
Nouvelles
du jour

C'est aujourd'hui mercredi , quo la
note franco-espagDole concernant la
reconnaissance do Moulaï HaJld doit
partir de Paris pour les différents
gouvernements européens.

Toutes les puissances , sauf l'Alle-
magne ot l'Autriche, sont déj à décidées
à adhérer ù la note.

* •
Les Jeunes-Turcs, surtout lc comité

du parti « Union et progrès », conti-
nuent d'être les maîtres du gouverne-
ment et d'inspirer et au besoin d'im-
poser toutes Jes décisions du ministère.

Ils viennont d'absorber la Ligue
ottomane, présidée par lo prince Saba
Eddine , qui représentait le princi pe
de décentralisation et d 'autonomie
provinciale.

A Beyrouth , ils ont destitué le
pacha , et , comme son successeur
n'était pas là à point nommé pour lo
remp lacer , leur comilé local s'est
constitué en gouvernement provisoire.

Malgré la parfaite condescendance
que le sultan Abdul Hamid leur a
témoignée , leur sacrifiant successive-
ment les ministres les plus chers, leur
laissant la bride sur le cou pour toutes
les réformes administratives, offrant
de payer de ses économies un vais-
seau de guerre , les Jeunes-Turcs se
demandent s'ils nc mettront pas
Abdul Hamid cn accusation ainsi
qu'ils l'ont fait pour plusieurs de ses
créatures.

Le sultan n'est pas sans se douter
du péril qui Je menace, et il lait
tout pour le conjurer. Un journal turc
apprend de bonne source qu 'il a cédé
ses propriétés , qui lui rapportent an-
nuellement .00,000 livres turques —
plus de neuf millions de francs — au
ministère des finances. C'est un peu
une restitution.

Si les favoris de l'ancien régime onl
prati qué largement la concussion , ils
y étaient encouragés par Abdul
Hamid , qui touchait des commis-
sions sur les concessions qu 'il leur ac-
cordait. Les faits ne manqueraient
pas pour dresser le procès du Sultan
actuel et faire prononcer régulière-
ment sa destitution par le gardien des
traditions coraniques , lo Cheik-ul-
Islam. Les Jeunes-Tuics do Saloni-
que , centre du mouvement , qui ont le
prestige d' avoir été lts initiateurs de
ja révolution triomphante, sont pour
qu'on agisse sans taénagetueut. Ceux
de Constanlinop îo estiment au <*on-
trairo que la déposition du Sultan
serait désastreuse parce qu 'elle ébran-
lerait la confiance que l'Europe a eue
jusqu 'ici dans les révolutionnaires
pacifiques.

A'cela , los esprits avancés répon-
dent que h déposition serait aus.'i
l'acte le plus pacifique du monde. On
annoncerait au Sultan qu 'il est prison-
nier et on le transporterait de l'autre
côté du Bosphore , dans le petit palais
de B .ïcos , où il serait gardé à vue.

En insistant pour cette solution , les
Jeunes-Turcs de Salonique font valoii
qu'on n'est pas sûr des intentions du
Sultan , qui aurait , selon eux , déjà
entamé des négociations avec des
puissances étrangères, pour restaurer
l'ancien ordre de choses.

On ne sait qui l'emportera des mo-
dérés de Constantinople ou des outran-
ciers de Salonique.

* «
Certain journal italien confirme la

nouvelle de l'existence- d'une ligue
moderniste internationale ou plutôt
d'une franc-maçonnerie moderniste,
car ses membres travaillent dans
l'ombre. Leur propagande n'en est
pas moins très active: petites réunions ,
opuscules , lettres , conversations, tout
est organisé très habilement.

Le programme de cetto ténébreuse
association est indi qué dans l'article il
des statuts : « unir tous ceux qui

rêvent une renaissance dc 1 esprit
chrétien catholique dans ses carac-
tères fondamentaux ».

Comme terrain d'entente , l'associa-
tion a choisi le Programme des moder-
nistes, la fameuse réponse à l'encycli-
que Pascendi qui a été condamnée par
le baint-Siège. Ce Programme, disent
les statuts ,'a été accepté d'une voix
unanime.

Si ces informations sont vraies , on
peut s'attendre à une reprise du
modernisme. Lea hérésies ont la vie
dure , si tant est qu'elles disparaissent
jamais.

La presse italienne continue à s'agi-
ter autour des révélations du Patriote
de Bruxelles concernant les pots-de-
vin donnés par l'Etat du Congo â
quelques journaux italiens. L'Associa-
tion de la presse a commencé une
enquête. La Tribuna , l'organe que
chacun désigne comme coupable de
s'être laissé acheter , proteste de sa
vertu.Son directeur ,le sénateur Houx ,
est sorti de l'As-.ociation de la presse
et refuse de se soumettre à l'enquête.
Ce n'est pa3 pour dissiper les soupçons
qui pèsent sur lui.

L'autre journal coupable de la
même faute serait la Patria , qui ,
d'ailleurs, a cessé de paraître.

Des élections vont avoir lieu pour
le Landtag du duché de Hesse-Darm-
stadt. On y verra ce phénomène
curieux d'une coalition du centre
catholique et des nationaux libéraux
pour briser , dans les villes princi pales,
la majorité socialiste. Lea socialistes,
par contre , ont conclu, en plusieurs
circonscriptions, un cartel avec les
libéraux radicaur.

Cette tactique des catholiques , qui
consiste à s'allier à des partisans du
Bloc gouvernemental , pour n'être pas
conforme à l'attitude du Centre dans
l'ensemble de l'empire , est cependant
jugée comme un acte do politique
avisée , même par les notabilités ca-
tholi ques qui n'appartiennent pas au
duché de Hesse-Darmstadt . La politi-
que du Centre est une politiquo de
résultats ; on ne saurait la critiquer
pour autant.

* *
Dans un congrès socialiste tenu en

Schleswig-Holstein , lo président a
déclaré que le différend survenu entre
les socialistes du Nord de l'Allemagne
et ceux du Sud — parce que ceux-ci
sont pour le voto du budget — pour-
rait bien produire une scission défi-
nitivo.

Mgr de Kopp, évêque de vilna,
dont nous avons rapporté l'acte d'ab-
négation , n'est pns seulement victime
de la bureaucratie russe. C'est une
querelle de races qui se vide sur sa
tête L'élément lithuanien , qui forme
un cinquième environ de lu popula-
tion du diocèse , et qui manifeste ,
depuis l'avènement du nouvel ordre
de choses on Russie, des visées natio-
nalistes très ambitieuses, considère
Mgr de Ropp comme un obstacle à
ses vœux. Une agitation antipolonaiso
intense sévit dao3 ces milieux , soute-
nue par les Lithuaniens des diocèses
voisins do Samogitie et de Sejuy, où
ils sont en majorité. Ce sont des
démocrates libéraux , appuyés malheu-
reusement par quelques prêtres , qui
attirent ces divisions.

Plusieurs de nos lecteurs auront lu
des livres d'Henri Conscience , le grand
romancier flamand, dont toutes les
œuvres ont été traduites en français.
Voici viugt-cinq ans qu 'il est mort , et
les Flamands ont projeté de faire, le
13 septembre prochain , un pèlerinage
à sa statue, qui s'élève sur l'une des
places d'Anvers.

Henri Conscience , pour la probité
de son talent littéraire, mérite qu 'on
l'honore ; mais les Flamands ne lui
font gloire que d'avoir été un écrivain
flamand, et il en viendra de tous lea
poiuts de la Belgique pour protester ,-

sur le dos d Henri Conscience, contre
l'envahissement du français rempla-
çant la langue flamande. C'est ainsi
que les illustres morts servent aux
disputes des vivants.

Le futur congrès
d'enseignement ménagei

La préparation du congrès interna-
tional d'ecseignement ménager, qui
doit se tenir à Fribourg, le 29 et Je
30 septembre prochains , se poursuit
avec activité. Le congrès s'annonce
comme devant être extrêmement nom-
breux et il vaudra davantage encore
par la qualité de3 participants ct
l'importance des sujets qui seront
traités. On n'aurait pu espérer , pour
l'initiative de l'Etat de Fribourg, un
retentissement plus considérable. Plu-
sieurs gouvernements étrangers seront
représentés au congrès par des délé-
gués ; toutes les personnes les plus
marquantes dan3 le domaine de l'éco-
nomie domesti que ont envoyé leur
adhésion et prévenu de leur arrivée à
Fribourg.

Cet empressement s'explique. De-
puis quelques années, l'enseignement
pratique de l'économie domestique a
pris un grand développement dans
tous les pays. On a compris partout
qu il f.liait mettre les jeunes fille3 de
toute*, les classes sociales à môme de
bien connaître ces travaux d'intérieur
qui absorbent une part notable de
l' existence de la femme , qui font
aimer la vic de îamille , rctisnnent
les maris à la maison et allègent le
budget des ménages. Le préjugé te-
nace, qui consistait à dire que la
jeune fille apprenait do sa mère les
travaux domestiques , la tenue d'une
maison et l'art da préparer les repas ,
tend enfin à disparaître. On se rend
compte que la mère de famille ne
peut pas apprendre à sa fille ce qu 'elle-
même n'aurait pas appris, ou ce qu'elle
ne sauraitque d'une façon insuffisante.
Les femmes qui sont vraiment habiles
à tous ces eoi ns d'intérieur se comptent
sur les doigts : les personnes de haut
rang croiraient déchoir en s'occupant
à ces besognes inférieures ; les femmes
d'ouvriers et les femmes des campa-
gnes sont le plus souvent vouées à
une routine qui eet de l'empirisme et
non de l'économie domesti que. Il faut
p lutôt chercher dans la classe moyenne
les personnes à la fois intelligentes et
actives qui savent faire marcher le
ménage, pratiquer l'épargne et prépa-
rer des repas nourri.; a~ts qui ne coû-
tent que le moins possible d'argent.

L'innovation consiste à faire , de
l'étude de l'économie domestique, uo
service public , comme l'instruction en
général. Par des écoles spéciales , offi-
cielles ou privées , il faut instruire les
jeunes filles de cs qu'il leur importe
le plus de savoir, après leurs devoirs en-
vers Dieu , c'est-à-dire de leurs devoirs
envers leurs familles et leurs futurs
maris. Donner , pour programme, aux
jeunes filles , le3 matières seulement
que doivent étudier leurs frères, c'est
un non-sens. On s'en est heureusement
aperçu , et le cours nouveau de l'édu-
cation des filles , c'e3t de les former
aux travaux du ménage , autant qu 'à
la connaissance de la grammaire, du
calcul , de l'histoire et de la géographie.

Mais l'idée n'e3t pas si prompte-
ment réalisable. Arriver au mi illeur
résultat avec le moins de dépenses do
la part des gouveri.cmes.t3 et des
familles , voilà lo poiut difficile à
atteindre. L'enseignement m'inager
comprend actuellement uno infinie
variété de systèmes et de méthodes.
Il faut , pour le donner, des maîtresses
expérimentées ; de là , la nécessité da
chercher un programme type pour les
écoles normales des écoles ménagères.
Il no faut pas le borner à des sortes
do démonstrations par une savante
maitresse conférencière ; il faut toute-
fois que la maitrcsio soit capable
d'expliquer toujours le pourquoi des
procédés qu'elle applique.

Le programme doit s adapter au
paye et à la classe sociale des élèves,
sous peine de tomber dans ce défaut
fréquent d'enseigner des choses dont
on n'aura que faire.

L'installation d'une école ménagère
est encore uno de ces questions sim-
ples en apparence, mais à la solution
de laquelle il faut apporter non seule-
ment du bon sens, mais beaucoup
d'expérience.

Il importe aussi de savoir à quelle
catégorie d'élèves doit s'adresser l'en-
seignement ménager pour qu il pro-
duise le plus rap idement ses effets les
plus étendus dans la société.

Enfin .il est opportun de faire com-
prendre , au grand public , la portée
sociale de cet enseignement , soit pour
tn réduction des frais du bud get des
ménages, soit pour Ja lu t te  contre Ja
tuberculose , soit pour la diminution
de la mortalité infantile.

Toutes ces questions et bien d'au-
tres encore lont l'objet de tris nom-
breux travaux , envoyés au secrétariat
du coDgrè3 ; ils seront soumis à
des discussions dont on peut prévoir
tout l'intérêt.

Le résultat du congrès sera de don-
ner des apcrç-us sur les points les plus
importants qui concernent l'enseigne-
ment nouveau.

Une première séance sera consacrée
ii des rapport sur le caractère de
l'enseignement professionnel dans les
pays suivants : Allemagne, Grand
Duché de Bade, Bavière , Basse Au-
triche, Haute Autriche. Bohême et
Moravie , Hongrie , Danemark , Suède,
Norvège , Grande-Bretagne, Belgique,
Hollande, Grand Duché de Luxem-
bourg. France, Italie , Suisse. Ces rap-
ports succincts sont l'œuvre de spé-
cialistes originaires de chacun de ces
pays.

Il est impossible qu'on ne sorte pas
du futur congrès avec une foule d'idées
nouvelles sur la prati que de l'ensei-
gnement ménager. Nous pouvons
nous flatter que les étrangers tireront
profit à savoir ce qui se fait en Suisse,
où , depuis de longues années , on
compte des écoles professionnelles et
ménagères Mûrissantes, principalement
dans les grands centres de Zurich , de
Bàle et de Saint-Gall. Dans notre
canton, cet enseignement s'est fort
répandu depuis quelques années. Il a
commencé par les cours de cuisine ,
de coupe , dc lingerie de l'Ecole secon-
daire de jeunes filles; puis est venue
la fondation de l'Ecole ménagère ,
installée aujourd'hui ù la rue de Morat ,
et. enfin, se sont créées, dans nos
districts , de nombreuses écoles ména-
gères- Fribourg occupe un bon rang
dans le tableau des progrès de l'ensei-
gnement ménager. Mais il serait
regrettable que la fierté de montrer ,
ou d'entendre dire co qu 'ils ont fait ,
fût , pour les Fribourgeois et les Fri-
bourgeoises, le seul f ru i t  du congrès.
Il faut qu 'ils s'y instruisent , qu 'ils en
profitent, afin d'améliorer ce qu 'ils ont
et de créer ce qu'ils n'ont pas encore.
Nulle occasion nc sera meilleure pour
so renseigner sur les progrès à réaliser
en matière d'économie domesti que.
Si ce congres international avait lieu
en un autre pays , il faudrait quo
p lusieurs Fribourgeois fissent la dé-
pense de s'y rendre. Il a lieu chez
nous; des quantités dc personnes
auront ainsi le loisir de le fréquenter.
11 est donc à souhaiter que l'élément
fribourgeois y soit en nombre. Cet
empressement témoignera du désir
quo beaucoup ont de faire de nou-
veaux progrès dans le doine-ine de
]";n «truction populaire, en mémo temps
qu'il sera pour nos hôtes une discrète
et réelle attention.

Le Mouvement social

La KarUrulie, Société mutuelle d'assu-
rances sur la vie, a introduit deux nouveaux
tarifs se distinguant par des primes initia-
les réduites. L'un , oîlio l'assurance mixte ;
l'autre, l'assurance à terme ;fixe. Pour Us
deux tarifs , la prime initiale est réduite ,
•ans que d'autre part — voilà l'avantage
spécial de ces tarifs — une élévation (Ul

pntnes à vers-r plus tard se lasse sentir,
parca que, déduction faite des dividende» à
prévoir, les primes à verser effectivement à
partir de la sixième année subissent même
une réduction progressive. Avec les deux
tarif», on peut coassur-r fa libération du
s-rvics des primes en cas d'invalidité.

ETRANGER
Au Maroc

LE COMEAT DE L 'OCED GII1R

Colomb-Bichard, 8 sep lembre.
Les nouvelles apportées par un cour-

rier donnent les détails suivants sur l'en-
gagement de lundi.

Les reconnaissances envoyées par le
colonel Alix dans la direction do l'ouest
et du nord ayant tign&lè, dès 5 h. du
matin, que lts Berabers avançaient sur
trois côté3, la colonne s'avança c for-
mation de combat, l'artillerie de 7'- mm.
flanquant les côtés, ks pièee* de ti _û m.
restant en arriére. Le trois groupi ma-
rocains ouvrirent le feu et cherché, ent à
envelopper la colonne Alix ; mais ils
furent maintenus à distance par les mi-
trailleuses et les pièces di 75 mm. L'artil-
lerie provoqua l'épouvante dans les
rangs do la haïka , dont les combattants
so séparèrent en deux groupes : l'un
allant vers Jo TaCJalet, l 'autre vers Je
Ghir. La harka n a opposé qu'une faible
résistance. Maitre du terrain , le colonel
Alix s'avança jusqu 'à Tazzougert , où il
s'établit sur lo camp désort. Dés les pre-
miers coups de feu , les femmes et les
Enfants s'étaient enfuis. L'artillerie a
joué lo rôle principal dans le combat. Les
blessures du lieutenant S *hwartz ne soat
pas graves. Lo colonel Alix poursuit
l'ennemi.

L .¦.BDICATIOX D A B O  EL AZIZ

Va télégramme da Tanger dit qu 'El
Mokri , ministre d'Abd el Aziz , qui est
arrivé hier à Tanger pour négocier les
conditions de la reddition d'Abd el Aziz ,
a déj à eu una entrevue aveo El Menehbi.

Une première difficulté se présentait,
à savoir avec quelle personnalité il pour-
rait traiter , aucune n'ayant rtçu de
mission et d'autorité pour poavoir parler
dana cas conditions au nom de Moulai
Hafid.

El Menehbi rei-evra donc les proposi-
tions faites par El Mokri au nom d'Abd
ei Aziz et les transmettra à Fez pour que
Moulai Hafid puisse y répondre.

La situation favorable ds MTougi et la
non reconnaissance du nouveau sultan à
Mogador permettront à Abd el Aziz
d'obtenir des conditions p lus douces ,
quoique l'on prêta à Moulai Hafid l'in-
tention de traiter son frère avec une
grande générosité, lui laissant la faculté
da résider au Maroc daas la villa qai lui
conviendra , et lui accordant une liste
civil.! très raisonnable pour lui p-îraiet-
tre de vivre, lui el son entourage.

un scandiile aa Danemark
L'ancien ministro do la justica , M.

Alberti , s'est livré hier mardi ù la polico
et a avoué avoir commis des faux et des
détournements. Il s'agit da eommes con-
sidérables. Les détournements ont été
commis au préjudice du ministèro dps
finances, de la flanque nationala et de
diverses banques privées; mais toutes
les sommes détournées sont couvertes.

L'inspecteur da la Caisse d'Epargne a
ordonné la suspension des affaires de la
Seelandischen Bauern Spahrkasse dont
lo président était l'ancien ministre des
finances Alberti. Son passif so monte à
deux millions , dont un million ut demi
comp lètement garanti par dos cautions
officielles.

Une générosité du comte Zeppelin
Le comte Zeppelin a remis à la ville

de Friedrichshafen , cn témoignage de sa
reconnaissance pour l'empressement qu'a
mis Ja ville à acquérir les terrains néces-
saires à ses entreprises, unc somme de
10,000 marks, pris sur sa fortune person-
nelle, pour l'hôpital de la villo.

l.-ouele dn seil.... est mort
La Gazelle dc Vo±s annouce quo Naï-

bes Saltaneh, oacle du schah , est mort
subitement , probablement empoisonné.
La mort i st tenue secrète.

On sait que ce prince s'élait mis à lo
tête du mouvement parlementaire eu
Perse ot qu 'il était devenu , do co fait ,
suspect au -.chah.

La France en Mauritanie
La France a ressuscité, il y a deux ou

troi3 ans, l'appellation antique de Mau-
ritanie pour l'appliquer à la vaste région
<_ni s'étend entre Je Maroc et le Sénégal,
et fait partie do la zone d'influence
française.

Les derniers événements qui sa sont
produits dans cetto région souvent trou-
blée ont décidé Jo gouvernement â pren-
dra de3 mesures sérieuses pour mettre lin
aux attaques et aux actes de brigandage
qui tont dirigés contre les populations
protégées et contre les troupes françaises
elles-mêmes.

M. MiJJiês-Lacroix, ministre des colo-
nies, a soumis ces mesures hier matin
mardi au conseil des ministres. Il ne
s'agit pas d'une expédition de conquête,
mais de recourir aux op érations de police
indispensables.

BANDITISME EUSSE
Hier mardi , à Novo-Tcherkas , un cer-

tain nombre d'individus armés ont atta-
qué la caisso des mines de Svinare. Ils
ont blessé le gérant et tué un maître
d'école. Pendant la poursuite des malfai-
teurs, six de ces dorniers ont été tués,
un blessé. Un a pu s'enfuir.

LE CONCRÈS DES PANCERMANISTES
On télégraphie de Berlin au Temps :
Les pangermanistes tiennent en ce mo-

ment leur congrès à Berlin. Au cours de
la séance d'hier, le président du congrès,
l'avocat Ciass, de Mayence, a lu un dis-
cours fort app laudi sur la politique inté-
rieure ct extérieure de l'Allemagne.
M. Class a affirmé que l'Allemagne
avait soixante-trois millions d'habitants.
chose que tout lo mondo sait, mais qui
prend, parait il , dans la bouche d'un pan-
germaniste l'allure d'uno monace irrésis-
tible dovant laquelle toutes les nations
doivent frémir. L'orateur a exprimé la
peu de confiance de aon parti dana la re-
présentation diplomatique actuelle do
l'Allemagne. Enfin , M. Class a donné son
approbation à l'attitude énergique prise
par l'Allemagne, il y a huit jours, dans
la question de la reconnaissance de Mou-
lai Hnlîrl

Nouv<.IIes diverses
La reine d Angleterre et l'impératrics

douairière de Russie sont arrivées à Copen-
hague.

— On mande de Toula (Russie) que l'état
de santé de Tolstoï s'est amélioré. Il na
soullre plus des pieds; cependant il garda
encore le ht.

— Au Caire, le bruit court avec persis-
tance que le khédive serait tombé en dis-
grâce auprès du sultan, parce qu 'il a passé
avise l'Angleterre un traité se«*xet pour la
cession du Soudan.

— La nomination de Ghazi Osman Niiami
pacha comme ambassadeur ottoman & Ber-
lin est officiellement confirmée.

— Le roi d'Italie, après être resté douze
jours sur le cuirassé Vitiorio-Emmonuele au
milieu de la flotte, a passé lundi la revue
navale qui a clos brillamment les grandis
mance.utras sur m«r.

Confédération
I»c LoeUchberg.— laeBund apprend

que la «commission d'experts chargée
d'examiner le tracé du Lœtschberg a
transmis son rapport lundi soir à la Com-
pagnie du chemin de ter des Alpes ber-
noises. La commission unanimo est d' avis
que l'exécution technique du tunnel du
Lœtschberg est possiblo avec le tracé
actuel et que la construction et l'exploi-
tation sont complètement assurées.

JcaucB rnclicAiix. — L association
intercantonale des j<?unes radicaux est
convoquée pour dimanche à Soleure pour
discuter le droit électoral du personnel
des C F. F. et de l'administration fédé-
rale, et pour entendre un rapport som-
maire sur les initiatives relatives aux
forces hydrauli ques et à la question du
dr«*iit fi'ftnîl*» .

De Rrlgno a Marseille par le
Itliônc. — Les quarante pontonniers
do la Société vaudoise du génie, qui
¦viennent d'effectuer la descente du
Rhône de Brigue à St-Louis-du-Rhône,
sont anivés hier matin 6 Marseille, a
bord du remorqueur Provence.

Ils ont été rrçus par lo vice-consul
suisse et lo président du Cercle helvé-
tique de Marseille.



Où est lYassUlcfl* ? — Les nom-
breux amis de Wassilielf , Je révolution-
naire russe rendu célèbre par la pitié de
nos compatriotes, n'a point encore été
pendu ou fusillé. Le jugo informateur
de Penza a ordonné son transfert
immédiat dans uno maison de santé, où
l'extradé sera mis cn observation pendant
un certain temps.

Tilles -ti  lisses. — L'assemblée géné-
rale de l'Union dea villes suisses aura
lieu à Sion , les samedi 20 et dimanche
27 septembre.

A l'ordre du jour figurent entre autres
questions : « L'unification du droit civil
Bui'so et les administrations commu-
nales ». On entendra également un rap-
port et les propositions du comité sur 1a
question d'un seciétariat permanent,
pour l'Union des villes suisses et un
rapport de la commission chargée do
l'étude de la question des habitations à
bon marché.

Douanes.— Lea recettes des douanes
so sont élevées en août 190S à 5,18o,KU
francs 96, soit uno diminution de V i ;: . -' •.;¦ I
francs 03 sur août 1907. Du 1er janvier
à fin août 190S elles se sont élevées à
44,857,965 fr. 99, soit 869,720 le. 12 da
moins que dons la période correspondante
da 1907.

CHRONIQUE MILITAIRE

Les manœuvres do 3"™ corps
Aauangen , S.

Les deux adversaires se trouvaient mardi
soir, à l'exception de la division de cavaleri*
rouge , à peu près dans les mêmes secteurs et
avec les mêmes répartitions que pour la
nuit précédente.

La sixième division a deux bataillons aux
avant-postes, sur la ligne Ettenhausen-
Aavrangeo. Ella a établi ces positions de
Haggenstall à Ilaggenbuch.

L'armée rouge avaacera probablement
mercredi matin dans la direction de Win-
terthour et attaquera probablement la ligne
en question au cas oii celle-ci serait encore
occupée par les troupes bleues.

Le temps continue à être des plus favo-
rable et l'esprit des troupes est excellent-

Cantons
SCHWYZ

Cbez le cardinal liant poilu. —
Parmi los hôtes d'Einsiedeln qui ont
été reçus dimancho par le cardinal Ram-
polla , on signale Mgr Battaglia, évêque
démissionnaire de Coire ; son successeur,
Mgr Schmid de Griiaeck ; M. Python,
président du Conseil d'Etat do Fribourg,
et M. Max Diesbach, conseiller national.

t a  deuil  an iiioiiasii-re d'Ein-
sicdeln. — Samedi est mort au couvent
d'Einsiedeln l'un des seniors dc la com-
munauté, Je n. P. Pirmin Stchlo.

Le Père Pirmin était d'origine wurtem-
bergeoiso et était né en 1827. Il avait
exercé pendant de longues années la
pastoration dans une paroisse du Vorarl-
berg.

SAINT-GALL
Le pensionnat de Wnrni-tl-aeD»

— On nous écrit :
Après les grands instituts d'éducation

dont la Liberlé a parlé à plusieurs repri-
ses, il n'est pas inutile que l'attention de
ces lecteurs soit attirés sur le pensionnat
de Mariazoll , à Wurmsbach. près de
Rapperswil (cant. de Saint-Gall), dirigé
par des religieuses cisterciennes.

Le nombre des pensionnaires ne
dépasse pas la cinquantaine. Ce nombre
restreint offre do grands avantages : vie
do famille , régime moins rigide, 6oius
particuliers, enseignement individuel ,
surveillance minutieuse.

J'ai visité, à plnsieurs reprises, ce

58 Feuilleton ie la MBKRTÊ

Les ensoleillés
par Jeanne DB COULOMB

Ils sortiront pnr une porte dc la rue
G.irancière et Daup hine so disposait, ù
héler un fiacre, lorsque le bruit d'une
automobile lancée à tout'.'vitesse, et des
cris d'épouvante la clouèrent uu sol.

— Encore un accident ! s'écria-t-elle.
Déj à la foule s'amassait au coin de

la p lai-n Saint-Sulpico t-t la rue du
Vieux-Colombier.

Malgré sa so.ur qui essayait dc 1«?
retenir , Tristan sc faufila dans un groupe
d'ouvriers qui gesticulaient avec véhé-
mence.

— Qu 'est-il arrivé demanda-t-il. ?
— C'est une voiture d'enfant qui a

failli êtro coupée en deux par l'une d«
ces machines <i<; malheur qui no servent
qu'à écraser le pauvro monde I... Sans
une dame qui passait , c'en était fui t  «le
la vieille bonne et de la pet i te  infirme I...

Trist.'in voulut se rendre compte lui-
même do l'événement... Il joua des cou-
des pour arriver au premier rang, et ,
presque aussitôt , il revint vers sa sieur ,
tout pâle...

— Daup hine ! si lu  savais... M""' Mul-
ler...

— Eli bien ?
— C'est elle qui est blessée... Elle c

un trou à la lête... On la porte mainte-
nant chez lo pharmacien... ICI , sur ui

charmant pensionnat situé coquettement
sur les rives fertiles du lac de Zurich.
J'ai admiré ia beauté du paysago et ln
lalubrité du climat ; j'si. admiré, avant
tout , le dévouement des religieuses char-
gées de l'enseignement et les excellents
succès obtenus par leurs élèves-, j'ai été
touché des soin3 tout maternels prodi-
gués aux jeunes filles , dont les ligures
rayonnantes trahissent la bonne santé
et le plein contentement. F.

VAUD
l»e phylloxéra. — Des galles phyl-

loxériques ont été tout récemment décou-
vertes sur des feuilles do vignes améri-
caines, ainsi que sur des feuille» de
vignes indigènes, dans un parchet , à
l'orient do Lutry. C'est la pr -mièro foia
que l'on rencontre la forme gallico 'e daos
le vignoble vaudois, alors que le type
habituel du phylloxéra, vivant sur lee
racines, a été trouvé dès 18S6 dans le
cercle do Coppet.

On va détruire la vigne in lestée.

VALAIS
Premières tnesses. — Deux pre-

mières messes ont été célébrées hier ,
mardi , féto de la Nativité do la Stiote
Vierge, par deux religieux de l'Abbaye
de Saint-Maurice *. MM. les chaisoincs
Michelet,à Nendaz , et Vergères , àVélroz.

Médecin cn laontagne. — Les
communes de Saint-Nicolas, Granges et
Randa viennent d'obtenir qu'un méde-
cin se fixe à demeure à Saint-Nicolas.
Son solaire initial est de 1200 fr. ; il
jouira , en outre , do l'affouage gratuit et
ao paiera pas d'impôt3.

GENEVE
l.e congrès de la Croix blanche.

— Hier après midi s'est ouvert , à l'Aula
de l'Université de Genève, le congrès de
la Croix blanche pour la répression des
Fraudes alimentaires Huit cent cinquante
délégués de tous les pays du monde y
prennent part. M. Ruchet, conseiller
fédéral , a prononcé le discours d'ouver-
ture , ijuatorze orateurs ont ensuito pris
la parole , puis les travaux ont commencé
dans les sections des vins, cidres et
spiritueux.

Chronique des tribunaux
L'affaire Schiro

A l'audience d'hier matin , on a d'abord
entendu la déposition de la mère de l'accusé
Vogt, propriétaire d'une usino à Moscou ,
qui s'est efforcée de montrer l'esprit dégé-
néré de son Bis.

On entend ensuite les experts aliénistes ,
qui concluent à la responsabilité de Vogt.

On interroge ensuite Davritcheff, le qua-
trième accusé, qui se contredit à plusieurs
reprises.

Il expose longuement ses idées sur l'ex
propriation , qu 'il considère comme une
manifestation toute naturelle de la lutte dis
classes.

Hier après midi , a commencé l'interroga-
toire de Goldstein , un évadé de la Sibérie.
Il parle et gesticule avec beaucoup d'ani-
mation. Il déclare ignorer l' affaire Schiro.

Schos de partout
LES F E M M E S  POLICIÈRES

Il y a, depuis quelque temps , des femmes
emp loyées à la police de Stockholm et on a
pu constater qu'en maintes occasions , elles
remplissent une véritable mission. Elles
servent surtout à surveiller les femmes et
les enfants qui sont amenés au poste et à
les fouiller. De plus, elles conduisent les en-
fants qui se sont égarés, et, en cas de besoin,
mènent à l'hôpital les femmes to mbées entre
ks mains de la police.

On a surtout remarqué que ces > sceurs »
de la police inspirent aux femmes cou-
pables plus de respect que les hommes.
Elles sont surtout des auxiliaires pré-
cieux, quand it s'agit de3 soins à donner aux
personnes blessées ou malades.

banc , il y a une vieille bonne qui p leure
auprès d'une petite Iille blonde, couGhée
dans une voiture... Elle dit comme cela
que ce n 'est pas sa faute, qu 'elle est
sourde , qu 'elle n 'a pas entendu l'auto-
mobile...

Au signalement ilenné pur sou jeune
frère , M"c de Saint-Rabier avait sans
peine reconnu Méryem et la vieille Sym-
phoriennc.

— L'enfant n 'a-t-elle rien ? demanda-
t-elle, aussi blanche que son col di
lingerie.

— Non , je te dis que c'est M"*" Mill-
ier !... II parait que celle-ci a uu repous-
ser la petite voiture , mais clic u 'a pa_
ou le temps de se garer...

— Viens ! Allons à la pharmacie...
Peut-être serons-nous utiles à quel que
chose... Si M"1'- Muller a perdu connais-
sance, personne no saurait peut-être
dire qui elle ost...

Mais à peine Daup hine eut-elle fait
quel ques pas, qu 'ello s'arrêta.

Dans la foule , elle venait d'apercevoir
Bruno La Mure .

Après avoir quit té  sa fil le , il s'était
rendu chez lo confrère qui habitait  ruii
Bonaparte, et, à présent , il traversait
la p laee.

Méryem aussi l'avait reconnu.
— Papa ! crin-t-fl le , papo...
II  entendit  la petite voix faible el si

précipita vers l'enfant.
Daup hine s'approcha :
— Elle est saine et sauve, cxpliqua-l-

elle ; mais c 'est l'autre, celle qui l'y
sauvée... Je vous en prie, allez-y... Dans
celle pharmacie... là-bas...

Il par t i t  on courant dans la direction
indi quée.

POMPE FUNEBRE

Dernièrement, les pompiers d'une com-
mune de Normandie furent convoqués pour
assister aux obsèques d'un notable local.

La convocation se terminait par ces
instruction» : • La pompe lera recouverte
d'un drap mortuaire ; ello aura ainsi un
véritable caractère de... pompa funèbre ! »

CONCOURS DE CONFITURIS

Va concours de confitures va s'ouvrir à
Périgueux. La capitale du Périgord fut célè-
bre au dix-huitième siècle par ses « encasi».
Les Périgourdins rêvent, paralt-il , de recou-
vrer cette gloire, ot c'est pourquoi ils décer-
nent de3 prix aux meilleurs préparateurs de
confitures et de marmelades.

C'est une ambition louable ot sans danger ,
qui satisfera la gourmandise de tous les
iv . i i , . -!:.' , petits ot grands.

MOT Ot LA FUI
La belle M 1" X... a été dernièrement fort

désolée. Son mari l'avait quittée en lui lais-
sant ce mot :

« Adieu , chère Adélaïde, je quitte la terre, J
Le surlendemain, l'épouse ôplorée voit reve-
nir à ello son mari tout réjoui.

11 était allé en ballon.

AEROSTATIOIN

S-isilttini t-r&YMS» tes Alpes
Le capitaine Spelterini a réussi comp lète-

ment à faire la traversée des Alpes Baisses du
nord au sud. Parti dimanche, à 1 >h heure,
d'Interlaken, le nouveau ballon Siriits a
traversé le massif Eiger-Mûnjh-Jungfrau ,
puis s'est élevé à une altitude de 4200 à
4900 mètres. Il a traversé ensuite la vallée
du Rhône au-dessus do Rarogne, puis lo
U ' -i i i i . le Mont-Rose, le Ljskamm et a
atterri heureusement, à 7 ' / ,  heures, sur un
pâturage situé à six lieues au-dessus de
Brusson, sur le versant sud du massif du
M OQI Rose.

Le « Météore »
Le Météore, lo ballon monstre de M. Louis

Kaiser, parli d'Yverdon dimanche soir, à
5 Jj heures, a heureusement atterri , après
un excellent voyage, à Vullierens , près
Morges , après s'être élevé à 1000 mètres dc
hauteur . Lo voyage a duré t h. 30 m.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
S*,r u l é  vil' dans un liant fourne-m.

— Un horrible accident a eu heu aux acié-
ries do Trzinica (Hongrie).

Un ouvrier de 15 ans passait la nuit dans
un tombereau rempli de minerai . Le matin ,
des ouvriers poussèrent le tombereau vers
le haut fourneau et l'y vidèrent. C'est alors
seulement qu 'ils s'aperçurent qu'avec le
minerai ils avaient jeté dans la fournaise
leur jeune camarade. Le malheureux garçon
fut consumé complètement on moins de dix
minutes,

Xoj-és. — Uo canot chargé de 8 person-
nes, qui se rendait de Binz (ile de Rugen ,
mer Baltique) auprès de trois cuirassés
d'escadre que voulaient voir les touristes, a
chaviré. Trois dames ont été novées.

800,000 fr. de détonrnementi. —
Le juge d'iustrucUon à Thiers (Puy-de-
Dôme, France) est chargé d'une impor*
tante affaire de détournements commis par
un notaire honoraire de cette villo ayant
exercé pendant trente-quatre ans.

L'inculpé. Félix liouchet , 63 ans, vient
d'être arrêté dernièrement par le magistrat
instructeur, sous l'inculpation d'abus dc
confiance. Les sommes détournées s'élèvent
à plus de 800 ,000 francs.

Le notaire Bouchet, qui a cédé son
étude à son fils, jouissait de la considération
générale ; il appartient à une famille des
plus estimées.

l u  mécanicien refasé de conduire
son train. — A Agen (France), un train
de voyageurs venant dc Toulouse et se diri-
geant sur Bordeaux n 'a pu continuer sa
route, le mécanicien se refusant à aller p lus
loin , alléguant qu 'il avait accompli le nom-
bre réglementaire d'heures de travail,

Lu jeuno Iille prit alors la main dc
son frère.

— Cherchons une voiture, dit-elle.
Nous n'avons plus que fairo ici I...

Yseult guettait le retour des prome-
neurs. Elle entraîna aussitôt Daup hine
duns sa chambre.

Ses yeux étincelaient et deux taches
rougos coloraient ses pommettes.

— En ton absence, racouta-t-ello, il
y a eu ici uno scène terrible I... Maman
m 'avait appelé dans sos appartements
pour mo soumettre doux demandes en
mariage : le duc do Volnar cl le marquis
«le Proges... Deux nullités I... J' ai fait
comme toi... J 'ai décliné l'honneurI...
Etre fière de son mari , en doit être s»i
doux... Et ces deux-là ne font rion , du
matin nu soir, que de so montrer dans
les endroits chics comme des mannequins
do grand tailleur ! Est-ce une vie ? Non !
En tous cas. Cette vie n'est pas de mon
goût et je l'ai dit très haut!... Vois-tu,
autrefois, cpiand je ne te connaissais
pas bien , peut-être mo serais-jo laissé
faire et serais-jc devenue pareille ù
boaucoup de femmes dc notre monde qui
no songent qu 'à s'étourdir pour fuir le
vide ot la tristesses de leur intérieur ;
mais , à présent, ee n 'est p lus possible...
J ' ui compris , en causant avec toi , en le
voyant agir surtout , que la vérité était
ailleurs... Et maintenant, bien forl sera
celui qui changera mes idées !... To rap-
pelles-tu eo que je t'ai dit , le jour do ton
arrivée à Cantelôup ?... Tu me faisais
l'effet d' un missionnaire envoyé parmi
les gentils et. je craignais quo Vu nc
fusses obli gée do nous quitter , en se-
couant sur lo perron la poussière de tes

Il y eut des pourparlers entre le chef do
gare et le mécanicien. Puis on chorclia par-
tout un autre mécanicien qui voulût bien
reniplacor le récalcitrant ; on n'en trouva
pas un seul dans les environs. Le mécanicien
demeura inflexible, malgré les instances du
chef do garo, que cette situation déses-
pérait .

Enfin, on dut so résigner à supprimer la
train. Los voyageurs descendirent et duront
attendre , en gare d'Agen, jusqu 'à deux heu-
res du matin , un train qui se dirigent sur
Rtirdpaux.

Va oncle de Itnssle. — Le charpentier
Schmidt, do Speodelhot (Haut-Palatinat),
vient d'hériter de treize millions de roubles
et da propriétés immenses, d'un de seB pa-
rents devenu général dans l'armée russo t t
qui , ayant épousé unc comtesse de l'empire ,
est mort sans enfanls.

Depuis trois ans, on recherchait vaine-
ment les héritiers, que la légation de Ba-
vière à Saint-Pétersbourg a enfin réus9i à
découvrir dans un petit village du Palatinat ,
où ils ignoraiont leur richesse.

.i. . '«:. ..'.iu:.t d'nn prétr»». — A Rome,
un vieux prêtre qui passait pour riche,
Dom Constantini, a été trouvé assassiné
dans sa cham bie.

130 moutons duns nn prif-riptcc. —
On mande de Grenoble qu 'un troupeau de
152 moutons, appartenant à un riche pro-
priétaire de la Camargue, avait été ameni!
au pâturage de la ferme de Faissolles, a
1500 mètres d'attitude, à proximité du pas
de la Clé. Ailolés par deux chiens de chasse
poursuivant un lièvre, les moutons, qui pais-
saient tranquillement , sa ruèrent vers le pas
de la Clé et tombèrent dans un précipice
profond de plus de 200 métros : ils furent
tous tués. Les berj -eis ont réclamé 5000 tr.
& M. Louis Daguet , maire de Montaud , pro-
priétaire des chiens.

Effroyable crime des • Vondonn •
ci i imi i is .  — Une dép êche de la Havane au
New-York Herald apprend que l'horrible
suporstition des sorciers nègres de Cuba, qui
volent des enfants pour les égorger, vient de
faire encore uno victime.

D'une onquête faite par los autorités Judi-
ciaires de Matanzas, il résulte, en elïet , que
ce sont bien , commo on le soupçonnait, les
sorciers » Voudous > qui ont enlevé la petito
Luisa Valdez, une fillette de trois ans qui
disparut dans des conditions mystérieuses,
il y a quel quo temps.

On a acquis la triste certitude que la pau-
vro petite a élé enlevée par trois sorciers
noirs , et que l'un d'eux, après l'avoir égor-
gée, lui a arraché le foie de la poitrine pour
le faire cuire et le donnor ù manger, comme
remède, à une vieille négresse malade.

Et ce n'est pas là un fait  isolé ; depuis
deux ans, des crimes rituels ou des tentati-
ves d'enlèvement soat signalés sur des points
trè3 éloignés de l'île.

Les autorités cubaines font tous leurs
eflorts pour arriver à connaître les sorciers
qui répandent l'affreuse doctrine parmi les
noirs, mais la terreur clôt les lèvres de coux
qui pourraient donner quelque renseigne-
ment; l'on n 'apprend la présence des « Vou-
dous » dans une rég ion qae lorsqu 'un de
leurs effroyables crimes rituels y a jeté
l'épouvante et l'horreur.

Accident en enré de BruxelleH. —
En gare du Midi , à Bruxelles, deux locomo-
tives ont heurté violetoiûant les voitures
remplies de voyageurs d'un train tn par-
tance pour Chimay, et dont les wsgons ont
été lancés contre les butoirs.

De nombreux voyageurs ont été blessés,
dont sept gravoment.

« li i c::-. contre ]iantU £rcs. — Dans
une grando féto sportive , à Bhaonoge (Ilin-
doustan), le prince Saheba a offert au public
un spectacle d'un nouveau genre. Quatre de
sc3 chiens, dressés spécialement, ont été
p lacés dans une arène et ont livré combat
è doux panthères. Celles-ci ne paraissaient
guère d'humeur belliqueuse. Elles ne sorti-
rent que très lentoment de lour cage et ,
voyant le nombreux public , elles cherchè-
rent à faire uno prudente retraite.

On lâcha alors les chiens, qui , se tenant
toujours serrés les uns contre les autres,

souliers... Los événements m 'ont donné
tort... Jc suis lout ù fuit convertie, et
Tristan est- en bonne voie do l'être...
Tu peu*, être fière do ton o*uvrc, ma
chère petite scour...

En revenant de Saint-Sulpice, dans
la voiture, Dauphine, meurtrie, lasso
à en mourir , s'élait posé cotte question :
¦ « Pourquoi suis-je, sortie, do Bi'Uiiniii-
dntir .' Je n 'ai récolté sur mon chemin
que tristesse ct amertume. »

Et maintenant la réponse arrivait.
précise :

Dieu ne l'avait pas envoyée dans le
monde pour y trouver son propre bon-
heur, mais pour en donner aux autres ,
et , devant cette découverte , son cœur
se fondit , ses yeux se remp lirent de
larmes...

— Oh ! Yseult , balbutia-t-oHe, que lu
es gentille de me parler ainsi I...

— II  ne mo demandera jamais, reprit
S 

lus bas la jeune lilie... Il n 'oserait-pas I...
e suis trop riche... Mais j 'ai un allié 1...

Grand-père Aimions ne partago pas tout
i'i fait  les idées do grand'mère, ot l'aulre
jour , comme nous étions seuls , il m'n
déclaré qu 'il ne tenait pas à me voir
redorer un blason I... Ça coûte trop
cher 1... Depuis, choque fois que jo vais
chez lui , ii mo fuit  lire des articles sur
lo sérum La Mûre et Nérpt, et mc mot
sous los yeux des journaux illustrés qui
reproduisent. 1rs portraits des deux jeu-
nes savants et des vues de lour labora-
toire... Il n 'y a pas à dire, lu communi-
cation du D r Bruno à l'Académie de
médecine a eu un immense retentisse-
ment... On ne parle plus que do cela
en Erance et on Europe!... lil, auprès
des articles de fond qui.' l ' on consacre ù
co qu 'on appelle » la p lus grande décou-

attaquèrent los panthères qui , au bout de
quelques minutes , succombèrent sous les
coups de crocs do leurs adversaires.

SUISSE
l>raiuo de l'inconduitc. — Vendredi

dernior , on découvrait uu bas d'un paroi de
rocher , au-dessous de Liesberg (Jura ber-
nois), la cadavre d'un hommo de co village,
qui avait disparu depuis trois semaines. On
suppose quo le malheureux aura été attaqué,
assommé, et que, pour enlever toute idée de
crime, le ou lea assassins ont jeté le cadavre
au bas des rochers.

La victime était un honnête ouvrier d-i
Liesberg, marié , travaillant loin de chez lui
et qui no rentrait b, son domicile quo lous
les samodis soirs.

On croit se trouvoren présonce d'un crime
dil à l'inconduito. La femme de la victime
avait , paralt-il, envie d'épouser le frère da
son mari . Les deux complices ont-ils voulu
supprimor l'obstacle ? C'est co que, sans
doute, l'enquête établira.

Mort en montagne. — Samedi, au
Grand Saint-Bernard , des passants ont
découvert, près de la morgue inférieure, lo
cadavre d'un inconnu dont la mort remon-
tait a la veille. C'était un individu bion mis,
paraissant âgé d'environ trente ans.

Un trésor sons nne pierre. — Samedi
des ouvriers occupés aux travaux de cons-
truction du chemin de fer Martigny-Orsières
ont découvert, près de Bovernier , sous uno
pierre, au bord de la route, une cassette en-
tièrement pourrie , contenant environ trois
mille p ièces da monnaies tessinoises au mil-
lésimodo 1835.

l ' n record. — l . ' 1 * prisons de B' rnc
hébergent uue vieille femme de soixante-
quatre ans, qui en est a sa soixantième
condamnation. Elle a déjà passé le tiers do
Ba vie en prison.

Le crime de IHiesse. — L'assassin de
Diesse court encore. Lcs individus arrêtés
ont dû être presque tou3 relâchés. Celui
qu'on a recherché dans les montagnis
d'Orvin n'a pu être découvert. Il se nomme
Samuel Wenker , do Gampelen. Les soupçons
à son égard se précisent de plus en plus.

î tn '. iéc  vive. — Un affreux accident est
arrivé dans la nuit de lundi à hier , à Porren-
truy. Une personne souffrante, M m<* veuve
Schmitt , G2 ans, s'était levée vers une heure
du matin , pour chauffer du lait sur une
lampe à esprit-de-vin. Tout à coup, un
voisin l'entendit pousser des cris terribles;
il accourut et trouva M 11"' Schmitt entourée
de flammes, étendue par terre .

La malheureuse femme a succombé trois
heures plus tard.

Les accident» nu *t,œtsc*-*>erg. —
Un accident est venu attrister le dimanche
des mineurs du Lœtschberg. Un ouvrier
ayant frappé étourdiraient sur une cartouche
de dynamite, celle-ci fit explosion, atteignant
le malheureux en pleine figure. Les yeux
sont perdus.
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ABRéGé D E  LA V I K  BB SAINT PI E R R E  CLA -
VER . brochure de 16 pages in-8. — 1 ex.
15 cent , franco 20 cent.
L'exemple vaut mieux que toute parole.

— Cette vérité s'applique à tous ceux qui
sont chargés d'une mission . L'exemple de
coux qui se sont distingués dans l'accomplis-
sement d'une mème tâche, est plus persua-
sif , plus ontrainant que toute parole. Ce
sera lo cas pour les amis dea missions qui
liront la vio du grand apôtre des Noirs, de
saint Pierro Claver. L'exemple de son abné-
gation, de sa charité sans bornes donnera
un élan nouveau à tout chrétien zélé pour la
propagation de la foi parmi les pauvres peu-
ples d'Afrique et l'encouragera à participer
largement à celte couvre d'apostolat parmi
ses frères noirs encore privés des plus grands
biens. Recommandons donc à tous et parti-
culièrement aux zélateurs et zélatrices de
la Société de Saint Pierro Claver cette petite
brochure dans laquelle Madame la Comtesse

verte du siècle », los carnets mondains,
où reviennent sans cesse les noms du
duc do Volnar et du marquis de Proges,
olfront un bien mince intérêt... Entro
lus uns et les autres, il y ;\ la môme diffé-
rence qu 'entre les mots gloire et g loriole !

Ysoult s'arrêta court...
— Comment, Tristan ?... Tu es ici ?...

Par ««ù t'es-tu (uulilé ?
Le garçonnet prit un air innocent.
— J 'ui trappe... Vous causiez... Per-

sonne nc m'a répondu... Alors je suis
entré-

Mais il n 'avoua pas depuis quand...

VI

roua LA. UERNIÈRE FOIS

— Ainsi , tu pars demain , Daup hine 3
— Oui , père c 'est irrévocable, mes

tantes me réclament...
— Je ne puis le cacher que ta bclle-

mère est fort mécontente dc toi... Elle
soutient que non seulement tu as montré
des prétentions ridicules, mais encore
que tu as monté la tête à Yseult.

— Mon père , je ne crois pus avoir agi
contre ma conscience. S'engager dans
les liens du mariage sans êlre attiré
vers le futur compagnon de sa vie, ot
seulement par calcul ou par vani té , me
semble une choso si méprisable, qu 'il
m'aurait été très pénible de voir ma
sœur suivre un pareil chemin... J'ai
tenu à la mettre en garde ; jo no m'en
caché point !...

Honoré de .Saint-Rabicr examinait la
pointe de ses souliers. Vaguement, on
écoutant Daup hine , des rogrels s'éveil-
laient en lui ... Il songeait ii Hélène, si

Ledochowska nous fait si bien connaître ce
Saint héroïque.

S'adresser aux bureaux de la Société d*
Saint- Pierre Claver : Paris (VI*), rue du
Chorchemidi , GG; Home, via deil'Olmats , 16

FRIBOURG
Le pèlerinage fribourgeois

D EINSIEDELN A SACIISLEN

Sachslen, 8 seplembre.
Nous avons quitté Einsiedeln lundi

matin , à 8 h. 30, l'ûmo émue ot ravio au
souvenir des journées t rop,  courtes
pnsséos dans cet édon mystique L'aus-
tère verduro du « saint désert use colorait
do teintes riantes. Tout le pays était
bai gné do lumière matinale. Nous étions
en plein soleil , tandis quo la plaine
dormait encoro sous uno coiffo de brume.

Los chemins do fer fédéraux nous ont
fourni un matériel qui permet à notro
train de franchir les rampes de ln ligne
du Sud-Est sans changement de voitures.
Cet avantage est très appréciable, car il
nous dispense des fréquents déménage-
ments qui attendent lo voyageur ordi-
naire. A Rothenthurm , nous donnons un
souvenir aux vaillants Schwyzois qui en
1798 résistèrent héroîquemont à i'invn-
Bion française. A Sattel, nous no sommes
pas loin du champ do bataille do Mor-
garton , que le canton do Schwyz reven-
di que commo tien. La descento vers
Goldau nous ménage la vue d'un nouvel
horizon , bien diiférent du paysage sévèro
d'Einsiedeln. Nous approchons des opu-
lents vergeis que baignent à la fois lu
golfe de Ivuesnacht et . le lac de Zoug.
Mais auparavant nous longeons les
éboulis et les blocs énormes descendus il
y o 102 ans des parois du Hossborg.

Lucorno ! Quinze minuto» d'arrêt.
Juste le temps do transporter nos
personnes et noa bagages sur les wagons
du chemin do fer du Ilrunig, car noua
passons de la voie normale à la voie
étroite. Et nous voilà nous engouffrant
dans les entrailles du Pilate pour retrou-
ver à la sortie l'azur et le soleil se mirant
dans lss eaux du lao. Le3 pèlerins de nos
campagnes fribourgooiees admireront
bientôt le3 prairies fécondes de l'Obwald.
Cependant, à mesure quo nousopp.-ochoDs
de Sachseln , la récitation du chapelet
devient plus généralo et la méditation se
fait plus intense dans lo train transformé
on oratoire ambulant. Lo rosaire n'était-
il pas la prière favorite du Bienheureux
Nicolas .de Flue ?

Au débarqué , la procession sa forme
et, au chant do l'Are Maria , les pèlerins
so dirigent vers l'église, pour donner au
Christ qu 'adorait l'ermite du Ranft la
primeur do leurs pieux hommages.

Les villégiaturistcs qui profitent des
beaux jours do l'arrière-ssison pour
resp iror l'air salubro do ce pays enchan-
tour sont encore nombreux. Il on résulta
quelque dilliculté à trouver des logements
pour nos 500 pèlerins. Cependant , grâce
au dévouement du comité local et eux
bons offices des hôtelières do la Croix
Blanche ,ainsi qu'aux effot ts de M. Joseph
Comto, l'un dos organisateurs les plus
actifs du pèlonnag., tout le mondo liait
par avoir son gite.

A 2 h., nous gravissons la colline du
Fliihli , si gracieuso avec sa chapelle , qui
s'adapta beaucoup mieux au paysage
quo le somptueux hôtel du Nùnol phorn.
Jo suis Bûr que l'association du Ilcimats-
chutz sera de mon avis.

Après avoir passé dovant la maison
où habita Nicolas de Fiiie avant do so
retirer dans l'ermitage du Ranft , maiton
qui, on le sait , est devenu la copropriété
des Fribourgeois , nous nous engageons
sur-la  ponto rap ido de l'austère vallée

douce, si pieuse, si droite... Sa Iille lui
ressemblait I.. .

11 évita d'effleurer ensuite, mémo
d' une pensée rapide, la seconde comtesse
de Suml-Habier.

La galanterie s'y opposait , mais i
y a des idées qui , sans so formuler ,
prennent une apparence concrète ; il
los vit , l'une, auprès dc l'autre , Hélène
et Joséphine, ct , malgré lui , il ferma l«-.-
ycux.

Au bout d'un moment , il reprit em-
barrassé :

— Ta bcllc-mèro t'en vout tellement,
qu 'elle refuse maintenant de te consti-
tuer une dot.

— Peu importe , mon péra !...
— Mais quel sera ton avenir ? Jo

m'en inquiète !
— J "ni déjà fait un stage dans les

Postes... Je solliciterai uno nomination
officielle.

Et, avec un sourire un peu force,
ello ajouta :

— M. et M""* Amnéris ont dc belles
relations au ministère... Us ne me refu-
seront pas leur appui.

(A suivre.)
_.

l.i-M CllHUg» ii i i ' i i l - i  d'adresses,

pour être pris on considération,

devront être accompagnés d'nu

timbre de 20 centimes.
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où mugit la Melchaa. Et bientôt tout Je
p èlerinage est groupé autour de Ja chu- territoire fribourgeois, le long de la Sin-
pello du Ranft ot de l'humble maiion- gine , lorsque la pluio les surprit. Ils
nette où Nicolai do Flùe passa les vingt s'adresseront alors à un coeseur de
dernières années dc sa vie.

Là, au sein dc coite nature tout impré-
gnéo du souvenir du pieux ermite et du
grand patriote , Mgr Kleiser nous entre-
tient on termes familiers ot apostoli ques
de celui qui a quitté los lions pour se
donner tout à Dieu. Il nousmontro qu'en
,e retirant dans la solitude, après avoir
été bon soldat , et bon pèro de famille,
Nicolas de Flùe est devenu Io père d'une
lamillo plus étenduo, lo pôro de la patrio
suisse et le modèle du peup le chrétion.

Cette foulo attentive, groupéo au fond
de cetto vallée, au pied de ces montagnes
austères , forme un tableau qui doit
avoir quel quo resscmblanco aveo mainte
_ci.no évangéli que.

La journée se termine dans l'église de
Sachseln, où nous entendons le révérond
pèro Edouard , capucin , d'origine fribour-
gooiso, nous parler du Bienheureux
Nicolas de Flùe dans son doublo rôle
d'homme do prière ot de libérateur.

Lcs cinq conts pèlerins fribourgeois
sont rentrés hier après midi dans leurs
foyers , enchantée de leur voyage.

tr « Indépendant » et le lirnlt
d'emprant.— Quand on a parlé d'em-
prunt , l'Indépendant s'est alarmé.

Après nous être renseigné à bonne
source, nous avons pu donner un dé-
menti formol à ce bruit et fournir ainsi
ù Y Inde pen tlant de quoi calmer ses in-
quiétudes. Nous nous attendions u ce quo
ce journal s'écriât : »< A la bonne heure !
Nous avions eu une belle peur l Merci
pour avoir soulagé les bons citoyens I «
Mai» l'Inde pendanl aimerait mieux croira
que lo gouvernoment va emprunter; il le
montre par son article d'hier soir. C'est
uno preuve nouvelle qu'il no discute pas
les choses pour elles-mêmes, mais qu'il
les envitage au seul angle visuel dc sa
polilique d'opposition. 

L'Indépendant termine en disant que
« la Liberté a l'habitude de mettre ses
lecteurs dans la confidence de tout le
bien qu'on dit d'elle ». Outre que cette
affirmation ne rime à rien , nous aimerions
qu'il nous indiquât où et quand nous
avons donné Heu à pareil reproche.
Non , cher confrero, c'est dans un autre
journal quo le nôtro que s'étale l'auto-
aobisme.

Les noyés de la Siuglne. — Lee
deux victimes de l'inondation do la
Singine sont MM. Eschlor, père et fils,
L-3 père, huissier au Palais fédéral , occu-
pait les loisirs de ses vacances à cueillir
des mûres et des champignons dan3 les
forêts avoisinant Berno. Il était parti
dans ce but , vendredi matin , en compa-
gnie de son fils aîné , jeuno hommo do
dix-huit ans, apprenti photographe.

pierres do Schwarzwasser et lui deman-
dèrent la permission de passer la nuit
dans sa cahute. Co qui leur fut accordé.
On suppose que les malhoureux ont été
surpris par les eaux pendant leur
sommeil.

L'huissier Eschler était originaire do
Boltigen. Il avait quarante ans ct était
père do neuf enfants, pour la plupart
encore non élovés.

Comment le Malin, de Paris, relate
cetto doublo noyade :

Est-ce un crime ? — On mande de Neuen.
beck:

Oa vient de découvrir, dans le fleuve de
ce nom , deux corps complètement mutilés.
Ce sont deux hommes de trente â quaranlt
ans qui paraissent avoir séjourné dans l'eau
depuis un certain temps.

Service postal. — Un nouveau
dépôt des postes a été établi depuis le
1er septembre à Rossens, pour desservir
Ie.s communes de Rossens et I liens et le
hameau d'Inriaux.

11 y a trente ans, Rossens possédait un
bureau des postes qui desservait les
paroisses de Farvagny, Vuisternens et
Estavayer-Je-Gibloux, soit . un total de
onze communes desservies par un seul
facteur. On compte actuellement cing
bureaux et dépôts pour cette même
contrée.

tine aventure qni eût pu ma]
Unir. — On s'est un peu cruellement
égayé à Bulle de la mésaventure arrivée
samedi soir à quelques citoyens qui
avaient cru pouvoir se payer gratis un
tour en automobile sur la voiture d'un
étranger de passage. Le chauffeur, inex-
périmenté, alla renverser la machine et
ses occupants au bas d'un remblai qui
borde la route d'Echarlens à Rioz.
Heureusement, tout se borna à quelques
éraflures et à des bris.

Le soir, les badauds s'amusèr*nt fort
à voir passer dans les rues de Bulle
l'auto démantibulée traînée par deux
chevaux.

Tombée par la fenêtre. — Lundi
soir, vers 11 h., à Vevey, une jeune
Fribourgeoise, du nom de Catherine
Bosset, 21 ans, de Saint-Ours, est tombée
d'une fenêtre d'un quatrième étage dans
la ruo. Elle a été relevée grièvement
blessée et transportée à l'hôpital.

Après avoir d'abord déclaré qu'elle
avait été jetée dans la rue par un Ita-
lien , elle a dit ce matin être tombée en
lavant des vitres.

Son état est considéré comme grave.

Statistique hôtelière —Nationa-
lité et nombre de personnes deiceidui s
dans los hôtels et auberges de la villo de
Fribourg durant la semaine du 30 août
au 6 septembre.

PÈLERINAGE À NOIRE-DAME DES MARCHES
le 15 septembre

Lcs Chemins ds fer électriques de la Gruyère accorderont à tous les pèlerins se
rendant , le 15 septembre, au pèlerinage antialcoolique des Marches, la faveur d'uti-
liser lo billet simple course pour le retour , moyennant le timbrego du billet aux
Marches.

Les Chemins do fer fédéraux ont accordé un train spécial : Yverdon-Fribourg-
Romont-Bullo et retour. Les billets seront également timbrés aux Marches pout
contrôle.

Les pèlerins peuvent prendra los billets aux gares un ou deux jours avant, poui
assurer leur p lace et ne pas retarder lo départ.

Ceux qui n'useront pas du train spécial ne jouiront pas do la réduction dc prix.

Horaire et prix du train spécial
2"*" cl. 3m" cl. Retour

nn 610 4.30 Bulle 5 h. 20 soir
nd Vaulruz 5 h. 32
S 5.35 3.70 Saies 5 h. 38
ver 5.Q5 3.50 Vuisternens 5 h. 46

4.50 3.25 Romont G h. —
ie 4.45 3.05 Villaz-St-Pierre ii h. 13
es 4 30 3.— : Chénens 6 h. 21
t 4.20 2.90 Cottens 6 h. 27
les 4.— 2.75 Neyruz 6 h. 32

3.70 2.55 Rosé 6 h. 37
t 3.50 2 35 Matran 6 h. 42

2.10 Fribourg arr. 6 h. 52
1.85 Fribourg dép. 7 h. 33
1.70 Belfaux 7 h. 44
1.65 1 Grolley 7 h. 54
1.50 Léchelles 8 h. 04
1.35 Cous-et 8 b. 12
1.10 Corcelles 8 h. 17
0.90 Payerne S h. 48
0.55 Cugy 8 h. 56
0.40 Estavayer 9 h. 06
0.30 Cheyres 9 h. 16

Yvonand 9 h. 23
Yyerdon 9 h. 35

fer électriques de la Gruyèro
Rplonr

Aller 2m" c]
5 h 07, matin A"verdon 6 10
5 h. 21 Yvonand
5 h. 29 Cheyres 5.35
5 h. 40 Estavayer 5.05
5 h. 50 Cugy 4.70
6 h. 10 Payerne 4.45
R h. 15 Corcelles 4 30
6 h. 22 Cousset 4.20
s h. 83 Léchelles 4.—
C h. 45 Grolley 3.70
5 h. 55 Belfaux 3.50
' li. 10 Fribourg 3.10
7 h. 21 Matran 2 75
7 h. 32 Rosé 2.55

Neyruz 2.40
1 h. 42 Cottens 2.2C
3 h. 40 Chénens 2—
7 h. 52 Villaz-Saint-Pierre 1.6.1
8 h. 02 Romont 1.3C
8 h. 20 Vuisternens 0.85
8 h. 29 Sales 0.55
8 h. 35 Vaulruz 0.40
8 h. 45 Bulle

Horaire ordlnairo dos chemins de
Aller

Montbovon 8.10 Gruyères
Lessoc 8.18 , Estavannens
Albeuve 8.23 | Enney
Neirivue 8.27 Grandvillard
Grandvillard S.36 Neirivue
Enney 8.44 Albeuve
Estavannens 8.48 Lessoc
Gruyères 8.54 Montbovon

-r
Semsales
La Verrerie
Ponts
Vaulruz
Colombettes
Vuadens
Bulle

Palézieux
Granges
l'-ossonnons
Tatroz
Hemaufens
Moulins
Châtel
Prayoud

/.30 il Bulle
7.35 Ij Vuadens
7.47 II Colombe
7.49 !| Vaulruz
7.52 I Ponts
7.56 La Verre
8.02 • Semsales

Il Prayoud
Train et prix ordinaires

RetourAller Retour

\ h. 52 matin Palézieux Romont
6 n. 01 Oron Siviriez
5 h. 13 Vauderens Vauderens
»a.  22 Siviriez Oron
l'U» 35 Romont i Palézieux

Ils étaient arrivés, vers le soir, sur

2.53 5.12 4.19
2.57 5.19 —
3.— 5.25 4.25
3.09 5.36 4.33
3.15 5.45 —
3.19 5.52 4.42
3.23 5.58 —
3.30 6.05 4.53

Se tour
4.53 I Châtel
5.02 Moulins
5.06 | Remaufens
5.10 j Tatro-
5.13 ! Bossonnens
5.25 | Granges
5.31 i Palézieux
5.3S

De Romont à
7 h. 51 soir Bulle et retour, les
8 h. — pèlerins peuven t
8 li. 10 prendro le i-uin sp è-
8 h. 20 cliL ¦
8 b. 28

Suisse, 366; Allemagne, 102 ; Angle
terre, 10; Autricho-HoDgriR , 11 ; Améri-
que, 23; Afriquo , 1 ; Austra'ie, 2 ; Belgi-
que , 4 ; Danemark , Suéde, Norvège, 8 ;
Portugal , 4;  France, 215 ; Hollande, 2;
Italie, 25 ; Bussie , 5. Total : 78G. .

Football. — Le Donnes-Fontaines F.-C.
a ouvert sa saison sportive par un brillant
succès. Dimanche, 6 septembre , au tournoi
organisé par le signal F.-C. de Lausanne, il
a remporté la première coupe en Série C
par S matchs gagnés. Espérons que ce ne
sera pss là la dernière victoire du Bonnes-
Fontaines F.-C. durant la saison qui com-
mence.

Kn série B, 1a première coupa a été remisa
au Six-men -F.-C-, dont le meilleur joueur
fut M. Braoner , membre du Stella F.-C.

Etat civil de la villa de Fribouig
DECES

7 septembre. — Speck, Otto, époux de
Catherine, néo Jenny, boucher , de Zoug,
37 ans, rue des Epouses, 68.

HA.RIACE5

« septembre. — Chatton, Fernand, corn-
merçant, de Romont et Av-y-sur-Matran,
né le 6 mai 1878, avec Reydellet, Léa, dc
Saint-Antoine et Winterthour, née le 8 mai
1882.

AGRICULTURE
Concours do taureaux

DISTRICT DE LA BROYE
Taureaux présentés : 6'-/ ; primés : 2ô

A. Taureaux âgés de plus de 2 ans
i™ CLASSE

Eleveurs Piiiti Pri».
>*r.

Syndicat d'élevage de Vallon 81 420
Gottf. Fa-ver, Chandon 78 250
Maurice Dubey, Domdidier 78 250

1II *°* CLASS*
Louis Pochon, Vesin 67 100

B. Taureaux .,:.. de 15 A 24 mois
I™ CLASSE

Syndicat d'élevage de Cheiry 79 250
> » de Vuissens 78 250

n01" CLASSE
Auguste Dubey, Gletterens 70 150

m""* CLASSE
Maurice Saugy, Morens 66 100
Syndicat d'élevage de Surpierre 65 100

C. Taurillons âgés de 7 à 14 mois
I"* CLASSE

Louis Baichler, député à Vallon 78 140
» . » » 78 140

Syndicat d'élevage de Minières ' 78 140
nme CLASSE

Louis Bœchler, député . Vallon 74 10C
Charles Emery, Cugy _ . . . ."4 10C
Isidore Grossrieder, Grandsivaz 72 10C
Placide Michaud , Frasses 72 10C
Synd. d'élev. de Montagoy-Ville 72 100

» i » 70 IOO
m™ CLASSE

Antoine Joye, Mannens 68 100
Marguerite Zurbuchen , Vesin 68 100
Paul Corminbœuf , Ménières 68 100
Louis Ba-chler, député, Vallon 66 100
Samuel Elt;r, Morens 65 100
Jacob Herren, Praratoud 65 100
Joseph Losey, Nuvilly. 65 100

BULLETIN METEOROLOGIQUÎ
Du a so_*.tez-a"bre .1.003

¦.ri . '-'.o:<,r,—.r-

Sep t . 4 b Oi II 8 M --"-i..-

"̂ 25,0 §- -5 '225,0

720,0 |- -= 720,0

715,0 =- -= 7i5,a

710,0 =- I l  fi T10.G
Moy. S" I • | i ] I ™"B Moy.
705,0 =- j M M ! -E 705,0
700,0 §- | | j j j j  ; -§ 700,(1

695,0 §- j j j j -Ë 695,0
600,0 .§- | 

' 
|

! 
j j j .  r| ©o,<-

1 3 î.-X K O '.S I A. ¦:***• c.
Sept. 1 41 5 6 7i 8 9 Sept.

8 b. m. 16 l - l j  10, 10] 11 14 8 b. m
1 h. s. 18 15 15 16 S0_ t.ll 1 h. s.
S h. ii ! 191 12 13 18! 19 I 8 h. S.
Température maxim. daas les 24 h. s 22°
Température minim. dans les 24 h. : 11"
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

v I Direction :S.-O.
v,n-l Force : mo 1ère.

Etat du ciel : clair.
Extrilt dei etiiervatl-'u d.3 S-u-as c-atril

ds Sa:i:i :
Températurs à 8 heures du matin, U

8 septembre :
Paris 15° ' Vienne 10"
Rome 14* Hambourg 10°
Pétersbourg 10' Stockholm 10"

Conditions atmosphériques en Suisse, ee
matin, 9 septembre, à 7 h. :

Très beau temps à peu prés dans toute 1*
Suisse. Couvert à Genève; quelques nuages ,
boau à Neuchâtel, Bile, Zurich, Saint-Gall.

Température : 5° dans l'Engadine, 1_°-16'
dans la plus grande partie de la Suisss, 17** S
Montreux. Sierre et Zermatt, 18° à Lausanne

TEHI-S l'ttOIUBlE
daas la Saisis . ocdiistals

Zurich , O sep tembre, midi
Le ciel sc couvre. Averses d'orage.

Calendrier
JEUDI 10 SEPTEMBRE

Saint M COCAS de Tolentino
Prêtre et religieux italien célèbre par Jos

vexations qu 'il eut à subir de la part di
démon jaloux de sa sainteté. (1300.)

Nouvelles de la dernière heure
La note franco-espagnole

Paris, O seplembre.
Le3 journaux disent que M. Pichon

ct l'ambassadeur d'Espagne ont ar-
rêté bier soir le texte de la note
franco-espagnole qui fera adressée
aux puissances. Le texte â été envoyé
aussitôt à Saint-Sébastien pour être
soumis à l'approbation du gouverne-
ment espagnol ; mais on considère
qu 'il s'agit là d'une simple formalité,
car l 'entente peut être considérée
comme définitive. .

La note sera sans donte envoyée
aujourd'hui aux différentes chancel-
leries.

L'/Utemagne et Moulai Hafid
Tanger, !) seplembre.

On mande d'EI Ksar, le 6 :¦
Interrogé par les notables maro

cains sur les intentions'del'Allemagne
M. Vassel , consul à Fez, a déclaré é
son passage à El Ksar, que Moula.
Hafid pouvait compter sur l'appui et
le concours de l'Allemagne. Il a
ajouté qu'il se rendait à Fez poux
confirmer à Moulaï Hafid que l'Alle-
magne entendait assurer l'intégrité
du pays et aider le sultan à sortir des
difficultés actuelles. Cette déclaration
a ému vivement l'assistance.

Au congrès eucharistique
I-ondres, 9 septembre.

{S p) .  — Le cardinal Vincent Van-
nutelli, légat du Pape, est arrivé à la
gare de Charing Cros3, à y h. 50, hier
soir mardi. Il a été reçu par le primat
d'Espagne,l'archevêque de Westmins-
ter, etc. Après sa descente de wagon,
le cardin al, parlant en italien, a remer-
cié pour la réception qui lui étai t
faite et s'est réjoui de la réunion du
congrès eucharistique à Londres qui.
dit-il, fera époque dans l'histoire de
l'Angleterre. Une foule considérable se
pressait aux alentours de la gare.
Quand le cardinal Vannutelli parut ,
des acclamations s'élevèrent et conti-
nuèrent sur tout lc parcours que
suivit sa voiture pour se rendre à
l'archevêché.

Londres, O sepUmbre.
Dans une réunion tenue hier mardi ,

les délégués londonnicns de 51 sociétés
protestantes ont volé une motion
invitant le gouvernement à interdire
la procession du Saint-Sacrement qui
doit avoir lieu dimanche dans les rues
de Londres à l'occasion du congrè3
eucharistique. Ils ont voté aussi une
pétition au roi visant le même objet.
Ils ont télégraphié en outre à 400
pairs et membres de la Chambre des
Communes pour leur demander de
solliciter immédiatement du Home
Office l'interdiction de la procession
qui , disent-ils dans leur demande,
peut provoquer des émeutes et même
l'effusion du sang. (!!!)

Londres, O septembre.
(S p.)  — La Morning Post rappelle

les désordres provoqués à Rome par
certaines processions reli gieuses, mais
ce journal ne croit pas que la popu-
lation de Londres soit capable d'imi-
ter la conduite des anticléricaux ro-
mains à l'occasion du transfert des
cendres de Pie IX. La Morning Posl
ne croit pas qu'il soit trè3 opportun
de provoquer délibérément les pro-
testants extrémistes (?!) qui regardent
l'Eglise de Rome comme un danger.

Le Daily Telegraph est convaincu
que l'objet du congrès est purement
spirituel et qu'il n 'y a rien de bles-
sant pour la conscience protestante
dans la cérémonie annoncée. Ce jour-
nal termine en souhaitant cordiale-
ment la bienvenue aux catholiques
qui v iennent en Angleterre.

L ' A - m c .  du Salut
Londres, 9 septembre.

Dans sa séance de hier, le congrès
des « Trade-Unions » a discuté une
motion de blâme à l'égard de l'Armée
du Salut que plusieurs orateurs accu-
sent d'exploiter les indigents qu'elle
recueille. Finalement, cette motion a
été retirée.

Contre les Kurdes
Constantinople, 9 septembre.

Selon les journaux , le ministre de
la guerre a ordonné la mobilisation
des rédifs de Djurbékir, Mardin ,
Médiat , et Serodj pour entreprendre
des opérations contre le fameux
Ibrahim pacha, chef de la tribu
kurde des Milli . Ibrahim serait
arrivé à Van à la tête d'un mil lier
d'hommes et en aurait recruté 3000
autres dans eette ville.

Les Italiens au Somaliland
Borne, 9 septembre.

(S p.)  Le ministre des affaires étran
gères a revu du gouverneur du Som'a

liland italien la dépêche suivante, en
date de Mogadisco, 27 août :

Le 24, on a occupé sur la rive gau-
che de l'Ubiscebi le village de Barire .
qui compte environ 2000 habitants.
On y a constitué un «1 préside ». La
marche des troupes de Danane à
Barire s'est effectuée sans incident.
L'accueil de la population est pacifi-
que. Dôs que le préside sera définiti-
vement constitué à Barire , on pour-
suivra l'occupation du fleuve selon le
plan préalablement arrêté. La santé
et le moral des troupes sont excellents.
Tout est tranquille dans la région
située entre Merca , Mogadisco et le
fleuve. Lesmarcb.es sont normalement
fré quentés.

Aux Cviès pctaiigaises
Lisbonne. 9 septembre.

Avant leur clôture, les Cortès ont
adopté tous les arrangements interna-
tionaux en suspens depuis plusieurs
mois, parmi lesquels les trois traités
avec les Etats-Unis pour l'arbitrage,
Y- . xli .., iiti,., el IA» .,<_. _;,- .. ': ' -. .,;._ ..... .

Accident de chemin de fer
Bruxelles, 9 seplembre.

Au cour3 d'uno manœuvre, deux
wagons de marchandises ont pris en
flanc, près de la station de l'Allée
Verte, un train de banlieue. Ce dernier
a déraillé; des wagons ont été ren-
versés et seize personnes ont été
blessées, dont six grièvement. Un
mécanicien inexpérimenté qui n'avait
pa3 vu que la voie lui était fermée a
causé cet accident.

Encore un espion
Orléans, 9 seplembre.

On a arrêté, en gare des Aubrais ,
un espion allemand nommé A., de
Mulhouse. Cet individu avait cherché
à se procurer différentes pièces du
canon français. Il a été dénoncé psr
un gardien de la poudrière de Bourges ,
auquel il avait fa i t  des offres.

La Sûreté attache une importance
particulière à cette arrestation.

•Allemands et Tchèques
Prague, 9 septembre.

Des désordres se sont produits entre
Allemands et Tchèques, mardi soir ,
à 13erg-Reichenstein et à Schûtten-
hofen, à l'occasion de la réunion du
DeutscIibOhmcrsvaldbund. Le gouver-
nement a pris des mesures impor-
tantes pour assurer l'ordre.

Accident d automobile
Berlin, 9 septembre.

On mande de Fribourg en Brisgau
au Lokalanzeiger qu'une automobile
dans laquelle se trouvaient dea per-
sonnes, appartenant au cirque Sara-
sani qui donne actuellement des
représentations ù Fribourg, est entrée
en collision avec un cycliste près
d'Ebn et , au retour d'une excursion au
Titisee. L'automobile a fait panache ;
le chauffeur a été tué, les personnes
qui se trouvaient dans la voiture ont
été blessées. On les a transportées à
Fribourg.

Brigands russes
Lublin , 9 septembre.

Dans le village de Toraachowitze,
situé ù 14 kilomètres de Lublin , six
gendarmes, aidés de sapeurs, ont
cerné les maisons de deux petits pro-
priétaires fonciers, connus pour être
des brigands et qu'on savait avoir
commis de nombreux meurtres et
s'être livrés fréquemment au pillage.
Dans la lutte qui s'était engagée
entre les gendarmes et les malfaitours,
une femme et un homme ont été tués
et deux gendarmes blessés. On a
arrêté quatre individus armés.

Incendies de forêts en Amérique
Dululh (Minnesota), 9 septembre.

Les incendies de forêts continuent
dans lc Minnesota. Dans le nord de
cet Etat , des centaines de milles car-
rés sont en flammes ; les dommag's
¦ont évalués à 3 millions . _ de dollais ,
bien que Chisholm ait été la seule
ville détruite. D'immenses étendues
de forêts sont en danger dans certai-
nes régions ; l'incendie semble gagner
Grand-Marais, localité située sur le lac
Supérieur. Une pompe de l'Etat et
deux compagnies de réservistes mili-
taires sont parties pour porter secours
aux sinistrés. La ville de H ibbinj*,
dont la population est de 7000 habi-
tants, demande du secours ; des pom-
pes et deux compagnies de pompiers
ont été envoyées par train spécial.

Naufrage sur les côtes de Californie
San Francisco, 9 septembre.

Au cou rs d'une violente tempête,
un grand vapeur a donné sur les

récifs d'Arena. Le navire s'est brisé
immédiatement ; toutes Ieu personnes
qui se trouvaient à bord ont été
noyées. On croit que le .navire nau-
fragé est le paquebot Kilburn de la
Compagnie Crcoi* Xorthern. Des cut-
ters se sont rendus sur le Jieu du
siaistra et y ont repêché de nombreux
cadavres.

SUISSE
L-.s manœuvres du III'-» corps d'armée

ILlgg, O septembre.
La 6me divi.io.i bleue a irçu dans

la nuit l'ordre de son armée de recher-
cher à opérer 6a jonction avec elle.
La division n commencé ce matin ,
depuis 3 h., à battre en retraite sur
Winterthour, pour occuper la position
de Lindeberg.au nord de Winterthour.
Une batterie bleue a encore tiré ce
matin à ô h. 20 quelques coups
depuis le Haggenberg, puis s'est
retirée également. La retraite de la
division est couverte par le batail-
lon 67 et la compagnie de guides. A
6 h. du matin , aucune troupe du parti
rouge n 'avait encore franchi la
Lutzclmurg.

Les curieux sont de nouveau arrivés
en masse sur l'emplacement des
manœuvres ; mais il est douteux qu 'ils
puissent assister à quelque bataille
importante.

Le lieutenant-colonel Merkle, du
régiment d'infanterie 22 , est tombé
hier avec son cheval et s'est fracturé
la cheville.

D. PLAXCUEBEL, gérant.

f
Madame Catherine Speck-Jenny et ses

enfants;  Monsieur et Madame Emma Am-
buhl-Speck, à Baden ; les familles Heiniger-
Speck, à Saint-Gall ; Clément Speck ; Jacob
Speck ; Seiler-Speck ; Mademoiselle So-
phie Speck ; Speck-Spenzler et P.ichard
Speck, à Zoug ; Da;-nzler-Speck, i Zurich;
Sautier-Speck , à Lugano; Madame veuve
Anna Jenny ot ses enfants, à Fribourg: lei
farailles Jenny-ifenetrey ; Joseph Jenny-
Kessler ; Michel Jenny, boucher, à Fribourg;
Pierre Jenny, _, Brigue; Antoine Jenny;
Barthélémy Jenny, à Fribourg; Pierre Jenny,
à Dirlaret ; Ferdinand Jenny, à Fribourg ;
J.-J. Rigolet, à Dirla-et;Guiliaume Rigolet,»
La Corbaz ; Wœber-Jenny, â Tavel ; Giller-
Wxber, à Villars les Joncs, ont la douleur
de faire part à leurs parents et connais-
sances do la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Otto SPECK-JENNY
leur regretté époux , père, fils, oncle , mort
par accident la 7 septembre , à l'âge de
37 ans.

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

Domicile mortuaire, rue de3 Epouses, 68,

R. ». P.
¦"¦"«¦ra"--"-*- ?^̂

T
Madame ChiiTelle Corsand, à Bulle ; Us

familles Romanens, Pythoud et Ayer, à
Sorens ; Guillet, à Treyvaux ; Bouiju.t,
Rime et Tinguely, à La Roche ; Girod el
Clément, à Fribourg ; Kiefer, à Lausanne ;
Devevey, Chiflelie, Muller , à Bulle ot Fri-
bourg, et Remy, à La Tour de-Trême, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante.
cousine et amie

Madame Victorine Bouquet-Corsand
décédée le 8 septembre, aprè* une pénibla
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bulle, le 10 sep-
tembre, à 9 '/. heures du matin.

Prière de ne pas envoyer de (leurs.
On ne reçoit pas de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

[aire part.

R. I. P.

Monsieur et Madame Joseph Jungo. i
Fribourg ; Monsieur et Madame Jean Zur-
kinden et leurs enfants, à Ueitewyl : Mon-
sieur et Madame Pierre Zurkinden et leun
enfants, à Guin ; Monsieur et Madame Ni-
colas Zurkinden et leurs enfants, à Heitewyl
Monsieur et Madame Nicolas Zurkinden el
leurs enfants , à ,'., • -. '.:, ont la profonde
douleur de faire part de la perte «-ruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Mademoiselle Marie JUNGO
leur chère QUe , nièce et cousine, enlevée i
leur affection lo 9 septembre, dans sa dix;
huitième année , après une longue et péniblf
maladie , munie de tous les secours de 1*
religion.

L'enterrement aura lieu à Guin , le ven-
dredi 11 septembre, à 9 heures du matin.

Départ de la maison mortuaire, Grand'-
Rue , N° 8, à 8 heures du matin.

Prie: pour elle.
R,. I. T*".



DISERS SOUPERS
La rentrée de /'Ecole ds

cu isine ayant eu lieu , le
Cours accepte des pension-
naires pour le dîner et k
souper.

Prix de pension : 2 f r ,
par jour.

Prix du diner : 1 jr .  20,
S'ad -«¦-- ¦¦ er A l'Ecole «le

« ' i t i - i i H ' . ï'c'ole Nouvelle.
f' H-Ulbaclt. H3814F 3523

A loner, dani l'ancienne
maison Chardonnens , Place
"Sotrc-Dame

un magasin
un appartement
de 5 pièces , ensemble ou sépa-
rément. H 3841 F 3569

S'adresser ;\ SIM. A. l.ir.s-
son et C", à Fribonrg.

Foin & reg«ain
A VENDRE

On offre à vendre 15,000 ;'
20.000 pieds de foin ci regair
à consommer sur pince av«
25 po<es de bon repms.

•S'adresser A Ai;u-t- Ma-
very, à Scnisule*. S5&) l-luv

Les 13, 14 «S 15 septembre R iUSiliS (SlI VallliS *^^^*$«̂ ^^^*^^*^*****^
A  BELFAUX O. ds Riedmatten , SION * . . . ,, » , „. . .

'
.

^*
«MéC

AW.£» 
4 fr. la cais.* de 5 . - B , franco , 

g 
Â / 'OCCQSM </eS B é H / Cf l O llS 

g
r^^X_[]^Qxl,Qy_L "0"LL DXXO "UL© -3J. vous trouverez toujours un grand choix en vaisselle &

*» •*• Café-Brasserie de *± et verrerie au grand magasin dc porcelaine et verrerie j«.
Se recommandent , H 379-1 F 3518-1380 i.ua,„i _-„ VIII. if -. .. _„ «_.«, _•» «-> » «v—nn.»̂ «.«r TéTLe» ten-,acler«. I HÔtel-dC-Vllle 

^ 
T 7ACCA QUTTFRFÏ *39 , Grand'Rue, 39. f y  JV»9««fi»V%lwVM^A'U'1AJ_I&M #

4 remettre tOUt de SUite oo^^^ ^, g ' rue des Épouses , 139
'-—' Salies de sociétés et dc fumllies. 

j£ Assiettes plates et creuses, depuis 20 cent. X
l'a te l ie r  au N° 39, r u e  des A l p e S  R*?is tt diw** ar «sauli. * piats ronds et ovales, eu toutes dimensions.

ci J • *-. WT-.T.-.I--*-.* *- M i«- -vn « "/-r  Téléphone .-12-18. •££ Verres à vins, à côtes ou unis, depuis 8, 10, 15 et "-fS adresser a <*. JsTUCK»,  €nblct, -V» 1. 345b Se recommande. 35c8 ££ 20 cent. -g*
- — - Bi.KOC_.U-T. 

Q Verres à. pied, à vins et liqueurs, à 15, 20 et 25 eont. ¦&
n( ', f \  lïlOTl M i-in h f t l' O 'f .  ¦& Chopes à bière mousseline, de 2, 3 et 5 décil., ainsi JjUiUUClblUll U C l U L I O - lj - jCl 

o -to» 8- 
" 

5 
que bouteilles, carafes à bouchon et sans bouchon. X

ji.rcr.-a i-septembre, à 2 h. après midi .on misera , pour te n bre, une* * '̂  "̂  *fe Litres' dcmi-lilres. 3 dècilit. et 2 dècilit.. en toute -.
le terme de ti ans. au dit lieu , motel de lu Cantine, rière , . . .  W lorme ct do bonne qualité. 3449 ~
Avrv-dev -Poiu , avec 10 poses de lion terrain , grange et écurie. ÙOD/IG CUISIHIÛP8 «l« «I»
Celte auberge , placés sur la roule cantonale, offre de réels <ÔÏ_*$&&Ô •&£__ •;!_• &&i_5&__ftt&&&&'&4_B-___-
avantages pour preneur sérieux. H1S09B3576 S'adresser au _fo 41. rue Je *»ip»*VW .̂ .-ir***-*^*-* r̂^*riïrï«_ ̂T^l^Tir

Entrée en jouissar- co lo !«' octobre 190*-. I.ansuune. B3872K 3565

Extrait de l'analyse ete M. le prof. D' H. BRUNNERLa Perle des eaux de table _____ m UM.il II . ¦ I I  ,«EJa^_^^^^«OT.,,yT^-»lJ_»-̂

Directeur dc l Institut dc chimie cl de l Ecole de pharmacie de l université de Lausa nne :
'..... En comparant les quantités de sels alcalins dc diverses sources, on trouve que l'eau de Romane !

contient trois lois plu3 d'alcalins que les sources les p lus riclies d'Evian et cinq lois pins que les sources lei
plus faibles du dit endroit 

L'eau de Jlomanel semble être destinée à combler une lacun; dans les eaux minérales de la Suisse.
Après deux mois, l'eau d'un flacon à moitié rempli, gardé à mon Moratoire et très souvent ouvert

Source Providence. — Découverle en 1776.
¦>!• : ¦ « pure et lit plu* riche dea eaux alcalines connue»* en .SII IHSC

Recommandé par le corps médical dans toutes les alîe<tionsdes voies digèstives et urinaires.

Diurétique k plus puissant
Somme des Chlorures et bicarbonates alcalins dans nn litre d'eau : Ogr, ©8101. (r"̂ - îŝ _^_ï-::*̂ ^-̂ ^'̂ _^^ Après deux mois, l'eau d'un flacon à moitié rempli, gardé à mon laboratoire et très souvt

Représentant pour le canton de Fribourg : O. SIOXXEY, Café des S'ostes, Fribonrg. thp »̂aTri«*-re.-a?.™'rii«-'g*̂  „ conservé un goût agréable et nc présente aucun dépôt. II13725 L 3397

p ^^ ^  ̂ IIBII jani _—_ |M|I ,_' 1

ft n ¦> i", ' • » IU HOP \W M>_dhT P'_T1 I -r* * «=, , . - ,\

\(§our la (g émchonl *JKloifiJ Btw lS our l® (g énichonl
l ;.-j f̂ ^Jii-wa.ig-ii ffijpy ry. -̂̂ 1  ̂ P_B_B I—B—— PWW»________WM___I BM_É_____________________________I

•""-—"•i •• *o»**-gîa.Tg*B«-»a t̂f^  ̂ «i-v.-..-^. .

i _Ë aienee I j ~~"—; "~ ~———il v errerie I

I 

Assiettes eraves el plaies, %£S0.U i ClIïfGS tPCS BVâ DiR26USGS# .. Verres MM piBd ",nb ot A ^ir., ,.«. 0.io Ô.08
3 l •*-—" I W ~ 5

M . _ | i n _ B _ _̂__._ __ ,,,, I I.» I l i l  I 111 ,,,,!,!!! »...!!!.. ..1.1—.¦ ,¦.¦¦¦»..¦ II .1 I _¦¦__..__¦ .M | , | H .  I léTW?''' '>ie ^' ""^  ̂ "" C^0S » •0'i<' !°tme » ( )  '\i\ &

oreozetplBlH, Prix : Fr. 0.20,028,0.35.0.45,0.55. 0.70 ' " "  taBfcaSSaaB CB_e*saaSSaO»_e8e8£iBaseS'Be»iSBOee8BS8t50 |

-jt^,..- - - .- Articies en émail Ferblanterie I dc e Bf Îf""1̂ 1 ï
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Lampes 
a suspension , "p^ ^- 3.to |

Brosses à main , Brosses à tapss 1 preflBilèr»e «gïEsaSlîCé^ car nous ne vendons pas des I | Lampes à suspension en maj °line de - 4 **5 10.75 s 1
5 £[|̂ f̂ ^

n_^d_ choix 1 occasions dans les IIme et IiImo choix. I L€c t oJegOBaseaaa oo9a60CCO,B»o.se.cB«»»0.8»S^J

L'ulcl.cr U«» iicliiliiri» nur verre de

KIRSCH & FLECKNE R
1̂  ribourg

so recommanile spécialement aux autorilés clsilcs et ccclésim.
tique *, aux arohiteoteg et aux particulier *, pour la fourniture deverreries en tous geiiros et do vitraux artistique» de style , d'eso-
cution correcte et solide el ix prix modérés.

Croquis ct devis sur demande. H 3885F 3573

Henri WoirGlitMlo, facteur «l'orgnea, a Fribourg,
H l'hoiiuciir Uo faire savoir a MM. lcu réf. l'wrén
ct orgnulMtcs qu'il n I r r . i i s' ï-».»<• -ton ittcllor et HOU

«lomlcllc, rue Marcello, 2, et rue «lu l'ère Girard, lo,
Entrotion , accord , restaurations , Instruments neufs.
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