magasi-
niers, 10 manœuvres-terrassiers. 2 maréchaux , 2 mécaniciens,
2 menuisiers, 2 peintres , 2 selliers-tap issiers, 2 serruriers , 1 tour-
neur sur fer, 1 vacher.

Liste dc l'Office contrai des apprentissages, Fribourg
Apprentis demandés : 3 boulangers, 2 charrons , 2 chaudron

niers. t coiffeur. 4 maréchaux, i meunier, 4 menuisiers, 2 selliers
tapissiers, 1 tapissier.

Apprentis demandant plare i 1 boulanger, 1 électricien
2 m«î<ainiciens, 2 menuisiesrs, 1 peintre, 1 serrurier.

Bureau do placement gratuit pour le» femmeo
Rne do Morat , 35»

On demande :9 aides dc ménage, 11 bonnes d'enfants , 5 bonnes
supérieures, 12 cuisinière, 13 femmes de chambre, '. llllos de cuisine,
22 filles à tout faire, 3 gouvernantes, 9 servantes de campagne,
2 sommelières.

Driuumlent  place : 5 ailles de ménage , 2 bonnes d'enfanls,
5 bonnes supérieures , 1 cuisinière , 2 femmes de chambre, 2 filles
de cuisine , 2 filles à tout faire , 4 gouvernantes 2 sommelières,
6 remplaçantes.

Dépôts en car"
nets d'Epargne ù
partir de t f r .  con-
tinuant û être reçus û
4- % pnr in Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, [ù Fribourg et

dans ses agences ne Bulle, Romont, Cham, Morat ,
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

Mises cle meubles
Pour cause de départ d' un professeur , on vendra en mises pu-

blique* libres, lundi 7 septembre, is » li. du matin , dans
la rm-lnnile «les «liarnicttex, quanti té  de meubles anciens et
modernes , l i ter ie  et batterio de cuisine li 3783 V .'iôOO-1373

On embauche encore une dizaine de bons

manœuvres-terrassiers
sur nos chantiers , à Vauderens et O'on.

Anse]mier & C:e, entrepreneurs,

VAUDOISE ï j
contre les accidents '-* l

A LAUSANNE 11

Conciseionnôo par le Conseil fédéral

Recommandée par l'Union fribourgeoise
des Arts et Métiers

Association pu remen t  mutuelle. Tout
assuré est. sociétaire et a droit à la réparti-
tion «les bénéfices, l»«»iir l'exercice l!)l>7 il
a été rétrocédé le -IO % du bcnclice net
laissé .pnr chaqne soei.'-taire.

Les polices offertes sont les suivantes .-
Aisurance collective des ouvrier!, em-

ployés, etc., couvrant entièrement la
responsabilité des patrons;

Assurance des apprer.îis;
Aisurance individuelle conlre tous acci-

dents , avec paiement des frais m-i-
dicaux ;

Assurance tie la rtsponîabi.ltô civile vis-
à-vis des tiers.

Représentant pour le canton de Frlbours :
I M .  C. BONNY, Imprimeur, à Fribourg,

L  

Secrétaire, de la
SoeiilA fi-iiaiirejeoise «tes Arts «t &I4tâttS.

USES IMPORTANTE S
;. II n c i  i t  -.c;.; • m ¦„,- ,.. dès 3 i/ ii, apres midi , à l'Hôtel-de-

Ville d'Yverdon (salle de Justice), lea héritiers «le .M. Albert
itiruici- exposeront en vente , aux enchères publiques , la

superbe propriété
«j-ie le «lit M. Ettomer habitait , près la rue du Four

A YVERDON
comprenant ; belle habitation 1res grande cl confortable (pour
I ou 2 grandes ramilles), état excellent; toutes installations et
dépendances , écurie , fenil, place , magnif. jardins et parc , tra-
versés par Joli ruisseau Le tout de 02 ares (634 perches) suscep-
tible de rapport et npécnlat. iacllen. Situation tranquille ct
avantageuse (entre  3 rues), ombrages ct arbres les plus beaux.
Taxe cadastrale : 1CO,~40 l'r.

Conditions ot renseignements on l'iumie I'HSCIHIU .I «L rn-
lond. notaires, Yverdon. U '-'ôliSol. 3302

Chocolat au lait TOBLER
Ce produit est d'une grande finesse et de qualité
excellente. Fabrique à BERNE.

En vente dans les confiseries , épiceries, etc.

MISES DE BOIS
Mardi 8 septembre, dès 1 % h. do l'après-

midi , dans la forêt de i'Etat, à Pérolles , on
vendra en mises publiques 3000 petits
fagots, 1000 gros fagots, 9 stères de hêtre,
45 stères de troncs et 8 tas de lattes ; bois
en majeure partie sec. H3775F3W3

Rendez-vous des miseurs à La Scierie.

Les vétérinaires sont satisfaits du
Lysofonn brut concentré

remplaçant avantageusement le lysol , crésol , créoline , etc., sana
en avoir les inconvénients.

Prière d'exiger le l.jsoforni l>rnt B& '̂&SïfâSiKi-ir*—""„, j
concentré et vérifier si les emballages l2»®7J ^^ /̂yy if l / \
portent la marque déposée : T f f l & O / t  _S^ÀNoire produit nc dépose et ne se ot-Sf/  ̂

SHS'SfiSfSlIl
Dans pharmacies et drogueries. H 33iX>0 L 2910

Gros : Anglo-Swlss-Antlseptic C°, l . ;«u» . i i i ir .c.

Société pour la location de bâches
A GUIN

l,a société pour la location de bâches , à Guin , offre Jt louer ,
sous de favorables conditions , leurs bâches neuves, imperméa-
bles , d'environ 1400 m> , pouvant servir comme couvertures des
ponts dc danse et cantines.

Pour renseignements, s'adresser à 31. J. Zurkinden, négociant ,
à «Unia, prè* Fribourg. H 3362 F 3161

A VENDRE ou A LOUER
un grand café temjéraaee
bien expoi-é. avec véranda , sous de favorables conditions . Nom-
breuses chambres pour pensionnaires Prix de vente : 18,000 i'.".

S'arîresser par é.-r i t , sous II 1187 li, à l'agence Haasenstein et
Voilier , à BuUe. 3507

TESTE JURIDIQUE
I/oiîlce des poursuites de la

Sarine vendra , le 7 septem-
bre procliH-l'i, dés '¦* h. do
!- :i-i-. - s - . i i i« i ' , au préjudice «le
Nicolas Clero. au Goz «le la Tor-
che, un char a échelle»!, une
caisse à pur in ,  un hache-paille ,
un petit char à pont, i* culliers
de vache , environ 6000 pieds
de foi n ct 1000 pieds «le regain.

Fribourg, le 3 «-eptemfcre.

L o g e m e n t
A. LOUER

pour le 25 septembre 1908, h
Richemont , en plein soleil , nn
Joli M.j»pi-,rtc*-B,en.tde -1 pièces,
cuisine , mansarde, cave , gale-
tas, buanderie,  séchoir. Eau ,
cbaulTaite central , gaz , électri-
cité. Balcon avec superbe vue
?ur les Alpes. 1" étanc. Prix :
700 francs. II 37:13 FJ3-103

S'adresser : M. Hertling,
architecte, à Fribourg.

A LOUER, A BULLE
vaste loca!

bien si tué , pour dépôt, ate-
lier, etc., etc. II  pourrait , être
divisé en deux.  Force motrice
électrique installée , disponible
si on le désire.

Appartenifiit bien exposé
S chambres, cuisine , galstas,
terraue. K « u  et lumière élec-
trique si nu |t» dé-ire.

S'adresser à ia*. Remy,
eoit, Bnlle. 113738 F 3174

V3îUEŒR.fi HOMME
de 15 ans , robuste , connaissant
bien tous le' travaux de la
campagne , «leinuntlo place
pour le 1" octobre , comme vo-
lontaire cher, un  agriculteur
catholique du canton do Vaud ,
pour apprendre la Lingue  fran-
çaise. He 355290 3501

Conr. Ilolcuntelu,
I larfenhcrp,

Kircubcrc (St-t ial l) .

Ttt dNwixKrsrï
l'iloeurpla du Dr Itobert , lo-
tion à base do Pilocarp ine,
3 /,-. 50, epprcii "ée parla Société
de Médecine de France. Contre
pellicules, chute des cheveux et
toutes affections. Consultez le
tableau-réclames d'attestations
photographié!». S» trouve par-
tout. Seul agent pour la Suisso :
Jeta WaatBtr, Doulev. Helvéti-
que, 22. Genève. 2833

A LOUER
pour le 25 jui l let , à «les per-
sonnes tranquilles , deux .-..» -
i i i i r i i ' i n c - ii s i un de -i cham-
bres et uu de 2 chambres, cui-
sine avec eau , cave et galetas.

S'adresser rue de la Préfee-
titre , 19 i, 1" étage. 2797

Appareils
Accessoires

Le plus grand choix
Travaux paar amateurs.

â. SGHNELI
9, Place St-François

LAUSANNE
Demandez le catalogue.

Oîiucliecic CM™
Brand'Rue, 61

vendra d«Vs co jour bœuf, bonne
qualité , a 70 eent. lo demi-kilo.
vean à 70 cent, et 80 lo demi-
kilo. Mouton , 1 fr. et 1 fr. 10
lo demi-kilo.

Tou.3 les mercredis se trou
vera sur lo Marché «les Places.

So recommande. 74
r/slAnhon».

mm mm
mm, près Imme

pour jcutie3 gens qui doivent
apprendre à fond et rapidement
l'allemand , l'anglais , l'Italien
et les branches commerciales.

Pour programmes , s'adresser
b. la Direction. II 3Q70 I.z 3013

Fourniture de pu et fle mut
i.;« f o u r n i  t u r c  du pnin ct «lo In • i umi f  au Détachement

des Subsistances 1, du 23 soptembre au 2 octobre 1908, est par la
présente miso au concoure.

Les intéressés habitant Fribourg peuvent adresser leurs offres
sous pli cacheté , affranchi , U l'officier soussigné chargé do l'ad-
ministration du cours , jusqu 'au -*> septembre i m - l u i .

Bienne, le 3 septembre 1908. 3515
KOtOIAAN , capitaine ,

Quartier-Maître du Détachement dcsSubsisl.  i,
à llleune.

f Utm *4^i!/V-r, î-ïli ,

Pour cause de partage , les hoirs dn .iules Derron ot Marie , née
Seilaz , exposeront en vente, par voie d'enchères publiques , q u i  au-
rontlieu dans un local particulier ele leur établissement , a Sugiez ,
le jcntli ]5 octobre prochain, dès 2 Ii. précises de l'n-prèa-
midi, les Immeubles provenant de la succession maternelle et se
composant :

A : dc l'Hôtel «le l'Ours
établissement des mieux achalandés de la contrée cl do vieille
réputation , aduiirable'uien». et, idylli^ueincnt situé , a l'embou-
chure de la Broye, à proximité immédiate des débarcadères «le la
naviaatien il vapeur Morat-Neucllfttel et da la garo du Sugiez du
K.-M. -A.. station d'étrangers renommée , comprenant vaste bâti-
ment bien entretenu avec salles a boire, logement do 12 pièces ,
g.ange , écurie, étables à porcs , four, pressoir , boucherie , buan-
derie , terrasse , 2 caves, remise , placo, jeux do quilles , jardin ,
pare ombragé, vigne , prés et champs attenante, le tout d'une
contenance d' une pose t-8 perches.

B : «Je lu forgre
avoisinante , avantageusement placée et ayant clientèle assurée,
formant le bâtiment N" 110 de Sugiez avec place do 10 porches
00 pieds.

C : «le la maison I\T° «t»f >
se trouvant vis-à-vis da l'Hôtel , contenant le Bureau des Postes
de Sugkz aveo jardin attenant de 32 perches 10 p ieds.

D : des pprcelle» «le terre ci-après
Art. KI52C lïerrior.) Bitmaz, pâturago dc 396 perches

» 288» A Cbauiaont , pré de 84 »
> 4401 Charnu l'eruttet , champ de .".3 > 80 pieds
. 15584 En Paiin. Tljfuo de 8»J > 50 »
» 405Oad (Ilaut-Vullvi  La Fin d'Krpin , champ do 206 perches.
Conditions favorable, qu! soront lues avant les mises et qui

déposent cn i'etude «lu notaire soussigné. H 3803 F 3509
Par ordre : Const. ;ii:•:*;i>:, , notaire.

0«t-̂ ®^€^#^©-&©<&®^^@&©
f 4

I Banque de Fribonrg f
| WECK, EGGIS & Ci0 ° 

|
•̂  188, rue dc la Préfecture (aue. maison Fégely) «$
lg? Ouvcrtnrc de crédits garantis par valeurs co- n
,& tées , gardances de dam ou cautionnements ; es- -A
.g» compte de papier commercial et billets, achat et 2»
2

» vente «le fonds pnblics; réception de dépilts a vue ^r
<g> ou k terme , gérances, etc. 3202-lït56 "Ç
O @
<K^® *$©<$>©^-@M)<>»#«->© O0^©#

Domaine à vendre
Contcnanco : -10 poses ou 25 po'es seulement , suivant conve-
nance. Bâtiment ot «ource en bon état. Situalion près d'une gare.
Fin du bail actuel i 22 février liX)3. Condi tions de payoment très
favorables. H 3187 K »f)H- 1 Ittà

S'adresser & T,. Boelln, a Souisulc» (Voveysel.

id^M ^^^^ M̂BwW^^w^ -̂^̂ ^̂ ^̂ mm ĴBPmirui.'tpiifcitiiÊs 'iiiirKstrdHaasensJet n & Vo c î e r

if^l-t â lft»-.. èti^ fX ^ -vr *"*•*oId,""BlIc - Réiïinies uonr
V^IiCt t vt*XéL*ft v-ii, VJiV^SL ma^a»le3 ! alimentation hygiénJ-

' Que, lorlillante pour convalescent».

j H PRIT Kôtel-Pensioa da Bateau g
S E US %& 1 IW » ai-' débarcadère. —TéléçlvQï\«è. ^
9 Construction neuve. Confort moderne. Lumière électrique. ÎW
i Bains. Pèehe à la lijine. Restauration à toute heure. i;afé f j &  "*j  «u lait, thé. Vins , liière «le Beauregard. Se recommande a K|
S Mtsi-ieurs les voyageurs de commerce. ;>75l

Hélène NnoiTcr-Uaflion, 
^successeur de M «ne l'ctltpierre. 
^

MilijWIIlLMllI
Cures d'air, dc repos, de la it, etc.

Villégiature combinée avec les soins médicaux.
Situation spletidietc. Beaux ombrages, grand parc. Deraiei

confort. Billard , tennis , chambre noire, etc.
HYDROTHÉRAPIE. ËLECTROTHÉRAPIE.

Pris modérés. Prospectus & disposition. — S'adreeser au Me»
dcein-IUrcetet.r, l î t iuilUiuont ("::«) m.), p»r Vulppeun
(«rnycrc), pres lîuilo. Il atiSl F 2510

A LOUER
dès lo 25 juillet , 3 appnrte.
nient.* de 3 chambres et cui-
Bine, titués i UeauTegard.

s ' iic i i ' i - .- HT à SI. IIOCS-HOQ-
Avenue du  il idi. -2973 '

Hôtel du Cygne
Tous les jours, à partir d'au.

joura 'hui , civet do libvre , cliou-
oroule avec wienerlis, tripes
fraîches ct côtelettes do porc
fnîehet. Samedis ot jours de
foire , diners u 1 fr 20, 2 vlan-
dos,2 légumes; à 1 fr. 50,3 vian-
des , 3 légumes. V I . M  réels ga.
ranlis. — So recommande,

Mm» Vve i ; n n « - l i .

V ! do so,ooo,
I A R - a  i5 ,oa.> , 0000
e* e . : i iS -'̂ BUC¦» •-'•. des
; '": '.

¦; ij. [ '- " l o t e r i e s  pour
IV-ci i  ».- Incen-

diée de l'Ia-nf-f-yon ct le
CuvKlno de l-'rlbonr*;.

Envol des billets & I fr.
contre remboura, par le
Bnreau  d'expédition,
rue de Lautanne, BO, à
Friboarg.

f / S / r  Tirage Planfayon
renvoyé au 30 octobre.

lia nonalcar «oui «le
mande une

F»E«SOIV3VE
do 30 à 40 ans. connaissant 1
cui'ine ei la tenue d'un mén»ge

Adres-ier les olTres sous chii
fres H 3743K, à l'agence do pu
blicité Haasenstein. cl Vofliet
Fribourg. 3476

Fil» do cuivre c'-i cc!;-(¦!j-( .
pour lignes aériennes, livrés
depuis 20 ans très avantageu-
sement par H 3396 Z 8438
Adolphe Mener , Zurich I,

Itcpr. des tr f f i lerics  de cui-
vres des plus  importantes.

HlfcflBB
au janne d'œuf

préparé
avec des ceafs de poule
Seulement véritable dans em

hallage rouge, à 75 cent. 1«
morceau . Kecoramandé par les
médecins el les spécialiste!
comme la seule et meilleure
préparation pour obtenir un
teint rosi et une pea*a blanche
ayant la douceur du velours
ainsi quo pour laire disparaî-
tre les taches de rousseur cl
les impuretés de la peau.

En vente à Kribourg : L
Itonrglincciit, pharmacien ,
1. EMHC ITU.pharm. : «U. i.i«- i ->
pharm. : H. Cnony, pharm ..
C. «Uuidi.Kiehard, épie! 1
Feiciler, coiffeur; A. Crzeile.
coiffeur ; A. Ilnber, coiffeur ,
L. iîuvft, coiffeur . 335C

SANTAL CHARMOT
23 anntei 0.& tur.rÀt

Souverain ilsns les maladies des
VOIES DRIi-MIRES

Dans tontes les pharmacies.
Dépôt général :

Pïtmacle delà Cité.Gtnèïi

JEUNE mwm
ayant fait 2 années d'écolo pro-
fessionnelle , bon dessinateur,
demande place chez archi-
tecte ou daus bureau . Bonnea
références. — Kcriro sous chif-
fres V2541 IL , à Haasenstein
r t  Vogler, Lausanne. ' 3168

WâNZOLiH
g* da p 5mi. Reischmacn, Mr.;'.:; I«^
8 à 3, 3 et B fr. IJ
n (Seringa*, 60 c«at.) 2

?ai toutes les putiststTU laurs au. I -
Ci-après 4 ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fait sos prouves.
Très atkUlf&it «lu risultat.
Votre moyen a un effet excel-

lent. Gl 555 7. 2143-9215
Nous rt-c-om manderons la

Vanzolin b. tout le monde .

Dr H. 6&86mLLEI
dontiste-amôrlcain

iif liai des Fie. : '¦* i\ ù : I ' i il lt :' :i i i: • ' ;¦: «
BsiCGR». àa M. Ch. Eroiiliî i

médecin-dentiste

A PAYERNE
Conâultations tous les Jeudi»,

do 8 & 12 b. et de S b 4 h.
Malaon Comto-Ropln

eU-d-vis du Café du l'ont


