
Nouvelles
du jour

L'accord est complet entre la
France et l'Espagno au sujet de la
noto à envoyer aux puissances con-
cernant les condition de la recon-
naissance de Moulaï Hafid par les
puissances signataires de l'acte d'Al-
gésiras.

La note ne sera rendue publi que
que dans quel ques jours , lorsque les
gouvernements en auront pris con-
naissance.

Certaine presse d'Allemagne, enne-
mie juréo des catholi ques et des Polo-
nais, est à l'affût de ce qui pourrait
faire mal voir lo Centre dans la Polo-
gne prussienne. La Txgliche Rund-
schau, cito , par exemple, avec joie , un
art icle  d'un journal polonais de Gne-
scn prenant a partio les hommes diri-
geants du congrès de Dusseldorf pour
avoir évité , dans leurs discours, tout
ce qui pouvait froisser le gouverne-
ment prussien et disant qu 'ils ne
l'avaient fait qu 'en vue de rentrer en
grâce auprès do l'empereur ct de rede-
venir un parti gouvernemental. Mais
cette voix polonaise n'est qu 'une voir
isolée. Tous les journaux slaves de la
Pologne prussienne ont rendu un
hommage sans restriction à l'impor-
tante réunion dc Dusseldorf. L'organe
radical le plus important , le Kurier
Poznanski, dit que soit par le nombre
et la qualité des participants , soit par
la richesse variée du programmo, soit
par le retentissement qu 'il a eu au
dehors, le congrès catholique de
Dusseldorf a été unc manifestation
tellement grandiose et puissante
qu 'aucun autre parti n'en peut four-
nir qui puisse lui êtro comparée. 11
ajoute que ce congrès a montré que
le catholicisme cn Allemagne se déve-
loppait vigoureusement et qu 'il
était « unc puissance quo le gouverne-
ment ne pouvait pas ignorer. »

Les instituteurs «catholiques d'Italie,
membres de la Nicoio Tommaseo, qui
s'est fondée pour contrebalancer
l'influence antireligieuse de l'Union
nationale des instituteurs, viennent
de tenir un brillant congrès à Venise.
De nombreuses personnalités catholi-
ques étaient présentes. Ce que nous
voulons relever de ce congrès, ce sont
deux particularités qui , à l'heure
actuelle , ont une signification très
nette. La première, c'est le portrait
du roi dominant rassemblée, encadré
du drapeau national ; la seconde,
c'est l'envoi de deux télégrammes :
l'un au Pape ; l'autre au roi , en lequel
le congrès salue «la plus splendide
personnification de la Patrie italienne ».
Chacun des télégrammes rappelle que
les instituteurs catholiques ont inau-
guré leur3 travaux avec la devise :
Religion et Patrie.

Ce sont des manifestations signifi-
catives. Quel chemin parcouru par les
catholiques italiens depuis cinq ans !

Au moment où les jeunes socialistes
italiens , réunis en congrès à Reggio
Emilia , refusaient l ' adhésion des
jeunes autonomistes de la Ligue démo-
cratique nationale, ceux-ci réunis à
Naples votaient ua ordre dit joue
blâmant la conduite de leurs amis de
la section de Rome «qui, « en adhérant
au parti socialiste italien, ont renié le
programme politico-religieux de la
Ligue ».

S il ne s'agis3ait pas de question
d'une si grave portée , cet incident
pourrait faire le sujet d'une comédie
qu'on intitulerait : « A la recherche
d'une raison sociale ! »

Comme s'ils voulaient se couvrir
encore de ridicule, les deux jeunes
autonomistes do Rome viennent de
publier un opusculo intitulé : « Pour-
quoi nous sommes chrétiens et socia-
liâtes. i> C'est un appel adressé aux

démocrates chrétiens autonomes , qui
vont tenir un congrès à Rimini, et
aux socialistes, dont le prochain con-
grès aura lieu â Florence. Leurs
auteurs y prouvent que le christia-
nisme ne s'oppose en rien aux justes
revendications de la démocratie. Jus-
qu'ici rien d'original ; mais la con-
clusion do l'opuscule est bien faite
pour étonner.

< L'Eglise romaine, déclarent ces
deux jeunes gens, s'est alliée à toutes
les forces conservatrices contre l'ascen-
sion fatale de la démocratie. 11 faut
lutter contre la grande infamie que
commet lo Vatican en asservissapt
l'Eglise à la cause de la conservation
sociale. Pour lo Christ contre lc
le Vatican, telle est notre devise ;
pour le socialisme contro les partis
arriérés et conservateurs. Nous vous
disons à vous , compagnons de foi
religieuse : Soyez pleinement chré-
tiens et vous serez socialistes et anti-
cléricaux ; nou3 vous disons à vous,
compagnons de loi socialiste : Soyez
pleinement socialistes et vous serez
chrétiens. »

C'est le cas de répéter que tous les
fous ne sont pas dans les maisons de
santé.

Les opinions de M. Di Rudini en
matière de politique ecclésiastique ,
tel est le thème sur lequel les journaux
italiens ont brodé largement au lende-
main de la mort de l' i l lus t r e  homme
d'Etat. Ils ont exhumé maint docu-
ment , rapporté mainte conversation
qui éveillent la curiosité du public.

Dernièrement une revue de Florence
a publié le résumé d'une conversation ,
qu 'un religieux franciscain a eue avec
le marquis Di Rudini , en 1893. Il est
intéressant d'en rapporter quelques
points principaux.

« Que pensez-vous du non expedit ?
avait demandé le religieux.

— C'est une faute politi que, répon-
dit Di Rudini , une grando faute. U
est vrai que si les catholi ques italiens
allaient voter, ils nc formeraient au
Parlement qu'une faible minorité,
mais cette minorité pourrait faire
sontir son influence, comme parti
politique. Supposons que Jes députés
catholiques ne soient qu'une trentaine,
et probablement ils pourraient être
davantage , le gouvernement devrait
compter avec ces trente voix ; il de-
vrait , cn de nombreuses questions,
s'entendre avec les députés catholi-
ques , et ceux-ci pourraient facile-
ment emp êcher que le gouvernement
fit quelque chose qui leur déplût,
comme ils pourraient facilement obte-
nir quelque chose qu'ils désirent. Il
eut certain que les partis extrêmes (et
les catholiques seraient un parti
extrême) ont souvent plus d'influence
sur le gouvernement que les députés
ministériels, dont le dévouement est
toujours sûr , tandis qu i! doit cajoler
lf s autres. Mais quel est le résultat de
l'abstention ? Absolument nul. Elle
n'est qu'une protestation stérile , inef-
ficace ot politiquement antipathique
à la nation , d'autant plus que cetto
protestation pourrait so faire d'une
façon plus di gne et plus acceptable ,
tout cn permettant aux catholi ques
do prendre part au scrutin ».

Il est opportun de rappeler , aprè3
ces déclarations do Rudini , que Pie X ,
sans abroger officiellement le non
expedit , permet de plus en plus aur
calholiques iialiena d'aSer voter. A
l'heuro actuelle c'est presque un fait
général dans l'Italie du Nord . Ce que
le Pape ne veut pas, c'est la formation
d'un parti catholique au Parlement ,
du moins à l'heure actuelle , ct il a do
graves raisons de vouloir ainsi.

A propos de la question romaine , le
marquis Di Rudini déclara qu 'il na
voyait aucune solution , absolument
aucune. L'existence de celte question
si complexe était pour lui une néces-
sité historique à laquelle on ne peut
échapper. Le pouvoir temporel , disait-
il encore , est mort pour toujours ,
o Supposer une résurrection sons une
forme quelconque du pouvoir tem-

porel , a la suite d un commun et
pacifique accord entre le Vatican et
le gouvernement italien, c'est mécon-
naître la nature intime des deux pou-
voirs, c'est prétendre fusionner deux
choses incompatibles, c'est rêver les
yeux ouverts. »

Le marquis Di Rudini pensait
qu 'une guerre seule pouvait peut-être
restaurer le pouvoir temporel , à con-
dition que I Italie fut vaincue. Mais ,
selon lui , la guerre est impossible pour
des raisons économiques-, aucun Etat
n'a un intérêt quelconque à faire ia
guerre , car il lui faudrait avoir à sa
disposition et immédiatement trois
cents millions au moins.

Cette prétendue impossibilité n'est
pas l'opinion actuelle des gouverne-
ments europ éens.

Besobrazoff <& Cie

Dernièrement, j'&u3 la bonne fortune
do causer un instant avec un lin .se qui
fut môle à touto la triste histoire da la
guerre avec le Japon. Ce qu'il m'a dit
concorde assez bien avoc les révélations
de Kouropatkia . dans le Mac Clure's
Magazine.

Mon hôte d'un instant fut aussi celui
d'Alexeieff. Il mangeait 4 sa table et
prenait part auz discussions dee éml-
nenc*s militaires et administratives rus-
ses. Besobrazoff est une sorte de parvenu
qui sut sa faire e .:-. ' .¦: à la cour do
Pétersbourg et qui acquit une prépon-
dérance considérabla sur le tsar. Cet
aventurier , chargé lout d'abord , en
Extrême-Orient, d'affairos financières ,
se mit â faire da la politiç-ue, et de la
mauvaise, par-dessus la tète do sea chefs
hiérarchi ques. Etant en relation avec
Nicolas pour la gérance des capitaux
impériaux engagés dans les entreprise
du Yalou, il no s'o *cupa point excl usive-
ment, dans ses rapports au souverain ,
des questions financières : il donnait des
conseils sur la façon de conquérir la
Mandchourie et la Corée ; il envoyait d3
faax renseignements sur Ja force de-
Japonais. Il disait au tsar qu'il suffisait
do quelques milliers do soldats pour tenir
cn respect les petits Jaunes , qui n'étaient
pas dangereux pour nn sou, et quo l'on
pouvait ainsi, sans crainte , réaliser les
projets moscovites sur le3 côtes du Paci-
fi que.

Alexeieff , qui ù ce moment n'était pas
encoro vice roi , et qui , sincèrement, ne
voulait pas de cette charge , eut avec
lissobrazoiï des discussions véhémentes.
Il lui reprochait de sc mêler de ce qui no
lo regardait pas t-t de compromeltro los
affaires russes. Besobrazoff , qui se sen-
tait bien en selle , plus rusé, plus énergi-
que quo le faible Alexeieff , sut tirer parti
de sa supériorité et pressa lo tsar de
nommer Alexeieff vioe-roi des provinces
du Pacifi que. Cet homme serait donc
devenu , là-bas , le représentant du tsar
contre sa volonté. Le3 avis do Beso-
brazoff continuèrent à renseigner Ni-
colas 11. Co fut uue première faute.

Nous viornes à parler do.. Kouro-
patkine. Un grand général russo avait
dit à ce dernier : « Tu es un bon miniB-
tro ; tu sers bien la patrie dans les bu-
reaux de l'état major ; restes-y pour
sauver 1 empire. Mais ne va jamais sur
lo terrain. Tu n'y connais rien. » Et
Kouropatkine voulut se mettre à la tête
d.s armées russes. Il eut tort. Un seul
trait , qui nous intéresse , montre qu 'il se
trompait fort souvent. Et mon Russe
mo donna la raison pour laquollo on
croit en Russie que notro mission mili-
tairo fut renvoyée dans ses foyers. Le
colonel Audéoud critiqua, avant unc
bataille , la manière dont certain point
avait été fortifié. 11 y avait là une bat-
terie posée au mépris de toutes les règles
de la Btratégie. Lo colonel suisso l'avait
vu aussitôt , et dans sa franchise démo-
cratique , n avait pu s empocher de dire
que cetto position ne servirait à rien t-t
quo les Japonais en auraient biontôt
raison. En effet , lorsque le combat s'en-
gagea , l'enoemi tomba tout d'abord sur
c-tte position et s'en empara. Les propos
du colonel Audéoud furent rapportés à
Kouropatkioe , qui ordonna incontinent
lu renvoi do notro mission militaire.

A propos do Port-Arthur , une autro
faute fut  commise par le tsar lui-même
lors de la nomination do Stœssel comme
défenseur de la place. Nicolas II avait
ordonné, dans un texte pou précis, quo
lo général aurait Jo commandement dea
troupes devaut les forts do Port-Arthur.

Les adversaires du général auraient
voulu exiger qu'il dépoiât eon mandat
lorsque les soldats , chassés par les Japo-
nais, arrivèrent en dehors des forts.
Stcessel n'en voulut rien faire : il avait
compris que le devant des forts était
do tous les côtés.

Et Stccsiel, comme son jugement l'a
d'ailleurs démontré, fut un bien vilain
soldat. La troupe lui était peu sympa-
thique. Dans la ville assiégée, il conti-
nuait & vivro en grand èeigoeur , ainti
que sa femme et certains oiliciers supé-
rieurs. Ceux-ci maugréèrent un jour
devant un repas frugal et réclamèrent
du vin qu'on réservait aux soldats. Ils
surent en trouver, et du ben , dans les
appartements de Slœisel . qui faisait
porter à des généraux oa colonels, cn
traitement à l'hôpital,de bonnes viandes
tt de succulents bouillons.

OQ a vanté le grand dévouement de
W* Stœssel pour Jes soldats malades.
Or, c'était un devoir , plus encore , une
nécessité du siège. En effet , toute femme
séjournant à Port-Arthur devait choisir
entre le métier d'iefirmière-et celui de
couturière , sans quoi elle était expulsée.
Mmc Slœssel demanda une machine à
coudre à la Croix-Rouge et fit quelques
objets da lingerie. Lorsqu'elle quitta la
villo rendue , elle avisa par lsttro la direc-
tion de la Croix- Rouge qu'elle lui cédait
sa voiture , ses deux chevaux et le cocher;
le cocher revint seul, disent que sa pa-
tronne lui avait ordonné de vendre
l'équipage et de Jui en remettre Ja valenrJ

Pendant le siège, Stcessel fut très légè-
rement blessé à la tête; au bout do peu
de jours, il fut guéri. Cela ne l'empêcha
pas, dans son voyage de retour , do pa-
raitro en public avoc la télé largement
bandée !

Mon iotorlo«"utear fut cependant chari-
table envers le faux héros de Port-Arthur.
Selon fui , ii est vrai qu 'il n'y avait plus
de munitions ; les monceaux dont on a
parJé étaient formés ào vieille m&rchan-
diso, hors d'usage. Il est une chose par
contre que mon Russo ne pardonne pas
à Stœwl : la reddition par ce dernier , au
général japonais , de 3000 boas chevanx.
Avec ces coursiers, Nodzu s'empressa de
courir sus à l'armée russe et de con-
tribuer ainsi d'une fe«;on inespérée à
l'écrasement final. - M.

L'archiduc François-Ferdinand
aux manœuvres allemandes

(Di noire -_ rr*spGnJ;ir_. de Viennôi

Vienne, le G septembre.
L'archiducFrançois-F<irdioanda quitté

l'Autriche hier , ss rendant en Alsoco-
Lorra«no pour assister aux manœuvres
allemandes.

L'empereur Guillaume avait invité à
ces manœuvres, en même tempa que le
futur empereur d'Autriche , un prince de
Ja maison royalo'd'Itelie , que le roi aurait
désigné pour le représenter. Mais le roi
d'Italie s'est excusé. Etant prince roval ,
il a jadis figuré à une semblablo solennité
militaire sur ia frontière française, et il
n'a pas oublié combien pénible fut l'im-
pression qua sa présence causa en Franco :
il n 'a pas voulu renouveler un _ cte qui
tu t  étô considéré par les Français comme
uue offense , surtout à l'heure présente.

Le futur empereur d'Autriche n 'a pas
cru devoir tenir compte dc ces considé-
rations. Jamais cependant , prince étran-
ger n'a eu moins de motifs do ee plaindro
de la nation française. C'est en torritoiro
français qu'il est allé chercher et qu 'il a
retrouvé la santé , il y a douze ans ; tous
les écrivains français qui lui ont consacre
quel que page so sont exprimés sur son
compte avec déférenco et sympathio ;
une soulo fois, il s'est trouvé dans un
journal dc Paris uno reproduction des
propos diffamatoires qui circulaient dans
la pressa libérale et nationale-libérale
allemande : mais l'archiduc, que cet
nriiclu irrita fort , n'a pas ignoré long-
temps qu 'il était l'œuvre d'un journaliste
viennois. On ne conçoit donc pas bien
quels motifs ont pu lo déterminer à
rompre avec les habitudes de réserve
circonspc.ito qu 'il avait toujours opposée
aux invitations aimables, mais compro-
mettantes ds l'empereur Guillaume, dont
il ne voulait pas sembler ôtre le « brillant
second K Il est vrai qu'on assurait der-
nièrement qu'une escadre françuise tou-
cherait Trieste cet automno et crue
l'archiduc irait la recevoir. Il est trèa
désirable quo le fuit ee trouve exact;
sinon , celui qu'on a lo chagrin de cons-
tater aujourd'hui acquerrait , ou pour
mieux diro garderait Ja signification d'un
acte hostile e't d'uno menuco.

Au Maroc

L'ASSASSIN D'A NFLOCS BIULÉ VIF

L'assassin du csid Anllous, le jeune
nègre soudoyé par MTougui , qui avait
réussi à prendra la fuite, a été arrêté le
lendemain dans cn douar où il s'était
réfug ié.

Mis aussitôt à la question , il a avoué
son crime, faisant ressortir la complicité
du caïd Guellouli , qui servit d'intermé-
diaire entro Aullou3 et MTougui pour la
f«iire accepter comme esclave, avec fa
mission de tuer son maitre.

Une «dizaine de jours après son entrée
au service d'Anflous, le jeune nègre, se
trouvait seul dans une chambre , profita
d'un moment d'assoupissement de son
maltra pour lui planter un large coutelas
dans les entrailles.

L'assa6sin, condamné à mort , fut en-
duit de pétrole et !.. Ole vif.
cwiatM iiAiin Ai'i'iiiT

LA DtrAITE D 'AZ!Z
Un médecin anglais à Ftz a fait à ce

sujet l'intéressant récit suivant :
La nouvelle de ta défaits d'Abd el Aziz

est arrivée a son frère Moulai Hafid pendant
qua j'étais assis en la compagnie de ce der-
nier dans un joli pavillon dss vastes jardins
du palais.

Un bruit de pas , s'approchant rapidement ,
se lit entendre bon du jardin : c'était un
messager qui arrivait hors de souille , appor-
tant un gros paquet de lettres à Moulai
Hafid.

Le sullan , comma on l'appelle à Fez, saisit
la paquet de lettre, et, brisant le cachet de
celle qui se trouvait 6n dessus, regarda tout
de suile à la signature. Ses yeux jetèrent
aussitôt uae lueur et sa ligure s'éclaira toute
d'une joie intense.

Sans s'arrêter à lire les autres lettres , il se
tourna vers moi et me dit : « Mon frère
vient d'essuyer uae défaits complète. Son
camp a été pillé, son argent et deux do ses
ministres ont été pris, Ben Sliman et un
autre.

« Mes méhallas , poursuivit Moulai Hafid ,
ont tourné l'ennemi , qu'elles ont pris à
revers, et , pendaat la charge, on a vu mon
frère au milieu d'un groupe de fuyards , mais
ils disparurent. On croit qu'il est tué. >

11 me dit tout cela avec une joie manifeste ,
et c'est en vain que je cherchai surses traits
quelque marque ds compassion pour le sort
de ce fière qu 'i! croyait mort.

Il m'expliqua ensuite que cette nouvelle
lui avait été dépêchée par des relais do
cavaliers qui avaient accompli en quatre
jours le long voyage qui en prend habituel-
lement huit, afin qu 'il fut le premier à rece-
voir à Fez ces bonnes nouvelles.

Plus ja vis auprès de Moulai Hafid , plus
ja suis convaincu qu 'il marchera sur les tra-
ces de son grand ancêtre Moulai Edris. Son
seul désir est de réprimer d'une main forte
l'anarchie intérieure et ensuite, avec un
Maroc uni autour de lui , de regarder en
face l'Europe, et plus particulièrement la
France.

RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

Lcs journaux berlinois annoncent, non
sans quelque satisfaction, que le gouver-
nement français a décerné les palmes
académi ques à M"8 Framkel et à M.
Bielefeldt, qui fondèrent les colonies
ouvrières dites e Isubencolonion », éta-
blies à Charlottenbourg, près de Berlin.

Ils rappellent que l'année dernière , a
pareille époque , l'abbé Lomirc visita ces
mêmes colonies 6n compagnie d'une délé-
gation de la Liguo française du coin do
terre et du foyer, et reçut , à cetto occa-
sion, de l'empereur , l'ordre do l'Aigle
rouge.

Les grandis manœuvres en France
Les grandes manecuvres françaises qui

vont so dérouler dans le centre , entro
Tours et Bourges, auront une impor-
tance exceptionnollo : quatre corps
d'armée, plus deux divisions indépen-
dantes de cavalerie , soit en tout 125,000
hommes.
Ex C'est plus qu'on cn a jamais réuni
pour des manoeuvres d'armée.

Celles-ci, qui auront lieu du 15 au
18 septembre, seront précédées de ma-
nœuvres do corps contre corps.

L'arméo A (IV 1»- ct V-*" corps, ren-
forcés d'infanterie coloniale ct do cyclis-
tes) sera sous les ordres du général
Millet : l'armée li (VM"» eUX""» corps,
appuy és do deux divisions de cavalerie]
sous ceux du général Trimeau. Le géné-
ral de Lacroix, vice-président du conseil
supérieur de la guerre , dirigera les opé-
rations.

La Russie a envoyé, cette année, ni
plus ni moins quo lo chef de son état-
major général , le général Galitzine.
Celui-ci, arrivé hier matin, a dit»» avec le
générul Pic-quart.

ALLEMAGNE ET TURQUIE
Le correspondant du Berliner Tageblatt

à Constantinople envole à ce journal un»
correspondance sur la haine dea Alle-
mands que sont censés éprouver les
Jeunes-Turcs.

Il déclare qu'en réalité les Turcs ne
cherchent qu'à imiter de chaque nation
ce qui est bon sans so lier par dea sym-
pathies excessives.

Toutefois il reconnaît quo le public
turc n'a guère da sympathies pour l'Alle-
mand, laquelle a d'ailleurs fort mal ma-
nœuvré.

< Les Allemands, dit il, so sont acquis
par leur imprudence la réputation do
sympathies réactionnaires et sont appa-
rus au peuple comme des partisans du
Sultan et de l'ancien régime. >

En Macédoine
On mande de Constantinople à la

Gazette de Francfort que le premier résul-
tat de l'entrevue de Salzbourg est le
rappel de tous les officiers de gendar-
merie autrichiens et italiens. II prend la
forme d'unajnise en congé pour un temps
illimité. Une partie des officiers autri-
chiens avaient d'ailleurs été mis en
congé.

CREVE ET L0CK-00T
Contre 1a grève

Le dépouillement du référendum
«national », organisé par la Fédération
française du livre, a es lieu dimanche
matin, au eiègs dala Fédération , à Paris.

Les trois questions posées aux syndi-
qués étsient ainsi libellées :

1. Etes-vous partisan de la grève générale
préconisée par la C G. T. ? ;

2. Etes-vous partisan de la grève générale
au cas où des mesures seraient prises pour
supprimer la liberté syndicale ? ;

3. Approuvez-vous Ja conduit* du comité
central au cours des récents événements ?

Le dépouillement des votes a donné le
résultat suivant :

lre question : 6333 voix contre la grève,
1196 voix pour ;

2»>* question : 6643 voix pour la grève ,
811 contre ;

31**- question : 6413 voix en faveur du
comité centrai. 1906 contre.

Représailles
Lcs maîtres verriers de la vallée de la

Bresle (Seine-Inférieuro) ont éteint leurs
feux et proclamé le lock-out qui a com-
mencé hier lundi.

Rappelons en quelques mois les origi-
nes du conllit.

A ia suito du renvoi d'un de leurs <*a-
marade3, les ouvriers de l'usine Darras ,
d Blangy, se mettaient en grève fin juil-
let dernier.

Les patrons dc la vallée de la Bresle,
prenant fait et cause pour leur collègue,
décidaient unanimement, lc 5 août der-
nier , d imposer à leurs ouvriers, an cas
où la grève ne serait point terminée le
10 août suivant , un chômage égal au
temps que durerait la grève à partir de
cette date.

La grève dure toujours. Le lock-oul
devra donc durer vingt-sept jours.

Les ouvriers semblent résolus à la lutte.
M. Monnier , secrétaire du syndicat de lu
Seine-Inférieure , déclare quo toutes le!
précautions sout prises pour que les
ouvriers sortent triomphants de la lutte.
Les verriers étrangers assurent leui
concours moral et financier.

H. Taft cc-o-suct sa *anpagBe électorale
La campagne de M. Taft , candidat

républicain à la présidence des Etats-
Unis, a été formellement ouverte diman-
che à Youngstown (Ohio) par M. Hughes,
gouverneur do New-York , et lo sénateur
Bevoridge.

Tous deux ont eu uno réception
enthousiaste,et .aucoursde leurs discours,
ont attaqoé la politiquo do M. Bryan, le
candidat démocrate.

Le fusil silencieux
de M. Hiram Maxim

D'après une interview, Hiram Percy
Maxim est très satisfait des essais auxquels
a été soumis son fusil silencieux.

On a prouvé que l'invention empêchait
de reconnaître l'endroit d'où partaient
les coups de feu. Lorsque, au cours des
derniers essais, plusieurs coups de feu
furent tirés de cinq endroits différents ,
et à une distance variant de 250 & 700
mètres, sur une cible, ceux qui écoutaient
furent incapables de dire d'où prove-
naient les coups tirés. On déclare qu'il
est impossible de déterminer l'emplace-
ment occupé par un inilivida tirant
d'uno distance de 250 mètres.



M. Maxim s'occupo d'appliquer son
invention à un canon d'ua calibre de
sept centimètres et demi. S'il réussit, il
peuse que son invention révolutionnera
la guerre moderne.

Altesse transatlantique
Le comte de Turin est allé à Gresso-

ney, où villé giature la reine douairièro
d'italia,.pour la supplier de donner son
assentiment au mariage da son frère , le
duc des Abruzzes, avec miss Elkins.

La reine a relusé, mais lo mariage aura
lieu quand mème.

L'Allemagne manque de mailrrs d'école
La Silésie manque d'instituteurs.
A Li.b.teaa**, il n'y en a que deux poui

fairc les cours à trois cents enfants répar-
tis dans cinq classes.

A Konigazelt , où le nombre des éco-
liers est monté de 511 à 560, celui des
instituteurs est descendu de G à 5, et il y
a 11 classes.

Conradswaldau n'a que 3 professeurs
pour 3SO élèves, ot ces cas nc sont pas
isolés.

Le duché de Posen n'est guère mieux
partagé.

La Gazelle p édagog ique écrit à ce pro-
pos :

Que dirait l'empereur si. au cours de ses
voysges, il voulait visiter le«s écoles ? 11 est
bien certain que tout rentrerait rapidement
dans l'ordre.

Nouvelles religieuses

La Suissa Irançaiie su Congrès de Londres
La Suisse française est représentée au

G.- u . ri s eucharistique de Londres par M. le
chanoine Troillet, de l'abbaye da Saint-
Maurice, tt par M. l'abbé Snell, piètre do
Genève et rédacteur au Courrier.

Nouvelles diverses
Naoum pacha, le nouvel ambassadeur de

Turquie en France, est arrivé hier lundi à
Paris. Il a été salué à la gare par les nota-
bilités de la colonie ottomane.

— M. Jules Delafosse, député nationa-
liste français a prévenu M. Clemenceau
qu 'il l'interpellerait , dés la rentrée des Cham-
bres, sur la politique marocaine.

— Abd cl Aziz aurait renoncé à envoyer
deux délégués à Paris. Il ee résignerait à la
fatalité et serait disposé à s'en remettre à la
Franca du soin de régler sa situation future.

— Hier lundi est entré en vigueur l'arrêté
du préfet de Paris instituant le lundi
comme jour da repos hebdomadaire cour
les Halles. Tout s'est passé paisiblement , et
l'expérience semble avoir réussi.

— Le Patriote de Bruxelles annonce que
M. Beernaert , ministre d'Etat , s'est cassé
l'avant-bras. M. Beernaert est âgé da 80 ans .

— L'emp.'reur François-Joseph d'Autri-
che est parti hier lundi pour Budapest.

— Les journaux de New-York annoncent
que le président Roosevelt demandera dans
Bon message, au prochain congrès, de porter
la contingent militaire à cent mille hommes
en temps de paix.

Schos de partout
NÉGLIGEN CE

La négligence est un défaut extrêmement
nuisible dans le monde. II pousse à l'inexac-
titude, à l'omission des devoirs de société,
de famillo, do situation , au laisser-aller sur
soi et dans son intérieur.

Elle crée la malpropreté et le désordre.
C'est un des défauts les moins pardonna-

bles et les p lus fâcheux pour son proprié-
taire.

11 manque à ses rendez-vous , arrive par-
tout trop tard, oublie de rendre ec3 dovoirs
et s'aliène les bienveillances; il exécute mal
son travail et compromet sa situation. Son
ajustement négligé et le peu do soin de sa
personne le font regarder avec dédain.

Feuilleton de la LIBERTE

Les ensoleillés
pu Jeanne DE COBXOJHB

1 A M E R E  ET I .A  FILLE

Tristan, suspendu au bras de sa sœur
ainée, traversait le Luxembourg : il
était tout joyeux de cette escapade à
deux.

— Je te sers de chaperon , disait-il
fièrement. Toi, tu es mon cicérone... Tu
m'as montre aujourd'hui Notre-Dame,
Saint-Etienne-du-.Mont ct le Panthéon...
Demain , nous visiterons les Invalides...
Comme cela , peu à pou... jo connaîtrai
Paris... Avec maman, c'est impossible...
Elle n 'aime pas les vieilles pierres...
Quant ù M. Tamponel , il me mène tou-
jours au Bois, au bord du lac, alin iU
pou voir lire son journal pendant que
je donno à manger aux cygnes.:. C'esl
assommant !...

Lc mois dc mai mettait partnut sa
gaieté dc renouveau... Les marronniers
avaient leurs girandoles ; dans les par-
terres, les premières roses s'épanouis-
saient et . sur la terrasse, des petits
groupes jaseurs do dames et de jeunes
lilles en corsage clair, l'air heureux
d'être dehors , personnifiaient ce vague
sentiment do geôle ouverte que nous
éprouvons tous au sortir dç l'hiver...

LA SAUTE OE COQUELIN CADET

Coquelin Cadet ne va pas mieux. Il so
traîne p éniblement do chaise en chaise dans
la maison ds santé de Suresnes; sa barbo a
poussé; des rides s» sont creusées dans son
visage expressif; la neurasthénie le ronge.
Nul ne reconnaîtrait dans ce malade , —
hélas ! trop réel. — le joyeux artiste qui
incarna tant da fois lo « malade imaginaire ».

LE JOURNAL DÎS CHATS

Les chats apprendront avec un grand
plaisir qu 'une société pour leur protection
vient do se constituer. Ello s'intitule l'atte
de velours. Elle a pour président d'honneur
M. Pierre Loti ; pour présidont effectif ,
M. Edmond Haraucourt; pour secrétaire
générale , M""- do Orivat et pour archiviste ,
M..Paul \ ¦. - . -..r. un poète.

Ello a mémo un journal , qui a paru hier
et qui s'appelle Le Moncri/, du nom d'un
aulre poète qui aimait beaucoup les chats .

»Wt  OE LA FIN

M»"" B... est allée passer l'été à la cam-
pagne.

Un jeuno villageois se présente chez elle
et lui demanda si elle n'aurait pas besoin
d'un domesti que pour lassison.

— Non , mon ami , lui répondit-elle , j 'ai
emmené mes domestiques avec moi.

— Oh ! ça ne fait rien , madame, il faut si
peu de chose pour -n'occuper.

LES SPORTS
L » record de I aviaUon

Tous les records de l'aviation ont été
battus dimanche, pics de l'aris , par Léon
Delagrange.

Quinw lois et demie il a bouclé l'immense
boucle d'Issy-les-Moulineaux. Son moteur a
fonctionné admirablement.

Son vol a duré 29 minutes 3J secondes
et la distança officielle couverte enlre ja-
lons — distance intérieure au parcours réol
— était exactement de 21 kilomètres 125
mètres.

Léon Delagrange s'est ainsi attribué le
record du monde do la distance qui lui
appartenait déjà par 12 kilomètres 500 et
celui de la durée que détenait Henri Farman
par 20 minutes -.0 secondes.

Les courses de Bérot
Le programma des courses de la section

bernoise du Iteonverein suisse qui auront
lieu au Beundenfeld le t l  octobre prochain ,
prévoit sept courses :

1. Prix du club. Course plate, au galop,
1600 mètres , pour chevaux do 3 an» et au-
dessus nés en suisse. Six prix d'une valour
totale de 1300 fr-

2. Prix da Fribourg. Courso p late 3000
mètres, pour tous chevaux. Trois prix , va-
leur totale 900 fr.

3. Prix de Thoune. Gross-Country pour
soldats de l'élite de l'armée suisse, 3000 mè-
Kxvs. Sis raix. -iA'.vù- tolato ."* "r.

4. Prix de Berna. Stefple-Chasse pour
officiers et et gentlemen, 4000 mètres. Trois
prix , valeur totale 1300 fr.

5. Prix de Soleure. Parcours da chasso
pour sous-officiers de l 'éli te de l'armée
suisse, 3000 mètres. Six prix, valeur totale
800 lr.

6. Prix de la Confédération. Parcours de
chasse pour officiers montant des chevaux
fédéraux, 3500 mètres environ. Quatre prix,
valeur totale 1100 fr.

7. Concours d'obstacles. Troix prix, va-
leur totale 350 fr.

Adresser Us inscriptions à M. Edgar de
Muller , capitaino de cavalerie , li, rue du
Marché. Berne.

En vélocipède sur le lac de Saint-Moritz
On nous écrit de Saint-MoriU-Bad er

date du 6 septembre :
Depuis quelques jours la colonie étrangère

et la population suivent avec un intérêt
marqué les évolutions d'un véloci pédiste sut
Jo lac de Saint-Monts.

Deux réservoirs remplis d'air , on forme de
poutro terminée en pointe , de 2 mètres de
longueur , soutiennent un ponton de 1 m. 20
de large. Sous le ponton sa trouve l'hélice et
le gouvernail ; sur le ponton une roue, deux
pédales, la sellette, et«'.

Lo conducteur prend place , saisit le guidon
qui lui permet de commander lo gouvernail.
Ses pieds actionnent lej pédales ct l'hélice
suit docilement l'impulsion.

— hi nous nous arrêtions un moment i
proposa Tristan... Tiens ! lu , aux p ieds
de cette dame do pierre...

Déjà, voulant s'essayer aux manières
il« » gentilliommo de son père, il (rainait
Jeux chaises trop lourdes pnur lui...

Tout à coup, une exclamation lui lit
tourner la tôte : quelqu'un avail di t  :

— Mademoiselle »i (' Saint-Ilabicr I...
M™- Mullor sc levait au même moment

pour venir au-devant du frère cl do la

Dauphin. » n avait pus entendu parler
de Ja jeune femme depuis Jeur départ
d« Davos, rn avril : elle fut iroppi-c île
su bonne mine ct de sa vivacité.

— Que j«; suis donc heureuse de vous
revoir!... Mes félicitations!... Vous avez
un gentil chevalier pour vous escorter !...

- M. Tamponel est. en congé pour
trois jours , expliqua Tristan. Quelle

M™* Muller n écoutait pas le peiii
¦jarçoii : «I le  reprit , p lus bas , en s'adres-
sant à Daup hine :

— Depuis mon retour û Paris, je. viens
tous les jours ici dans l'espoir do la ren-
contrer... Avant-hier , j 'ai cru la recon-
naître... L'enfant en question est encore
j.v. aujourd'hui... Tenez... uux pieda de
Illanclio de Castille. -. dans une petite
voiture... Mo .suis-je trompée ?

Dauphine suivit le geste de sa com-
pagne : elle aperçut Méryem sous la
garde ele la vieille Symphoriennc ; son
ccour s'arrêta presque de battre.

— Non ! vous ne vous êtes pas trom-
pée ! murmura-t-cjle.

— J'en étais sûre !... Esl-ce une illii
sion ?... Je trouve qu 'elle me ressemble
llier, je me suis approchée d'elle à lu
toucher ... J 'ai même ramassé sa poupét

Le velocipédisto évoluo avoc une parfaite
s 'isaace; il brave les vagues que souleva la
vent de la Maloja et lutte davitessoavec les
rameurs, qui suivent d'un regard inquiet le
nouveau concurrent.

Confédération
l.e». cle;- * I o n s  aux Cltuinbi-cs fé-

dérales. — On donne comme certaine,
pour Cot automne, la démission du si
méritant député aux Etats Al. Benziger,
qua sa santé, depuis longtemps chance
lante , obligo a quitter l'arèno parlemen-
taire. La retraite da co vétéran de la
droito catholique, qui fut à Berne l'un
des porto parole los plus écoutés du
commerce et do l'industrie, suscitera do
nombreux regrets parmi sos collègues des
Chambres.

On cito commo candidat probablo t\ la
lourds succession de M. Benzi ger M. le
Dr Ra'ber, le jeune landummann de
Schwvz.

— Los radicaux lucernois redoutent de
voir so renouveler cet automne, pour les
élections au Conseil national, l'alliance
conservatrice-socialiste qui a failli leur
coûter , il y a trois ans, l'un des trois
sièges vie l'arrondissement de Lucarne-
Villo. Aussi, pour garder leurs positions,
organisent-ils uno petito eampagno du
chantage qu'il n 'est pa3 sans intérêt dc
connaître.

Lo 1" décembre 1910 a lieu lo nou-
veau recensement , et l'année suivante,
la revision des arrondissements électo-
raux do la Confédération. Lucerne, arri-
vant à 150,000 habitants , aura droit è
un huitième siège do conseiller national.
Si les conservateurs sont sages, disent
les feuilles radicales, on adjoindra au
13nlC arrondissement (Entlebuch et Wil-
lisau) le cercle de Russwil, et ainsi lc
mandat supplémentaire serait dévolu à
la majorité , qui détient actuellement
quatre sièges sur sept. Mais si l'alliance
taut redoutée 6e fait , si conservateurs et
BOciausUs s'unissent cot automne pour
bouter hors do leur fief de Lucerne un
toul des députés radicaux , la vengeance
ne sc fera guère attendre: les géographes
de la Couronne découperont dans l'ar-
rondissement da Lucerne-Ville les com-
munes conservatrices , qu'ils ajouteront
au cercle déjà conservateur de Hochdorf.
Ainsi , l'alliance des minorités dans la
cap itale serait- vouée a l'impuissance.

La belle science que la géograp hie
électorale 1

— Le Bund da ce matin publio uoe
circulaire « confidentielle u adressée par
Je comité cantonal bernois dss arta et
métiers aux membres dc l'association en
vuo des élections fédérales de cet au-
tomne. Les artisans bernois songent à
revendiquer l'un ou l'autre siège pour
leurs hommes de confiance. Leur comité
a préparé dans ce but un plan de cam-
pagne qui prévoit , entre autres, des
négociations avec les divers partis poli-
tiques ct la constitution do comités
d'agitation dans Jes arrondissements
électoraux.

Chanceliers d'Etat. — Hier a eu
lieu à Zurich , sous la présidence du chan-
celier d'Etat du canton do Zurich, D'
Huber , la neuvième conférecco des chan-
celiers d'Etat suisses. Dix-huit cantons,
dont Fribourg, étaient représantés. Le
chancelier Dr Huber a présenté un rap-
port sur les conférences internationales
en Suisse et sur la réorganisation dc la
conférence dos chanceliers d'Etat , puis
il a soumis ù la conférenco des proposi-
tions tendant h la revision des statuts et
ù la création d'un oflïca central do ren-
seignements sur les questions législatives
et autres das divers cantons. L'assem-
blée a entendu en otitro un rapport du
Dr Do3shardt , réiac-teur do la Feuille

qui était tombée à terre... Elle m 'a souri,
mais je n'ai pus osé lui parler... Si vous
saviez combien ji- sotilîro d'être à Ju fois
si près ct si loin d'elle... Jc vous en prie...
allez l'embrasser... Je vous suivrai... Et
peut-être pourrui-jn l'embrasser aussi <?—

Les yeux de la jeune femmo brûlaient
d' une ardeur contenue; ses joues SC
coloraient de rose... On no pouvait re-
lonn'ulre en elle l'ombre languissante
de Davos.

— Vous avez été si bonne pour moi,

juiird'liiii . il y a de la joie dans l'air...
Le cic-1 nt bleu... 11 flotte partout des
parfums de roses et les femmes ont des
ileurs uu corsage...

— Je no sais si jo puis nv'attarder...
— Iticn ne vous presse... Votro petit

frère est déjà captivé par le» spectacle
d'une partie dc ballon... Le temps ne lui
semblera pas lont;... Venez !

Elle avait pris Daup hine par la main
et l'entraînait vere la statue do. Blanche
de Castille.

Méryem berçait sa poupée , un çros
bébé joufflu. Symphorienno tricotait.

— Bonjour , mignonne ! dit Daupbine
d'une voix iiu 'elle s'efforçait d'affermir.

L enfant leva sur elle 1 azur de son
regard et , tout de suite, sa figure maia-
dive s'éclaira d' un sourire.

— M"0 Dauphine ! Oh ! quel bonheur I
Cet hiver , j'attendais votre visite !...
Papa m'a dit que vous étiez en Suisse !...

Elle s'arrêta : ses yeux avaient rçn-
conlré l'inconnue dont l'émotion était
visible.

— Voici une de mes amies qui désire
vous embrasser, reprit'Dauphine, si bas

Centrale Suisse, pour l'administration des
cantons et des communes ct a décidé de
so mettre ea rapport avec lo comité de
l'Association des villes suisses qui, pro-
bablement , se chargera de cet organo eu
vue da sauvegarder les intérêts dts
administrations cantonales ct d'en fairo
ainsi l'organe do la conférence des chan-
celiers d'Etat.

La prochaino assombléo aura lieu a
Bellinzona.

Fôa&ration catholique genevoise

Geneçe, -/ s e p tembre.
C'est dans lo coquat village de Bernex

que s'est tenue dima*ùch<» la journée
catholique genevoise.

De bonne .heur » , ks rues onroleillées
sont encombrées do groupes nombreux
venus, qui a pied , qui en train , qui en
automobile ou à bicyclette. La joio
illumine tous les visages, ot le soleil ost
autant dans les cœurs quo dans la
nature.

A *J heures, l'église paroissiale s'emplit
d une loule nombreuse, qui goûte avec
recueillement les. pieuses mélodies grégo-
riennes dont nous régale la chorale do
Bernex.

En un sermon profondément ponsé ,
M. l'abbé Lachenal , rév. curé do Notre-
Dame, comparant le3 pères do famille à
des évoques , leur adresso un pressant
appel pour les inviter il ressaisir lo
sceptre spirituel qu'ils ont laissé choir
da leurs mains, au grand détriment, do la
famille ot do la société. Il  faut que Je
p ôro redevienne lo premier catéchiste de
ses enfanta ct ne laisse pus toujours et
exclusivement co soin à la mère de fa-
millo. Ce faisant , il accomplira la sommo
do dévouement quo lui impose la sacre-
ment du mariage, ot par sa fidélité à
remp lir tous ses dovoirs religieux et à
donner constamment lo bon exemple, 11
travaillera à sanctifier la famillo en la
préservant de touto infiltration dange-
reuse.

Après la messe, un vin d'honneur fut
généreusement offert à tous les congres-
sistes pnr nos omis do Uernex.

Puis les; partici pants so rendent au
bâtiment d'école et se divisent en doux
sections pour les séances do travail.
L'une groupe les sociétés littéraires ct les
cercles de jeunes gens ; l'autre, les Mutua-
lités.

Dans cette dernière, M. Eugôno Golay
nous lut un magistral rapport sur les
origines et lo développement de la
Mutualité en Suisse romande. D'autres
rapports furent encore présentés , entre
autres par M. l'abbé Durand, curé de
Meinier, qui parla do l'Union rurale,
association qui compte dix-huit ans
d'existence, onze sections dans vingt- qua-
tre communes, et qui a déjà distribué
00,000 fr. de secours depuis sa fondation.

Une intéressante discussion suivit , au
cours dc laquelle p lusieurs propositions
importantes ont été faites , entro autres
par M. le député Dethurens, qui a
demandé que l'assemblée adoptât un
ordro du jour réclamant du gouverno-
ment d'étudier la création d'uno société
ou section appeléo à recevoir dnns son
sein tous coux qui ont été évincés des
sociétés de secours mutuels pour mala-
dies incurables ou outres, et qui ne
peuvent de ce fait jouir du subside do
l'Etat prévu par la loi Lo Cointe.

AI. Ic député Ody a proposé que les
membres des eociétés do secours mutuels
qui font partie d'uno caisse d'assurance
contre les accidents ne pussent toucher
l'indemnité do maladio ordinaire , ceci
afin do pouvoir élever lo toux de cotto
dernière indemnité.

Malheureusement, l'heuro étant avan-
céo , aucune votation n'a pu intervenir
sur ces divers desiderata.

quo les mois étaient presque inintel l i -
gibles. Voulez-vous le lui permettre ?

En guise de réponse, lu fillette tendit
»n joue : lu mère se pencha et , l'enve-
loppant «le ses bras, la serra contro elle

11 y avail dans eette étreinte plus
qu 'une caresso banale d'étrangère; Mé-
ryem, troublée, sc rejeta on arriére
pour regarder celle qui venait de l'em-
i'i'tissrrainsi.

De grosses larmes tremblaient dans
les yeux de la pauvre Comme.

Tout de suite , le- cœur pitoyable de
l'entant s'émut.

— Oh ! dit-elle, vous p leurez. Ma-
dame ; quel qu 'un vous u donc l'ait- de
la peine ?

.Et, d'un geste charmant, elle prit son
petit mouchoir pour essuyer les larmes
de su nouvelle amie.

— Lllc a si bon rieur ! murmura
Symphoriennc que sa vue affaiblie em-
pêchait dc reconnaître l'étrangère. Ell«:
ne peut pas voir souffrir !

Presque agenouillée dans la poussière ,
sans lo moindre souci de oc nue pour-
raient penser Jes passants, Bertnc Mull« *i
rouvrait  de baisers les mains finet tes
de sa fille.

«Sa iille!. .. Elle sc répétait ces mots
avec ravissement. Jl lui semblait qu 'elle
les comprenait pour la premièro fois !

— Pourquoi pleurez-vous ? rép éta Mé-
ryem.'

— J ' avais une petite fille de ton âge,
cl io l'ai perdue !

— Ob ! quel malheur !... Vous dévie -
tant l'aimer!... Si mon bébé se cassait
j 'aurai» , bioa du chagrin !... C'est tris.,
aussi de n 'avoir pas de maman , allez !..

Un copieux banquet , servi avec em-
pressement par hs membres do Ju société
L'F.leignoir , da Bernex , réunit plus da
trois cents convives en un fraternel
coudo-à-coudo.

M. Gros, député, en un langage élevé,
a porté le toast ù la patrie et a proposé
unc qufite pour los incendiés do Bonaduz ,
qui o produit la somme de 8'i fr. 75.

A 3 h., la Chorale da Bornox a ouvert
h séance publiquo à l'église par le chant
L'Union des Campagnes , souvenir du
temps de la persécution.

M» le vicaire général Carry nous u
apporté les félicitations de Mgr Déruaz .
absent de corps , mais présent par la
peneéo.au.milieu des catholi ques genqvpjs.

Examinant ensuito les dangers et Jes
espérances dutemps présent , il a dit quo
le péril n'est plus lo mémo qu'il y o
30 ane. A l'heuro actuelle , il se trouve
duns lc mntériulisme, dans lu sensualisme,
dans lo culte effréné du p laisir, qui
s'attaquo surtout à la jeunesse.

Taine n remarqué quo ces périodes de
jouissanco correspondent toujours avec
uno diminution do la foi.

Co cultodu plaisir so manifeste surtout
par l'abus des fuies, 1 alcooliamo et 1 im-
moralité. L'attitude du canton do Gonôvo
dans la récente votation sur l'absinthe
n'a rien dc réjouissant.

Faisant allusionau néo-malthusianisme,
l'orateur dit qu 'il est tristo do constater
quo les races blanches tendent à sc
révolter contro les lois de la naturo , ct
que nous nvons eu , l'un dernier , à
Genève, la douleur d. voir un médecin
couvrir de son uutorité ces doctrines
délétères.

l'our atténuer co tableau attristant ,
nous aurons la joie do voir so tenir à
Genève lo congrès de la Fédération
abolitionnisto et de l'Association contro
la Trait o des b!anche3, auxquels nous
envoyons notre vive sympathie.

Notro forco , ù nous, s'écrie l'orateur ,
c'est quo nous sommes catholiques. Cette
Eglise , que nous aimons , nous apporte
toutes les vérité» dans leur intégrité.
Maintenir notre loi en cetto Eglise , c:.-
sera, comme dit l'Ap ôtre , uno victoire.
Nous avons, pour  entretenir et utiliser
nos croyances, de multip les moyens :
chorales , sociétés do jeunes gens, sociétés
de secours mutuel-, Union des travail-
lours ct des travailleuses. Cela ne suffit
pas.

Il faut que cotto vie catholique croisso
en quantité et cn qualité. Nos adver-
saires no nous pardonnent notro litro de
catholi ques qu'à Jo condition que notro
moralité soit incorruptible. Soyons sur
nos gardes.

M. Dusseiller, présidont de la Fédé-
ration catholi que genovoise, o présenté
lo rapport du comité. Il  constate quo
beaucoup n'ont pas saisi le sens de notre
action et ont cru à un mouvement poli
tique, d'où do nombreuses abstentions,
surtout do la part des étrangers. Quelques
communes ne fi gurent pas encore dans
la Fédération. _

Lo Secrétariat ouvrier continue sa
marche ascendante.

Deux nouvelles œuvres ont vu lo jour
durantl 'annèe : La Ligue catlioliquc suisse
et L'Œuvre des p ères el mères dc famille ,
pour venir en aide à l'œuvre des maitrea
et maîtresses d'école.

M. Je Dr Blanchard , en un discours
plein d'humour , préconise la lutte coutre
l'alcoolisme et la pratiquo do la gymnas-
tique ct des sports, mais avec une cer-
taine modération.

AI. l'abbô pclaloye, curé de Massone*x
(Valais), fait 1 opologlo dc l'Egliso. Qui
donc a tiré les deux tiers do l'humanité
do l'abjection , qui a fait la femme reine
du foyer , s'écrie-t-il, si co n'est l'Egliso
de Dieu ?

Nos adversaires s'écrient : lo clérica-
lisme, voilà l'ennomi, pendant que
l'Eglise nous dit : Respectez les pauvres,
les petits , les humbles ; ils sont vos frères.

Je demande toujours à papa do m'en
donner une... Et il ne veut pus!

Elle coula un regard vers Daup hine :
elle songeait i« son rêve de l'automne
précédent.

Dans celle petite tête, tout se» classait
rien ne se perdait... Mais M,ic île Sainl-
Rabicr se tenait près dô la voiture ,
droite , presque ri gide... Iille regardait
au l«)in comme si la courbe molle de la
terrasse, les enfants qui jouaient , le
parterre Jleuri lu i  Offrait p lus d'intérêt
que Méryem La Mure.

Un peu piquée , lu fillette reporta son
regard sur l'ineonnuo, toujours âge-
nonillée devant la voiture.

Celle-là , au moins, ne se permettait
pus dc distractions... Elle ne s'occupait
point «les fleurs ni des autres enfant?....
Les vraies mamans devaient être ainsi ....

.Et , se penchant vers-ai™ Muller ,
Méryem chuchote dans un souffle :

— Laissez-moi vous einbrasser aussi..
Je dirai ù papa , «lui doil venir lotit  ;'
l'heuro avant d'aller chez un dc scs
amis, — un savant comme lui qui
habite lue Bonaparte -t- que j'ai reçi
la visite d'une dame.bien aimable...

Berthe Milliet' se releva précipitam-
ment avec M vague idée de fuir ; nuis
il était trop tard I...

— -.Voici justement Monsieur ! an-
nonçait la vieille «Symphorionne.

Le mari et la fcimnc sr» trouvaient cn
présence : lui, la figure convulsée,, lés
sourcils terribles, des éclairs dans les
yeux... Elle, pâle, tremblante , à demi-
morte... une accusée devant son juge !

—- Pardoniu-'Z-in.ii , balbutiu-t-elle ,
pardonnez-moi... Je ne pouvais plus
vivre sans la revoir...

Des paroles dures se pressèrent sur

Pour terminot*, M. I abbé Roche, eur .
do Carouge ol vfen-présidunt do Ja Fédé-
ration , genovoise, adresse au nom du loua
les assistants lc plus cordial salut à
l'Association catholi que populairo sui_.ee.

Sur ce, chacun .s'en.lut de BO» côlé ,
avec , au cœur, la fermo résolution da
travailler toujoura avec plus d'ardeur et
do dévouemont pour notro grando cause.

AM I R I: A I - LAZ .

Cantons
ZOUG

L'affaire Wœllllu-f. — Lo gouver-
nement a décidé d'instruire une enquête
uu suji t do l'indiscrétion dont se serait
rendu coupable , dans l'affaire WOolfling,
un emp loyé de l'administration canto-
nale. C'est M. lc conseiller d'Etat SpicI*
mann qui a été chargé do cetto enquête.

VAUD
Décèf-. — Dimanche soir est décédé-,

ù l'âge de C0 ans, M. Favrod-Coune,
médecin, rédacteur du Journal de Chû-
leau-d'Œ-x, bien connu duns le Paya
d'En-Haut.

VALAIS
I.e travail du dimanche. --

Nous apprenons, dit la Gazette, qu 'un
certain nombre d' ouvriers travaillant à
l'entreprise do M. Stiechcliu , ù Nenduz ,
ont été impitoyablement renvoyés du
chantier pour avoir refusé do travaille!
lo dimanche.

Nous ignorons, ajoute notro confrère ,
si M. Sta-chelin a connaissance dc ces
faits ou s'ils nc sont dus qu 'ail caprice
pur et simple de quel ques emp loyés
ennçmis de nos croyances religieuses ot
faisant fi c'e lu loi sur le repos du di
manche.

I,a i) ui» »-U «.u dn Cervin enterrée
provisoirement. — On nous écrit de
Berno :

Beaucoup de citoyens so demandent
co que devient la question du funiculaire
du Cervin. Voici co quo l'on peut dira è
ca sujet.

Le dossier a été remis au milieu de
l'année 1907 au gouvernement . valaisan ,
et le Grand Conseil de ce canton devait
s'en occuper dans sa session d'automne.
Lo Conseil d'Etat du canton du Valais
s'enquit auprès do la communo de Zer-
matt aux fins d'obtenir d'elle un rap-
port. Si nous sommes bien informé , la
question en est restée là, les promoteurs
du funicuMcQ ao paraissant, çaa désireux
d'obtenir on ce moment uno décision dep
autorités, qui aurait grandes chances do
leur êtro défavorable.

A Berne et dans les milieux qui s'in-
téressent à la question, on considère
celle-ci commo oatorréo jusqu'à nouvel
ordre. Personne, à vrai dire , ne peut pré-
voir à l'heure actuelles! elle renaîtra un
jour ou 1 autre.

Quant à l'hypothèse do la construc-
tion d'un funiculaire partant du val
Tournanche , dans le Piémont, die doit
étro considérée, d'après des renseigne-
ments venus de Homo, comme non fon-
dée.

I»e funiculaire Slcrrc-Verzuala.
— Le 29 septembre aura lieu , à Sierre ,
l'assemblée constitutive do la Société
du chemin de fe_ funiculaire de Sierre
à Vcrmala.

GENEVE
Cn ministre .français /i ©ciièsc.

— «M. Ruau , ministre d'i l'agriculture do
France, est ù Genève. Il y recevra la
colonie irunçûis»: do celte ville demain
après midi.

I.» XXBEKl'J-" rend voiupte «lo
tout ouvrage «tout deux exem-
plaire-- lui «sont adressés.

li s lèvres de Bruno ; il faillit riposter
— Vous avez toujours été autorisé!

â voir yotre enfant, une fois par mois, e
co n'esl qu'aujourd'hui que vous songçi
à user dc vos droits!...

La présence de Dauphine , les groupe!
curieux qui les regardaient, pcut-êlii
un peu dc p itié pour lu coupable, i"
tinrent les mots amers.

Et, se découvrant , le jeuno docleui
salua les deux femmes.

Mmc Muller s'éloigna. Dauphine reslo
cn arrière pour embrasser Méryem-

— Vous reviendrez avec iu dame
recommanda l'entant. Elle a l 'air si
malheureux...

Le regard dc M"0 de Suint-1'aiii-i*
rencontra à cc moment celui do Bruno.

— Si vous saviez combien elle se
ropent ! iiiurmui'a-t-clle.

Et , à son tour , elle s'éloigna.
Au passage,, fille reprit Tristan qui

ne s'arracha qu 'avec regret à l'intéres-
sante partie de ballon.

— Et ¦M""" Muller ? demanda-t-il :
— Elle est rentrée chez elle... Nous

allons suivre son exemple. Muis, avant
si tu le veux bien , nous visiterons .Saint
Sulp ice.

— Oh ! très volontiers '. Cefe.m'amtisc
beaucoup de visiter les églises.

U ne laissa pas sa sœur s 'absorbe" dans
ses prières : il voulait tout voir , les fres-
ques de Delacroix et de Loncpvçu, la
Viergo db Pajou, et aussi »Iâ ligné du
méridien , tracée sur le pavé.

Quatre heures sonnaient lorsque Dao-
piiiiiu put enfin l' arracher à se»* ailnii-
ratians, qui trahissaient chez 'J e  Po1 .'
bonhomme uii goût na tu re l  et très vit
pour les choses d' art.

(A suivre.)



CHRONIQUE MILITAIRE

i.es mancouvres du 3*** corps
Fraucnjcld , 8.

La """" division a passé la nuit derrière la
ligne VV.'iDgi-Tul .vvil et .fortifia sa .position.

I,a division de cavalerie rouge est avec sa
brigade 2 à Pfyn, et avec la brigade 3 àMûll-
lielm; olle .a UD escadron d'éclaireo-s à
l. irchberg- 'i'hundorf. 'La division bleue est
cantonnée dorrièro la ligne Rigg-llagenl.iuch ,
avec son état-major à nigg.

Lo combat a du commencer co matin , de
très bonne heure.

FAITS DIVERS
. . . tTRANGEfi .

Ou vole «lex en l'ont» pour les l-gor-
Kcr. — Les journaux do la Havane appel-
lent l'attention des autorités de Cuba sui
una renaissance do l'affreuso superstition
nègre connue là-bas sous le nom de « Vou-

Oa sait avec certitude que des sorciers
nègres ont tenté plusieurs fois, tout récem-
ment , d' enlever des nouveau-nés de race
blanche.

A Las-Cocos, un enfant ne dut son salut
qu 'au courage do sa môre, qui mit ses
ravisseurs en fuite à coups de carabine.
A Panon, un père arriva juste â temps
pour arracher son enfant des mains des
criminels qui venaient de l'enlever de ton
berceau.

De terribles représailles sont à craindre de
la part dc la population blanche, déjà mal
disposée , comme on sait, de l'autre coté do
l'Atlanti que , contre les noirs.

Le banditisme cn Ilusolc- — Dans
lt nuit de dimanche à hier, des individus
ont tiré douze coups de feu contre le direc-
teur des tramways de Tiflis (Caucase,
Russie), sans lo blesser. Par contre, ils ont
atteint mortellement le wattman et le con-
ducteur de la voiture dans laquelle se trou-
vait le directeur.

Incendies. — Un incendie a détruit
le marché aux cotons d'Alexandrie. Plus ds
deux mille balles ont brûlé.

— A la suite d'un incendie qui s'est dé-
claré hier matin au bureau central des pos-
tes e.t . télégraphes de Grenoble , les commu-
nications télégraphiques et téléphoniques
squt interrompues avec cette ville. L'incen-
die a été occasionné par le contact d'un fil
télégraphique avec un fil conducteur de
l'électricité du tramway Grenoble-Urnge.
Lo Ieu s'est également déclaré au bureau
des postes et télégrap hes d'Uriago et a
anéanti cet immeuble.

JT»o Cent. — L" meendie dont on ignora
la cause a détruit dimanche soir, à Mont-
efaaloo , près Château-d'O'ï, un chalet isolé.
Le bâtiment et le fourrage ont été con-
sumés. . . ' ' . ' .' 

..I»e crinie de IMesse. — Parmi les
arrestations opérées, on n'en a maintenu
que trois, mais il n'est pas encore certain
qu'on ait mis la main sur l"assa*3in.

Victime do l'alcool. — On a retrouvé
dimanche matin," entre 10 et .11 heures,
dans la Ver-oiB ,.à la frontière du Jura vau-
dois, le cadavre d'Alfred Itieben , 33 ans,
garde-frontière, marié, père de trois enfants,
ado onâ à la boisson.

<)nluze <¦ u ;¦.:.. t \ en correctionnelle,
— QuWe enfants de 12 à 16 ans ont com
paru ces jours devant les Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds ,* pour de
nombreux vols commia ea juin et juillet
aux étalages des magasins. Cas vols por-
taient princi palement sur des jouets, de la
bijouterie , des objets faciles à emporter ,
pour lo montant de 500 fr.

Plusieurs petits voleurs ont élé con-
damnés à la prison.

Entre «denx wagonnet*. — Vendredi
matin , à la Souste (Valais), un ouvrier ita.
lien de l'entreprise do l'aluminium , à Chip-
pis, aété pris entre deux wagonnets char
gé3. 11 a été aussitôt transféré à l'hôpital de
Sierra. Soo élat est grave.

Kaptnrc <lc canalisation. — Samedi
matin , la canalisation de la prise d'eau do
la Prinize (Valais), de il. G. Staehelin, s'est
rompue en dessous de Basso-Nendaz.

On attribue cet accident à la mauvaise
f. cture de l'ouvrage ou à un affaissement
do terrain. Il eu est résulté un éboulement
d'environ 1500 m* de terro qui ont envahi
le lit de la rivière et ont fait déborder celle-
ci près d'Aproz , inondant momentanément
prés et jardins.

Chroniqua des tribunaux

1, .nuire bciii .-o
Hier so sont poursuivis devant le tribunal

criminel do Lausanne les débats de celle
curieuse affaire.

La cour est présidée par M. Meylan.
M. le procureur général Obrist soutient

l'accusation; M. de Weiss, avocat, défend
la femme Schwarz ; Mil. les avocats Schop-
f-r et Descoullayes, les quatre autres accusés.

Las accusés aÏÏecleat aa air détaché et
ne paraissent pas le moins du monde impres-
sionnés. Ils réalisent entro eux lo type com-
mua de linlellectuel slave que nous ren-
controns aujourd'hui si fréquemment dans
nos rues, dit la Revue. Vogt a arboré pour
la circonstance une redingote ù la coupe
impeccable, aux rêvera de soie, portant
l'empreinte d.u meilleur faiseur ; c'est le
grand soigneur de la bande; Coldstein,
souriant et démonstratif , paraît êtro le lous-
tic; Davritchefl est Israélitei

Quant à la femme Sclnvar- elle parait
assez ennuyée da sa trouver sur la sellette.
C'est aussi unc Israélite.

UiatchkofT, lui, présente la type do

l i  ahuri » qui ne comprend pas pourquoi il
se trouve devant la justice. Il parait sincère.

Hier matin , on a lu à l'audience de très
nombreuses pièces sur l'hérédité des accusés
C'est un déballago effroyable de toutes les
tares : paralysie générale, alcoolisme, folio
furieuse, elc, etc.

Puis on a procédé à la lecture de l'acte
d'accusation.

L'après-midi a commencé J'iaterrogatcire
des inculpés.

Sur l'affaire Schiro, Vogt no veut rien
•avoir. Il termine sa dépoaition parla décla-
ration suivante :

— Je suis anarcbiste-individualiste. C'est
par principe que je ne dirai rien, et je ne
vous reconnais pas lo droit de mé juger.

Introduite & son tour , Anna Schwarz a
été interrogée pendant près de trois heures.
Elle prétend s'être rendue le mardi soir cbez
M. Schiro sur l' ordre de Davritcbeff , qui lui
aurait dit quo M. Schiro avait de l'argent à
lui remettre. Elle, nie avoir usé de menaces.

Anna Schwarz prétond no jamais avoir
fait de politique. Elle s'est fait recevoir du
groupe anarchiste-communiste simplement
pour venir en aide à ses compatriotes et se
rendra utife.

FRIBOURG
les Fribourgeois à Einsiedeln

Einsiedeln , 6 septembre.
Nous sommes ici au nombre de 506,

venus de Fribourg par train spécial. Lo
voyage s'est accompli dans lea meilleures
conditions, malgré la pluie et la brume
qui nous voilaient les paysages. L'exté-
rieur étant par là plus ou moins sous-
trait à notre vue, nous nous rabattons
d'autant plus sur Je côté intime et idéal
de notre.pèlerinage, si bien qua les cinq
heures passées en chemin de fer se sont
écoulées avec la rapidité des heurea bé-
nies cù l'âme déploie ses ailes, pours'éle-
ver dacs les espaces illimités. Nous
avons ainsi traversé les régions aériennes
avec plus de sûreté que le diri geable
Zeppelin , sans craindre que notro nef
sombre sous les coups d'une rafale ino-
pinée.

Le ciel était encore lout en grisaille
lorsque nous avons débarqué au pays do
saint Meinrad. Mais la ploie avait battu
en retrait© ct déjà nous pouvions pres-
sentir la radieuse vision d'azur ct do
soleil qui nous éblouit aujourd'hui.

C'est toujours un tableau Impression-
nant quo celui qui s'offre aux regards du
pèlerin au moment où il gravit les degrés
de l'espJanado centrale. La jnajestueuso
façade du monastère , avec les tours
jumelles de l'égliso abbatiale , représente
un ensemble architectural qui semble
grandir en harmonie et cn beauté à
mesure quo tant d'autres constructions
modernes s'enlaidissent. Ca fragmont do
la Suisse monumentale passe devant les
yeux des générations et des foules suc-
cessives sans jamais lasser l'attention et
sans craindre le jugement des esthètes.

A l'intérieur , uno symphonie plus
solennelle oncoro descend des hautes
voûtes et enveloppe le visiteur. Il y a
là une ambiance mystérieuse où l'âme se
sent pénétrée d'un charme indéfinissable.
La voix des siècles y parle un langage
dans lequel on croit reconnaitro l'echo
des supplications des foules innombrables
accourues , dans fe cours deâ temps, vors
ce sanctuaire de miséricorde.

Les exercices du pèlerinage so sont
succédé dans l'ordre habituel. Dès
l'arrivée , visite à la Suinte Cbapel' e ct
il la pénitencerie. Le soir , allocution de
Mgr Kleiser , l'infati gable directeur des
pèlerinages fribourgeois à Notre-Dame
des Ermites.

Ce matin , dès quatro heures, la son-
nerie do.l'égliso jetait dans l'air frais ses
notes variées. Et c'est la montée succes-
sivo des fidèles. L'assistanco atteint son
maximum à l'heuro de l'office solennel ,
qui s'ouvro par la prédication d'un Père
Bénédictin. Mais il y a foule déjà à 7 J&Jb»,
alors quo S. E. le cardinal Rampolla
célèbre Ja messe dans Ja Sainte Chapelle.

Le prince de l'Eglise a bien voulu
accorder une audience ou comité ct à
unc cinquantaine do membres du pèle-
rinage fribourgeois , parmi lesquels se
trouvaient p lusieurs députés au Grand
Conseil. Quand l'ancien secrétairo d'Etat
do S. S. Léon XIII a franchi le seuil de
son appartement , tousile. regards se sont
portés vers lui avec respect et admiration.
Imposante apparition , dont le souvenir
ne s'cllacera pas. Son Eminence a bi .n
voulu nous adresser quel ques paroles
d encouragement ct d édification , suivies
de sa bénédiction. Pui3, s'approchant de
chacun de nous, lo cardinal a eu des
paroles d'une bicnveillanco touto parti-
culière pour J'Université et pour Ja presse
catholi que de Fribourg. Son Eminence
a daigné s'entretenir un instant avec
votre correspondant et avec M. le pro-
fesseur Bise, ancien recteur do l'Univer-
sité. Nous avons pu constater l'heureux
clfct du climat d'Eusiedeln sur la santé
de l'hôte auguste do l'Abbaye.

La journée s'est terminée par la pro-
cession aux lumières dam les lacets de
la colline Ssint Meinrad. Le chant de
l'Ace Mariarésonnait pieusement io long
da la forôt , dans la paix du soir, et cotto
scôno n'était pas banale , avec lo .scintil-
lement dos bougies et la cliaine do feu
qui déroulait ses anneaux dans l'ombre
de la montagne , tandis que lo paysage

environnant s'argentait sous Je regard
de la pleine lune . La poésie des chose,
se mêlait ainsi'à l'éloquence do la prière,

3' ri f> 'ni> -.,-• ¦«> ) -, mort an Maroc.
— Nous recevons communication de la
mort d'an soldat fribourgeois, qui a été
tué le 13 mai dernier dans le sanglant
combat de Beni-Ouzien , sur territoire
marocain, à quatre-vingts kilomètres de
ln frontière al gérienne. C'e3t un nommé
François Meyer, dc Cerniat , légionnaire
du 1er régiment étranger.

Accident mortel. — Hier , lundi ,
aprèa midi, un peu avant 2 h., M. Otto ,
Speck, charcutier cn notre ville, descen-
dait le Varis en char. Soudain , le cheval ,
probablement mal attelé, se mit au galop
et vint se préci p iter contre la porte de
fer qui protège les conduites électriques,
à gauche ds  l'entrée des ateliers des Eaux
ct Forêts. M. Speck , projeté contre le
mur, Jui relevé sanglant. On fe trans-
porta au bureau de l'inspecteur des
abattoirs, où M. Je docteur Comte, mandé
en hâte , constata que le blessé avait de
graves fractures du crâne.

M. Speck recouvra , puis perdit de
nouveau connaissance. On le lit alors con-
duira à l'Hô pital bourgeoisial , afin do
tenter Ja trépanation -, mais lo malheureux
expira peu après son entrée à l'hôpital.

M. Speck laissa une veuve et trois
petits enfants.

C'e sont «les tonrit-tett. — Lei
deux corps découverts samedi matin au
bord do la Singine, près de Neuenegg, ne
seraient pas ceux d'ouvriers italiens. On
se trouverait en présenco de deux tou-
ristes étrangers. Lo gindarmo stationné
à Sansebrùcke a appris hier, en effet,
que deux voyageurs avaient demandé
aux ouvriers carriers de Schwarzwasser
la permission de passer la nuit de ven-
dredi à samedi dans uno baraque en
bois élevée au bord do la Singine. Samedi
matin , il no restait plus trace de la mai-
sonnette , qui avait été emportée, avec
ses deux hôtes, par la violence des eaux.
La cruo de la Singine u été extraordinai-
rement rapide et forte. Vera 4 h. dn
matin , samedi , lo gendarme de Sensé-
briicke a été sur le point de devoir
quitter son poste, menacé par les eaux.

— On nou3 téléphone de'Tavel :
L'identité des deux cadavres décou-

verts au bord do la Singina vient d'être
établie. Ce sont Jes nommés Eschor, père
et Cils, kuissiera au Palais fédéra), à
Berno.

Ces deux hommes avaient quitté
Berno vendredi matin pour faire une
excursion dans la Sin-rine.

I.a propreté des rues. ~ Parmi
la foulo des curieux qui se pressaient
dimanche soir devant les baraques des
Grand'Places se trouvaient deux dames
étrangères, qui eurent à souffrir les inqua-
lifiables poursuites do quelques jeunes
vauriens. Ceux-ci se permirent mème
d'apostropher avec la dernière grossiè-
reté ies deux promeneuses. L'interven-
tion do deux témoins, si elle fit taire un
instant los quolibets des vilains drôles ,
ne fit qu 'accroître Jeur nombre; et, ua
peu plus tard , ce fut un véritable groupe
qui continua , à distance, le lâche manège.

Mais qu'on se rassure ; la scène no se
renouvellera plus ; la police connaît
maintenant I03 vilains personnages et
elle a l'œil sur eux.

En Jouant. — Samedi soir, à Châ-
tel-Saint-Denis, des enf-tnt-s jouaient au
bord de Ja Veveyse. Tout-à-coup, l'un
d'eux , pour rattraper un jouet qui
venait de Jui échapper, fit un pas de trop
et vint tomber , la tête la première , d'uno
hauteur de trois mètres, dans le lit
empierré do la rivière.

C était un garçonnet de trois ans, fils
do M. Thévoz , Je sympathique secrétaire
do notre police centrais. Le pauvro petit
fut retiré de la Veveyse sans connais-
sance. M. Je Dr Clément fut mandé da
Fribourg. Il constata «que l'enfant avait
un léger enfoncement du crâne. Mais,
heureusement , l'accident n'aura pns do
suite grave.

Foire de Friboarg. — Favorisée
par lo beau tomps, cotte foire a parfaite-
ment réussi et a été très fréquentée. De
nombrenx marchands y sont accourus,
surtout dc la Suisse. Aussi les transac-
tions oat- 'lies été des plus animées pour
les vaches laitières et lc bétail de bouche-
rie. Ce dernier était particulièrement
recherché.

Lo marché aux porcs était abondam-
ment fourni ; quant aux prir, ils sont
restés stationnaires depuis la dernière
foire, c'essi-à-diro a iO Sr. environ la paire
de gorets de sept à huit semaines el
80 fr. la paire de quatre mois.

Statisti que des entrées : 385 têtes do
gros bétail , 59 chevaux, 1252 porcs,
141 moutons , 43 chèvres. La garo a
expédié 94 wagons, avec 559 tètes.

Vol. — Hior , à midi , à la rue du
Tilleul , une femme de la campagne a été
dé pouillée de son porte-monnaie , conte-
nant 17 fr. et un billot do chemin de. ler.

DERNIERE HEURE
L'archiduc Fnnçois-FerditiàVtil

en Lorraine
UrtUle, 8 septembre.

{S p.) — L'archiduc autrichien
Franz Ferdinand est arrivé hier soir
lundi en gare de Courcelles avec sa
suite. Il a été reçu par l'empereur , Je
prince Auguste Wilhelm, le prince de
Furstenberg et les personnes de .la
suite de Guillaume II. De cordiales
salutations furent échangées. Le
135*ne régiment d'infanterie lorrain a
fourni la compagnie d'iionneur. L'em-
pereur et l'archiduc se sont rendus en
automobile au château d'Urville où
logera l'hôte de l'empereur.

Pèlerinage français
Borne, 8 septembre.

(Sp.) — Le Pape a reçu hier lundi
le pèlerinage français. L'archevêque
d'Aix a lu une adresse dan3 laquelle il
est dit que tous lea catholiques fran-
çais sont heureux de se prosterner
aux pieds du Pape, dont l'amour pour
la France est connu. Puis l'archevêque
d Aix a présenté au Pape un groupe
d'instituteurs et d'institutrices libres.

Le .Pape a répondu qu'il était
toujours très touché ct tr«'»3 ému
lorsqu'il voyait des fils de la Franc?,
car un père souffre toujours lorsque
863 fils souffrent injustement. Les
catholiques français doivent continuer
â combattre pour ia Soi, car l'Eglise
sera toujours la gloire de la France.

Le consul allemand û Fez
Tanger, 8 septembre.

(S p.) — Le3 Marocains se montrent
enchantés de l'entrevue que le consul
allemand à Fez a eue , à El K3ar , avec
Moulai el Abbas , le frère du sultan.
Ils interprètent cette conversatioi-
comme une nouvelle preuvo du désin-
téressement de l'Allemagne qu'ils
regardent plus que jama'i3 comme la
seule puissance amie de Moulai Hafid.

Abd el Aziz
Tanger, 8 seplembre.

Abd el Aziz , avec les débris de sa
raéhalla , est arrivé près de Casablanca.
Il est campe à ia source voisine dn
fort. Provost.

A la frontière algéro-marocaine
Colornb-Béchard , 8 seplembre.

Toute la colonne Alix a attaqué ,
hier matin lundi , à 6 heures, le Camp
de la harka. Celle-ci est entièrement
en déroute avec de grandes pertes.
Les Français ont eu seulement trois
blesses.

Paris, S seplembre.
Le colonel Alix s'est porté , hier

matin lundi , à 5 h., avec 5000 hommes ,
de Bou Denib sur le camp de la harka
à Djorl. Il a rencontré en chemin , a
i km. de Bou Denib , l'ennemi qui,
avec toutes se3 forces , a attaqué la
colonne sur le front et les deux flancs ,
essayant à plusieurs reprises de la
tourner pour l'isoler de Bou Denib.
Après un combat de quatre heures,
la harka aété comp lètement dispersée.
La colonne Alix s'est emparée du
camp de Djorf d'où l'ennemi s'est
enfui abandonnant tentes et vivres.

Les groupes du Tafilalet , qui ont
fui dans la direction d Anilous, sont
poursuivis par le commandant Fesch;
les groupes du Haut-Guir et de l'Oued
Haiber ont été rejetés vera Tazzougert
où la cavalerie française les a déjà
rejoints et où le colonel Alix se
dirige arec le reste de sa colonne. Les
pertes de l'ennemi ont été considé-
rables; il n'y a , du côté français,
qu'un ollicier légèrement blessé, le
lieutenant Schwarz , du 3mo tirailleurs,
et 21 hommes blessés, dont trois
grièvement. Ce brillant résultat a été
obtenu , grâce à la précision et à. l'eili-
cacité du tir de l'artillerie française,
qui n'a cessé de maintenir les assail-
lants loin des lignes d'infanterie. Le
colonel Alix signale que l'entrain et
le moral de ses troupes sont au-dessus
dd tout éloge.

Réaction turque
Cologne, S septembre.

Un télégrammo adressé .à la Gazette
de Cologne annonce qu 'un sérieux
mouvement conlre la Constitution se
manifeste parmi les tribus kurdes du
sud d'Ersindjan , où le char kurde
Ibrahim pacha à la tête de régiments
hamidiês livre combat aux troupes
turques. Ces dernières semblent avoir
eu jusqu 'ici fort peu de succès et avoir
subi des pertes assez considérables.
Des ordres ont élé envoyés pour que
les opérations soient niçnée3 avec
énergie.

Agitstlejt sociiliste ea Qtmit 'Zttïagrtt
Ixmdres, 8 septembre.

Les .socialistes ct les sans-travail
de G'a çow continueront leur cam-
pagne tous les soirs de la semaine.
Ils organisent pour jeudi une grande
manifestation au cours de laquelle
ils espèrent pouvoir pénétrer dans la
salle des séances du. conseil municipal.
La police prend des mesures de pré-
caution. L'un des meneurs des sans-
travail a déclaré hier soir lundi , que
si lc conseil municipal ne faisait pas
droit à leur demande , ils organise-
raient des cortèges nocturnes dans les
quartiers riches dc la ville.

Bel/ail , 8 septembre.
L'agitation socialiste continue. De

nouvelles scènes de désordre se eont
produites hier lundi dans le quartier
ouvrier. Un orateur socialiste a été
jeté par terre. La police a procédé à
de nombreuses arrestations.

Société < Zeppelin »
Friedricluliajen, 8 septembre.

Dans une séance pïénière du conseil
communal et du conseil de bourgeoisie
tenue hier soir lundi , le contrat entre
la ville de Friedrichshafen et la x So-
ciété Zeppelin pour la construction d .
dirigeables t , société à responsabilité!
limitée, a été définitivement adopté
Le projet de contrat avait élé dressé
par le directeur VolJ-mann. A teneur
de cet acte , la ville de Friedrichsha-
fen acquiert pour la somme de 3 iO.OOO
marks les terrains nécessaires aux
nouytlk'3 installations et les cède à
bail à la Société Zeppelin pour le prix
annuel de 5000 marks. Le bail est
conclu pour ô0 ans.

Lâche attentat
B rgom (llussie), S seplembre.

Deux des fils de l'ingénieur Gœtz ,
administrateur de domaines, étaient
occupas à ouvrir un paquet adressé
à leur père lorsqu'une explosion sc
produisit. Les deux jeunes gens onl
été blessés.

SDISSE
Les manœuvres du 3-'"c corps

Aadorj, 3 septembre, 7 h. da malin.
La division bleue a commencé ce

matin de bonne heure l'attaque contre
la 7ine division rouge. Sa colonne
d'attaque avait déj à franchi avant
5 h. la Lutzel-Murg. La brigade 12
marchait dana la direction d'Ettea-
hausen Tankkon contre Tuttwill , la
brigade 11, par Wittenwil , sur Wïngi.

La 7"ie division avait occupé avec
sa brigade 13 les hauteurs près de
Tuttwil , tandis que la brigade 14 se
tenait prête au combat près de Wiingi.

La division de cavalerie rouge avait
pour tâche d'ag ir contre le flanc
gaucho de la division bleue.

A 5 h. 10 déjà , les lignes de l'infan-
terie bleue entraient cn contact avec
les avant-postes rouges, et un com-
bat s engagea aussitôt, auquel 1 artil-
lerie bleue prit bientôt part.

Mais, à cause du brouillard épais ,
le tir de l'artillerie ne fut pas efficace
et ne put faire valoir la supériorité
en artillerie de la division bleue. Vers
7 h., les troupes bleues réussirent à
gagner du terrain sur l' aile gauche
des rouges et à refouler l'infanterie
rouge contre Tuttwil.

Drame du divorce
Zurich ,.8 septembre.

Hier soir , au Zurichberg, un indi-
vidu qui allait divorcer , a tiré un
coup de feu contre sa Somme , l'a
blessée sérieusement , puis il s'est logé
lui-même deux balles dans le corps.

Son état est désespéré.

Etat civil de la ville de l riboorg

N A I S S A N C E S
6 sep tembre. — Nordmann. Jean , Qls

d'Isidore, commerçant, de Seuzach (Zurich),
et d'Alice, née Bloch, Avenue da la Gare, 29.

DÉCÈS

5 septembre. — .-Eby, Auguste, époux
d'Elisabeth, née Knoblauch , de Fribourg
et Saint-Sylvestre, 29 ans, rua du Pont-
Suspendu , 92.

Schâr, née Kern , Sé.*ap hine, épouse do
Jean, tailleuse, deGeadis,ryl(Berne), SStins,
rue de Morat, 258.

7 septembre. — Theurillat, née Ouinchard,
Virg inie, veuve d» Victoc, de Saint-Brais
(Berne), 83 ans, rue de Romont, 5.

Calendrier
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
Suint COKIiOX, ninrtyr

chambellan de .Dioclétien. Il reprocha à
celui-ci «le torturer un chrétien. Irrité , l'em-
pereur Ut endurer de cruels supplices &
Gorgoni qui mourut glorieusement.

BULLRTIÏ» MÉTÉOROLOGIQUE
Sa 8 septembre 1BOS

lAROJ-iSlUI
•Sept: ¦¦ 3 A 5' 6[ 7| 'S '* '  Sept."

72*1,0 é- ' "•/" • '/ M-*-*! 7S5><J
720,0 1- Ls 720,0
715,0 ^-j L= 715,0
710,0 2- M il i ' I L-= 710,0
Moy. Bem I I  .il ,-.--.-. MOT.
."05,0 S- i l l  l i i  | i ,  i l  \~\W 705-0

TES RMOM i-SB C.
Sept, j 3 -ij r. Q 7 8 Sept.

8 h. m. I III J6 . M: 10 10 l-l' 8 h. su
1 h. s. 1 j 18| 15 15 l(' , .2û .1 h. s.
8 h. s. 15 19 12 13 1H I 8 h. s.

Température maxim. dans les 24 h. -. 22*
Température minim. dans les Si ls. : 8"
Eau tombée dans les 2» h : — mm.

„ " I Direction :S.-0.
Y8D- 1  Force : léger.

Etat du ciel : clair.
Ei -.:-1: ii: - '"¦ ;"-.v ' ;-.* tia Et*ruii e-otrsl

d* Zarich :
Température à 8 heures du matin, ls

? septembre :
Pans 9* Vienne 10°
Roins .15» .Hambourg 13*
Pétersbourg 7° Stockholm 9»

Conditions atmosphériques en Suisse, es
matin, 8 septembre, b. 1 h. :

Très beau temps dans toute la Suisse,
sauf couvert à Genève et nébuleux «i Zurich,

XEHPS PBOBABI.E
'r.-r ls .Saisi* c'-ide-iai*

Zurlch, 8 septembre, midi.
.\ouv.lJe bourras'fBC s'approche CJrl

variable, puis nuageux. Petites pluies.

D. Pi-A xciiEnEL , g érant.

3»•
Madame Catherine Spcck-Jenny et ses

enfanta ; Monsieur et Madame Emma Am-
buhl-àpeck, à Baden ; les familles Heiniger-
Speck, à Saint-Gall;Clément Speck ; Jacob
Speck ; Seiler-Speck ; Mademoi-eilt* So-
phie Speck; Speck-Spenlier et Richard
Speck, à Zoug; Do.**ler-Speck. à Zurich;
Sautier-Speck, à Lugano ; Madame veuve
Anna Jenny et ses enfanta, à Fribourg; les
familles Jenny-Uenelrey ; Joseph Jenny-
Kessler ; Michel Jenny, bouclier , à Fribourg;
Pierre Jenny, à Brigue ; Antoine Jenny ;
Barthélémy Jenny.à Fribourg;Pierre Jenny,
à Dirlaret ; Ferdinand Jenny, à Fribourg ;
J.-J.Rigolet , à Dirlaret ; Guillaume Rigolet, a
La Codiez ; .Yasber-Jeaay, â Tavel ; Ciller-
Wœber , à Yillars-les Joncs, ont la douleur
da faire part à leurs parents et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Otto SPECK-JENSY
Uur regretté époux , père, lils, oncle, morl
par accident le 7 septembre, i l'âge de
37 ans.

L'ofiicB d'enterrement aura lieu jeudi
10 septembre, à 8 h. du matin, en l'église
Saint-Nicolas, à Fribourg.

Domicile mortuaire, rue des Epouses, 68

R. ? » P. 

AT
Madame Lina Breitlicg-Theurillat et ses

enfants ; Monsieur et Madame Virgile Theu-
rillat. leurs enfant* et petite fille , ainsi que
leurs parents , ont la profonde douleur de
faire part & leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Virginie THEUR1LUT
leur chère et vénérée mère, grand'mère ,
arrière-grand'mère, tante et cousine, décé-
dée pieusement le 7 septembre, munie de
tous les Sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église
du Collège, mercredi 9 septembre , à 8 h. du
malin.

Domicile mortuaire : rue de Romont, 5.
R. I. T>. 
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r*̂ |»E9 ous recourrez
»Sk il» iBi toiijùuis avec un nouveau
'8P& V __Bfl succè- aux véritables Pilules
-mljk ojj HH Suisses du Pharmacien Ri-

¦̂ î̂"" ^̂ ^̂  festomacmaladeetparsuile
soutirez de Constipation, de Troubles hépa-
tiques, de Maux de tète, de Renvois aigres,
de Flatuosités, de Palpitations , de langue
chargée, etc. — La boite avec étiquette
« Croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture Richard Brandt », à t fr. 25 dans les
pharmacies. 33S

Buvons du bon vm
N'eus sommes heureux d'annoncer i nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé Clavel, leur directeur, MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Cotes du Rhône), se sont réunis
sous le nom dTnion catlioliqnc. Ils ns
vendent que le vin de leur récolto. Le rouge
est livré à partir de 70 fr. la barrique da
220 litres et le blanc à partir de 80 fr. logé
rendu frano île port ;\ toute gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire . "l. u- directeur de l'I'nlon
catholique, à Verse"'**, Gard (France),



N'achetez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons dc nos
hautes nouveautés garanties solide».

Spécialités : Messallne, t'rcpe de Chine, Taffe-
tas «- *.i j l ï»ii . vetour», elc , pour toilettas 4e mariage,
de bal, de soirée et de ville, ainsi que p. blouse», doublu-
re», elc, en noir, blaucet couleur , do 1 l'r 10 à 17 fr. 60
le m. Bion»?*- et robe» en batlite ct soie brodée

Nous vendons directement nu particulier» et
envoyons à domicile, franco de port, les étoiles choisies.

Schweizer & C'°, Lucerne K74
Exportation do Soieries.

Dépôts en car-
nets d'Epargne û
partir de 1 f r .  con-
tinuent ù être reçus û
4 % par ta Banque
de l'Etat de Fri-
bourg, [û Friùoure et

dans ses agences de Suite, Romont, c hôtel, Morat
coussst et 7008/. Garantie de l'Etat.

EXPOSITION DES AïiTS & METIERS
de la Haute-Argovie et de l'Emmenthal, à BERTHOUD

du 30 août au 27 septembre 1908
Simultanément, -i expositions temporaires :
o) exposition de fruits a baies, fruits précoces , conserves , du

'» *ioiit-i3 septembre.
b) Exposition d'ap icu l tu re , miel , cire , matériel de rucher ,

du 10 au 1-1 septembre
c) Exposition -ce rattachant à l 'horticulture , l'arboriculture ,

culture des légumes, et uux produits agricole», du
20 au 27 septembre. B fait} Y 3399

rf) Exposition forestière , du 30 aot'i t  an 14 septembre.

¦¦¦-.« '̂¦¦¦«'.¦ai-g'-;-.*^

lorfsgari© Bijouterie
W. MATTHEY

transférée H 2958 F 1302
Rue do Lausanne, P.-» 27, à cote ao l'Autruche

Traçai! toleni. Réparations earanila.
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Bénichon de Léchelles
les 13, 14 et 15 septembre

TIR AU FLOBERT
Somme exposée : 200 fr. ; let prix , 30 fr. en or.

r.r. COMITé.

4ptfmf*f i*&Î&$A^^

I Bénichon des Charmettes 1
"h s?
jj  DIMANCHE , LUNDI & MARDI g>
% las 13, 14 & 15 septembre rf»

| Orchestre BENZO f
#3? Service supplémentaire clc trumu-ays. »V>

¦Ŵ ^̂̂ ^̂ ^^^̂ ^ kL^^^

Tissage de loile SCIILEiTHEI. il
SCHAFFIIOCSE

Fabrication dc toiles en tous genres , fil et mi-fil
Toile pour lingerie et I Etoffes pour tabliers , toile

drap.» ds lit , nappes et ter- I pour broderies et robes,
viettes , essuie-mains, etc j  toile dc tailleurs , etc.

Tissus divers pour toute industrie
Sp écialité cn coutil et Iriège écru.

Se recommande spécialement aus maisons de gros.
'mmmXTmWT-Ttrà-mmVat'aVt•JRPMVRBUKIMMAIUM Iti _¦__ "Z» f HngiTlP-.*ir.'Mt m. ".UU¦ ¦ **_ l ¦¦ ¦¦¦ -

L'ATE LIER DE VELOS, etc.
do G. Stucky se trouve dèa maintenant

au Criblet, N° 1
Se recommande , H3155F3237

G. 8TITCKY.

EXCELSIOR !
Toujours plus haut !

Plan de vie spirituelle
jolie reliure, 1 îr. 30

Comment il finit aimer le Bon Bien
Brochure ù 10 cent.

¦iUO™ MILLE

Méthode & Programme pour me sanctifier
PA»

l'auteur de Comment il faut aimer le Bon Dieu
90me mille, 10 cent.

En vente à la Lbrairie catholique et à l'imprimerit) Saint-Paul
PRIBOURG

I <_ * .!'*••*-. ii noce
j i & de fêt»
I Bljous en or

.̂ __J ("ttt 'i«l pu l« «-«'-'il ^^^_2__ff! Vetal . ES
H Montres de poche fl
- I Sorv icos do tablo E
3s -a *i~-ntma*sll4 *J_ *2'.i*. Ra

Catalogue !
H3H rl.-htQint Ulc-tti HSgS|

Brat!* à fr*-*;-. ""*

L-iclt-M-yer&C 1-
LUCERNE

11, (fél lt (.'i '.' :':*l!:

Ua iiçumuiic ua très bon

valet i. Éiibi
Ecrire sous Kcl5044X, à Haa

sensiein et Vogler , Genève.

On .!_-mu  mil» une bonne

JEUNE FILLE
fribourgeoise , pour aider au
ménage et garder tes enfants.
Katrée tout «le suite ou e. con-
venir. H25«546L 3561

Adresser les offres à M ™* DD-
bol», f e rm ier , llon-flllars-
Grnudson.

j -tuan. « i-ssicat-Kwia-He-ii-iJ
I orna *iatus.r»ot nU CU" Dt-f* -*il

Institut poor jeunes guis
Etude à fond de la tangue

Allcm-u.de. Langues moder-
nes. Préparation iiu service des
postes, télégraphes et chemins
de for. Très grands succès.
Prospectus gratis. 3563

I'milv Beren-r-Mi' I n s u i l ,
mai're secondaire,

• l u r i u s i c ï i i , près Bàle.

On demande, pour le 18 sep-
tembre, une

bonne cuisinière
S'adresser au X* 41, rue de

laDsanne. H 3372 K 3505

Qui donnerait des

leçons de français
à deux messieurs de 21 ans .

Offres avec prix , a .Y. E.
12, poste restante, _____ >
t-onre. 1138515 r" 3555

Servante de cure
recommandalile , d e m a n d e
place pour tout de- suite.

S'adresser au bureau, rue
de Morat , 259. 3550

Leçons de chant
et de piano

Cours de piano pour le» ci m-
mençants. H 3834 F 3550

M "* l'aller,
Aveniie de Pcrott***, i.'i .

Foin & regain
A VENDRE

On offre k vendre 15,00ù à
20,000 pieds dc foin et regain
à consommer sur place avee
25 poses de bon repais.

S'adresser à Auguste Sa-
rnrj'i à Ncmsale*. 35S0 1100

On demande à louer
tout de suite, apparte-
ment meuble de a cham-
bres et cuisine.

Adresser les offres à Ji.n.
Ryser «* Tlialmann, ¦"
étape, {tangue fo-pulaire
Suisse,  H3863 1-" 3557

Bonne tourbe
Guter Torf

per Fuder (par char)
23 Tr. franco, Fribourg.

J.-H. Pfclffer, Gui».

DENTISTE
l 'M ULCT

médecin-dentiste
Je l'Université de Philadel phie
reçoit tous les jours , de
" à l 2 h . e t d e 2 « -i'5 -i. Mer-
-rcli et dimancho exceptés.

Hôtel de la
Banqnccanlonale

FRIBOURG

Bitter ferreginera
au fer, quinquina el extrait de
p lantas amères

Excellent torllûant !
En bouteilles d' un V, litre ,d S f r .  50 et 6 f r . le litre.
Dépôt :< Fribourg : Pharm.-

drue» ti. LAN". 3088-1199

Les longues soirées d'hiver apparaîtront Irop courtes aux
ramilles qui posséderont lc livro

§um f ourdèrâ dè-j-èlyudzo
plus dc 300 pages de farces, historiettes, etc», dont voici un petit
aperçu (le tiirs) dc la Table des Matières : 3553-1397

Ur-nil . le i .i.i 1 1» li tOn I *re Mn »«10UM
iVxioii miigaon !>¦* ilou ».i ilyMtlwa Meviiya

nui'-iion (un calo «l'''lyij.»
On mot-na l-c'.-i a cita l'a OMN dtirejsoibljn*

p l y 'tl.o Lis CIUJUI**)'" iCHan-un
Ouiu v-iuJi -jA  l*-'.\) - ou nntet'i

\»i La IsÂei^x ro.»U_u
Oo inalin Mn inolcln On pu roUM
On SAISI (JA inol> -li4 A |TOI «>II d'ua lyit. .
Ouoa [>oula I,i«*lia Le Uunti) a Juarjanua
Ouna id.nla liltia dou j*»l.o
l.o-j orolyê illuo La reni . la hol:«
Ouna cliervinu pi tan La balalya •» Lop-OB

!,, _ .> On marlcliiin «la na
Ounafena l.in rapkhto- Uo» IUlBoISfi

lAye Di piti brAtlia paio
W.'ti- lnn  Ira d'« n  ".u-y.'i I.n l.\ri.i«' le  twrbu
un t,rouv«. n-ITi-ken U bilTè il" lol' rl
La IrluiT.i a kalyo On pall nui nvhu
lia «lou lin U Izfiinje iiivè
Le Iran a DJ-n l'iéro a On lia«i Iwlà a clu

Dialie « ply Jllie
On «irolo «I. chin Ou in.irlfLan «1.» t»)k
LatfruLiuvitfalaUii i jai .' Ou luurau-di lu vélo

I*rl3c : 3 lr. 50
Adresser les demandes : Tobl dl-j-èlyudxo, Grand'Rue , Bulle

DINERS SOUPERS
La rentrée dc l'Ecole de

cu isi ne ayant eu lieu, le
Cours accepte des pension-
naires pour le diner et le
souper.

Prix cle pension : 2 f r .
par jour.

Prix du diner : 1 jr. 20.
S'adresser a l'Ecole de

cnUlne, Ecolo Nouvelle.
OumbacU. 113814F 3523

-T&tm.& TOSEssa
robuste, peut entrer tout de
suite comme

aide-jardinier
chez A. H u n i e r , jardinier
EDKClbers. H 1837 Lz 333 '

Boucherie CANTIK
Grand'Rue, 61

vendra dès ce jour beeuf , bonne
qualité , à 70 eont. le demi-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et 1 IV. 10
le demi-kilo.

Tous les mercredis se trou
feri sut le Matchs de» Vltvees

Se recommande. 74
Tàlèobar.ë.

Bf /aa"ft m ___*%_̂ fl ____

Agence générale do l-
.llannfactnre françaiae
d'armes de St-EUenne.
Araoï. i:u-;l :.:r.;. .. ::c!s:i :*3

M3T Prix de f .il-ri  _ ue "JE}
Petitpierre fll8&C°

'¦ NEUCHâTEL
' -riâlephone. 315.

t.eçona éerltea do complab.
américaine. Succès garanti .
Prosp. ara us. lï.Frlueh.oxpert
-omotAblt*. Zurieh F. 3x si!!

D'H.6AIfiDI!J£T
dentisto-amèricaln

ii-'Soi iir J»:'.!',' ; h Guin il ¦: » F : i ' s :V -::i
succès, do M. Ch. BroiJJot

médecin-dentiste

A PAYERNE
Consultations tousles-Jon-li».

de S à 12 h. et de 2 a 4 h.
Molson Comto-Rapln

tHs-d-vU du Café du Pont

I WANZOLIM
g» du pbarm. I'. _?:s ¦:b**:.'.:¦* , Ha-fels 3
J i é. a, 3 ot B -fr. •
Fl (Seringue. W M»l.) 

^|l« Iules lis puaw iîec letrsBsfi. 3
Ci-après \ ex. des nombreuses

appréciations reçues :
L'essai a fait ses preuves.
Très satisfait du résultat.
Votre moyen a un effet excel-

lent. G1555 Z 2143-920
Nous recommanderons la

Wanzolin à tout le monde

Thé St-Denis
PurgaUÎ, dépuratif

antiglaireux
/i____\\_r_S Co •''"' • <-'uri

f. VfeS/f Koù t  tr ^3
>»ïVrwïe< agréable , a
\\V\J5M  ̂ l'avantage dc
\\VN^M pouvoir ètre
vs%tW§ P1"' 8 sans se

v̂'mjf déranger de
B\i*8 80S Qocu Pa-IllB tions et sans
fu i l tB changer  en
fliyiva rien sa nour-_Xiy\t\lM. _riture ; aussi
lOLUsui serecomman-

de-t-il aux personnes faibles et
délicates. H Ï3C.3 F 2280 958

11 est d'une  efficacité incon-
testable pour combattre les flô-
ni irroîios. la migraine, les maux
de tèe , tes alourdissements, les
mauvaises dijiestione, les maladies
de la onau, lu oon<tioal/nn, elc.

En vente , l fr. ïO la boite :
Dépôt dans Us pharmacies *.

K. J.-u.« !> «- , « li ii f i-l -SI  D.-n 1M {
ii. I. HI >]> , l ' r i lMinr j ; : Caria,
K u l l i -  : i : « > i m i i i . y .  Koiuoul,
Ot toiltCM i . l in r i i i i u - i i - i . .

LVnl'IjM viim-lon * li l.uvi nu Iraj.u .M-ridluOiiia clu-n -niu a«o
laaUJari l«m:»a Li.r.-ki i«i nu . I' ' 1 . . ._ _T.

T/.«L"ii «-l.e |fu Ironie
l' our» •«*»
Oun.» i-'al.'i ' 'iz.inly-.
Ou lort lie .ilrawl
Ua'clla I..U TOUrtaUl
Un U-ivo p«. kalro
ou loa «1e nUileu
iinn-al-àre
On tiicha af-iml
Lav*v»«l'*«"oH
l'ne l«\on «l'Iusloire ro

ninliie
Dou lim*n>l«
Ou \. '> ii- U; dm on pan '
Inln» veiiu
On (U-i'Ule mu.to
On 'inl 'ri -iniu manka
La lnitaljo (lo l'ra-ile

Tu-no
I.c <t>ri l«'kon
On inalin mena» SlacnU

per on lou

iiimm.. tbeueve niuiaranui io  nom tau
i li. lalrene ko ly-a yu i«iV(...|yo mani»

douuoj.1 Uiut.lya , clifM
l 'Jiouloli bin rapli-lltol " l-o snasl galiolou « STaw»
i MuU.'.:i:ul-- t. lvi . kourA
l..» -j-«. _Mi -l i i in «lô I-nl ' iu Lo-j-inliin
i iiil.u-ii -i IK » l.':elirr\ I-' I '-< '•«• inariolianilor emMB *

«]> kura Huna Iéna pIvetiD»
lin dim» rolyl I'* ilviu-i-ekofc
K IVkouta "n lmuèl« «lou lo Tilyo
I .» vm ï ravl-m tu
On Uou mokooè On unstd-o k» va»U
I MI I I ôlortiela ttarara.
Jumi karlialièra uin lima rujayc koujanuen

i-i-lirckayo lU-crô
lïrelè uumo knntin
Huna ruja .M «ly 'ra l ' n rujà krikii-l'iiBa
l-iHirlii.lTokol)» lu  ¦'•,'':''" ,. ...i i i i rhnn . l ' .. Ouna n-ilojn laclil
i lu n.i ruuivo a lion ui.ir- liiu-r.i ol No-USN

trhl lAflOU iKiunlru s»
(Jo vi (HKhêila u» kràno capuclun

A louer , pour tout de suite ,
une belle

cliambre meublée
exposée au soleil.

S'adresser rua Grlmon**. 6,
au 3«« étage.

A LOUER
dès le 25 juillet , 2 apparte-
ments de 3 chambres ei cui-
sine, situés à lleauregard.

S'adresser à M. Ilogg-SIoim,
Avenue du M i d i . 2973

V»s cheveux K"SHî
l'ilocarpla du D* Itoberl, lo-
tion à base de Pilocarpine ,
3 fr. 50, approuvée par la Société
ie Médecine de France. Contre
pellicules, chute des cheveux et
toutes affections. Consulte?, lo
tableau-réclames d' attestations
photographiées. Ss trouve par-
tout. Seul agent 'pour la Suisse ;
Jean Wa-ffler, Boulev. Helvéti-
que, 22, Ctenéve. 2883

¦mt ronge de Cote»
W -M-iia Echantillon gratis

17 fr. l'hect.
F. ADden-ard, Veroèze (QMtl)

Appareils
Accessoires

Le plos grand choix
Travaux ponr amateurs.

A. SCHNELÏ
9, Place St-François

LAUSANNE
Demandez le catalogue.

SANTAL CHARMOT
20 scs'es a- *a:cè-

Soc-pra i j  daas les maladies des |
VOIES L'KISAIHES }

Dans toates les pharmacies, f
Dépôt général i i

PliîLrinacie de la Cité , Génère , i
^SJMBBUBB W-̂ ^M_____M___IIW___I

A LOUER
pour le 25 janvier  1909, à la
Grnnd'liue , i'i, un apparte-
ment de 0 chambres , cuisine ,
chambre do bain , galetas , cave,
bunnderic . eau , gaz , électricité.

Eventuelle!*-., l'appartement
peut cire scindé ea ttetix.

A uti l
tout  dc suite, évent. l'r no-
vembre, nnj appattement ce
4 chambres , cuisine , cave, i*ra-
letas, gaz et électricité , situé à
la Banque d'Elat

S'adreseer is. Henri Nord-
manu. H3667P 3394

Vous trouverez beaucoup
plus facilement

A LOUER
vos appartements si les par-
quets ont été traités avec l'en-
cansitlqne ta l'ean PAR-
KETT-ltOSK.

Cire à parquet- la plu« pra
tique et la meilleure marché.

Eu vente partout.
Dépôt général pour la Suisse

frapf alse : PrAgaerlo PAN*
t'Ai. Ii!- ,.. I . i i i i i n i i i i r .  ZI'J-J

S i de SO,ooo, r
1 f t fH  ir,'ow>. so*>»>l
I iflTiX rr»ii«-B, ttt* des H
628» OÎS l -'ler  lea pour g

l' .gltMe incen- R
diéo de Plani'uy/on ot le B
C-aulno de l'rilioi-r-. >

Knvoi dos billuis a I fr. H
contre rembours, par le fi
I tn reau  d'espéiUHon, I
rue de ëmxustinne, 5i>, i* H
Fribonrg. |
ggff- Tirage Planfayon S

renvoyé au 30 octobre. K
"2=̂ -*»i.'>-»-3aiaa:»^»83SiwœsHïï

Haisiiis du valais
O. dc Riedmatten , SION

4 fr. la cais'"- de 5 kg., franco.

COFFR -FOET
Pupitre amérieaitt

Ariiaoire de bnrean avec
fermeture n roulenn ttont n
vendre a ba» prix. 3408
II ir.ii ' i i  '¦ u .':ni b i l l , 7, Parterre

BEIUÏE.

Hâtez-vous ! m
1er lot m

Le billet : 1 fr.

Loterie dn Caslno-TMâtra
do la villa de Friboarg
Envol eontre rem-

boursement.

Ecrire : Bureau de
la lot cri - du Caslno-
Thtatic, Fribour'*-.

Toiilc domestique
munie de bon3 certificats «_t
placée tont «le Halte h l'A-
gence -•* ' 'H.-. ' i , Grand Ba»
rnm de l"l»ci-n.»eQt, CI, Ave-
nue Carnot , '.'-. , T ".- .. 35^

Vacherin poar foadus
Adres»ez-vous à la Laiterie

nonvelle, à Broc ; dès ce jour ,
prêt et garanti.

A la inéincadre3se, fromage
bien salé, do toutes q ualités.
Prix modéré»., rabais par quan-
tité . — Téléphone.

Se recommande, 3516
JOM. M (I .-.-1.

BENICHON
lea 13, 11 •& 15 «eptembre

à l' auberge de Courtepin
Invitation cordiale. H 3800 F 3564-140-1

Lc tenancier : l'iLl, t u .

I TecbnicDm Jlmenau WW-SsasePsI l U U U m U U l U  UIU1UUUU machines et rélcctrc-tech-
I nique. Cours séparés pour Ingénieurs , techniciens et con-
I duetcurs de travaux Grands ateliers pour l'instruction
j prat ique des volontaires. Commission d'examen da l'état.
I Etrangers admii*. Prospectus gratis B-vg 106 211

PATES ALIMENTAIRES
de Ste-Appoline et Pérolles, Fribourg

Spécialités :
riiAvnuv il ' .i nii'ii vermicolles extra-fins, aux couf-, en boi.
L'Iltl tll.V U tlllgt tes dc 125, 250 et 500 grammes.

JVOllillCS Uléllîlg'CrCS aux œufs , en boites de SOO gramme».

1 -U'I il 11 ï 'IC (papillons), aux œufs, cn caissons de 10 kg.

Paquets de Ste-Appoline KMST&W
mes», avec recolle pour ia préparation diw plat.
Kn général , toutes piltes de semoulo do blé dur, en qualité

première, Italie, Taganrok et anx œnfa, en caisses ou pa*
quels , el fabriquées strictement .selon les exigences dc la nou-
velle loi fédérale sur les denrées alimentaires.

Exiger la marque Ste-Appoline.

A VENDRE ou A LOUER
xtB grand eafé tempérais
bien exposé, avec véranda, sous de favorables conditions. Nom-
breuses chambres pour pensionnaires. Prix de vente : 18,000 fr.

S'adresser par écrit, sous il 1187 B, à l'agence Haasenstein el
Vogler , à Bulle. 3507

Manufacture de sacs en papier

J. ¥ILII©EB. Fnitwg
Place Notre-Dame, 167

Papier d'eiuballa-;e, enve loppes, pap ier h lettre*.

Grand assortiment de papier nappe et serolettes
pour banquets. H 2246 F 2123

Catarrhe pulmonaire, Faiblesse nerveuse
Depuis plusieurs années, je souffrais de maux de t6tc lancinanU

ct continuels , tantôt d'un seul côté, tantôt dans toute la tête. La
peau do ma léte était d' une sensibilité extrême, il en résultait une
douleur violonte qui se calmait un peu par uno pression de la main
sur la tête. J'avais des vomissements , des troubles digestifs et j'étais
très irritable. Je ne pouvais supporter ni la lumière ni le bruit , mes
youx papillottaient, j 'av.iis dos bourdonnements dans los oreilles et
iles fourmillements dans les mains. En même temps , je soutirais des
poumons , mos expectorations étaient , surtout le matin , épaisses et
jaunâtres ct la toux était accompagnée de douleurs à la poitrine et
aux côtés. Je recourus alors au traitement de l'Institut de méde-
cine naturelle, Niederurnen et je lui envoyai mon eau pour
l'analyse. Après une euro de trois mois, j'étais complètement guéri
et je puis r-commander chaudement cet Institut à toutes les per-
sonnes souffrantes.

OberdUrnten , le 10 novembre 1906. F. Rami, serrurier.
l'our légalisation de la signature do 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 leur maladie à l'Inntltnt
de médecine naturelle, Nlcderarnen (Suisse) (Dra-méd.
Ziegler et Schumacher). Consultations tous les jours, do 9 h. a midi.
Prospectus et attestations gratis. II 7000 Z 4537-1931

*

dues d'aii. de repos, de lait, etc.
Villégiatnre combinée avec les soins médicau--.

Situation splendide. Beaux ombrages , grand parc . Dernier
confort. Billard , tennis, cliambre noire, etc.

HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE.
Prix modérés. Prospectus à disposition. — S'adresser au Mé-

deein-IHrecteur, IlniuiUtnont (730 m.), par Yuf j ipou»
(Grurère), près Halle. H 2651 F 2510

meilleure arme
pour com battr e la concurrence , c est une
annonce adroitement rédigée et insérée au
bon endroit. La maison Haasenstein «&
Vogler fournit à cet égard gratuitement

tous les conseils désirables.


