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\j, développement de 1 incident
yrocain subit un temps d'arrêt. La
nuée a communiqué k l 'Espagne
ce note , qui s'est discutée ces jours
.iw les deux gouvernements. La
iponse de l'Espagne aux propositions
«çaises a dit arriver hiîr ù Paris.
'Angleterre- et l'Italie, avant de
janer leur réponse à la noto alle-
ande invitant l'Europe à reconnaître
foulai Hafid , veulent prendre con-
Hssance de l'instrument di ploma-
te qui s'appellera la note franco-
îemande ot qui sera rem is auj ourd'hui
ndi, ou demain , aux différents gou-
imements.
On voit reparaître cc qui s'e9t passé
Algésiras, soit l'accord des puis-

oces pour faire échec à l'Allemagne.
•Ile-ci , selon son habitude, par les
aies de sa polit/que, aura travail lé
iefois de plus à son propre isolement,
n invitation à reconnaître Moulai
ai a été une manifestation de sa
rce, mais aussi une preuve de sa
akdresse. Ello opère aujourd'hui
i recul significatif. La Chancellerio
iapériale a commencé par déclarer
M l'ordre donnô à M. Vasscl de
;._rlir pour Fez ne devait pas ôtre
interprété comme uno reconnaissance
smédiate de Moulaî Hafid et que ce
mé n'avait quo la mission de pro-
liger les intérêts commerciaux alle-
mands, lésés par l'état d'anarchie du
Maroc. Elle déclare attendre égale-
ment la communication de la note
irat-co-espagnolé"! Ello fait expliquer
sa première attitude par lc fait qu'elle
irait appris que fa France prétendait
avoir mandat de l'Earope pour négo-
Mt avec Moulai Hafid la reconnais-
Bace officielle dc celui-ci par toutes
le puissances signataires de l'acte
fAlgésira3. Sa note n'aurait eu pour
bt que de démontrer qu'elle refusait
d'admettre le mandat de la Franec.

La France , elle aussi , a rectifié
K premières positions. D'après la
tommunicationquc son chargé d'affai-
« à Berlin , le baron do Berckhcim,
tbite à M. Stemrich, sous-secrétaire
i Etat à l'office des affaires étrangères,
» France n'attend p lus quo la notifi-
«lion officielle par Moulaî Hafid de
»» avènement au trône , pour le
reconnaîtr e, à condition toutefois qu 'il
«m certaines garanties, qui forment
précisément la matière do la note
Iraoco-espagaolo. Lo gou vernement
'rinçais désire qu'uno entente se fosso
aire toutes les puissances signataires
Il traité d'Algésiras au sujet des
jaranties auxquelles Moulaî Halid
doit consentir.

Le nouveau sultan ne fera aucune
difficulté d'accepter les clauses de
acte d'Algésiras. 11 ira p lus loiu si
' Allemagne consent ù ce que la Franco
'X|g9 do lui quelques autres garanties.
¦* pacification du Maroc est ainsi
";ourd'hui bien plus entre les maios
• l'Allemagne que de la France.
"Allemagne a choisi , depuis plusieurs
«nées, le rôle de conseillère des sultans.

•". Régismanset a déposé au Sénat
inçais lo rapport qu 'il était chargé

J; 'aire au sujet de la liquidation dos
"ecclésiastiques.

Il établit que les liquidateurs n onl
réalisé jusqu'ici , pour lc compto dc
l'Etat français, qu 'un actif brut de trois
millions. 11 conclut que «l'examen des
dossiers a réellement révélé le carac-
tère excessif des demandes d'honorai-
res dans beaucoup de li quidations. ¦¦

Cette condamnation vague est des-
tinée à donner satisfaction à l'opinion
publique. Ceux qui se sont enrichis
du bien des congrégations ne seront
pas autrement inquiétés.

Alexandre Dumas disait que trois
voix crieront éternellement vengeance
ix l'Angleterre; celle de J eanne d'Arc
sur son bûcher, celle de Marie-Stuart
sur son échafaud, celle de Napoléon
sur son rocher.

Les Anglais sont en train de se faire
pardonner le premier de ces crimes
nationaux ; ils défendent Jeanne d'Arc
contre Anatole France, qui a composé
deux volumes pour enlever à Jeanne
d'Arc son auréole d inspirée. Un célè-
bre romancier anglais, M. Hall Caine,
vient de faire passer le livre d'Anatole
France au crible d'une sévère critique
st en a relevé les erreurs nombreuses.
Dans ïo, Dublin Revieiv , le R. P. Wynd-
ham , des Oblats dc Saint-Charles, a
victorieusement réfuté la théorie que
Jeanne d'Arc n'était qu 'une halluci-
née. Un grand journal littéraire anglais,
VAthcnxum, iuga avec défaveur l'œu-
vre d Anatole France et conclut que
cet homme qui s'est donné l'air d'un
chroniqueur du moyen-âge n'est que
le p lus sceptique des Français.

Si quelqu'un pensait que ce ne sont
là que des critiques isolées ct que le
livre d'Anatole France a récolté ail-
leurs, en Angleterre, de nombreuses
louanges , il se tromperait complète-
ment : il n'y a pas eu , dans la presse
anglaise, un seul compte rendu élo-
gieux du livre d'Anatole France.

Des journaux catholiques ont sou-
vent dénoncé le prosélytisme d'orga-
nisations établies en Allemagne pour
amener des catholiques faibles ct peu
instruits  à passer au protestantisme.

Dans les polémiques qui surgissaient
à ce propos , les feuilles pangermanis-
tes répondaient toujours que l'on se
bornait a accueillir dans les commu-
nautés protestantes les catholiques
ii qui cherchaient la vérité » et que le
reproche de prosélytisme était une
calomnie.

Mais un pasteur protestant , le
pasteur Kornrump f , a publié dans un
bulletin évangéli que de Berlin un
tableau des succès du culte protestant
clans certaines localités catholiques.
Citant que , dans tello petite villo , on
s'attend à voir prochainement un
nombre de 300 catholiques pa.'ser au
protestantisme, il rapporte que , si ce
chiffre est atteint , la société Gustave-
Adolphe bâtira un temple et l 'Alliance
évangélique fournira un pasteur.

Après cette prime à la protestaoti-
satioo , il sera difficile de prétendre que
ces deux associations ne font pas acte
de prosélytisme et qu'elles se bornent
à soutenir les protestants établis en
pays catholique.

» #
Du 1er août 1907 au 1* août 190$,

les recettes du parti socialiste al/e-
mand se sont élevées à S-!3,000 marks.
Le plus clair do ce bénéfice est fourni
par les cotisations hebdomadaires des
membres, et il sert principalement à
la création do nouveaux secrétariats.
Le chiiïro des cotisations a été aug-
menté presque partout , et cependaut
il a été accepté volontiers.

Le comité socialista éprouve des
joies de capitaliste à publier cette
prospérité de la caisse centrale.

A Constant inop le, le ministère a
fait relâcher tous lc3 fonctionnaires
qui avaient élé mis en prison pour
s 'être approprié les deniers publics.

Le coop de théâtre allamanâ
(D« noir* corrtaj'O-ulaaï d« P&rlt.)

Paris, 6 septembre.
On peut voir, ou ton do no» journaux ,

que l'opinion publique n'est pas notable-
mont troublée par l'initiative insolite du
gouvernement allemand dans les affaire!
marocaines. Elle s'accoutume à cette
politique de coups de théâtre , 6t si elle
ne peut ao détendre d' un mouvement do
surprisa à chacune do ses manifestations,
elle n'en ott ni tiè) inquiète, ni môme
énervée ; la répétition du procédé en
émouese l'effet. C'ost une promièro raison
du peu d'émotion provoqué en France
par la manœuvre énigmatiquo du Michel
allemand. Il y en a une autre, plus forte :
c'est quo nous avons le sentiment de
représenter, en face de menées équivo-
«lues, une politiquo notto , loyale et qui a
l'assentiment des puissances cosigna-
taires, aveo l'Allemagne, de la conven-
tion d'Algésiras. Comparez , jo vous prie,
la. <ii-Tt.rtnce de l'effet produit jadis par
la démonstration do l'empereur Guil-
laume II , à Tanger, et por son mani-
feste dip lomatique d'aujourd'hui. C'est
qu'alors nous uo savions pas trop où
nous en étions, nous n'y voyions pas
très clair, et nous no pouvions pas avoir,
commo maintenant, lo sentiment de
notre bon droit. Jo veux diro aveo autant
d'assurance. L'intervention do Guil-
laume II daas l'affaire marocaine nous
prenait au dépourvu , nous troublait ,
noa seulement par uno menace a peina
déguisée, mais par l'incertitude qui, tout
à coup, nous envahissait sur lu légitimité
do nos desseins, et sur lo caractère exact
d'una politique qui pouvait aussi bien
confiner a l'aventure. Bref , lo geste im-
périal , encoro qu'il nous parût manifes-
tement inamical, no nous le semblait pas
exclusivement et nous incitait â con-
trôler nos actes et à vérifier noa titrea.
Noua n'élioas tûrs que do notre bonne
foi. Guillaume II frappait fort ;  ce n'était
pas, nécessairement, ne pas frapper
juste. C'était , comme l'on dit , « à voir ».

Mais il n'en va plus do mémo aujour-
d'hui ; la situation est changée, car l'on
a o vu ». On a vu, et avec uno attention,
avec une miautio défiante. D abord ,
dans des pourparlers , dans des négocia-
tions entre nes deux gouvernements, et
dans lesquels les plans et los intérêts se
Boni affrontés. Ce qu'il pouvait subsister
do deeaecord après cet examon contra-
dictoire a été déféré à l'Europe, laquello
avait bion aussi son mot à dire dans la
controverse, et da tous ces échanges de
vues entro le* puissances est sorti cet
octo d'Algésiras qui est la charto du
l'uciioa européenne au Maroc. Lu man-
dat formel , précis qua nous avons reçu
on commun avec l'Espagne, consacre à
la fois nos droits particuliers et constitue
notre titre juridique. Ceux-là seuls qui
uous ont constitués leurs mandataires
collectifs ont collectivement le droit do
nous demander compto do la façon dont
nous nous acquittons do notro tâche , ct
seuloment sur le point qui fait l'objet du
mandat. Il n 'appartient à porsonno de
rompre validement le concert pour exci-
per d'exigences particulières. En tout
cas, lo contractant qui so déterminerait
ainsi à uno action isoléo no saurait lo
faire qu'à ses risques et périls. Et , pour
nous, tout ce qui importo , c est que 1 en~
semble do ceux qui nous ont donné, par
délégation, fût-ce une façon de blanc-
seing, n'opposent aucune criti que sur la
façon dont nou* avons cru devoir agir ,
et que UOUB nous sentions forts do leur
assentiment. Nous pouvons sans doute
regrettor lo mouvemont de mauvaise
humeur qui porte l'Allemagne à faire ,
comme on a dit « cavalier » et à jeter
dans l'imbroglio marocain , une comp i-
cition nouvel'e, un ferment d'agitation
do plu).

MAI» r. ln mémo ne saurait noua
troubler , car nous avons conscience
d'êtro dans la loyauté , dans la rectitude
absolues et de prati quer une politi quo
d'expectative, la seulo qui soit conforme
à nos engagements, et probablement
la plus effiesco , en dépit dts impatients.
L'impression traduite un peu partout , et
en Allemagne même, par l'attitude sin-
gulière de la Wilhelmstrasse ne pouvait
quo nous confirmer dans cotte manière
d'apprécier l'incident. J'expliquais, l'au-
tre jour , pourquoi lo gouvernement
s'était rigoureusement abstenu de témoi-
gner d'uno préférence à l'égard do l'un
ou do l'antre, Abd el Aziz ou Mouleî-
Ilalîd. C'est qu 'il poussait jusqu 'au scru-
pule lo devoir d'impartialité qu'il so
croyait dans un conflit entro Marocains.

Ce n est pas, ct jo la i  dit, qu on ait pu
invoquer de raisons pour prendre ec
quelque sorte hypothèque sur le vain
queur. Cela, notro gouvernement ne l'a
pas voulu , parce qu 'il la considérait
comme incompatiblo avec la ligno dc
conduite qu'il avait assumée devant
l'Europe. Il était ainsi, il est fort à l'aise

' ponr accepter le changement dynastique
qui substituerait un sultan à un eultan.
Mais Io mandat qu'il détient détourne
d'une précipitation quo les événements
peuvent déjouer , et implique, commo
l'indique notre communiqué aux puis-
sances, ¦ qu'elles étudient d'abord les
garanties ô obtenir pour les intérêts eu-
ropéens >. L'Allemagne ne s'est avUée
que de siens propres , mais ello n'a pas
un mandat do l'Europe.

LE CONQRÈS EUCHARISTIQOE DE LONDRES

Avant Je départ pour Londres du car-
dinal Vannutelli , chargé d'aller inaugu-
rer Je Congrèa eucharistique, de longues
délibérations ont eu lieu entre lui , le
Pape et le cardinal Merry del Val, au
fujet du discours d'inauguration qui
serait prononcé.

Lo texte de co discours, qui sera pro-
noncé le 9 septembre, est tenu rigoureu-
sement secret, mais on sait qu'il consti-
tuera, en fait , sinon ouvertement, un
vigoureux appel adressé ix l'Angleterre
pour l'inviter 6 revenir à la foi catholi-
que romaine. Il  rappellera qu'avant la
Réforme, l'Angleterre était p lus calho-
lique que d'autres pays qui ont rompu
fes rapports uvoc fo Vatican. Sans men-
tionner le roi par son nom, le cardinal
Vannutelli exprimera le respect que tous
les catholiques romains éprouvent pour
la sagesso et la pénétration du souverain
de la Grande-Bretagne.

Ls cardinal VatteulelU a lait au représen-
tant du Times à Louvain des déclarations
concernant le coogrès eucharistique dc
Londres , et dont voici le résumé :

Le congrès actuel acquiert une importance
particulière pour deux raisons :

Premièrement , Londres étant le centre de
l'emp ire britannique attire le clergé et les
fidèles on grand nombre.

Secondement , la liberté dont jouissent les
Anglais d'exprimer leurs opinions a pernr'i
d établir le siège du congrès dans cette ville.

Pour c-s raisons, en témoignage aussi da
bienveillance particulière , le t'upe a envoyé
à Londres un cardinal-légat.

Lo congrès ne poursuit pas da but politi-
que ; son but est nettement relig ieux. Il n'a
pas non plus l'intention d'instituer uce
dispute avec les protestants, que l'un regarde
comme dea Irères en Jésus-Christ. Le cong'ès
aura, eulin, pour résultat d'affirmer l'uni.
versatile de l'Egliso catliolique.

Mgr Bourne, archevêque do West-
minster, interrogé par U Westminster
Gazette eur Ja question du pouvoir tem-
porel du Pape, a fait la déclaration sui-
vante :

Il est d'une importance suprême pour les
calholiques du monde entier quo le chef de
l'Eglise jouisse d'une indépendance absolue
dans l'exercice de son pastorat. Pour celte
raison, il importo qu'il ne soit le sujet d'au-
cun souverain temporel , car les intérêts de
ce souverain temporel pourraient entrer en
conflit avec son autorité spirituells.

En ca qui concerne la loi italienne des
garanties, Mgr Bourno a déclare que Iea
catholiques la considérant comme sais
valeur aucune. Elle a étô créée per cet
élément éminemment icstable qu'est
une majorité parlementaire. Le pouvoir
qui l'a faite peut la délaire domain. L-s
catholiques veulent uno indé pendance
garantie internationalement.

La Fédération imp ériale protestante a
envoyé uu roi Edouard uno adresse i'od-
juraut do ne pas recevoir lo légat du
l'ape à l'occasion du prochain Congrès
eucharistique, comme on lui cn prête
l'intention. Une lelle réception serait, tn
effet , dit l'adresse, contraire à l'esprit de
1H Constitution anglaise et violerait uue
loi non abrogée, qui date du iôgae
û'Elisabeth.

Lo congrès s'ouvrira mercredi soir,
9 septembre. La duchesse do Norfolk,
daosune lettre adressée ou Tablete invite
mus les catholiques qui habitent dans le
voisinage de la cathédrale à décorer leurs
habitations pour la procession du Con-
grès eucharistique. Les catholi ques d'ou-
Ire mer ont envoyé pour cette feto uno
telle quantité da fleurs quo l'ou a été
obligé do fiêter un navire et d' organiser
ua train spécial pour les transporter. La
gardo-d'honueur fournis par les catholi-
ques da toutes 1rs paities du royaume
compte 12,000 personnes. Lo cardinal
Gibbons restera ù l'urchevêché de West-
minster jusqu'au 8 septembre. 11 sera

cnraito I bote du duc et de la duchesse
àe Norfolk, ainsi que l'archevêque de
Paris tt le princo Max de Saxe.

France et Allemagne
Dans le Malin, M. Gervais, rappor-

teur du budget de la guerre, répondant
à M. Erzberger , rapporteur du bndget
de la guerre allemand , qui l'avait invité
à formuler les propositions françtdses
relatives aux relations des deux pays,
expose la politique française au Maroc.
Il affirme êtro en accord absolu avec
ceux qui ont la responsabilité du pouvoir.
Il déclare notamment que la Franco
acrxepto en pi icipe la reconnaissance
de Moulaî Ha 1, mais qu'elle ne le
reconnbitra qu -vac l'Europo et pour
l'Europe , et si ce sultan se maintient
dans les termes de l'acte d'Algésiras.

La France teste Adèle à l'entente cordiale
avec l'Angleterre, qui est essentiellement
pacifique. L'Allemagne prétend-elle qu'elle
et nous ne pouvons aous mettre d' accord
aussi bien pour la solution du problème
marocain que pour toutes les autres ques-
tions qui peuvent surgir, en Europe , que
sans l'Angleterre ou contre cette dernière
puissance s

M. Gervais termine ainsi :
Solidaire de l'Europe et d'accord avec

l'Espagne sur tous le3 points, ia France, atta-
chée à l'acte d'Algésiras e t profondément sou-
cieuse de respecter, quels qu'ils «oient, toul
les intérêts engagés dans l'emp ire chériQen,
continuera, en défendant ses droits et er
veillant à 1 tccomplissement de »«-s devoirs,
à travailler à la pacification du Maroc ct à
la paix du mon Je. Son désir ardent est qus
demain , avec Moulai Haûd, tout rentre
dans l'oràre. Hais cela, essore, tient autiof
à nous-mêmes qu'à Moulai Hafid et à l'Alle-
magne. On connaît notre but. Eux , que
vfnlent ils ?

Interviewé par le Petit Parisien au
sujet des affaires du Maroc, M. Marcel
Saint-Germain, sénateur d'Oran , a
exprimé l'avis que la Franoe ne pouvait
pas adopter envers Abd el Aziz une
att i tude différente de celle qu'elle avait
prise à l'origine. C?pendant , aujourd'hui ,
lien n'empêche plus la Franco do recon-
naître Moulai Hafid, à condition qu 'il
accepta tous les engagements do son
prédécesseur. M. de Saint Germain a
exprimé la conviction que lu situation
internationale n'a pu la gravité que
d'aucuns lui prêtent.

A Tanger
Moulaî IlaCd ayant ordonné qualre

jours de grandes fêtes , Monebbi a reçu
samedi à déjeuner  un millier de notables.
Dans l'après-midi , une grande fantasia
a étô donnée. Les fêtes continueront psr
des réceptions chez le pocha et chez
F.l Torres.

A LA FRONTIÈRE ALCÉR0-MÀBDCA1NE
Onmande deColomb-Bécharau Malin:

Oa confirme quo le désaccord s'est élevé
entre les chefs marocains lors de l'atta-
que du 1er septembre. Mal gré ces dissen-
timents, la harka parait disposée à accep-
ter franchement ie combat.

On confirme que la harka cherche à
gagner du temps avant d'attaquer . Elle
minquo de vivres et aurait dc grandes
diflieultés à s'approvisionner. A Bou
Denib , la journée de samedi a été calme.
La colonne Alix est arrivée tout entière
ct a disposé ses cantonnements. L'état
des troupes est satisfaisant.

La barka resto dans ses positions de
Djort. Dans l'attaque de la nuit du 1er

au 2 septembre, les Français ont eu un
mort , le clairon Amor , et 13<>le86é3.

Tolstoï ct le Saint-Synode
Lo Saint-Synode de Sâh;t-Péterabourg

adresse un appol à tous les croyants à
l'occasion de la prochaine célébration
du 80,ue anniversaire de Tolstoï.

Cot appel , tout en reconnaissant les
grands services rendus par le comte Tols-
toï jusqu'à sa 70* annéo dans le domaine
de la littérature, fait  remarquer que sts
dernière* œuvres littéraires indiquent la
profonde transformation qui s'est opérée
en lui et qui a'est manifestée envers la
doctrine chrétienne ct l'Egliso orthodoxe.

Le fait , par l'Eglise chrétienne, d'ho-
norer un renégat pourreit avoir uno
inlluence funeste sur la jeunesse ou sur
les personnes dont ia foi est chancelante.

Le Sîint- Synode demando en consé-
quence à tous les vrais croyants de ne
pas prendre part à la célébration de
l'anniversaire du comte Tolstoï et or-
donne aox prêtres dô prendro des mesu-
ros pour réfuter les doctrines exposées
dans ses écrits.

Le neveu du roi d'Angleterre à Glascow
Des 6céncs regrettables ont marqué la

visite du prince Arthur, duc de Con-
naugbt , venu samedi à Glascow pour
inspecter milio enfants des bataillons
scolaires. Des socialistes et des sans-
travail ayant manifesté lors de l'arrivée
do la voiture du prince, des mesures de
police avaient été prises. Au moment où
les voilures du<x)rtège arrivèrent devant
l'Hôtel-de-Ville, dos buées s'élevèrent
delà foule et le Red Flag (drapeau rouge),
chant révolutionnaire, fut entonné. Après
le déjeuner, à la sortie du duc et des
autorités municipales, de nouvelles huées
Be firent entendre , au milieu desquelles
on percevait des questions commo celles-
ci : « Quels cigares fumez-votu? Qu'avez-
vout mangé, assassins ? ¦

Quand la voiture du duc de Connaught
s'ébranla et partit , la foule poussa encore
de vigoureuses huées, dominées cette fois
par des acclamations. Quand le cortègo
se fut  éloi gné, les manifestants cher-
chèrent i rompre le cordon de police et
quelques échauffourôes se produisirent.
Mai» la çoliea reforma ses rangs, et la
pluio qoi s'était mise à tomber dispersa
les manifestants.

Il faut ajouter que , lorsque la musique
joua l'hymne internationale, la foula
resta couverte et répondit par le Red
Flag et par la Marseillaise.

La manifestation que nous venons de
décrire a été provoquée par la mifère
croissante qui règne ea ce moment à
Glascow.

M. D'-^P.ENTHAL
Jlerchlesgaden, G septembre.

Après la rencontre qu'il a euo à Salz-
bourg, le 4 septembre, avec le ministre
des affaires étrangères d'Italie, le baron
d'/Erenthal, ministre des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongrie, a fait aujour-
d'hui une visite au secrétaire d'Etat
allemand voa Sehœn. avec qui il est lié
par des rapports d amitié depuis leur
séjour à Saint-Pétersbourg. Comme à
Salzbourg, les ministres ont discuté les
questions actuelles de la politique inter-
national et cette entrevue leur a donné
l'occasion de constater l'harmonie qui
existe dans fa manière d'envisager ces
problèmes dana les cabinets des trois
puissances alliées.

Nouvelles religieuses
Mort dn : '.;- ..¦_ ¦- __ James Fleming

On écrit do Londres à la Croix de Paris :
Un homme qui tenait une certaine placo

dani l'église anglicane , le chanoine James
Fleming, curé de l'aristocratique paroisse de
Saint-Michel , dans le quartier de Iielgravia ,
vient de mourir dans sa ;9™e année. C'était
un J ¦¦. .- piliers de ce qu'on nomme la Basse-
Eglise, c'est-à-dire de cette parlie de l'or-
ganisme anglican qui représente l'élément
ultra-protestant, et même le calvinisme. Il
va tans dire qu'il était adversaire implaca-
ble de la Haute Eglise et des ritualistes.
Ceux-ci so vengèrent en dénonçant à l'évèque
do Londres les omissions liturgiques du
chanoine Fleming qui écourtait. disaient-iU.
.-ingulièrement le service de communion et
tx  écartait tout ce qui pouvait ressembler
à la messe. Ils faisaient aussi des allusions
t è> fréquentes à la grande similitude qui
existait entre les sermons de l'éloquent
recteur de Saint-Michel et ceux du prédica-
teur américain bien connu le Dr Talmage.
Ils désignaient même le premier parle sobri-
quet irrévérencieux do « chanoino Talmage-
Fleming •.

Oui sera la successeur du chanoine Fle-
ming ? Voilà ca qu'on se demande. Le droit
de nommer le recteur de Saint-Mic_hel appar-
tient au jeune duc de Westminster, le parti-
culier le plus riche de l'Angleterre , qui
possède une grando psrlie do l'ouest de
Londres , en particulier l'opulent quartier de
Ilelgravia tout entier. Lc duc n 'a pas, croit-
on, d'op inions théologiques très pronon-
cées, mais la duchesse eit une ritualiste
exaltée. Il est probable qu'elle aura voix au
chap itre quand il s'agira de pourvoir le
UénéfKVft vai'.ant.

nouvelles diverses
Le roi d'Ang leterre, revenant de Marien-

bad , est arrivé à Londres dans la soirée de
samedi.

— La commission administrative perma-
nente du parti socialiste français vient da
fixer au 15 octobre l'ouverture du congrès
annuel qui a-ra lieu à Toulouse et qui
durera jusqu'au 18 octobre.

— La princesse Louise d'Orléans, femme
de l'infant Don Carlos, est heureusement
accouchée d'un garçon samedi après midi
au château de Santillana (Espagne).

— Le roi de Grèce , se rendant & Copenha-
gue, a quitté Paris samedi soir, à 10 h.,
salué par touto la légation hellénique, par le
chef du protocole et par le préfet de police.

— Les élections au Conseil municipal du
quartier de Péra , à Constantinople, ont eu



lieu samedi. Ont été élus ; Grecs, 3 Musul-
mans et 2 Arméniens. Un certain nombre do
Turcs ont voté pour les candidats grecs.

—Suivant la Gazette de Franc/ort, le Reichs-
tag allemand reprendra le __ novembre ses
séances plénières.

— La Hotte américaine est partie samedi
matin de Melbourne pourAIbany (Australie
occidentale) au milieu des adieux enthou-
siastes.

— Lo duc d'Oporto, oncle du roi de Por-
tugal , ira prochainemeot et oflkiellemont à
la Coût de Londres annoncer a\; toi Edouard
l'avènement au trône du roi Manuel.

— A Eaenos-Ayras, laChambroaapprouv ^
une loi autorisant uno dépense de 27 mil-
lions de piastres or pour l'amélioration du
port.

— M. Clemenceau est rentré samedi à
Paris ; il a fait convoquer le conseil des
ministres pour demain mardi.

Schos de partout
LE M O I N S  C H A N T E U R

Vendredi, le docteur Lueger, bourgmestre
de Vienne, a inauguré par ua discours plein
d'humour une lontaine élevée en mémoire
du célèbre moine chanteur, frère Augustin,
qui, pendant les tristesses du siège do Vienne
par les Turcs, en 1683, et pendant la peste,
en 16-9, égayait la population , et qu'une
chanson enfantine, connue dans le monde
entier , a rendu légendaire à l'égal de frère
Jacques en France:. Eidu lieber Augustin:.

UN CANDIDAT AMERICAIN TROP GROS
On sait que M. Taft , candidat présiden-

tiel du parti républicain, est extraordinai-
rement gros, ce qui lui a valu une certaine
popularité aous le surnom familier de. Big
liill », gros William.

Or, si M. Taft veut obtenir aux prochaines
élections présidentielles la voix «le M. Angell ,
président de la société protectrice dos ani.
maux de Boston , il devra pour toujours
renoncer à l'équitation ou suivre un traite-
ment contre l'obésité.

«Un homme qui pèse 300 livres, a
déclaré dernièrement M. Angell. ne devrait
pas monter u cheval. C'est faire preuve
d'une cruauté sans nom que de surcharger
ainsi un pauvre animal. J'ajoute absolu-
ment foi aux nouvelles de Hot Springs, qui
disent que le cheval de M. Taft est rentre'
dernièrement à l'écurie fourbu , les jambes
enflées. Quand on pèse 300 livres , on monte
en automobile ou on se promène à doa
d'éléphant. •

M. Taft ne demandera pas mieux que de
ae conformer ù cet avis on enfourchant
l'éléphant qui symbolise le « Grand old
party », le parli républicain.

LA PQ P U L e R I T E
Dans une brasserie du Quartier Latin , à

Paris, les habitués ont innové depuis peu
un vocabulaire spécial pour désigner les
consommations de leur choix. Les intrus ,
qui s'aventurent en ce logis pour la première
fois , sont assez surpris et intri gués d'enten-
dre claironner , ù travers la fumée des pipes,
des ordres conçus en ces termes :

— Garçon , un Clemenceau !
— Garçon , quatre Fallières :
Lt les non initiés s'aperçoivent alors

qu 'un Fallières , c'est un « formidable» de la
contenance de deux litres, tandis que la
capacité d'un Clemenceau atteint a peine
celle d'une vulgaire chope.

Lt il ee consomme quatre fois plus do
Fallières qua de Clemenceau.

LE DALAI  LAMA EN CHEMIN DE FER

On mande do Changhaï que le Dalai-
Lama. chef religieux du Thibet , se rendra.
lo 22 septombre, i Taiynanfou ct à Pékin
en chemin de (er.

Il avait d'abord refusé d'employer ce
taoda de locomotion ; mais le gouverneur de
la province du Schansi a insisté el lui a
représenté qu 'une escorte accompagnant le
Dalal-Lama et sa suite, la mode ordinaire
de voyager entraînerait des dépenses trop
considérables. LeDalaî-Lama .qui n 'a jamais
voyagé en chemin de fer , s'est rendu à ces
raisont et on lui fournira un train spécial.

-•H" Ut ..¦; ,'- / / ,'

Un pianiste se vanlait d'avoir dans soo
dernier concert enlevé son auditoire.

— Tu as raison , répondit un ami ; A ton
second morceau , il n'y avait plus personne
dans la salle.

6 Featatlon de la LIBERTE

Les ensoleillés
pw Jeanns DE COULOMB

M»* Muller remit plus bas :
— Je suis tellement changée! Tout

ne que j 'aimais autrefois, j'en ai horreur
aujourd'hui... Les concerts. les théâtres,
les bals , rien ne m'attire p lus... 11 n 'y a
nue les enfanls qui m'intéressent.,,
l'arrêta ceux qui pussent pour les em-
brasser, et , l'autre jour , j'ai pleuré sous
les caresses naïves <l un tout  petit que
j ' avais pris, un instant, i» sa mère... Cette
femme était pauvre... Elle m'offrait pour
quel ques sous des objets sculptés par son
mari pendant les longues veillées d hiver.,
et cependant j 'ai envié son sort... Son
rhoirun était étroit , mais elle le suivait...
Elle n'était pas, comme moi, hors de sa
voie !_._ Toutes les nuits, ie rêve à Mé-

rou, ses lèvres sur ma joue... Cest uni
chaleur très douce qui me pénètre.; puis
tout à coup, une main de fer m'errachi
brutalement la chérie ... Je m'éveille. ,
le front moite, et mes mains étendue:
ne pressent que le néant... Je voudrai:
lant la revoir ! Autrefois, je le désirai:
aussi... mais je reculais toujours pai
Jàrheté ; elle était pour moi le remords !..
Ne ppurriez-vous pas me la montrei
quand nous serons rentré ..* ù Paris 5
Oh ! do loin ! Je ne m'approcherais pas,

Confédération
-Les <?lection_« nn Conseil na-

tional. — A la suite dt) la nouvelle que
nous avons reproduite concernant la
succession du Dr Biihler", député démis-
sionnaire du Seeland su Conseil national,
le comité radical biennois informe la
presse que le candidat n'est nullement
désigné.

A côté do M. Jordi-Kocher , l'adver-
saire malheureux des socialistes à la
dernière élection complémentaire au
Graud Conseil , les radicaux présente-
raient M. l'avocat Molf . Lequel dos deux
décrochera la timbale ? On no sait
encoro.

k_.uBoiKueuK.-ul commercial. —
L'us3emhlée générale de la Société inter-
nationale de l'enseignement commer-
cial, réunie hier à Manniieim, a décidé
que lo comité directeur serait transféré
en Suisse, pour la prochaine période
triennale, avec M. Junod , inspecteur de
l'enseignement commercial , à Berne,
comme président.

La Société belvétipe
des Sciences naturelles

A GLARIS

Coup d ' ceit rétrospectif
(De Dotn «oiresfdntimtl

La Société helvétique des sciences
naturelles se réunit chaque annéo dans
une localité différente ot arrive ainsi ,
dans un cycle de 15 à 20 ans. à foire
visiter par ses membres fes différentes
parties de notre boau pays. C'est là un
avantage précieux à ajouter â celui do
se retrouver entre collègues pour enten-
dre l'exposé de faits nouveaux et sou-
vent du plus haut intérêt.

Nous ne saurions ici rappeler tous les
travaux présente! dans les sections, ni
lea rapports très suggestifs du comité
central et des commissions permanentes
qui témoignent do la vio intense qui
régne dans cette société, lap lus ancienne
dans son g;nre. Cependant une simp le
énumération serait suffisante pour mon-
trer la variété des travaux, dont les uns
sont le résultat de longs voyages en paye
divers , tandis que les autres ont retenu
leura auteurs dans leurs laboratoires ,
penchés sur leurs microscopes ou leurs
cornues.

Ne pouvant pas passer trois journées
entières à écouter des conférences , les
naturalistes suisses profitent de leur
temps libre pour visiter les environs du
Heu de leur réunion au point do vue
pittoresque et industriel. C'est ainsi quo
p lusieurs ont visité successivement le
Klonthal , où la société Motor travaille
à élever le niveau du petit lac par un
barrage, de matière à ré gulariser Io débit
de la rivière ; Elm ot son éboulement ,
resté célèbre malgré les années qui nous
en séparent, pendant  que d'autres visi-
taient les fabriques de MitlOdi ct de
Scbwanden.

On s'y occupe surtout d'impression
sur étoiles diverses , ù MitlOdi sur  soie
et laine , à Scbwanden sur toile. Qaand
nous voyons ces étoffes imprimées , nous
no nous figurons pas la difficulté que
présente co travail et quel art doit
s'allier à la science du chimiste pour
réussir. Nous prendrions aussi facile-
ment les toiles imprimées de Scbwanden
pour des produits de l'Orient , avec lequel
elles n 'ont rien de commun comme
origine, mais bien comme destination.
Los grands mouchoirs ou tap is qu 'on y
fabrique sont princi palement destinés tx
la confection de tu rbans  turcs.

Enfin, le dernier jour , de bonne heure ,
la Société entière partait pour Linthal

je vous le promets ! 11 me semble qi
mou cœur battrait à m'étoulïer...

— Ce sera difficile ! dit lentemci
Daup hine. Comment voulez-vous qn
je fasse pour  vous réunir ?

A l'autre  bout du balcon , Fox e
levait pour prendre congé : il emportai
son carton sous le bras.

Dauphine lui tendit la main .

Oui. demain... Ma vure d' air nl
mes croquis sont terminés... A Br
dour, on rne demandera do vosnou'
que devrais-je répondre ?

— Que je vais bien...
— Ce n'est pas vrai !
— Lorsque l'âme est sereins, 1e

ne doit pas se plaindre !...
Il entr 'ouvrit los lèvres nom

quelque chose , mais aucun son ne sortit ,
et ce fut Yseult qui jeta du ton do gamin
de Paris qui lui revenait avec la santé :

— Je vous gène !... Vous avez quoi que
chose à conlier à ma sceur... Voyez !
Je sui* bonne fille... Jc m 'en vais I...

Elle quittait le balcon, en clfet... Fox
ilevii i  _ .-.\s _ ..._l. '„ C •> '..(.¦.' l in'li.! fv.muiv

l'embrasure d' une porte , sur l'escalie
d'une tribune île courses mi dans li
fond noir d'une loge, prêt ii croquer loi
ridicules ou les vices qui passent,

11 y avait dans sa contenance quelqui
chose d'humble, presque dc supp liant

— Voulez-vous me pardonner ? de
manda-t-il très bas.

— Mais je n 'u rien à vous pardonner..
— Si !... J'ai peut-être été trop brutal

en chemin de fer et allait tenir sa
seconda assemblée générale dans la vaste
salle ft manger do I'tûtel des bains do
Stacholberg. où devait aussi avoir lieu lo
banquet de clôture.

M. le professeur C. Schrreter rotint
longtemps l'assembléo par lo récit du
voyage d'étude qu 'il lit l'année dernièro
aux Iles Canaries avec uno vingtaine do
collègues. l.o savant botaniste zuricois
no se borna cependant pas à la des-
crip tion do la llore, mais son étude ,
illustrée de nombreuses projections, eut
un caractère général romarquuble.

M. le professeur H. Sohardt parla
ensuite de la célèbre moraine de Monthey
et surtout do lu Pierre des Marmettes,
dont la conservation est assurée, grâce ft
l'initiative de la Société ct à la bonno
volonté da dilïérentes autorités. Des
projections illustrent égulemont son
exposé.

Enf in, M. le professeur Chodat , do
Genève, parla des fougères des temps
paléozoïques ct de leur signification dans
la paléontolog ie végétale moderne. Il  en
résulto que si nous cherchons à rattacher
nos dores actuelles ô colles des temps
paléozoïques , lealucunessont nombreuses
et no permettent aucuuo conclusion. Dc
brillantes projections ot une parole p leine
d'élégance et do vio emp êchèrent les
auditeurs de s'apercevoir do la longuour
do la matinée.

Après le banquet , lagociétés'est rendue ,
par un funiculaire , au Graud Hôte]
Braunwald (125-i m ), d'où l'on jouit
d'une vue superbe sur le Tôdi et les
sommités voisines. Malbeureu^cmïnt la
pluio BO mit de la partie, et c'est cn imag-î
seulement que , à leur grand regret , lee
naturalistes durent se bornera l'examiner.
Il serait trop long de rappeler toutes les
paroles aimables qui ont été échangées.
Bornons-nous à rendro témoignage au
dévouomeat du comité annuel et surtoul
à la manière distinguée avec laquelle soa
président , M. le conseiller aux Etats
G. Heer , s'est acquitté do ses fonctions.

La société fribourgeoise des sciences
naturelles n'était représentée quo par son
président et l'un de ses p lus anciens
membres.

Cantons
BERNE

Les soldats ajoiilol*. — On nous
écrit :

Lo bataillon 24 (Ajoio) o traversé la
Grand'Rue de Délémont , au soa de la
musique , aujourd'hui dimanche, à midi.
Il venait de Courtétcllo où il avait assisté
à l'Ollioo divin célébré en plein sir per
l'aumônier du régiment , M, l'abbé Vallat ,
curé d'Aile. La cérémonie a été, parait
il , très impressionnante, sous le cie!
redevenu bleu. P.

Sociallales bernois. — L'asscm
bléo du psrti socialiste du canton de
Berne, réunie bier dimanche à Bienne, c
appelé au secrétariat du parti , avec
siège à llienno , lo camarado Kessler ,
avocat ii Olten.

LUCERNE
_ • < . ; ; <  i • ;!!<• lucernoi.se. — Le Bumt

croit savoir qu 'il est question do M.
Dûring, conseiller d'Etat , directeur de
l'Instruction publi que , pour succéder à
M. de Schumacher au Conseil des Etats.
II cite, d'autre part , M. le lieutenant
colonel Erni, conseiller d'instruction à
Altishofen, comme papablo pour lo siège
vacant do conseiller d'Etat.

BALE-VILLE
Xumlimtlon «le piiNteur. — Hier

a eu lieu l'élection d'un nouveau pas-
teur à la cathédrale do Bàle, dont l'an-
cien titulaire , M. le pasteur Ragaz, a
été cppelé à une chaire de l'Université

due ... J avais tellement peur qu on vous
embobelinâf... que je vous ni pris le bras
un peu Irop rudement pour vous tirer
en arriére ... Mais , si l'on voit quel qu 'un
qui court au précipice, mcsure.-t-on ses
mouvements et ses paroles _'...

— Je vous en prie... Ne vous excusez
pas... Je vous suis très reconnaissante,
au contraire... J'irai même plus loin...
C'est une des meilleures a l l ions  de votre
vie... Et, maintenant adieu !... Ne parlez
pas de moi à Brunchidour ! A quoi bon
les attrister, là-bas ?

A son tour , elle quit tai t  le balcon.
La comtesse de Saint-Habier rangeait

nerveusement son pap ier et son écritoire.
— Mon Dieu , maman , que vous êtes

rouge ? s'écria Tristan qui élait rentré
en tap inois... Est-ce que M. Georges Né-
rot a demandé Yseull en mariage ?

— Quelle sottise !... Où pôches-tu de
idées pareilles ?

— Oh ! cc n 'est pas moi qui  ai in
venté celle-ci !... J' ai seulement entendu
tout a l'heure, l'Américaine au voil
bleu qui disait au gros Belge, au mo
ment de monter en traîneau : « Le princi
neresKi «sv paru , ie cœur en er-iiaipe.
Les héritières sont fantasques... Ou pré-
tend que le petit docteur français a plus
de chance ! » Alors, comme ' à l'hôtel
il n 'v a que Georges Nérot , en fait dc

île lu i  qu on parlait !... Je le trouve du
reste, très gentil... H m 'apprend â pa-
tiner... Je voudrais bien lavoi r  comme
beau-frère !...

Yseult. lo dos tourné, écoutait le
colloque..

Elle affectait de disposer des Meurs
dans un vase.

de Zurich. Le pasteur libéral (Ireisinnig )
T.cscliler n été élu pur 635 voix , tandis
quo son concurrent conservateur (ortho-
doxe), M. Lichtenbalm a obtonu 360 suf-
frages.

Cetto élection a donné lieu à une vio-
lente campagno , où les organisations
politi ques des divers partis sont inter-
venues.

¦ VAUD
'.:. -.\,Y:» ¦-.-.-A -L t&ntloûr. — Les élec-

teurs radicaux du troisièmo arrondis-
sement fédéral , réunis pour 'choisir un
caudidat au Conseil national , en rempla-
cement do M. Eugène Fonjallaz , démis-
sionnaire, ont désigné par 285 voix
lf. Félix Bonjour , rédacteur en chef ds
la Revue et député ft Lausanne, contro
275 voix qui sont aliées à M. Ami Corjat ,
député à. Gran&voux.

VALAIS
.Ce* ItôtcH «lo Sion. — Ou nous

écrit :
L'année dernière , l'Harmonie muni-

cipale do Sion faisait sa grande excursion
à Pallanza et  aux iles Borromées. Lo
F Harmonica de Pallanza lui avait réservé
le p lus cordial accueil. Aiijourd'iiu"',
dimanche , c'est cetto fanfare italienne
qui est venue rendre visito à notro cité.
Elle a étô recueil la gare pnr VHarmonie ,
et l'oprès-midi ello a donné , dovant un
nombreux public , que lo jardin du café
de lu planta avait peine à contenir , un
concert fort goûté, ouvert pat l'hymne
national suisse. La Maiïon-àe-Ville était
pavoisée. Plus heureux que les Sédunois
au cours do leur voyage ù Pallanze , où
une p luio diluvionne les avait Burpris ,
les musiciens italiens ont fait leur excur-
sion en Valais par un ciel sp loadido.

GENÈVE
Fédération catholI«iue RCIIC -

TOiHe. — Hier a eu lieu la réunion
annuelle de la Fédération catholique
genevoise, ù laquelle ont partici pé p lu-
tieurs centaines de personnes. M. Curry,
vicaire général , présidait. Le matin a eu
lieu uno messo solennelle, suivie des réu-
nionH dis diii__renr.p< . Reniions. Un télé-
gramme do respectueuse sympathie a
étô envoyé à Mgr Doruaz.

Eglise vieillo «.allioIKiue «le
Genève. — Hier a eu liou la votation
sur la constitution do l 'Egliso vieille
calholiquo suisso do Genève, rendue né-
cessaire par la loi do séparation de
l'Egliso et de l'Etat. La constitution a
été adoptée par 211 voix contro 2.

C H B O  N I Q U E  MILITAIRE

tes manœuvres du 3mo corrs d armée
Lcs troupes du 3ma corps d'armée , qut

commande le colonel Wille , sont actuelle
ment sous les armes.

La mobilisation parait s'être faite correc
tement ot sans iacident.

I.e commaadant du corps d'armée a sor
quartier général à Winterthour.

La C m * division (colonel Wyss) est eau
tonnée -dans les villages à l'ouest de Win
terthour , entre le Rhin et la Glatt.

La f '"* division (colonel Schiess) stationne
i l'est de Bischofszell , dans les campagnes
saint-galloises , au midi do la Sittc." ct de la
Thur.

L'état do guerre a commencé hier soir, è
G heures.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l'ne catastroplie cn m«r. — Les
journaux de Lisbonne annoncent qu'hier,
au cours d'uno terrible tempête, lo steamsi
Suéa, venant du Brésil, b 'est jeté sur les
rochers , près de l'igueira-da-l'oz. Les marins
de l'équipage résolurent de se joter à la nier ,
mais les vagues les écrasèrent contra lea
rochers. Cinq hommes seulement do l'équi-
page ont pu être sauvéï. Plusieurs matelots
étaient originaires de Figueira et leurs
parents durent assister, impuissants , à leur
mort.

—Tristan, interrompit la comtess.
de plus en plus suffoquée, jc te prie ib
m: p lus colporter les commérages qut
tu surprends... Co dernier est particu
liércmcnt stup ide !

Fox jugea le moment opportun prou
disparaître. En quel ques mots rapides
il prit congé do M"'1' de Saint-Babier
Celle-ci lin tendit à peine deux doigts
puis, dès que la porte se fut refermé)
sur le jeune artiste, elle reprit, s'échouf
fant de p lus en plus :

— C'ost stup ide! stup ide!... Il  faul
toujours  que les gens bavardent à torl
L't à travers !...

Yseult se retourna brusquement ; elle
fronçait les sourcils.

— Je no vois pas pourquoi ee mariage
serait stupide 1 icta-t-eile les «lents

— Mais tout simplement parce qut
ee jeune homme n'a pas clo fortune !

— Les Amnéris en avaient-ils, il y s
quarante ans ?

Il n 'a pus de naissance non p ius!
— Mon grand-père n'était qu 'un ou-

A ce rappel < ],• son origine obscure ,
la comtesse perdit t oute mesure.

— En vérité, Yseult, tu deviens d'une
insolence ! Nous t 'avons trop gâtée,
pendant la maladie... A présent, tu
crois pouvoir ne suivre que ion caprice...
Je te montrerai bien le contraire !

— Et moi. je n 'épouserai jamais un
homme que je n 'aimerai pas !.

— C'est tii sieur qui t'a pais ces idées
finisses dons la této 1... J 'ai été bien
mal inspirée, le jour ou je l'ai appelée
auprès de nous !

Tristan so leva d'un bond et v i n t  se
suspendre au cou de Dauphine qui ,

Tn ilnimi' «le l'uDtoinobilr. —¦ une
terrible tragédie a cu lieu au village d'Aï-
benga , daos les environs do flùnos. Un Ingé-
nieur qui passait ses vacances avec ea
famille , à Albonga, revenait d'uno prome-
nade. Arrivé près de su villa , son fils unique ,
un petit garçon de six ans , l'ayant aperçu ,
courut A sa rencontre. Juste ix ce moment ,
une automobile, dans laquollo se trouvaionl
le chauffeur ot les deux lilles du marquis de
Kevedin , déboucha au tournant de la route ,
marchant tx touto vitesse.

L'ingénieur vi t  lo danger quo courait sor
enfant et essaya en vain d'attirer l' attcnticr
du cliaullour. La voilure , suns ralentir, ren-
versa et écrasa le potit enfant. Lo mallieu-
rèux père, 'affolé do douleur , tira son revolver
et lit feu contro l'automobile.

La première balle maoqua son but , mais
la seconde traversa le corps d' une de» jeu-
nes lllles ot pénétra dans le ciiîno du chauf-
feur, le tuant not. L'auto, maintenant san'
direction , continua sa course , l'autre jeune
lille étant trop effrayée pour tenter do Par.
rêter. Au bout do quatre ou cinq cents uiè<
très, ello quitta lu routo et alla s'écrasci
contre des rochers, le long de la mor.

Uno des deux sœurs , celle atteinte par la
balle du revolver , était déjà morte. L'autre
est blessée raortelloment.

A l'arrivéo de fa polico sur los lieux, lis
gendarmes trouvèrent l'ingénieur serrant
pissionnèmeut dans ses bras la restos mu-
tilés de sou enfant ct los couvrant do sts
. '. , ' . ¦ .!¦' -

Lea trois nilnenrs «Io ltochiiiu mia.
véu. — Los équipes do sauveteurs oui
réussi samedi , vers midi, à retirer de la mina
Jules-Philippe, sains ot saufs, les trois
mineurs enfermés dans la fosse.

XnreM«llt> «!«• villages cn Cors*'.— un
incendie d'uno violence inouïe sévit dans
les environs immédiats de Bastia. Lo feu
s'étend sur un front de plus de 20 kilomè-
tres. Un vont très violent favorise son
extension et rend impuissants les efforts des
soldais qui ont été envoyés sûr les lieux.

L'incendie a tout détruit entre Furiani et
la route nationale de Bastia à Saint-Florent.
Actuellement , toutes les collines sont cn feu
et la sinistre gagne rapidement Us vittagts
de Patriroonio , Barbaggi , Piutranera ,
Brando ot Erbalunga.

Les populations, affolées , so rétugient j
Bastia. où l'émotion est énorme.

ICxploRion. — Uno explosion de dyna-
mite formidable s'est produite à Assaouou
(Egyple). 100 caisses de dynamite ont sauté.
Il n'y a cependant pas eu d'accident do
personnes.

Va aventurier. — Un a arrêté samedi
soir à la gare d'Anvers, au moment où il se
disposait à prendra le train , lo comte de
Toulouse-Lautrec, de Savins, aventurier
international qui a déjà fait beaucoup parier
de lui. Depuis quel ques jours , ilso trouvait
à Anvers, et il s'était présenté che/. un im-
primeur du Marché aux Ooufs , qui a la spé-
cialité do l'impression des actions et obbga-
tions. Il avait déclaré être envoyé par uno
société dc mines d'or dc Cuba qui voulait
l'aire imprimer des titres.

Il avait demandé des échantillons. On lui
avait remis toute une liasse do ces derniers,
dont il s'empressa de détacher le3 coupons
pour les aller toucher chez des agents do
change. Plusieurs do ceux-ci s'y laissèrent
prendre , et Toulouse avait déjà encaissé près
de 10,000 fr. lorsqu 'un agent de change , pris
de soupçons , avertit la polico, qui nia lo
comte cl l'arrêta.

L'aventurier a été mis ù la disposition du
Parquet.

SUSSE
Tué pnr ua cheval «le cirque. —

On nous écrit :
Dimanche matin, à 3 h., est décédé b

l'Hôpital de Delemont un nommé Braenck
Hollandais , maître de l'écurie principale di
grand cirque Norton-Smith , qui était i'
Fribourg il y a trois semaines.

Braonck avait reçu jeudi soir une ruade
do cheval qui lui avait brisé des cotes el
perforé l'abdomen. P.

-. '.¦¦ -
¦-.se. ,  dan» un tunnel. — Un grave

accident s'est produit hier soir , à la sortie
nord du grand tunnel de l' .MWs f/.uricli). Le

pâle et tremblante, les mains crispées
sur le dossier d'un fauteuil , n'osait plus
bouger.

— Maman , s'écria-t-il . vous avez bien
tort dc VOUS p laindre ! .Si je suis un peu
plus sage que l'année dernière, c'est
à elle que vous le devez... Elle me fait
réciter mon catéchisme... EUe. me parle
du bon Dieu qui n 'aime pas les enfants
méchants... Personne ne m'en parlait
ici , avant... C'était comme s'il n 'existait
pas !

— Oui , appuya Yseull avee force, elle
nous a appris à ue pas marcher les yeux
toujours fixés sur la terre ; elle a enso-
leillé notre àme et je l'en remercie 1

— Et moi , je vous ordonne de quitter
cette chambre immédiatement S... Vous
êtes des enfants sans cœur ct sans res-
pect I...

— Maman , je ne vous ai jamais plus
respectée que depuis l'arrivée de Dau-
p hine. Si vous saviez comme elle m'a
préchée souvent à ce sujet I

Pour toute réponse, la comtesse mon-
tra la porte à sa lille.. .

Restée seule, elle se promena de long
en large pour calmer son agitation.

Depuis la naissance d'Yseult. ( Ile
rêvait d'un beau mariage pour Celle-ci :
duc ou prince !

Et voilà que celte, gamine s'avisait
do s'en lie lier d'un obscur petit médecin,
sorti des rangs du peuple !

C'était trop fo r t l  Mais enfin , tout
n 'était  pas perdu... Yseult n'avait que
dix-hui t  ans... Elle pouvait changer
d'idées...

Dans la pièce voisine,.la jeune révoltée
pleurait, la tète sur l'épaule uo sa sœur...

— Voyons ! Cfilme'-toi ! lui  disait Dau-

garde-voio Niederlierger , accompjnp x .
de ses parent.-, luisait une course de à, ,
dans lo tunnel , dans la direction iû y
bnicke. Pou avant la sortie du i
Niftdctbcrgcr et t» personne qui ïj»!»
gnait furent atteint! par uno locomot? !^
écrasé?. Ilc <

Audience tmslque— Samedi mà la sallo d'audience du tribunal do Soi
une dame, ciléo pour régler un djnj
avec son lils, est lombéo morte suLit», "''
frapp ée d'une attaquo au cceur. """

• . ' !¦ .» ( . I l i s - l l l l  «IO tVCllSCru> __
troisième victime «le l'explosion ,,„, ,
produite au chemin do fer de \V»Z1
(Obeiland bernois) a succombé à I'I,,, .'?
de Lauterbrunnen. '

phine. Avant tout, lu  dois à les
le respect et l'obéissance.

— Mais s'ils veulent faire un
heur ?

— Tu conserves toujours le t]
refuser les partis qui to dép laise

— Je le trouve si diUéront des u
les Hws&icHHs à monocle !... Peut-ë<
îi y. ne ravia pas rcmccniK r
Bcreski m'aurait p lu ; il est si
et il a l'air malheureux !... Mais <
Nérot est arrivé... Nous avons
ensemble, le soir , dans le salon... IJ
il était un peu intimidé... Peu ù
s'est livré... Il a la raison d'un vi
et la eaïclé d' un enfant et, cornu

œuvre, il sait <>u '' va... bon cceur, i
jours ouvert ù la pitié\ renferme
trésors de tendresse... Enliu , à lui c
parer, je ne vois que le docteur La \iii
mais, puisque celui-ci est divorcé, il
compte point !

I! ne compte point !
Bruno avait raison...
Quand on est jeune, tous les saerili

paraissent faciles, et , ensuito. |«rs

balbutie, on i n. huche...
--Le temps fraîchît ! remarqua 1 soi

M"» Muller est déjà rentrée dans
appartements. . . ,

Et , comme «i elle se parlait a ci
même elle ajouta '•

— Elle aurait peur , maintenant,
compromettre par unc imprudence
progrès de so. cure... La joie de revr
déborde de ses yeux...

Dauphine ne répondit pas ; ¦« s,f"
qui lu i  tournai!  le dos , ne se douta [e"
que deux larmes roulaient sur ses J";
pâles. (-1 s'M-te.)

AEROSTAT! ON

lnterlaken , O tcptcmlr.
Le capitaino Spelterini est parti m i,.

par un tomps superbe. Des milliers don
tateurs l'ont app laudi à son dépaij
capitaine Spelterini est accompagné ipassager hollandais.

, , «Welalp, ,.
La ballon du capitaino Spelterini ;, »,

sur le Mischabol , à une hauteur d'çnvj
5000 m. Il s'est dirigé veralo sud . Ai;  ; .
il a disparu au-d03sus du Castor .

VrerJon, ;.Lo ballon Météore est parti lii w j ^midi , à 5 K h., avec cinq passages , jj,
milie personnes assistaient au départ. V-,
rostat a pris lu diroction du sud.ouest

Lo ballon Mars , de l'Aéro Club su»
parti hier malin , à 10 h., de P.erne, a k
reusement attorri ou-dessus de Lausao
après une course magnili que.

Chronique des tribun aux

L'affaire Schiro
On nous écrit de Lausanne :
Ce matin , lundi , devant le Tribunal ori

minel du district de Lausanne, présidé pa
M. Paul Meylan , et devant lo jury, se son
ouverts los débats de l'ailaire Schiro, c'esl
à-diro do la tentalivo d'extorsion comm»
contre un Rus3e demeurant à LMBUDI
par un certain nombre de Jeunes révolution
naires moscovites.

Voici un résumé des faits :
Le lundi 6 janvier Î908, trois Russe» s

présentèrent, entre 7 et 8 b. du soir , a
domicile de M. Samuel Schiro, avenue Dan
à Lausanne, et demandèrent à parler
M"* Schiro. La domestique les inlrod ai
dans le corridor et avisa ses maîtres de le
présence. M. Schiro, quiee trouvait avec
famille daas la salle à manger, sortit pn;
recevoir ses visiteurs , et,sans méfiance, !'
conduisit dans son cabinet do travail , i
cours de l'entroticn , cos personnages lirèrsi
un ou plusieurs pistolets de leurs pochn
les braquèrent contre M. Schiro en eiijea
qu 'il leur remit sur l'heure unc eomme
cinq mille francs. Ils lui déclarèrent qj 'i
étaient anarchistes, que c'était au ncir.
leurs principes qu'ils agissaient aiasi , q
s'il les dénonçait ix la police, il se coudai
nait à mort ot que si l'un d' eux était ar;:!
d'autres so chargeraient do « lui régler sttt
compto » et celui de sa famille.

L'entretien dura environ uno demihcw,
F.lîrayé par l'attitude do ces individus,
Schiro leur remit séanco tenanto uno soiWM
do soixanto ou soixante cinq-Irancs que fe
trois bandits empochèrent , non sans prévenu
leur viotime qu 'ils considéraient cetto reoiH
commo un acomp te et qu 'ils reviendrait!)!
le lendemain ou lo surlendemain peu
toucher le solde.

Lo lendemain , mardi , 1 janvier , vers r b,
du soir, une jeuno femme se préseDlail
de nouveau au domicile de la famille Bcb'iro
Elle fut  introduite dans le salon , où ett
sorti t  un revolver ot exigea la remise di
l'argent que ses camarades avaient rida»
la veille.

M. Schiro l'invita à revenir le lendema in
Le soir, il prit conseil de différentes per

Bonnes , qui l'engagèrent à dénoncer l'affaire
à la polico; mais il s'y refusa, craignant du
représailles et parut se décider à payer la
somme exigée. Put», affolé par les mena»



«les Russes, M. Schiro résolut subitement
de quitter Lausanne avec toute sa famille
U partit en eflel , le mercredi matio. te
rendit en voiture à Retiens oi'i il prit le train
poor la France.

Pendant co tempi , la polico arrêtait lu
jeune femme, qui était revenue au domicile
de M. Schiro pour y chercher la somme
réclamée. Elle déclara se nommer Anna.
Elhel Schwarz . être étudiante à la Faculté
des lettres de Lausanne ot Olro venue che?
M*1" Schiro pour « 'entendre avec olle au
Bujet d'une prétenduenoiréodo bionlaisanco.

Peu «pris un complice était arrêté devant
la maison même do M. Schiro. Il refusa
d'abord de donner aon nom, puis, devant le
juge, il dit so nommer Vogt , VVIadimlr, tt
se fit passer pour un étudiant ingénieur.

D'autres perquisitions amenèrent l'arres-
tation do trois autres individus : un nommé
Grégoire Goldstein, dit aussi Grégori, Gricha
ou AméricanieU ; un- autre l 'appelant
Dintschkof, Ywan ; et un troisième, du
nom do DavritchefT , Joseph, dit Sozo.

En outre, l'enqucto a eu pour conséquence
de faire découvrir qu'un certain nombre
d'étudiants i tisses vivaient i» Lausanne socs
de faux noira. Bien plus, il a été établi qu 'i
existait dans cette ville une véritable fabri.
que de faux papiere à l'usage dos rélugiés
politi ques russes.

Les perquisitions et l'interrogatoire des
accusés ont également démontré qu'il existe
à Lauaaono un certain nombre de groupes
politi ques russes, notamment un groupe
anarchiste-communiste.

FRIBOURG
«• «ui_ .cH «l-Etnt (.Séance du ô sep-

tembre). — Les communes d'Autofond,
d'Ecuvillens et du Haut-Vuill y font au-
torisées ù procéder à une lavée d'imp ôt ;
celle de Montosny-lcs-Monts à contracter
uu emprunt ot celle de Eribourg ù vendre
un immeuble.

— La démission dc M11» Marie David ,
msitroess de dessin à l'Ecoie secondaire
des jeunes lilles de la villo do Fribourg,
est acceptée avec rcmerciomonts pour
les services rendm.

Réunion des préfets. — Samedi
a ou liou à Tavel sous la présidence de
M. Schwartz, l'assemblée unnuollo de
MM. les préfets des districts fribourgiois.
A cotto occasion , M. Charles Wuilleret ,
conseiller national , préfet de la Sarine
dopuis vingt-cinq ans, a été l'objet des
félicitations et des vœux doses collègues,
qui lui ont offert un cadeau.

La séance a été remplie par divers
tractanda d'ordre administratif. M. lo
commandant de gendarmerie, entre ou-
tres, u présenté un rapport des plus
intéressants sur la dactyloscopie.

Lo diner en commun a eu lieu ô Plan-
fayon . Uno excursion, prévue pour
l'après midi ou Lac Noir , n'a pu être
clïcctuée, la routo ayant été coupée par
l'iaondation dc la nuit précédente.

Testament. — Ln bon chrétien ori-
ginaire d» Sales (Gruyères), HeDri Com-
tesse, vient de mourir pieusement à
Villarsivirinux, où ii s'était établi , il y a
quelques années.

Par disposition testamentaire, Io dé-
funt o prélevé le tiors de sa petito fortune
péniblement acquise pour on faire comme
suit la part du bon Dieu et des pauvres :

A la Propagation do la Foi 500 fr.
Aux aspirants pauvres à l'état ecclésiasti-

que 300 fr.
A la bourse des pauvres d3 Sales 200 fr.
A l'église de Ssles 100 fr.
Une messe fondée dans ladite église 100 fr.
L'ne me-'se fondée à l'égliso do Villarsivi.

riaux 100 fr.
A l'église do V'iilarsiviriaux 100 fr.
Pour messes grégoriennes et autres 100 Tr .
Aux Itlt. PP. Capucins do Itomont 100 fr,
Aux RR. PP. Capucins de Bulle 100 fr.
A l'Hospice des sourds-muets de Gruyères

100 fr.
A l'hospice de Iîia_v 50 fr.
A un père de famille pour lui aider à payer

la pension do deux de ees enfants à l'hospice
des sourds-muets de Gruyères 200 fr.

Qua Dieu soit la récompense de cet
homme do bien 1

___,« eliemiu do fer «lu -Wolénon
ct leu Clubs al :>i: i - .. — Nous avons
annoncé que, le 29 juillet dernier, lo
sectioa fribourgeoise du Club alpin suisse,
réunie en assemblée générale extraordi-
naire et apré3 que W. Je p/efes. de Gi-
rard , de notre Univoraité, lui eut donné
connaissance des tracés projetés , a voté
à l'unanimité une protestation contro le
tracé partant des Avant9, lequel porte-
rait un préj udice considérable au pay SBRO,
dans toute la région qui s étend du Mo-
léson à la Cape au Moine. C-jtte protes-
tation a été remise aux membres dss
deux commissions fédérales, déjà, avant
leur vision locale.
. En agissant de la sorte, la section

Fribourgeoise du Club alp in a rempli
uniquement le devoir qui lui incombe de
protéger nos montagnes contre un enlai-
dissement excessif. Elle n 'a poinl en vue
de défendre no3 intérêts dconomiqura
contre ceux de noa concitoyens vaudois,
et la preuve ea éclate aujourd'hui :

Mercredi demi _r , en effet,aprèa uno con-
f "rence de M. de Girard , de nouveau , la
Bection de Vevey du Club tdpin, réunie
en assemblée extraordinaire, votait , pa-
reillement à l'unanimité, uno protesta-
tion identi que à celle du Club fribour-
geois. Enfin , vendredi soir, la section do
Lausanne, dacs une réunion convoquée
à cet ifTet et qui fot nombreuse , donriuit
au conférencier fribourgeois eon vote ,

unanimo aussi, pour une protestation
dens le mémo sons.

Cet appui catégorique donné par deux
sections vaudoises à la démarche «le la
nôtre no pourra manquer d'impression-
ner les commissions fédérales. 11 prouve
que le point de vue du Club fribourgeois
est juste ct que l'impartialité de s* s
intentions est reconnue.

Les RyniiiimtcH A Mon tll ICI-. —
Des drapeaux aux couleurs fédérules 11
cantonales, des joncs des grèves voisines
et dei lleurs d'automne ornaient dès lu
première heure , hier matio, les rues pro-
prettes de Montilier. Le coquet village
allait recevoir nos gymnastes.

A l'arrivée des trains, des vins d'hon-
neur furent offerts aux nombreux visi-
teurs. Lo resto do la matinéo a été con-
sacré ù la séance du comité cantonal et
à cello des délégués do différentes sec-
tions fribourgeoises.

A oette dernière assistèrent trente-
sept délégués représentant douze sections.
M. Paul Menoud, président cantonal, a
tout d'abord rappelé à l'assemblée le
souvenir de M. Albert Muller , qui fut
pendant dix-sept ans membre du comité
cantonal. Un télégramme de sympathie
a étô envoyé à aa famille.

Plusieurs candidats ont été proposés
pour remp lacer Jf. Albert Miilfer ou sein
du comité cantonul et do la délégation
fédérale : ce sont MM. Pierre Bossy,
Fribourg, Antonietti, Broc , Hercule
Hogg et Gcotschmann, Fribourg.

MM. Hercule Hogg et Allonbach ont
été proposés pour faire partie du jury do
la fêtti fédérale c\i\ Ijinnarint..

Lo banquet a été servi a midi et
demi dans la grande salle de l'Hôtel des
Bains. Il comptait 160 couverts.

La musiquo de Morat a joué pendant
lo repa3.

A la tablo d'honneur avaient pris
place lo comité cantonal, M. le conseiller
nalional Dinichert , le conseil communal
do Montilier , MM. lea délégués de l'asso-
ciation fédérale, M. Bitterlin, président
de la société cantonale vaudoise de gym-
nastique, etc.

Au dessert, le mejor de table , M.
Allenbach , président du comilé d'orga-
nisation , a donné la parole à M. le con-
seiller national Dinichert , qui a remercié
tous les hôtes do Montilier et a bu au
développement do la gymnastique.

M. Paul Menoud , président cantonal ,
a félicité M. Dinichert et la sympathique
population de Montiiier pour lo bril-
lante organisation do la fête.

M. Bitterlin , do Lucens, président dc
l'eissoclation vaudoise , a salué les gym-
nastes fribourgeois.

L'après-midi, ua corlègo martial a
parcouru les rues de Montilier.

En této, la Stadtmuiii; de Morat mar-
quait le pas. Pui3 venait la jeune ban-
nière cantonale, suivie du comité canto-
nal et dea invités. Huit sociétés de gym-
nastique suivaient, dans Ja plus belle
ordonnance. C'étaient l'A ncienne , de
Fribourg, ot les séctioas do Bullo, Broc ,
Montilier , Morat , Romont , Avenches et
Luccns.La Freiburg ia—empéchéo par sa
kermesso — et les sections d'Estavayer
et Châtel-Saint Denis n'avaient pu en-
voyer qu'une délégation.

Les exercices d'ensemble ont cu lieu
sur une verto pelouse, au bord du lac de
Morat. un ciel radieux et uue frei die
atmosphère ont favorisé les productions ,
auxquelles a app laudi uno foule nom-
breuse.

Il n'y eut pas de concours de sections
proprement dit , et . par conséquent , pas
de classement.

Les concours individuels, par contre ,
comprenant ie saut en hauteur et ca
longueur , uno course de vitesse, des
exercices au reck , aux barre3, au cheval
et à la pierre , ainsi que la lutte , ont été
suivis par quarante gymnastes environ ,
quo lo jury a classés commo suit :

Engin3
i. F. Zaugg, Bulle, 46,5. — 2. E. Fas-

nacht, Montilier , 45,5. — 2. L. Gêniez ,
Lucens, 45. — 4. E. Gcrriez , Lucens, 44,5.
— 5. L. Tercier, Ancienne , Fribourg, 43.
-— 6. Schrecker, Avenches, 42. — 7. E. Mar-
schall, Lucens. 41,5. — 8. L. Weiss, Lucens,
41,5. — 0. J. Schaller, Ancienne, Fribourg,
41. '— 10. Phil. Delaspre , Ancienne, Fri-
bourg, il. — 11. P. Moullioet , Ancienne ,
Fribourg, 41. — 12. J. Garin , BuUe, 41. —
13. A. Bally, Avenches, 40,5. —14. S. Scha-
mann. Ancienne , Fribourg, 40. — 15. Ed.
Strub , Broc. 39. — 16. h. Kolly, Bulle, 39.
— 17. L. Dcnicolat , Romont , 38. — 18.
Heimo, Bulle, 3s. — 19. O. Loude , Lucens ,
37,5.-20. Schora, Bulle, 37. — 21. F. Ber-
sier , Ancienne, Fribourg, 37. — 22. A.
Schmid, Avenches, 36,5. — 23. J. Beyeller,
Morat, 35,5. — 24. F. Jaquet , Lucens, 35,5.
— 25. P. Grandjean; BuUe, 35. — 26. V.
Elia , Avenches, 34,5. — 27. S. Frey, Mon-
tilier. 33,5. — 28. Ch. Brader, Morat , 32. -
29. E. Krieger , Romont, 30.

-Les douze premiers concurrents onl
obtenu un diplôme.

Jeux nationaux
1. II. Charbonncy, Lucens , 44,5. — 2. II

Piguet, Lucens, 44 ,5. - 3. Aug. Fassnacht
Montilier , 44. — 4. F. Reymond, Lucens
44. — 5. R. Zurcher , Ancienne , Fribourg
43. — 6. Ch. Strub, Ancienne, Fribourg. 43
— 7. Boniger, Lucens, 42. — 8. H. Nuss
baumer, Ancienne. Fribourg. 41. — 9. M
Werro, Monlilier, 40. — 10. A. Burry, An
cienne, Fribourg, 39. — 11. R. Enncl , An
cienne , Fribourg, 38. — 12. L. Menetrej
Morat , 38. — 13. S. Scliainanii, Ancienne
Fribourg, 35,5. — 14. R. Vulirwinkel , Lu
cens, 32,5. — 15. F. Krieger , Romont , 8i>(

— 1C. J. Bron , Broc, 24. — 17. J. Don
zsllaz , Bomont, 24. — 18. IL Elirlé, Ro
mont, 20,5. — 1 9 .  E. Corpataux, Broc, SO.
— 20. E. Ermel. Ancienne , Fribourg, 15.5.
— 21. E. Despond, Broc» 14.

Lcs dix premiers gymnastes ont été
récompensés par un dip lôme.

î-en Inondation* de vendredi
Hoir. — Le niveau des cours d'eau qui
ont débordé, dans la nuit de vendredi b
samedi, a Subi dans la journée d'hier
unc baisse considérable, Lo Sarine, çui
était à 3 m, DO au Pont de Saint-Jean
samedi , n'est p lus ca matin qu'à 1 m. SO.

Les torrents qui ont rompu leurs
digues, au Lac Noir, ont rep ris leur . cours
régulier. Une équipe d'une vingtaine
d'ouvriers, eous les ordres de M. Jungo,
contrôleur des routes, a travaillé toute
la journée de samedi au déblaiement de
la route obstruéo par le Hocbbergbach .

Le soir même, la chaussée était débar-
rassée de la plus grande partie des allu-
vions qui l'encombraient. On évalue à
100 m3 la masse de gravier entraînée par
le torrent.

On travaille activement à réparer les
dégâts causés par le débordement des
eaux aux digues de la Singine , à Flamatt.

Trial© «léeouverte. — L'individu
dont la préfecture do Tavel a fait la
levée du corps , samedi, au bord dc la
Singine, près de Neuenegg est , croit-on ,
un ouvrier italien, âgé de dix-sept i.
dix-huit ans. Tandis qu'on lo tiroit du
gravier , on apercevait, sur la rive ber-
noise, une lête et un bras émergeant du
lit do la rivière. C'était un aulre ouvrier,
Italien également, croit-on, et paraissant
ôtre âgé d'une quarantaine d'années.

C'est la préfecturo de Laupen qui a
procédé à la Ievéo do ce dernier cadavre.

Oa croit que lea deux ouvriers sont
des victimes de l'inondation de la nuit
da vendredi A «utmrdi.

Coup de Tondre. — La foudre est
tombée vendredi soir sur fa maison da
feu M. Etienne Berset , à Villargiroud, et
a causé d'importants dégâts, sans
toutefois allumer d'incendie. La chemi-
née a été démolie, le plafond et les
parois de la cuisino enfoncés, p lusieura
portes arrachées de leurs gonds et jetées
à terro , la vaisselle réduite en miettes, otc.

La dommage est évalué à plusieurs
centaines de francs.

l'cniu-lol, brave Crlllon 1 — Le
rédacteur de nolrc Revue financière dt
samedi proteste contre la déformation que
les !> ' ! ' ¦ ¦  ont fait subir au mot historique
Pends-loi, brave Crillon ! qu 'il adressait ai
rédacteur de 1"Indépendant. Nos lecteurs
n'ont pas songé un instant à imputer à la
plume de l'auteur d'avoir estropié le mot d;
Henri IV.

Calendrier

MARDI 8 SEPTEMBRE
NATIVITÉ»E I.X T. HAUTE ni:i:(.i

Marie est née pour Être la mère d'un Din
qui sera notre frère et notre Rédempteur.
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8 h. m. 75 83: C0 83 07 67. 8 h. n i
1 h; s. ¦ 75 «0 60 75 G0 60', 1 h. s.
8 h. s. 67 3-1 ¦ 67 60 34 | S h. s.

Température maxim. dans les 24 b. : IS*
Température minim. dans les 24 h. : 4°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

„ , i Direction : S.-O.Vent I Force : léger.
Etat du ciel : clair.
Ertislt dti Bbssrntlaai da Bamo ctstisl

de Zaîcï :
Température à 8 heures du matin, le

6 septembre :
Paris 11° Vlenns 15°
Roms 18' Hambourg 11°
Pétersbourg 12° Stockholm 11°

Conditions atmosphériques en Suisse, ce
matin, ' septembre, à 7 b.

Ce matin & 7 h. très beau temps dans
toute la Suisso, saut couvert à Genève et
Lucerne. Quelques nuages , beau i Lugano.
Dans l'Eogadine. température variant 3 0U
0-11° à Glaris, Saint-Oull, Schaffhouse et
sur les rives de nos lacs; 12° à Davos , 14° 15°
k Lausanne, Vevey et Montreux.

TEMPS l'ttOBÀBlE
d-tai 1* Suisse eociienUla

Zarich, ? septembre, midi.
Ciel nuageux il beau. Vers midi assez

chaud,

Nouvelles de la dernière heure
Les aff aires marocaines

Paris, 7 septembre.
Le Malin reproduit une dépêche dc

TaDger disant que , à son passage ù
El Ksar, Je docteur Vassel a demandé
et obtenu une entrevue avec Moha-
med Abbtx , Irère da Moulaî Hafid , qui
remplit les fonctions de vice-roi d'El
Ksar. Au cours de la très longue
conversation , Vassel s'est étendu sur
les services que l'Allemagne a rendus
à la cause hafidiste. Mohamed Abba,
dc son côté , s'est déclaré satisfait cta
dit sa satisfaction à tout son entou-
rage.

Tangrr, 7 septembre.
Une lettre rapporte la nouvelle de-

là proclamation do Moulaî Hafid à
Safi. Il ne reste plus au nouveau
sultan qu 'à être proclamé à Casa-
blanca et à Mogador. Sa proclamation
dans celte dernière ville est une af-
faire d'un jour ou deux. Des lettres
de l'intérieur annoncent que le com-
mandant de l'armée azizisU) M'Tougi,
qui est cerné , a offert sa soumission
au caïd Glaoui , qui a refusé , déclarant
que M'Tougi devait se rendre sans
conditions.

Londres, 7 septembre.
On mande de Tanger au Standard ,

le 6, qu'Abd el Aziz a l'intention de
congédier ses derniers contingents, qui
l'ont encore accompagné de Safi à
Médiouna .oùilest campé maintenant.
El Mokri , son ancien ministre des
finances, a déclaré qu'Abd el Aziz a
bien l'intention de faire un pèlerinage
à la Mecque, après quoi il se rendra en
Syrie, où il restera jusqu'à ce que les
événements au Maroc lui soient plus
favorables.

El Mokri a donné samedi degrandes
fêtes en l'honneur de son nouveau
maitre , Moulai Hafid. Des milliers de
Maures , parmi lesquels le fameux
Erraissouli, avaient répondu à son
invitation.

Tanger, 7 septembre.
La Vinh Long est arrivé hier diman-

che, portant les troupes destinées au
remplacement des libérables.

Des bruits divers circulent sur le
sort de M'Tougi, que d'aucuns
disent victorieux tandis que d'autres
Je croient battu. A Mi-dionna , Abd e_
Aziz attend les événements. Moulai
Mohammed , frère aine du sultan , a
rendu visite à Abd el Aziz.

Casablanca, , septembre.
{Câble allemand). — On confirme l'as-

sassinat du caïd Anflous , dan3 la ré-
gion de Mogador , par un homme pavé
parles ennemis du caïd. Il est probable
que l'assassinat est motivé par le fait
que , malgré la défaite d'Abd cl Aziz ,
le caïd est resté indécis et ne s'est pas
décidé à embrasser la cause de Moulai
Hafid et à favoriser son avènement.

Casablanca, 7 septembre.
{Câble allemand). — On mande de

Marakesch que la puissance du caïd
aziziste M'Tougi est complètement
anéantie, et que ce dernier a dû ,
après plusieurs jours de combats in-
fructueux , s'enfuir  avec quelques
fidèles vers l'Atlas. Si A'issa lien
Omar, El Madani , El Glaoui , se sont
mis à sa poursuite. L'ancien caïd
d'Azemmour, Si Hessie el Glaoui, a
été nommé gouverneur dc Marakesch.
Le caïd Hamed ben Arbi , qu'on
croyait mort , et le caïd d'Azemmour,
Si Aischi , sont cn réalité tenus pri-
sonniers à Marakesch.

La note franco-espagnole
Paris, 7 septembre.

{Sp.) — Le Matin annonce que le
texte de la note franco-espagnole, qui
a été examiné à Saint-Sébastien par
le gouvernement espagnol , est revenu
à Paris avec quelques modifications
d'ordre secondaire. Ges modifications
retarderont de quelques jours l'envoi
de la note aux puissances. M. Pichon
recevra aujourd'hui lundi l'ambassa-
deur d'Espagne à Paris,

France et Allemagne
Paris, 7 septembre.

{S p.)  — Dans un article intitulé :
« L'Allemagne veut-elle la guerre ? »  la
Dépêche coloniale annonce qu'elle a
interwievé un haut personnage alle-
mand , qui lui déclara catégoriquement
que personne cn Allemagne ne cher-
chait la guerre à propos du Maroc.
L'Allemagne craignait seulement que
la France n 'intervint militairement et
financièrement d' une manière exa-
gérée pour consolider Abd el Aziz sur
son trône , ct qu'elle fit disparaître
Moulai" Hafid par assassinat. Mais
ajoute le journal , toutes les intimida-
tions do l'Allemagne nc seront jamais
u nos yeux que ilu blulT.

Néanm oin s , l'op inion allemande

considérerait comme nécessaire, dans
cinq ans, une guerre de l'Allemagne
contre la France et l'Angleterre, et
une double victoire de l'Allemagne
snr mer et sur terre.

Allemagne et Angleterre
Londres, 7 septembre.

{Sp.) — M. Balfour , répondant par
lettre à une corporation ouvrière de
Londres quilui  demandait son opinion
sur la déclaration qu'il a faite récem-
ment au svjel d' ane guerre qui serait
inévitable entre l'Angleterre et l'Alle-
magne, a dit ne pouvoir exprimer son
opinion sur des questions de politique
étrangère. 11 a ajouté qu'en Angle-
terre aucun homme politique n'a le
désir de voir son pays attaquer
l'Allemagne. Abstraction faite de la
question de moralité internationale,
il ne peut concevoir non plus quel
intérêt l'Allemagne aurait à attaquer
l'Angleterre. :

A constantinople
Constantinople, 7 septembre.

(Sp.) — A la suite d' une manifes-
tation qui s'est produite hier, diman-
che, devant la Porte , provoquée par
la révocation de 300 fonctionnaires
du ministère de l'Instruction publi-
que , les ministres, siégeant en con-
seil, ont décidé de nommer une com-
mission spéciale chargée d'ouvrir une
enquête sur les plaintes des manifes-
tants. Ceux-ci , en apprenant cette
décision , se sont dispersés.

Une grève en Turquie d 'Asie
Constantinople, 7 septembre.

Une grève a éclaté parmi les em-
ployés du chemin de fer de Salonique
â Dede8gatsch. Hs demandent une
augmentation de salaires.

Mineurs écrasés
Brisbane {Australie), 7 septembre.

Sept mineurs qui travaillaient dans
la mine Morgan sont morts écrasés
par la chute d'un bloe de minerai.

Incendie d'une ville aux Etats-Unis
Duluth {Minnesota), 7 septembre.

A la suite d'un incendie de forêts,
la ville de Chisholm a brûlé. Les
pertes sont évaluées à 2,000,003 de
dollars. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes. La ville de Hibbicg, me-
nacée par l'incendie, a pu être sauvée
à la suite d'une saute de vent. Le feu
entoure encore la ville de Nashawk
et la ville de Renahaw. On croit qu'el-
les sont condamnées à la destruction.
La moitié de la ville de Douglas est
en flammes.

SUISSE

Les manœuvres du 3,a° corps d'armé*
Winterthour, 7 septembre.

Hier matin sont entrés en service à
Winterthour les officiers arbitres dési-
gnés pour les manœuvres du 3me corps
d'armée.

Les olficiers étrangers sont égale-
ment arrivés à Winterthour.

Suivant la situation générale sur
laquelle les manœuvres sont basées,
une armée rouge est cernée au sud du
Rhin , dans un camp retranché , près
de Brugg, par des forces supérieures
d'une armée bleue. Une armée rouge
a quitté le -î Mulhouse et avance par
Bâ le, dans l'intention de débloquer
l'armée cernée le 3 septembre.

La 7me division rouge s'est réunie
les premiers jours de septembre dans
la contrée du lac de Constance et a
pour tâche de marcher par Winter-
thourcontrele front nord de l'ennemi.
La division rouge doit soutenir cette
opération.

La i>mc division bleue forme l'aila
droite d'une armée bleue venant du
Sud du Rhin. Elle a reçu le 6 septem-
bre, l'ordre de marcher contre la divi-
sion ennemie , qui vient du lac de
Constance, pour la repousser.

Winlertliour, 7 septembre.
Conformément aux dispositions

prises et aux mouvements des trou-
pes exécutés samedi et hier , la situa-
tion des manœuvres du 3m0 corps
était , pendant la nuit d hier à
aujourd'hui , la suivante :

La division indépendante de la
cavalerie rouge, composée, entre au-
tres, des brigades 1 et 2 , sc trouvait
.à Diessonhofcn et Stein sur le Rhin.
La division s'est mise en marche ce
matin.

La 7"ie division a atteint hier soir
la ligne Bischofszell-Oberbùren-Ober-
uzwil.

La 6mc division a passé la nuit der-
nière à Oberwintcrthour et Wùlllingen.

Le parti rouge dispose d'une cava-
lerie très supérieure, tandis que l'ar-
tillerie bleue est deux fois p lus fort e
que celle de l'adversaire.

Winlerlhour, 7 septembre, 8 >/2 h.
La 6m0 division s'est mise en marché

ce matin en deux colonnes, par Wi'il-
fliogen-Winterthour et par Unter-
ohringea.

La 7rae division s'est mise en mar-
che ce matin , en une seule colonne ,
dans la direction Wil-Miinchv,ilen-
Aadorf.

Le temps est magnifique et les
routes sont excellentes.

Femmes su isses
Genè.-e, 7 septembre.

L'assemblée générale de l'Alliance
desSociétés féminines suisses a adopté
hier une résolution-en faveur du suf-
frage féminin dans les domaines reli-
gieux, scolaire et d'assistance.

La question de l'enseignement
complémentaire pour jeunes filles a
été renvoyée à l'étude des sections.

Lady Abeerden a pris la parole pour
féliciter les femmes suisses du travail
accompli.

Chrétiens-sociaux
Zurich, 7 septembre.

Hier dimanche, a eu lieu à Zurich
la réunion politique de délégués dea
sociétés ouvrières chrétiennes-sociales
de la Suisse. ¦'» '! sociétés étaient repré-
sentées par 51 délégués. Après un
rapport de M. le Dr Buomberger, de
Schatlhouse, sur l'attitude à prendre
dans la politi que par les chrétiens-
sociaux et une discussion nourrie ,
l'assemblée a voté à l'unanimité le
programme détaillé qui lui a été
r.iV.H-i.

Socialistes genevois
Genève , 7 septembre.

Hiera eu lieu l'inauguration de la
Maison du Peuple. A midi, un banquet
de 300 couverts a été servi sous la
présidence de M. le Dr Wyss, député
au Grand Conseil.

Ecrasé par le train
Renou, 7 septembre.

Le train-tramway Lausanne-Ge-
nève a écrasé hier soir, à la gare de
Renens, un inconnu , porteur d'un
livret-horaire au nom de Samuel Crot.

D. PL A N C H E R E L, gérant.

Madame Elise Aeby-Neumeyer et ses
entants ; Madame veuve Félix Aeby, ses
entants et famille ,- ...:.-. .-_ ¦ ;_ __ - et Madame
N'eumeyer et leur famille ; les familles Zur-
Icinden , Muller et Deillon, à Fribourg, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et cocnaiisances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Auguste Aeby
ferblanlier

leur cher époux, père. Gis, beau-fils, frère,
beau-frère , neveu, cousin et oncle, décédé le
5 septembre dans sa 29œe année, muni des
secours de la Religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu en l'église
de Saint-Nicolas le mardi 8 septembre, à
8 '/, heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue du Pont Sus-
pendu, 92.

Tl. I. T*.

L'oflice de trentième pour le repos de
l'àme de

Monsieur Pierre Nicolet
aura lieu A Morat, mercredi 3 septembre, à
9 heures du malin.

K. I. P.

BF «É
*Diià aprè*leptemïvr fo.cor.<k I'Emul-

sion SCOTT, u;ic ^nicUora'.iou £eu.-ibitt se
fie seaùr àszs noire peiiio fiUft Marie,
âgee «ûe qualie aiis, qui souffrait d'une
forte toux et d'un catarrhe pubnooaire.
Apre* deus flacons, U toux et le catarrhe
ont disparu. Noue Joseph avait été déclaré
atteint de ' tuberculose pu 1 .tn.maire, aiais

I'Emulsion

SCOTT
a prodn.t une î*i_cr.._ôr. complète L«
docteur liii-mcme a prescrit I'Emulsion
SCOTT." Sipié : Kasper HUILER.
Nioici Uiwil »c__ni__jii< Si-G-ùi», le :? jû 1007.

Il c_.t évident que c'e»; par rsison que
le docteur a prescrit l'Emulsidu «vec "le
Pécheur el usa peissou " sur l'enveloppe

j I (l_.n-._i l_.k-n SCOIT) qui

M POUMONS
a '\WS '*çoa aussi efi*cace cn él*qu'en hiver. Elle est prise

« «RB «t disérëc également en

xdrÏÏi* Pri x.- 2 f r. 50 e t 5 f r. chez

lVi,_i« Kniioiiis M U S,.,.,, a(.,,„„i.-_i..ni;,_-.._i
Mfe Btm JE l «""»»»««''•«¦' « ¦"¦'¦ *'•**<-
K.wu, rLNl, *-«?"*nucc ^«.-i~-«.
du i«..oM« **»-'. , __ M



MISES DE BOIS
Mardi 8 septembre, dès 1 H. h. de l'après-

midi , dans la forêt de l'Etat , à Pérolles, on
vendra en mises publiques 3000 petits
fagots, 1C00 gros fagots, 9 stères de hêtre,
45 stères de troncs et 8 tas de l attes ; bois
en majeure partie sec. n 3775F 3493

Rendez-vous des miseurs à La Scierie.

Manufacture de sacs en papier

J. YILUGEB, Fribonrg
Place Notre-Dame, 187

Papier d'emballage, enveloppe*, papier a lettres.

Grand assortiment de papier nappe et serolettes
pour b annue ls. H 2246 F 2128

A TENDRE
1 machine à faire les boutonnières pour la
lingerie ; 3 machines à coudre pour lin-
gère. — S'adresser chez fVlm9 B/ERISWYL, lin-
gère, rue des Alpes, N° 31. H 3845F 3517

On embauche encore une dizaine de bons

manœuvres-terrassiers
sur nos chantiers , à Vauderens et Oron.

Anselmier & C'e, entrepreneurs.

Bénichon d'Estavayer
les 13, 14 et 15 septembre

LES T ROIS JOURS A
l'Hôtel-de-Ville. Hôtel du Cerf ,

Hôtel du Port , Pinte du Château.
ATTRACTIONS DIVERSES

Cinématogrtplu, Paaorsma,
Tirs nicauiçaes, Ménagerie , etc.

Service de bateaux à vapeur
.Innervant les deux rives , avec horaire spé-
cial pour le dimanche. H535E 3512-1393

ON DEîVtA^DE
monteur pour accumulateurs
ayant quelque expérience, sachant le français ct l'allemand,
pour travaux en Suisse et en France.

Offres avec indication de salaire, copie de certificats, et
délai possible d'entrée. 353S

Fabrique Suisse d'Accumulateurs, à Olten.

Cyclistes !
Avant «l'acheter nne bicyclette, vlultcr. le magasin

dn Criblet, X° 1 ; Ton» en trouverez de IOO A 300 fr.
Se recommande, H S500 F £103

«. STUCKY, aidé par ses fils.

L'EM ¥EIT1
âe l'Anùayo cistercienne ae la Mal grau ee

6. Fribourg, foudée cn 1259

Elixir d'un goût exquis
composée de plantes choisies nt mélangée» dans des proportions
étudiées at longtemps expérimentées , sans absinthe et plante»
nuisibles .

Souveraine dan» Iea cas d'indigestion , dérangements d'es-
tomac, digestion difficile , coliques , refroidissements , etc., etc.

Préservatif efllcaee contre les maladies épidémioues et con-
tre l'influenza . H 2345 F 2228-943
Chez : MM. Kigcnainnn, Chatton «1 C'% négociant» ; Lapp,
Bourgknecht, Cuony, l .-ri vn , pharmaciens ; Neo hans,
Guldl-Klcliarrf , U. Mt.lhauser et Ayer, Avenue de la dare.

NOUVEAUTÉ i Liqueur verte «le la Maigrauge.
DÉVOT > Wrocuerl© <«- *-»PP, pharmncxe.rt., Vrlbonrc.

Sf " ~"— «•sf?
LA MORT RÉELLE

> '5
| MOUT 1PP1EENTE fet leurs rapports

avec l'admiolblration des sacrements
Il  PA»

le K. P. J.-B. FERUEItl-S , S. J .
traduction française Sj

B! ï1 PAR i "
SI le Rév. D' J.-B. GENIESSE SI

H
Prix : 3 f r .  50

Si
J

'i EN VENTE A LA L I B R A I R I E  CATHOLIQUE
et à rimprimerie Saint-Paul, Fribourg.

* ____ *

â mmw
grande villa uvec jardia, &
5 minutes de la ville, situation
exceptionnelle. 3341

S'adresser à M. de Chollet,
i .e Guintzet (fribourg).

A V E N D R E
pour cause de cessation de com-
merce, tout le
Htoclc clo mnernsin
d'ici au 10 septembre, consis-
tant en étoiles , meicerie, quin-
caillorie, faïence, épicerie, éta-
gères avec 12 tiroirs , 2 vitri-
nes , uno banque, poids et bas-
cules , etc.

Le tout sous «le favorables
conditions. 3545-1391

S'ndres»er & M. Koulin, Jo-
seph, il Farvagny-le-Grand.

A LOUER
à proximité de la gare

un magasin
liien achalandé , avec apparte-
ment , cuisine , cave, etc.

S'adresser k F.rntst Deil-
lon, Ois, fribourg. 354g

A VEHDRB
dans  le canton ds Pribourg

un immeuble
bien loué , rapportant 6%. Con-
viendrait à un boulanger-pâ-
tissier.

S'adresser à Georges Cher-
pillod, Avenue du Théâtre , 9,
à Lansanne. H 13955 L 3513

TAILLEUR
Vn ouvrier ou ouvrière pour-

rait entrer le 1" octobre '.chez
Grandchamp, Oron (Vaud).

tôm£& mm

msatSl'-. ;V.*,'kt^îï5;i»l
r >_ "£&̂ >S^3
r^S^l^
-¦-,' . ¦ -Vv. r.Çyit/Lii

> Mme
Ŵ Wnr^^
7t&K~.-. '¦ r £ f f î r ? -$

ON DEMANDE
pension pour un earçon de
I l  ans, dan« u re  bonue le mille
bourgeoise , dans un  inst i tut  ou
chez ins t i tu teur , où il pourrai!
fréquenter une bonne cooic. En
éihange . on prendrait une
îp u n o  lille . — S'adresser à
M m* Wysa-IIncher, Mo.'.bel-
gesch.i' f t . Sursée (Lucerne).

f I dC BO.OOO,
1 rVè$i ,5'000 » 5O0°
gSwtS-W l o t e r i e s  pour

i ' <- i.- i ï _¦ ; .- iûcen-
diée de l'ianfnyon et le
C'a»ino dc Fribourg.

Envoi des billels a t tr.
contre rembeurs, par le
B u r e a n  «IVxpédldou,
rue de Lausanne , 50, à
Fribonrg.

$ST Tiraga Planfayon
renvoyé au 30 octoàre.

ON D E M A N D E
une jeune fiile

sachant fuire la cuisine, daos
un café. Gage «n ivaut  conven-
tion. I! 11854 (J ::5.'»4

Café du -tlnreliê ,
«tl I:\M_.

A LOUER
pour toat de suite un Joli
magasin avej appartement
attenant.

S'a-.iresscr Banque Nna».
bnuuier. #?, rue dc Lau-
sanne , ï ' r i l .Dîir; : .  2493

%3 H Wtf ronge dc Cotes
W Jtx.ru, Echantillon gratin

î 7 fr. l'hect.
V. :-.¦-. ¦:. .¦ v.. -. . s - .L . Ver aèze (QsiA).

Î Insomnie et café ! j
SjfvotH aimez boire le calé mais qu 'ensuite!
vous soutirez d'insomnio. do battements do "
r.i : : i , .!¦' tcmblemuats des mains ou do tout
autre état désagréable , faites donc ua essaù

' avec U ¦ calé MAO exempt do caféine »(nur-|
!quo déposée bouée do snuvotago) qui se vend ,
en paquets fermés d'une demi-livro dans tous
les bons magasins. Comparez en outro son
goût avec celui d'autres cafés du même prix
et vous constaterez quo sous ce rapport aussi;
il est bien préférable. Il a un goût p lus doux!

|!-et plus agréablo et possède entièrement le liai
arôme des meilleures sortes. C'est la seul café!

'qui soit sans autre autorisé par les médecins'
'dans Isa cas d'anémie, nïrsosiU, maladies'
des reins, goutte, etc., parce qu'il est débar-j
rassé, de la caféine nuisible. Le café HAO.
.exempt de caféine est fabriqué par la société '
anonyme c«>inincrclale «les cafés tx
Brénie, sous le contrôle constant du labo-j

>atoira de chimie Fresenius-Wiesbadon. jNe vous laissez pas induire en erreur par i
des vendeurs qui ne le tiennent pas.

mais lugez vous-memo.
ti ««»U""«kf« c-T-ciri» t Cle. rr.btsri

ïxtj/tis, gSata. pour la Salua i
O. Fr. I H n . l M l i . J l . r

ZollUcon pr. Zartok, 1
(Hoprod . inlerJ-Ui)

^17/KflFFESïN Y

L'ATELIER DE VÉLOS, etc
de G. Stucky se irouve dès maintenant

au Criblet, N° 1
Se recommande, H3455F .3237

(S. STUCKY.

Montagnes à vendre
Le notaire soussigné exposera en vente , par voie de mises

publiques libres , saiue«li M septembre prochain, de 2 à 4 h.
anx*» mitU, dans, la sr.Uv? «te Vauberge «les JIHXCCU»Uï
(1« étage), ft Fribonrg, les immeubles ci-après désignés appar-
tenant a M, Pierre Purro. aubergiste , ft Planfayon.

Commune de Cliarmcy (Gruyère) : Estivage Stierberg et Au
Kipctiellé do la contenance de 47 hectares 25 ares (131 poses) avec
deux chalets.

Commune «le l'Innfnyon : Estivage Mattisbodon de 55 hec-
tares (d58 poses) avoc dtus chalets. II3751 F 3482-1362

L. Fasel, notaire, Grand'Bue, 32, Fribonrg.

I_f! soussigné a l'honneur (tC'porter à la connaissance du public
qu'il a ouvert uu

^Sagassm d'épicerie
rue Grimoux, N° 4, PRIBOURG

Ep icerie f ine.  Marchandises fraîches , I" qualité. Papeterie.
Se recommande, H 3818 F 8654-1387

II. QIJIL.I__.IST.

IBBBaBM-«««««a««««««««««M««

^KaEBS-GY&AX, ScHaMoeM
«jr Meilleur hectographe EMNACŜ |

^Xl t̂^ Prospectus gratis.

Fonderie & ateliers de construction

KERN ft BRULHART
FRIBOURG (Suisse)

Fonderie de fon te  et de bronze. Construction dc moteurs

hydrauliques dc tous genres. Transmissions. Installations
complètes d 'usines, scieries, moulins, pilons d os, grues,
monle-chargcs hydrauliques cl aulres. Constructions métal-
liques. Grosse serrurerie. Charpentes, Pon ts, clc.

PROJETS — PLANS — DEVIS

MM. WECK , AEBY & Ci0
délivrent des certificats do dépôts à

4\°l
nominatifs ou aa porteur, fermes pour
trois ans it dès Ion rembounsbita moyennant un om-
Httamaat prfatltble 6% tix root» n 266 F 48

OFFRES
sons chiffres à l'Agence de publicit é

HAASENSTEIN & YOGLER
On lit journellement dans des centaines d annonces cetle phrase

finale , ce qui prouve qu'on je sert de plus en plus , mémo pour de
petites annonces : demandes de places , recherche de personnel ,
remises dc commerce, etc., etc., de l'entremise de notre agence de
publicité. Nos clients ont ainsi l'avantage d'êtro conseillés par des
personnes d'expérience pouvant choisir les journau x les plus qua-
lifiés et rédiger une annonce bien apparente ct eiïicaco. lls sonl
toujours assurés du minimum de frais , do temps, de travail, et une
absolue discrétion. I_es oflres leur sont remises, chaque jour , fermées.

HAASENSTEIN & VOGLER
Fribourg

Ruo du Tix*

(BAtiment«leIsv Banque Populaire Suisse)

A in ner , pour tout do suite ,
uno belle

chambre meublée
expo8é« au soleil.

S'adresser rue «rimons, 0,
au 3="> o. . . / • - .

INSTITUTION
pour jeunes gens

Lenteneggiir-Hieûensr
SCHINZNACH (Argovie)
Etude* des langue» mo-

«It'rncs. Kacili lés apeoialos pour
apprendre rapidement l'alle-
mand. Science.) commerciales.
Préparation pour les adminis-
trations fédérales. Education
soignée. Viu dd famille- I' rix
modérés. Nombreuses référen-
ce» Prospectus tt renseigne-
ments par lo dirociour M. l.en-
l.-i i<•(; : : «T. H6684Q 31BC

A LOUER
pour le 25 janvier  1009, à !la
Grand'Rue, i.~ , ua . . . - •. .!.. _ • .«¦ •
m o n l  de G chambre», cuisine,
enambre de bain, ga)ot_aa_ cave,
buanderie , eau, gaz, électricité.

Eveniuelleiii.. l'appartement
peut être sc_nd6 tu deux.

k ttWBM
tout  de suite, évent. I" no-
vombre , un ( appartement de
4 chambres , cuisine , cave, fra-
lctas , gaz •¦' électricité , situé à
la Banque d'Ktat

S'adresser h Henri Kord-
mann. H 3657 F 3394

Raisins do Valais
O. da Riedmatten , SION

i fr. la cais"' do 5 kg , franco .

Un BIonKleur v.uil de-
mande uno
PEaSONNE

do 30 h 40 ans , connaissant la
cuisine et la tenuo d'un  ménage.

Adresser les offres sous chif-
fre» H 3742 K, à l'agence de pu-
blicité llaasenstein et Vogler ,fribourg. :!476

A LOUER , A BOLLE
vaste focal

bien situé , pour dépôt ,, ate-
lier , etc., ete . 11 pourrait êtro
divisé en doux. Force motrice
électrique installée , disponible
si on le désire.

Appartement bien exposé
.1 chambres , cuisine , galetas,
terrasse. Kau ot lumière ciec-
triiue si on lc désire.

S'adresner ix Jos. Item;,
cort , Bnlle. H 3738 F 3474

On demande, pour laSuisse
allemande H-lTS^Lz 3466

J EUNE FILLE
propre et do bon caractère, do
18 à 20 ans, dans bonne famille
catholique , pour aider ft la mai
tresse de maison. Bonne occa-
sion d'apprendro la langue alle-
mande. Salaire d'après apti-
UiJes Traitement familier.  —
S'alres. à Frz. Mcicr-Durrer,
Postp lat;, Ilaar (Ct. Zoug).

Filature de laine
do PAYERNE

Fabrique da draps ef milaines
en tous genres

Fabrication A ra«,-on
Se rend tous les jours dc

marchés ct foires :
Frlbourc : rue des Fponscs.
.I î I . ru t  : vù.à-vil da la Poste.
I J i m i o .it  : _ . ¦ . _ ¦ • Ph, Clément.
So recomm-iuïe , 31C6-I340

.1. - - ¦. . (ï ->.

Collègs Pontifical
ASCOP4A

Cant . Tessin. Lac Majeur.
Cour» élémentaires, gym-

nasisui , techniques-com-
merciaux. 114200 0 3373

Position splendide. Climat
très snluhriv

Mm
On trouvera à la clinrente-

rie l ' ') : i / i i : i i - s __ i- " -. .o _._ ,  rue dc
Lausanne , Payerne, un grand
choix de beaux juinbon»,
jambonneaux ct filet i'anil.

Se recommande, 35X51388
BOKZANX.

A vendre, près de Fribourg

un bon café
avec grange ct écurie , ct quel-
ques poses de terre si on le dé
sire.

S'adresser pnr écrit, sous
chiffres II3632 F, à l'agence de
publicité Haasenstein el Vo-
gler , Fribourg. 3377

__________ »! ¦JMHT^B *T^i nlf l*"'tî î^t_ i_<lirfJBfl_HM_L

Indiquée dani Inmilidici d»l  EGTOMAC , du FOIE , <mRElN3
«U'c l i  VESSIC— rtutaiclu. tljr.iij. -iJi e'tiux Uinéftla.

A VENDRE ou A LOUER
UB graidl eafé tempérance
bien exposé, aveo véranda , sous de favorables conditions. Nom-
breuses chambres pour pensionnaires. I'rix do vente : 18,000 fr .S'adresser par écrit , sous II118711, ft l'agence Haasenstein ei
Vogler, à Huile. 3507

\ Dépôts en car-
Inets d'Epargne o
partir de 1 f r .  con-
tinuent û ôtre reçus a
14 °\g par la Banque
[de l'Etat de Fri-
bourg, ;a Frtpoure ni

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

Catarrhe pulmonaire , Faiblesse nerveuse
Depuis p lusieurs années, jc souffrais de maux do tète lanciaants

et continuels, tantôt d'un seul côté, tantôt dans toute la tète. La
pean do ma tète était d'une sensibilité extrême, il en résultait «n»
douleur violente qui se calmait un peu par une pression de la main
sur la tête. J'avais des vomissements, des troubles digestifs et j'éta is
très irritable. Je ne pouvais supporter ni la lumière ni lo bruit , mes
yeux papillottaient , j'avais des bourdonnements dans les oreilles et
des fourmillements dans les mains. Kn mème temps, jo souffrais des
poumons, mes expectorations étaient, surtout lc matin , épaisses el
jaunâtres ct la toux était  accompagnée de douleurs à la poitrino et
aux c6tés. Jo recourus aloïs au traitement do Vln»tltiit tit» ....,¦ ..,. .
«•in»- Dutnrclle, Niederurnen et jo lui er.vovai mon eau poui
l'analyse. Après une euro de trois mois , j'étais complètement guéri
ct jo puis recommander chaudement cet Institut à toutes les per-
sonnes souffrantes.

Oberdurnten, le 10 novembre 1906. F. Rami , serrurier .
Pour légalisation de la signature de Ferdinand Rami , serrurier :
Ruti, le 10 novembre 1906. J. Egli, maire.
Que ceux qui veulent savoir de quoi ils souffrent et être guéris

envoient leur eau ou la description de l«ur maladie à l'Institut
«le mé«Wlne naturelle, Kie<H-riirnen (Suisse) (D"-méd.
Ziegler ct Schumacher). Consultations tous les jours, de 9 b. ft midi .
Prospectus et attestations gratis. H 7000 Z 4537-1931

mk/É^M^&èi^mm

I Espuitin làuà hàiiûèi |
1 d'HORTIGOLTDRE g| -m BOUDRY m* 1
m P.
y du f 2 au 2 f  septembre g

s^̂ yiHaasenstein avogler

HAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant tout d'excursion

Agréable séjour de campagne. Situation unique et tranquille ,
au milieu des forêts attenantes à la propriété. Salle pour noces.
Dîners de famillo sur commande. H 2698 F 8549
Téléphone Fnmillo Bnrgy TQlphont

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison : 1er avril-SO octobre
Restauré et agrandi. Pourvu de tout io confort désirable. Chauf-
fage central. Grand hal l  Billard Fumoir. Restauraut. Belle
terrasse en plein midi, Véranda-promenade. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs. L hôtel est situé
au milieu «l'un grand pare naturel avec vue sur toutes lts
montagnes environnantes.

L'établissement de bains, avec masseur et masseuse de 1" or-
dre , .comprend l'hydrothérapie complète , les bains salés d'eau-
mer, carbo-gazeux , sulfureux , résineux, etc. Applications do
Fanso. Bains de lumière. H 31323 L 1210

Prix i la portée de chacun. Prospectus banco sur demande.
Les propriétaires : E. PASCHE A Cu.

ST»ct«&A_fe«.» <3i*tfT^<— l»SoldaneUe. Régime» pinr
ild V V(*li"U vTrf^X 

malsaos ; alimentation aygieni-
" . ' cue.IortiaantepourconvalesceBlJ.

Magnifiquo f?ffB??JlWfl R8ffî , f8fl  M !» Vcrsantsud
séjour KuSBûuS BRuBISSâLM du

d'été 
titèîi**"»S Kè.Utf.WtfiàHàtt Righ|

Situation bien abritée , au soleil; climat doux ct fortifianl
Bonne maison bourecoiso , située au milieu d'un beau parc nature!
MiiguiAque point de vue. Prix do pension modérés. — poste. -
Téléphone. — Prospectus par G. ..l.l m: a , gérant . 3363


