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L'Aileraagne, si impatiente 1 autre
semaine de faire reconnaître Moulai
Hafid , met un certain temps à exa-
miner la noto franco-espagnole. Cette
note a pour elle la clarté ; aussi la
diplomatie berlinoise est-elle bien plus
occupée à lui opposer une réponse qu'à
en approfondir les termes. Toutes Jes
puissances ont fait bon accueil aux
conditions posées par la France et
l'Espagne. Mai3 l'Allemagne no so
laissera pas impressionner par cet
accord , que les organes chauvins des
pangermanistes dénonceront mcme
commo une nouvelle coalition anti-
allemande.

Quant à Moulai Hafid , il accepte-
rait probablement volontiers ce qu'on
lui propose , dans le grand désir qu'il
a d'ôtro reconnu. Mais l'Allemagne le
dirige. La lettre qu'il a écrite, disant
qu'il priait ies puissances de le recon-
naître et que , ensuite , il signerait
l'acte d'Algésiras, a dû lui ôtre dictée
parle consul allemand M. Yassel , car
clle reproduit exactement le sen3 de
la déclaration de M. de Bûlow dans
les journaux officieux de la Chancelle-
rie impériale. Cette similitude de
points de vue indique suffisamment
de quelle mission M. Vassel était
chargé.

La grosse question qui va mettre
aux prises les révisionnistes et le3
marxistes au congrès socialiste de
Nuremberg est celle-ci : Les députés
socialistes peuvent-ils voter le budget
de l'Etat bourgeois ? Non , disent les
marxistes, les doctrinaristes ; oui,
reprennent les révisionnistes , les
opportunistes. Les premiers obéissent
à Bebel, ct à Kautsky ; les seconds à
Vollmar. Le Vonvacrts est l'organe do
ceux-là ; la Mtinchener Post , de
ceux-ci.

La question avait déj à été posée
au congrès de Lubeck , en 1001, pui3
au congrès de Dresde, en 1903, et
résolue par la négative, ce qui n'a pas
empêché les socialistes du Sud , du
grand-duché de Bade, de la Hesse, du
Wurtemberg et de la Bavière de se
réunir secrètement à Stuttgart , le
mois dernier , et d'y décider de voter
régulièrement le badget , en rappelant
sournoisement que Bebel jadis , de
1878 à 1892, a voté régulièrement le
budgot de la Saxe.

M. Singer, le richissime industriel,
a ouvert les feux sur la grosse quea-
tion ; il s'est prononcé pour qu'on ne
volât pas le budget de l'Etat aussi
longtemps que celui-ci ne serait pas
devenu socialiste, et le député Kan-
den , de Dresde , a déposé au nom de
la commission dc contrôle une réso-
lution dans ce sens. En voici le texte:

Le congrès confirme à nouveau les réso-
lutions de Lubeck et de Dresde, déclarant
que l'Etat , aussi longtemps qa'il sera au
pouvoir dfs classes capitalistes, constitue
pour une classe riche un moyen de domina-
tion d' où résulte l'oppression de la classe
dts déshérités.

Comme la tâche du prolétariat est de
conquérir la puissance gouvernementale par
la victoire sur l'adversaire , toute politique
de compromU avec l'Etat actuel doit être
repoussée.

En conséquence, il y a lieu de refuser le
vote général du , budget , qui pourrait être
interprété comme uae approbation. Le vole
du bud get par les députés socialistes aux
Landtag de Bade et de Bavière est par
suita incompatible avec les résolutions
adoptées aux congrès de Lubfck et de
Dresde.

L» relus de voter le budget correspond
parfaitem ent à la situation des classes non
possédantes du peuple qui, doivent marquer
une opposition irréconciliable à la puissance
gouvernementale mise k la disposition du
capitalisme.

Ce sera M. Bebel qui sera rappor-
teur sur cette question. Lo vieux
chef , pâli et affaibli par la maladie ,
retrouvera sa vigueur d'antan à prô-
ner la thèse qui lui est chère.

M. Vollmar ne sera pas là pour lui
rôpondre. Lo chef des réformistes est

dans une maison de santé. Il sera
remplacé par deux orateurs , Johan-
ne3 Tinim, de Munich , désigné par la
délégation bavaroise, et le Dc Frank ,
de Mannheim , désigné par la déléga-
tion badoise.

Nous avons parle du compromis
projeté entre le Centre et le3 natio-
naux-libéraux pour les élections au
Landtag du grand-duché de Hesse-
Darmstadt. L'entente qui vise les
deux circonscriptions de Mayence ef
[TÛfTenbach est maintenant scellée.
Les conditions en ont été admises par
les deux partis.

Les nationaux-libéraux voteront
pour le candidat du Centro à Offen-
bach-carnpogne , et le Centre votera
pour lo candidat national-libéral à
Offenbach-ville. A Mayence, les deux
partis voteront simultanément pour
un candidat national-libéral et pour
un candidat du Centre.

Cetto alliance temporaire , comme
nous l'avons dit , a pour but de battre
lo parti socialiste.

Les projets d'impôts nouveaux en
Allemagne divisent le bloc. Les jour-
naux conservateurs et libéraux ont
chaque jour de longues colonnes pour
ou contre ces impôts. Les organes do
la droite s'élèvent avec forco contre
l'augmentation annoncée des droits
de succession ; les journaux libéraux
attaquent les impôts indirects.

Encore les examens
des recrues

Nous nous étions proposé dc com-
pléter un premier article sur les
examens des recrues de 1907 et d'étu-
dier la queslion de l'enseignement
primaire à la lueur de la statistique
fédérale.

A cet égard encore, la publication
du bureau do statistique donne des
renseignements précis qui , basés sur
une série plus ou moins longue d'an-
nées, ne laissent pas d'être trè3 con-
cluants. Envisageant le nombre des
recrues de ebaque canton qui ont
passé leur examen durant la période
1903-1007, le bureau fédéral cons-
tate que , dans notre canton, 5095
jeunes gens, sur un total de 5910 exa-
minés, ont fréquenté l'école primaire
seulement , soit le 86 %. La propor-
tion établie pour la Suisse est de 73.
Elle était de 77 pour la période
quinquennale précédente ; d'où , en
renversant les termes, nous trouvons
que le nombre des élèves des écoles
supérieures s est élevé, en 5 ans, du 23
au 27 %. L'augmentation de3 jeunes
gens possédant une instruction plus
étendue que celle du degré primaire
s'est produite aussi chez nous dans
uno mesure plus forte encore , puisque
le pourcentage a passé de S à 14. Mais
Fribourg est loin d'atteindre la
moyenne de Ja Suisse, et souvent lo
vœu a été exprimé de voir s'accroi-
ire le nombro de nos jeunes con-
citoyens dont lo bagage intellectuel
ne se réduit pas au seul programme
primaire.

Plus aisément que leurs devan-
ciers, ils trouvent à leur portée lea
moyens de se perfectionner et d'aug-
menter leur savoir. Pour l'avenir du
pays, on doit souhaiter qao le Collège ,
le Technicum , l'Ecole normale, l'Ins-
titut agricole et lea écoles secondaires
et régionales se peuplent d'élèves ani-
més du désir d'élargir le champ de
leurs premières études , en y ajoutant
des notions professionnelles et prati-
ques.

L'Indépendant a signalé naguère
• les tendances que manifestent p lu-
sieurs maitres ù stimuler les indivi-
dualités D, et à ne plus « confondre en
une pédagogie uniformisante los jeu-
nes esprits qu 'ila ont à cultiver ».
« Nous croyons, ajoutait-il , que cee
o tendances s'élargiront et finiront par
« devenir la règle, et qu'ainsi elles

a finiront par affranchir l'instruction
i de 8C3 conventions neutralisantes tt
« lui donneront son maximum de vi-
n gueur dans le progrès. »

Verbiage que tout cela , à moins
qu'il ne prétende signifier que l'école
primaire doit , comme le faisait l'ins-
tituteur d'antan , vouer sa plus grande
sollicitude à ses plus précoces et
meilleurs élèves. C'est le rôle des
écoles secondaires et professionnelles
de stimuler les individualités. L'école
primaire est essentiellement démocra-
tique. Elle se doit à tous et son but
est de développer les facultés, d'ame-
ner rapidement tous les élèves à la
possession d'un minimum de notions
élémentaires indispensables. L'école
fribourgeoise n'a point failli à cette
tûche et la Liberté n'a pas attendu
l'avènement de son jeune confrère
pour l'en féliciter.

A ne considérer que le seul résul-
tat des recrutables primaires durant
la période 1903-1907. on doit con-
venir quo l'école primaire a-rempli
son devoir , et ce résultat excel-
lent ne fait que confirmer le juste
éloge que nous avons adressé au corps
enseignant. En effet , quatre cantons
seulement nous procèdent dans cette
ttatisti que, ainsi qu'en témoigne le
tableau suivant :

Sur 100 recrues prim. ont obtenu
en 1903-1907 :

Obwald 30 2
Vaud 29 4
Neuchâtel 20 4
Bûle-Ville 25 6
Fribourg 24 5
Suisse 10 8

On a déjà cherché à atténuer le
succès de nos recrutables aux derniers
examens. « Dans notre canton princi-
palement , ces épreuves sont subies à
la suite d'une préparation intensive
et immédiate de trente heures de leçons
où *st exclusivement enseignée la ma-
tière du programme. En somme, le
résultat de l'examen indi querait les
variations et les mouvements du ni-
veau de la préparation que les maî-
tres ont donnée aux futures recrues, i

Voilà appréciée en quelques lignes
l'activité des instituteurs durant toute
la scolarité primaire ! De leur travail
plus ou moins intensif pendant 30
heures de leçons dépendrait le succès
de nos jeune3 recrutables.

A cet argument , on pourrait opposer
le fait qu'un grand nombre do cantons ,
même parmi les mieux cotés à la
statistique fédérale , possèdent l'insti-
tution des cours de ré pétition. La loi
scolaire fribourgeoise prévoit 20 heures
— et non pas 30, comme l'affirme
l' Indé pendant — de leçons prépara-
toires ; dans le canton de Vaud, les
36 heures prescrites ont reçu la pitto-
resque et populaire expression de
cours caniculaires ; ailleurs , les heures
de rép étition sont plus nombreuses
encore.

Mais passons. Ce quo nul n'ignore,
s'il est quelque peu informé des choses
d'enseignement, c'est qu'en 20 beures
de leçons préparatoires on ne saurait
suppléer à l'insuffisance d'un ensei-
gnement antérieur , qui exige au moins
7ÔO0 heures d'école ; c'est que cette
revue rap ide et sommaire en 20 beures
des matières du programme ne saurait
exercer une influence immédiate sur
la note de lecture , do composition ou
de calcul.

Kos adultes trouvent , durant ce
cours limité, lc moyen dc so remé-
morer leurs connaissances si fuga-
ces ea histoire et en géographie ;
mais l'amélioration que les examens
des recrues /ont constater sur ce
point n'autorise pas à méconnaître
les durs labeurs de l'école primaire.
Du reste, 1 avance est continue, ainsi
que nous l'établirons par dfs chiffres ,
ce qui ne so produirait pas si l'on ce
pouvait compter que sur lo cours de
répétition comme seul facteur de
progrès.

Jadis ,lorsque notre canton occupait
un rang moins honorable dans l'échelle
fédérale , on ne se faisait pas faute dc

b emparer des résultats des examens
des recrueâ. On les jetait à la face do
notre corps enseignant et des autorités
scolaires , pour démontrer l'insuccès
dc leurs efforts et l'incapacité de notre
école à rehausser le niveau de l'ins-
truction dans le canton. Nos recruta-
bles se sont relevés par degrés, ct
chaque année qui s'écoule voit leurs
notes s'améliorer. Pour étre juste , il
faudrait conserver le même terme do
comparaison et mesurer les résultats
actuels à l'angle du passé. L'Indé pen-
dant renie ici encore son ancêtre lors-
qu 'il dit : a Que l'on se garde d'atta-
cher trop d'importance et de valeur
aux moyennes marquant le rang dea
cantons et de croire que l'examen des
recrues soit le baromètre infaillible do
l'état de l'instruction en Suiîse. »

Infaillible , il l'était à une époque
peu éloignée encore et ses indications
ont souvent servi sous la plume de
journalistes radicaux à provoquer
l'ingérence fédérale dan3 le domaine
cantonal de l'école. Mais notre école
BO développe ; ses progrès sont indé-
niables. Les rapetisser sera de
bonne guerre , ea attendant le jour de
la .suppression d'une institution qui
permet la constatation de no3 efforls ,
et à propos de laquelle les experts
fédéraux , réunis en conférence , écri-
vaient en 1896, au Département mili-
taire fédéral : t II est incontestable
que les examens des recrues exercent
une grande inpulsion sur l'éducation
et l'instruction suisses. .>

L'Exposition de Beriboud

Ce qui frappe h visiteur à l'exposition
de Berthoud , c'est que beaucoup d'arti-
sans ont voulu chercher du nouveau.
Plusieurs y ont réussi; ainsi, le tapissier
Meister, à Berthoud , présente un sommier
noa rembourré mais dont lo tissu serré
donne l'illusion du matelas.

Un sculpteur de Rùegsau , M. Sohnei-
der, exposa une cbambre à couche." dont
les meubles sont un pen trop chargés
d'ornements. U n mécanicien de Berthoud ,
M. Luthy-Weber , présente un tableau
noir pour école, et un porte-certts . monté
sur fer étiré, solide, mais lourd.

Une délicieuse décoration est celle de
M. Fritz , peintre gypaeur , à Berthoud.
Il a exécuté un petit vestibulo en style
moderne , avec, au fon 1', le château de
Berthoud , en bas relief , qui est pour
tous les visiteurs une surprise.

Je voudrais signaler encore un travail
très personnel , une réduction des di gues
do l'Emme dans les environs do Berthoud,
L'Emme est comme la Sirine, uno enfant
terrible des préal pes , ct u iui arrive
souvent de déborder et do renverser
tout sur son passage. Les industriels de
Berthoud étaient après toutes les crues
arrêtés ua certain temps. Pour obvier i
caa inconvénient, ils onl construit uc
canal industriel ne recevant que l'ean
nécessaire ; mais ils ont dû endiguer
l'Emma : c'ett ce travail considérable
que fait voir lo chef digueur M. Haus-
inann.

Un vieil artisan , M. Binz , expose des
porte-monnaie en une seule pièce, inu-
sables.

D'autres exposent , qui uno sallo à
manger complète, qui salle à maoger et
chambre k coucher, etc., telle la Fubri-
euede meublée Mecr et C'°, à Huttwil.
Quelques moiire3 d'état do lu campagne ,
dont lo contre est Kirchberg, sa sont
riunis pour une exposition collective de
laur a cru ». Ils possèdent l'outillage ;
raais la possession des belles fornus de
l 'art Uur fait encore défaut.

Lu poterie eat uuo ancienne industrie
bernoise. Dc Langnau , M. Fréd. I.auter-
burg envoi» des articles nombreux et
variés.Hl cherché e y adapter les formes
modernes, ot avec assez de succès.

Langenthal expose uno très belle col-
lection do services en porcelaine. C'est
qu'il s'est constitué dans ce centre , il y
u deux ou trois ans, une société, au capi-
toi de S00,000 fr., qui n établi une fabri-
que do porcelaine installée avec les der-
niers perfectionnements.

Dans lo mémo local ae trouvent les
produits ri appréciés de Schurch et O",
à Berthoud , dont le nom est connu au
loin grâco ô son excellent Poitorico.

Couteliers ct fondeurs de bronze occu-

pant la salle suivante. Dea couteliers, le
p lus ancien est M. Klôtzli, qui a marché
avec le progrès.

JIM. IndeibiUin el Zaugg présentent,
l'un des rasoirs, l'autre des couteaux de
tablo et de pocho.

Cbez nous, les fondeurs de clochetlea
da vaches sont ou des Tyroliens, ou dea
Savoyards, ou des Italiens; dans l'Em-
menthal , ce sont des habitants du pays :
M, Stauffer, à Berthoud , et M. Fr. Mo-
ser, à Krauchthal.

Pub, ce sont les tanneurs et cordiers.
Les dames, amateurs et professionnel-

les, ont aussi voulu leur salie, et ce n'eat
pas la moins intéressante: lingerie fine,
dentelles au fuseau , corsets. Deux mo-
distes présentent des chapeaux du der-
nier chic. Une tailieuse exj "»e le coure
de coupe géométrique que i donna aux
cours proLssioanels.

Après le* modistes, les tailleurs. Ceux-
ci, au noi l>re ds treize , ont aménagé
una cxposil.on collective de leurs tra-
vaux : costumes civils et militaires.

Nous av -s aussi vu dea harmonicas.
C'est un! icilla industrie domestique ,
qui s'tst usuellement réfugiée dsns les
montagne3 de la Forêt-Noire et du Tyrol.

Les arts graphi ques sont représentés
par p lusieurs imprimeurs.

La salle réservée aux arts renferme,
comme objets intéressants, quelques su-
jets d'intérieur bernois et de bons agran-
dissements photographiques.

Beancoup do visiteurs s'arrêtent de-
vant la très curieuse vitrine da M. Scbul-
thess, fabricant de p ipes à Langenthal.

La dernière salie est occupée par les
orfèvres. L'orfèvrerie en filigrane est
demeurée une industrie bernoise , grûce
au costuma quo portent encore fort
heureusement beaucoup de jeunes filles.
M. Ulrich Wirth, orfèvre , A lierthoud ,
présente toute une technique du fili-
grane, Heurs ot ornements floraux. Jo
dois signaler aussi Jes habiles joailliers
iYeufcomm, â Laupen , et Scheidegger, à
lurchberg.

La halle des machines noua représente
una véritable usine. Tout y est en mou-
vement. On n'y entend que scier ,
raboter, tourner, tandis que, à l'arrièro-
plan , les machines agricoles se meuvent
avec une sage lenteur.

Ici encore les usines de la Kander ct
Hagneck sont largement* représentées.
L'usine de Brrtboud expose bravement,
à côté de ses grandes concurrentes.

M. Bier , fabricant d'horloge6 à Sumis-
wald , présente une horloge de précision
pour clochers. Cette horloge est accom-
pagnée d'un carillon. Puisque je parla
d'églises, je signalerai une belJe grille en
for forgé d'un «errurisr do Berthoud.

Nombreux sont les exposants de
cotonne à bon marché pour tabliers , de
linges de toilette fabriqués à la machine
ou k ia main ; les fabricants de socs â
graine, do toiles à Fromage, d'ustensiles
da laiterie et da chalet.

La sellerie est également f-;rt bisn
représentée.

Les voitures, les traîneaux sont légion.
Le gros charronnago est aussi resté en
honneur daas la contrée. Comme poiut
final du cette section sa trouve une
ioamense tap issière, destinée à MM. Kchrli
et Œhler , camionneur-* à Berne, et à
laquelle ont collaboré trois artisans
d'Oberburg et un peintre de Berthoud.

Des tonneliers présentent des fûts à
bièro ; la collectivité des brasseries locales ,
une inatallation spéciale avec comptoir
à acide carboni que ; les boisseliers, des
ustensiles do laiterie ; d'autres encore ,
d»s établis do menuiserie ; M. Schenk,
mécanicien à Langnau , a envoyé une
lonchinc à percer Ïe3 moyeux do char ;
M. Berhardt , forgeron à Hasle, un petit
marteau pilon actionné par un moteur
électrique.

Dans la fabrication des instruments
agricoles, c'est la maison .-Eby et Cie qui | la3 communications sont, interrompues.
a la plus largo et la plus intéressante
installation : toute la machinerie mo-
derne agricole y défile , de la fau-
cheuso aux batteuses des moulins.

La perfection avec laquelle sont exé-
cutés Jes travaux exposés montre que Jes
métiers , gros et petits, do l'Emmenthal
et de la Haule-Argovie eont appuyés,
soutenus par le public acheteur. Ber-
thoud est de quelques kilomètres plus
rapproché de Berne que ne l'est Fri-
bourg : sa population est habituéo à se
fournir sur place ; elle f ¦lit ses commandes
dans l'endroit même. C'est ce qui permet
à ces ébénistes, à ces p lûtrieis, ù ces
mécaniciens, à cos tailleurs , à ces fer-
blantiers , da se perfectionner , d'ailraer
leur goût , d'étendre le cercle de leurs
affaires et d'agrandir leurs ateliers. A ce
point do vue-là , une grando partie de

la population de Fribourg a beaucoup 1
apprendre. Elle ignore cetto source da
prospérité qu'est l'aide de son voisin.
Nous nous permettons do rappeler celte
maxime de la ligue sociale d'acheteurs :
Un achat , si petit qu'il soit, est un acte
social. Et ua achat , une commande,
opérée au dehors du cercle de nos affaires
alora que nous pouvons la faire chez
nous, est un acte presque antisocial, et
en tout cas, un tort réel causé au com-
merce ou à l'industrie locale.

Encore deux mots:
A Berthoud, les installations sont

simples ; comme l'affiche-réclame ds
l'Exposition , tout y est modeste ; mais
il y a beaucoup de fond. Le catalogue
lui-môme est l'image de l'ordre qui règne
à l'Exposition: tout y est bien à i«
place. On doil , pour ceJa, des compli-
ments au comité.

Nous avons vu là, pour la première
fois en Suisse, dans une Exposition
locale , la suppression des noms indivi-
duels et leur remplacement par la collée
tinté. C est aussi, croyons-cous, pour
l'avenir un moyen pour nos métiers
d'acquérir une nouvelle force. Les grands
aidant les petits, et tous vivant en bons
collègues ; n'est-ce pas l'idéal ?

Le comité d'organisation a réussi, en
outre , à éviter l'invasion de l'industrie
étrang ère.

Ajoutons enfin que la cantine, tenue
par un boucher et un aubergiste, offre
des mets succulents , variés, deB viri
vaudois d'excellente qualité el suz prit
les plus modiques.

Il y a dans la p lace 300 faotassins et
130 cavaliers. La garnison attend inces-
samment des renforts.

Ou mande d'autre part de Birim que
dans un engagement qui a duré six
heures, i Oudjit , les Kurdes ont eu 15
morts et 20 blessés. Plusieurs chefs ont
été faits prisonniers. Seid Ali Riza est an
nombre des morts.

te '.cri:: s de la Mecque
Vae bande de Bédouins a attaqué, à

une faible distance de Djedda (Arabie),
à 90 kilomètres à l'ouest de la Mecque,
uae caravane de pèlerins javanais. lis se
sont emparés de 75 chameaux tt de
127,000 fr. en espèces.

Nouvelles religieuses

Catholiques italiens
Dimanche, à Albano, la congrès catho-

lique du Latium a eu un vrai succès. La
viife était pavoisée. Le cortège des associa-
tions catholiques a défilé au milieu de U
loule sympathique , pendant que certains
émissaires anticléricaux cherchaient en vain
à troubler la grande manifestation cant-
ique.

La Savoie i Lourdes
Lundi 14 septembre, est parti de Savoia

pour Lourdes uu pèlerinage do 2000 per-
sonnes, accompagnées par Mgr Dubillard ,
archevêque de Chambéry, Mgr Campistroo ,
évêque d'Annecy ct Mgr Biolley, évêque de
Tacna taise.

Les affaires du Maroc

LES 7SOMIXÂ.TIOKS DE MOULAI HATW

El Guebbas, l'ancien ministre de la
guerre d'Abd el Aziz, reste dans 6os
fonctions au Dar Neiba et à la police. Le
pacha dc Tanger resto également à son
poste. El Menebhi est nommé conseiller
du sultauà Tanger. Ce poste est nouveau.

PROJET DE VOYAGE DK MOULAI IIATID

Un bruit persistant assure que Moulai"
Hafid a décidé de partir pour Tanger
aussitôt qu'il sera reconnu par les puis-
sances. U serait accompagné d'un certain
Dombre dc notables. A Fez, des repré-
sentants du peuple délibèrent sur le sort
des conventions passées avec l'Europe.
Moulai Hafid continue ses pourparlers
avec les Si-Aîssa , afin qu'ils tentent de
capturer le rog hi si celui-ci marchait
contre feux.

La prière a été faite vendredi avec nn
grand écht.

Lcs Kurdes ct le sultan Abdul  Hamid
D'aprèsune dépêche reçue au ministère

do la guerre turc, le chsf kurde Ibrahim
Pacha assiège, avec 3000 hommes, la
ville de Ziransachsir, avec laquelle toutes



COILLAOME II A LA SCHLOCHT
Da récit que fait le correspondant

particulier du Journal d 'Alsace-Lorraine,
nous extrayons les pittoresques détails
suivants :

L'empereur est dan3 ls chalot Hartmann
quand arrive, tout essoufllé , un gendarme
allemand barbu. II s'arrête à un demi-mètre
de la frontière.

— Ver Herr Kommissar I Wo ist iUr
franziesische Kommissar .'

Lecoinmis3aire M. Cochet , d'Epinal, guidé
par le gendarme, se rend à l'invitation de
l'empereur. Arrivé au chalet , il est présenté
k Guillaume II par M. Pétri , fils du ministre
de la justice. Pendant ce temps, deux géné-
raux prussiens de la sui te impériale , conduits
par un gendarme, viennent jusqu 'au poteau.

Le gendarme prononce le simple mot :
llier ! et les ofliciers s arrêtent tout en
jetant un coup d'œil sur la route blanche,
comme s'ils eussent veulu y chercher la
• ligne i qui sépare lss deux pays. A la vue
des généra\jx, les gendaimss Irançais ont
porté la main au képi ot font le salut mili-
taire. Les généraux répondent d'un petit
geste amical et nous les entendons qui
demandent au gendarme :

— Was sind das f i i r  SoliaUn ?
— Ce no sont pas des soldats, répond la

naudace caseyié, ca BA wat <yi* des. $«».
darmes (sic).

— Et celui-là ? questionne un général en
désignant un douanier.

— Zollaufschcr 1 répond le gendarme.
A son retour , M. Cochet subit une inter-

view.
L'empereur, lui serrant la main, lui avait

dit : ¦ Je remercie les autorités du départe-
ment des préparatifs qui ont été faits ¦_ la
frontière- Mais je ne puis aller jusque-là .
vu que le temps me fait défaut. Je dois
retourner à Colmar, où m'attend une bou-
teille de bon vin. >

A 4 h. 15, l'auto impériale vient se ranger
devant la porte d'entrée du chalet. L'empe-
reur, salué par les hoch des touristes alle-
mands, v reprend place. Ses fils accourent et
replacent les bouquets de fleurs en riant de
bon cceur. Ce spectacle amuse un peu le
public La voiture démarre et l'empereui
s'en va.

A peine a-t-il quitté le chalet que la toule
envahit le jardinet. Cette foule — ah ! la
bonne foule ! — veut avoir son petit souve-
nir. Les dames ramassent les fleurs qui sont
tombées de l'auto impériale et nous enten-
dons une Française s 'écrier : s Oh ! je tiens
une fleur de l'empereur >. Et elle répète ces
deux mots -. « De l empereur «.

Pendant que nous assistons au manège
de ces badauds nous remarquons une
chose qui contraste singulièrement avec le
geste des chasseurs de souvenir : deux
douaniers allemands , qui s'étaient tenus
dissimulés derrière les sapins qui entourent
le chalet , descendent par un étroit sentier
et retirent du magasin de leur fusil cinq
cartouches dont les balles nikelées ont un
bref éclair. L'empereur était bien gardé...

DANS LE SUD-ORAKAIS
On peut considérer les op érations

comme terminées. Les Xroupts françaises
rentreront par échelons à Colomb-
Béchard , ies 23, 24, 25 et 26 septembre.

En Indo-Chine
Le gouverneur intérimaire de l'Indo-

Chine — M. Klobuthovski est en co mo-
ment sur mer pour joindre son nouvoau
poste — annonce quo, le G septembre, un
groupe de tirailleurs a culbuté dans la
rivière Sangke, sur lo territoire de Bat-
tambaog. un parti de pillards dont beau-
coup ont été tués ou noyés. Les I rançais
ont perdu un tirailleur.

Le choléra en Russie
On déclare offiriellement les villes dc

Saint-PéterebouTg, Kiel , Jeknterinosla»
et Tachkent atteintes de choléra. Lis
gouvernements do Saint-Pétersbourg,
Moscou , TschernigofT, Tomsk , le terri-
toire tranecaspien , la province do Sir-
Darya ainsi que la ligne du chemin de
fer du réseau de Saint-Pétersbourg sont

Feuilltton de la LIBERTE

A LA mm vmum
par M. TROUESSART

C'est à Mme Subert quo Sybille s'était
adressée, parce que sa physionomie lui
avait tout do suit'; élé sympathique,
mais c 'était Clarisse qui avait la haute
main dans In maison ct ce fut elle qui
répondit :

— Nous avons besoin , effectivement,
d'une ouvrière en tapisserie... mais ii
faut qu 'elle sache, en même temps, tout
cc qm concerne le métier de brodeuse...
et tout le monde ne peut pas s 'impro-
viser brodeuse. C'est un travail plus
difficile et plus absorbant qu 'il n'en a
l'air... Peut-être, Madame, no vous on
faites-vous pas une idée bien exacte ?

— Je n ui certainement pas oto en
apprentissage, dit M1* do Cambriand ,
avec un demi-sourire légèrement hautain ,
mais j' ai toujours assez bien réussi les
petits travaux que j 'ui entrepris... J' ai
beaucoup ilo bonne volonté , un grand
désir dc faire quelque chose... ct si vons
vouliez mo mettre à l'épreuve, je vous
cn serais très reconnaissante...

Co petit discours avait singulièrement
coûté à Sybille. Ses deux interlocutrices
s'en aperçurent. Elles en furent diverse-
ment impressionnées, mais chez loi'tes
deux IR résultat fut le même.

Mme Subert , profondément touchée ,

menacés par 1 épidémie. Du 10 août au
14 septembre, 401 persounes ont été
atteintes de choléra à Saint-Pétersbourg,
et 98 ont succombé. Depuis le commen-
cement de l'épidémie, le nombre des
personnes tombées malades on Russie
est do 6747 et 3130 ont succombé.

Aux dernières statistiques publiées ,
l'épidémio s'accroît rapidement k Saint-
Pétersbourg. De lundi à midi à mardi à
midi, 240 personnes ont été atteintes par
le fléau. 60 sont mortes. Le total des
personnes actuellement atteintes du cho-
léra est do 515.

OrganlHallou révolutionnaire
La police de Saint-Pétersbourg, infor-

mée de la formation , daus la capitale,
d'une nouvelle et dangereuse organisa-
tion révolutionnaire , u op éré , dans la
nuit de lundi à hier, de nombreuses per-
quisitions et des arrestations parmi les
ouvriers et les étudiants. Ello a découvert
un dépôt d'armes, dos publications sédi-
tieuses et des papiers établissant les
projets* ubvprsifs de l'organisation. Celle-
ci est réduite k l'impuissance.

U rentrÈe âes Chambres françaises
Au prochain Conseil des ministre*

français , le gouvernement fixera la date
do la rentrée des Chambres.

Cette année, le Parlement rc-prendralc
cours de ses « travaux » un peu plus tôt
que d'habitude.

M. Clemenceau ne veut pas attendre ,
en effet , jusqu'à la lin du mois d'octobre
— comme c'était la tradition jusqu 'ici —
pour l'ouverture do sa session extraordi-
naire do la Chambre ct du Sénat. Son
désir — du moins pour lo moment —
serait de Oxer la date de la rentrée dans
la première quinzaine du mois d'octobre.

Dans ces conditions, ce serait la date
du mardi 13 octobre qui aurait le plus
do chances d'être adoptée.

Cas BamniU athsliçut à Toltia
Samedi se sont embarqués k Nap lei-

les Pères Rock'ill et Dahlmann , S. J.,
chargés par le Papo de fonder à Tokio
l'Université catholique dont il a été parlé
précédemment. A Changai, ils seront re-
joints par le Père Boucher, l'ancien rec-
teur du grand collège des Jésuites de
H'kawei. Avant leur départ les PP.
RocklilT et Dahlmann ont passé p lusieurs
jours à Rome, où ils ont été reçus en
audience particulière par le Ssint Père.

Par la création du nouvel institut , les
Jésuites reprennent chez les Japonais
l'apostolat autrefois commencé par saint
François-Xavier.

SVEN HEOIN DANS LE TIBET
L'exp lorateur suédois Sven Iledin

est arrivé hier mardi à Simla. 11 sera
l'hôte du vice-roi. Son voyage s'est effec-
tué surtout dans le Tibet occidental , où
il déclare avoir fait des découvertes mer-
veilleuses.

Sven Iledin , arrivé à Simla dans le
costume de Lim9 tibétain, va quitter
cette ville pour aller s'embarquer dans
dix jours à destination de Londres.

L'explorateur suédois Sven Hedin dit
qu 'à 120 milles de Simla il a rencontré
une exploratrice française, M™ Manier,
qui lui a fait le plus chaleureux accueil-

Nouvelles diverses

L' amiral Totfehatd , ambassadeur de
France en Russie, est parti hier mardi pour
Paris.

— Le Daily Graphie dit que le bateau -
école espagnol Xautilus est arrivé à Kings-
ton (Antilles) après avoir lui pendant trois
jours devant une violente tempête d'ouest.
L'équipage a éprouvé de grandes fatigues.

— L'archiduc François-Ferdinand rendra
visite le 5 octobre au couple royal de Rou

étuit vaincue. Clarisse avait l'âme moins
sensible. Elle éprouvait une certaine
satisfaction à voir s'humilier devant
elle cette belle créature, devant laquelle ,
un instant p lus tôt , elle s'était inclinée
servilement.

— Je consens à vous prendre a l'essai,
dit-elle d' un air de condescendance,
hien que vous ne me paraissiez pas du
tout remplir les conditions exigées...
Nous avons là , justement, un travail
pressé... Mais vous ne trouverez pas
mauvais, je suppose . Madame, que nous
sachions à qui nous avons affaire et que
nous vous demandions quelques réfé-

— C'est trop juste , dit Sy bille avec
dignité , Jo suis M"e de Cambriand...

— La fille du colonel , mort lc mois
dernier ?...

—- Oui !... El j 'ai pour répondants tous
les officiers du régiment de hussards et
leurs femmes, ainsi que la générale
Dauzan , que vous connaissez peut-èlre ?

— C'est une de nos bonnes clientes !...
s'écria avec vivacité M"10 Subert. Du
moment, quo vous êtes U"c de Cambriand
cela sullit I... Je vais vous chercher le
paquet !

Tandis que l'excellente femme dispa-
raissait dans l'ari'ière-boutiqui;, Clarisse
continua d'examiner l'orpheline , avec
une curiosité qui eut gêné celle-ci , si
elle n'avait tenu les youx baissés.

— Comment se fait-il , Mademoiselle,
que vous en soyez réduite à cetto extré-
mité ? dit-elle en s'accoudant des deux
bras au comptoir.

Une vive rougeur colora lc pâle visage
de Sybille et son regard, subitement
voilé "do larmes, était empreint d'un si
douloureux reproche, lorsqu 'elle le releva

manie , il Slnsïa. On en conclut que 1 état
de santé du roi s'est amélioré.

— L'empereur i'rançois-Joseph est arrivé
hier mardi sprès midi à Wespriin( Hongrie),
pour assister aux manœuvres. L'empereur
est en excellente santé. II a été salué avec
un enthousiasme frénétique par la popula-
tion.

— Le gouvernement chinois a reçu com-
munication quo le Datât-Lama est en route
pour l'ékio.

— L'adjudication des charbons pour
les chemins de fer de l'Etat belge a été
caractérisés par do nombreusessoummissions
anglaises, allemandes et françaises. La baisse
constatée est do 1. fr. 50 sur les houilles
l'taes et de 2 lr. sur les briquettes.

— M. Isvolsky, ministre des affaires étran
gères de Russie a quitté Prague hier mardi
pour Huchlau. Il esé accompagné du prince
l-'einidoir,

— On mande de Jsca (Espagne) qu 'un
omnibus automobile a fait panache dans un
virage. Sept .personnos ont été blessées.

— M. Sanchez Buslillo, ministre dos
finances espagnoles, démissionnaire, est à
l'agonie.

— M. Maura a quitté Saint-Sébastien
dsns Ja matiaéa d'hier mardi pourCortonte.
afin d'y continuer sa villég iature.

— Le sultan de Constantinople a offert
l\\«t suis c_.a_îdi, & ViWix liiost , un dtaer
dip lomatiquo en l 'honneur du nouvel
ambassadeur britannique, sir Eduard Law-
ther.

— L armée allemande va etro dotée d un
p istolet à rechargement automatique, des-
tiné à remplacer los revolvers.

— L'Université da Varsovie, qui était
fermée depuis 1903, a été ouverte lundi ;
GOa étudiants se sont fait inscrire.

Schos de partout
LETTRES CHINOISES

Suite de» impressions d'un Chinois voya-
geant en Europe :

Un de nos proverbes dit : « Le bon porte
la crinière, le paon mâle la parure : une
toilette simp le est le propre de la femme.
Eh bien , en Europe, ce sont i< ¦-. femmes qui
dépensent le plus pour leur toilette. On esl
effrayé du prix d'uno belle robe cheï un
¦ grand faiseur », et des sommes dépensées
en parures de brillants et do perles par des
femmes trop connues.

Les robes moulent le corps. Que les
longues tuniques carrées et les larges pan-
talons de fois brodés sont plus décents et
plus élégants _

En tenue de gala ou de soirée les t Yang
Kweitz » portent tous uo habit semblable
d'une coupe étrange. Chose incroyable ot
choquante : les domestiques sont autorisés
à endosser le même vêtement de cérémonie.

Sur la télé se porte uno sorte do tube,
parfois k ressort , mais toujours hideux .
L'élégant éventail, d'un emploi universel
« sou? le ciel », n 'est pas utilisé en Europo
et ne fait  pas partie de l'équipement du
soldat.

Daos le monde, des acteurs sont traités ec
gens de distinction. On fait fête à ces parias
exclus de nos examens, eux et leur descen-
dance jusqu 'à la troisième génération. Mes
êminents frères aïaés de la « Cité jauno i
auront ici un sourira d'incrédulité , mais je
répète que je n'invente rien.

LCS MERITES D'UN CANDIDA7

Les Anglais ont leurs députés gais ou ré-
jouissants tout comine chez nous.

Voici , par exemple , comment M. Raukin
so présentant à ladite Chambre s'adresse à
ses électeurs :

« Sporsman actif ot entreprenant , M. Rau-
kin a eu le nez brisé dans un assaut de boxe,
un doigt cassé au polo, une jambe démolie
au football. Après avoir quitté Oxford , M.
Raukin voyagea. II a tiré le bouquetin, la
chôvro blanche, l'oun blanc et l'ours gris,
dans les montagnes Rocheuses, et il fut grié ¦
vement mordu par des sangsues en chassant
le bison dans la Malaisie. >

Ça, ce s>nt des titres.
MOT 0£ LA FIN

Découpée la quatrième psge d'un jour
nal français da province :

A VENDRE BOUCHERIE
Clientèle choisie. Trois ou quatre groa

bœufs ou vaches par eomaine.

sur la questionneuse, que celle-ci regretta
aussilôl ces paroles blessantes.

— En quel ques jours , j'ai perdu mon
père et ma mèro et je reste sans
fortune , dit-elle avec fierté.

— Je le comprends parfai tement,
aussi n 'est-ce pas là ce que je voulais
dire, reprit Clarisse, impressionnée mal-
gré elle par la noblesse qui se dégageait
de tontes les manières et de toutes les
paroles de la jeune lllle ; mais il mr
semblait , qu 'avant d' en arriver à tra-
vailler «le vos doigts, une belle demoi-
selle , comme vous, devait avoir d'autres
ressources... N'avez-vous donc aucun
di p lôme ?

M IIe Subert avait repris toule son
assurance ou posant cette question.
Pour son compte, elle avait subi l'exa-
men il'inMiliilrid. nt elle en était, très
liere.

Elle avait débuté dans la carrière dc
l'enseignement , en qualité de maltresse-
adjointe dans une petite commune ;
mais, au début de trois OH quatre ans,
alors qu 'ello venait d'être nommée titu-
laire d'un autre posle , Clarisse avait
dû résigner ses fonctions, pour raison
de santé.

C'est à ce moment qu 'elle s'était
décidée à prendre la suite de « la Reine
Pénélope », qui li quidait.  Elle avait
découvert en elle le génie du commerce
et lo magasin prospérait.

— Je vous demande pardon , répondit
M ,lc de Cambriand, j 'ai passé mes exa-
mens , je possède lo brevet supérieur et
j 'avais espéré pouvoir en tiror parti...
Mais je n 'ai pas eu la chance de trouver
uno situation à mon gré... et jo n 'ai pas
le temps d'attendre .

La vieille dame revenait , les bras

Confédération
'..vs elootious IVC '.ITH I.' K.  — M.

Scherb, député aux Etats, do Thurgovie,
est gravement malade. Il no se repré-
senterait pas aux élections docet automne.

— Le patti socialiste jurassien portera
eomme candidat au Conseil national ,
dans l'arrondissement du Jura Sud, le
secrétairo ouvrier Emile Ryser, à Bienne.

I,© I.irt»ehherg. — La direotion de
lu Compagnie du chemin do fer des
Alpes bernoises n chargé VAllgemeine
Ttejbau it Kiilleindusirie Gesellschoft
Nordhaustn de l'exécution des travaux
de sondage ordonnés dans l'accès du tun-
nel du Ltutschborg, au Gasterenthal.
Cça travaux commenceront immédiate-
ment.

i. <> budget ili« chemina de fei
fédéraux. — La commission perma-
nente du conseil d'administration des
C. F. F. a terminé l'examen du budget
pour 1909. Le conseil d'administration
est convoqué , pour lo discuter, les 25 ct
2G septembre, à Berce.

I.cs éditeurs de journaax. — La
Société suisse des éditeurs de journaux a
ou son assemblée générale lundi , b
Thoune, sous la présidence de M. Jent ,
de Berne.

Lc rapport annuel constato que les rap-
ports avec les agences de publicité n'ont
pas encoro pu être réglés d'uno manière
uniforme , parce qu'une série de journaux
n'ont paa encore répondu au question-
naire envoyé par lo comité.

On aborde ensuite la question do la ré-
duction do la taxe de transport dos jour-
naux. Le Conseil des Etats, dans sa ses-
sion de juta , a reconnu à plusiours reprises
le bien-roodé de la demande ds réduc-
tion do la taxe. Il a écarté une proposi-
tion tendant à co que la commission étu-
diât s'il nc conviendrait pas d'introduire
poor les journaux abonnés a la poste une
taxe qui ao composerait d'une taxe fon-
damentale réduite pour chaquo exem-
plaire du journal et d'une taxe supp lé-
mentaire calculéo d'après lo développo-
mont des annonce! et reolemes.

Les éditeurs de journaux estiment
aussi quo l'app lication de co système, au
poiut de vue technique, no serait pae
possible sans un surcroit de travail poui
la poste.

Une proposition de confier à la poste
d'uno manière uniforme tout la système
d'abonnement a été renvoyée au comité
pour étude.

La prochaine assemblée générale aur;
lieu à Lucerne.

Cantons
BERNE

l.e cros lot. — Le gros lot de la
loterie du théâtre de Berne, 30,000 fr.,
est échu au numéro 5 do la séria 10,083 ;
le deuxième lof , do 10,000 tr., au numéro
9 de la série 28 80G.

TESSIN
Militaire. — On nous écrit , cn dale

de lundi :
Aujourd'hui , commence lo cours de

répétition pour nos soldats. Mais c'est
plus qu'un cours do répétition , puisque
lo huitième division tout entièro est
maintenant sous les armes.

Les man couvres se développent entiè-
rement sur notre territoire, et seront les
p lus importantes que nous ayons vues
au Tessin. Cetto semaine eat consacrée

chargés d' un grand rouleau de canevas
et d'un paquet de laines. La dernière
phrase de Sybille, qu 'elle avait entendue,
lui  lit deviner l'inquisition à laquelle sa
fille s'étuit livrée en son absence. Elle
Jui adressa un regard de timido reproche,
que celle-ci n'eut pas l'air de voir ; et
bien vite , pour changer la conversation ,
elle s'empressa de montrer à M"o do
Cambriand en quoi consistait le travail
qui allait lu i  ètro confié.

C'était un fauteuil , nu 'une cliente
avait commencé ct qu 'elle n 'avait pas
eu la patience de continuer. Lc dossier ,
seul , était terminé ; lo siège tout entier
restait à faire. Le dessin , genre Louis XVI
était tracé on couleurs sur le canevas.

— fl y a uo I ouvrage, comme vous
voyez, dit la vieille dame et, en cc
moment , nous n'avons le temps , ni l'une,
ni l'autre, do l'achever ; cependant notro
cliente est pressée...

— Il faudra , par conséquent , nous le
rendre le plus tôt possible, interrompit
Clarisse.

— Vous m accorderez toujours bien...
quinze jours ?

— C'est beaucoup, reprit M"* Subert
«n peu sèchement. J 'estime qu 'il faut
une dizaine do jours, à une bonne ou-
vrière, pour mener co travail à bien..,
Si vous ne croyez pas pouvoir lo faire ,
en cc laps de temps, laissez-le I

— Je ferai mon possible pour y arri-
ver, répondit Sybille avec empresse-
ment.

Elle songeait tout bas que, si c'étnit
nécessaire, elle y passerait les nuits.

Et, pendant que M1*0 Subert refaisait
les deux paquets, elle demanda presque
timidement :

aux exercices do régiments; les manœu-
vres de la division no commenceront que
le 22 pour se terminer le 24. L'état de
guerro sera proclamé lo 22 au soir.

r i n  de grève. — Les ouvriers des
carrières Mafllorè'tti , à Gordolo , près
Locarno , qui étaient cn grèvo depuis
doux mois, ont repris lo travail-

VALAIS
An t'en lu. — On nous écrit :
Le chemin muletier que la communo

do Zermatt arait entrepris du Lac Noir
à la cabano du Cervin a été achové der-
nièrement. Los transports pour cette
cabane pourront ainsi so fairo k l'avenir
ù dos de mulet. La même commune fait
également construire un restaurant k
coté de la cabane; les fondations en sont
déjà posées.

Ce restaurant no pourra toutefois ètro
achevé avant deux ou trois ans, les
travaux de co genre, ù une telle altitude ,
dovant être souvent interrompus à lu
suito des intompéries.

Mous lea drapeaux. — Lundi est
entré en service , pour son cours de répé-
tition , lo bataillon 80, fort d'environ
1000 hommoj, commandés par M. le
m»jor J. do Stockalper. Les premiers
jours dc la semaine prochaine , le batail-
lon S9 partira pour lo Simplon, où il
passera uno huitaino do joura.

I.e commerce dea l'ru 11-,. — Dans
quelques jours la cueillette des fruits va
commencer, dit la Gazelle; d 'une ma-
nière générale cello-ci s'annonce bonne
comme qualité et comme quantité.

Mais en revanche, parall-il, le marché
no so présento pas sous un jour aussi
favorable ; le mouvement des prix se
montro excessivement calme. Cela
tient beaucoup à l'absenco d'une organi-
sation syndicale pour la vante dea fruits,
commeil en existe pour d'autres produits ,
un peu purtout.

GENEVE
s '.._,-; i-c nationale. — Dimanche

27 soptembro, aura liou le vote populoir«
sur le projet de constitution de la nou-
velle Eglise nationalo protestante gene-
voise.

FAITS DIVERS

ETRANGER

Oaua la rage anx l ions .  — A Laval
(France), un employé du cinématographe
Glasner, le nommé Grollier , âgé de 19 ans,
était , depuis un certain temps, épris d'une
jeune fille appartenant à des baraques de
forains réunies sur les promenades pendant
la foire annuelle. Mais jamais, malgré ses
vives instances, il n'avait pu obtenir uno
parolo d'encouragement.

Grollier , qui aimait passionnément la
jeune fillo, ne put supporter de se voir
dédaigné , et, avant-hier matin , vers S h-,
il résolut de mettro fin à ses jours.

Peu de temps auparavant , Grollier avait
été employé dans la ménagerie du dompteur
Ahmed ben Am3r ben el Goïd , avec lequel
d'ailleurs il était resté en bons termes ; i]
put ainsi entrer dans la baraque, oà il était
connu. On le laissa aller ot venir sans la
moindre observation.

Au moment où il savait qu'on ne le
regardait pas, Grollier pénétra daas la cage
aux lions et verrouilla la porte pour ne pas
être dérangé.Un des fsuves lui sautaaussitôt
à la gorge, qu 'il lui ouvrit d'un coup de dent ,
après lui avoir labouré la poitrine et les
épaul63 avec ses griffes.

Aux cris que poussa Grollier , le dompteur
Ahmed et le personnel d'une baraque do
lutteurs vinrent pour dégager le désespéré;
mais il était trop tard.

Ca iBiwnr .vante. — <lttt:!r>' vieil-
iiii- .-.. — Un effroyable accident s'est pro-
duit hier matin sur le canal latéral , près de
Marmande (Lot-et-Garonne , France). La
ebaudibro du remorqueur Le-Gaseon , qui

— Combien me donnerez-vous pour
co travail î

— Je paaie mes ouvrières à raison
de quarante centimes l'heure , c'est-à-dire
quatre francs pour lu journée de dix
heures... Pour dix journ ce sera donc
quarante francs ; mais ne croyez pas
que vous toucherez plus si Vous y
mettez p lus de temps... II est probable
quo vous n 'irez pss aussi vite qu'une
porsonno qui en il l 'habitude, mai-* je n'ai
pas à entrer là-dedans.

— _ Je le comprends, Mademoiselle , ré-
pondit Sybille en rougissant.

— Avez-vous un métier ? Car nom
qu 'une tap isserie soil régulièrement faite
sans étre conlrctiréo , il faut qu 'elle soi
tendue sur 1111 métier.

— J 'en ai un merci !
— Pardon , voulez-vous mo laissci

votro adresse ? dit M"e Subert, au
moment où Sybille se levait.

— Boulevard de Talencc , 125 bis, dit
M ile cle Cambriand, qui , après avoir
salué les deux dames, sortit rapidement.

Quatre francs par jour , vingt-huit
francs por semaine, cent douze Irancs
par mois. C'était pou et copendaut
c était beaucoup pour elle ; Sybille son
geait qu 'elle s'estimerait encore heureuse
si elle pouvait gagner cela. Mais le pour-
rait-elle ?

A présent qu 'elle avait l'espoir dc
toucher un peu d'urgent ,, elle n 'éUoi
p lrs terme à une aussi stricte économie
Sybille a t tendi t  le passage du lr«m\v.-i\
ut y monta, un peu encombrée par sec
deux volumineux paquets, dont elli
aurait ou boute Jadis, mais qu 'elle serrai!
contre elle aujourd'hui , avec un élan dc
satisfaction tel qu'elle n 'eu avait pus
ressenti depuis bien longtemps.

traînait un convoi de trois bateaux , a fai t
explosion. Un homme, altreusemont jnutna
a été projoté au loin sur les arbres de la rive
Les trois autres hommes de l'équipage
broyés , d'après toutes les apparences , ont
coulé avec Is bateau.

Explosion de miiu-s. — Cinq peraon
ues ont été tuées, hier mardi, et seize bits
sées, dont trois grièvement , par une explo
sion dans la mine Laura, près de lie. .:i 0
district d'Aix-la-Chapelle.

Minoterie luccnillùe. — Un grand
incendia a détruit, hier mardi, une minoterie
sltuéo près de l'entrée de l'arsenal du Mou.
lillon à Toulon. Les bâtiments de là mino
teri» couvraient uno superficie ds p lus de
mille mètres carrés. Les dégâts sont évalués
k près d'un demi-million de francs. Lo fou
s'est déclaré pendant lo travail , les ouvriers
n'eurent que le temps d'ôvacuir Us locaux

SUISSE
Fausse alerte. — Ls touriste allemand

qui avait disparu do Saint-Moritz y est ren-
tré en bonne sanlé. A la suite d'une entorse,
il avait  dû rester dans un petit village du
val Bergel.

Le temps. — D'après une communies ^tion do la station contralo météorologique ,
une forte vsguo de cbaleur so fait sentir
depuis vingt-quatre heures dans les régions
supérieures d« l'atmosphère. Elle se mani.
feste distinctement aux stations alpestres ,
qui signalent depuis Ja nuit do lundi uoa
élévation de la temp érature de six à sept
degrés. U semble que la situation doive être
dominée par le fœhn. La température dépas-
sait hier vingt degrés.

Le crime dc Dleiuie. — H est probable
que W'enker, le journalier bernois arrêté
l'autre jour à Nidau , ne pourra plus nier
long temps sa participation au crime do
Diesse. En effet, l'expertise médico-légale
aurait eu pour résultat d'attribuer l'atten-
tat à un gaucher , la carotide dtoite de la
pauvre petite Desvenoge ayant été tranchée.
Le3 autres coups de couteau ont aussi été
portés de gaucho, à droito. Or, W'enker est
précisément gaucher.

J, <- coup de la «ourla. — C'est une
souris qui plongea avant-hier soir Genève
dans l'obscurité. Hier matin, en effet, en
cherchant les causes de l'incident de la
veille os découvrit dans la cabine d'Aire,
qui relie par une ligne souterraine l'usine de
Chèvres k Genève , une souris à moitié car-
bonisée. C'était ello qui avait ravi la lumière
aux Genevois pendant 25 tniimUs.

La petite bote, attirée sans doute par la
chaleur qui se dégage dos transformateurs,
a dû pénétrer dans la cabine par lo toit. En
sautant .d'un (11 à l'autre, elle établit un
contact entre deux parties conductrices de
polarité différente -, au même instant, une
étincelle jaillit, déterminant un arc; tout le
courant de Chèvres passa alors par là et
l'arc grandissant s'éleva jusqu'au somniot
do la cabine ; des voisins entendirent, k ce
moment-là, comme un coup do canon.

A cet instant précis, la puissance du
courant devait être de 10,000 à 15,000 che-
vaux. Si 1 usine n avait pas été munie di
coupe-circuits , on aurait peut-être à déplo
rcr de graves accidents. Il y a six an3 i
Chicago un rat avait , dans des circons
tances analogues, provoqué l'incendie dt
l'usine.

La souris d'Aire, qui éteignit 160 ,000 Iam
pes, est précieusement conservée aux ser
vices électriques.

En jouant avec des allumettes- —
Un garçonnet de trois ans et une fillette de
deux ans , laissés seuls au lit pendant une
absence de leur mère, à Liesberg (Jura ber-
nois), ont pu attraper des allumette*; avec
lesquelles ib se mirent â jouer. Lo lit prit
feu. Los voisins ont réussi à éteindre ce
commencement d'incendie, mais la petite
Clle a été grièvement brûlée.

Fièvre apiiteusc. — Dans la , ' : ; ¦ '• -
du 7 au 13 septembre, de nouveaux cas de

Un mois auparavant, si quoiqu 'un se
fu t  avisé du dire ii M1'*' do Cambria»^
qu 'elle s'estimerait heureuse de se voir
confier un pareil travail , la jeune fillo
eut lové les épaules avec incrédulité et
souri avec mépris.

Comment aurait-elle pu soupçonner
qu 'une telle série de malheurs s'abattrait
sur sa tôte en si pssu dc temps '.'

M. et Mme dc Cambriand élaionl tous
deux jeunes encore et fort bien portants.
On avait lout lieu d'espérer que l'avenir
de Sybille serait assuré, avant que le
colonel ait atteint l'âge ch; sa retraite.

Sa môre l'avait toujours entretenue
dans cetto croyance que sa beauté était
un capital , grâce auquel il lui serait
lucile de faire un brillant mariage.

Hélas! sur quoi peut-on fairo fonds
On co monde , sauf sur cc. qui est imp é-
rissable ?

Sybille savait hien que ses parenls
n 'avaient pas de fortune ; cependant
oolui qui l'épouserait no la prendrait
pas absolument sans dot.

Celle que M*» dc Cambriand avait
l'f-çue elle-même, doubléo par la mort cle
sis paicnls ct grossie por quelques éco-
nomies , soigneusement amassées, cons-
tituait une somme de quatre-viuj: '
mille francs , dont personne; ne contes-
terait l'entière propriété à Sybille , puis-
qu'elle était fille uni que. .'

M. de Cambriand avait confié SUS
intérêts à nn banquier , en qui il avilit
toute confiance, qui par d'habiles place-
ments augmentait tous les ans son
petit avoir.

(A suivre.)



aphteuse ont été signalés de deux
'*L- M du canton des Grisons. Ces nou-
** » cas coïncident avec le départ des
^«mx 

de ,a 
montagne , départ provo-

iv»t ie« chutos d8 n8i89- Dam lo Ti'ro1'
' maladio lait dc grands progrès.

Chron ique des tribunaux
L'aflaire Scbriro

les débits de l'affaire Schriro ODt repris

!li« le D' Schopfer a demandé l'acquitte-
'. je DavritcheU , pour dépôt de faux

PS piul Descoullayes a plaidé l'acquitte-
,1 de GoidaUin , comme irreepomaMo ;

5* Gabriel de VVcias , l'acquittement d'Anna
tÀMlU Pour tnttoque de preuves daculpa-

ll"\prè» une fépliqus du ministère public,
r ndieocea été lovée dans la toirée. Elle a
lo repri se ce matin.

Oo croit que le jugement n'interviendra
piMvan tcesoir.  ¦ 

FRIBOURG
. ii i i i -.- - bfttes. — La conférence
uede du Conseil Iédéral aveo les

'iDJjlres suisses à l'étranger aura lieu

J jiariy, samedi, 19 septembre. Tous nos
ministre8' 

dont plusieurs sont aotuelie-
Bel t en Suisse , y assisteraient.

La déjeuner officiel sera servi è midi
,1 quart , à l'Hôtel de la Croix-Blanche.
Ii c0n)ptera dix-huit couverts.

tu Gruyère. — On nous écrit de
palle, en-date d'hier soir :

favorisé par le beau temps , lo pèle-
ptags da tempérance à Notre-Dame
u Marches a été très fré quenté. Aux
nombreux pèlerins venus tn chars ou à
eioJ des différentes contrées de la Baeso-
Groyère et de la vallée de Charmey

l'Étaient joints las participants amenés

^ 
les chemins de fer  électriques et la

galle-Romont. Lo train spécial organisé
pur la circonstance par cotte dorniero
ompognio contenait p lus de neuf cents
«rageurs.

X la cérémonie du matin, aux Marches,
i_ s allocutions ont été jironoucéas par
jjjr Savoy, protonotairo apostolique ;
j.Cle chanoine Gross, du Saint-Bernard ;
)L l'abbé Gremaud , rév. curé de Remau-
Itni, et M. l'abbé Chaperon, rév. curé
J-La Roche.

M. le Dr Alex, rév. curé do Bulle , a
pis la parole à la cérémonie qui eut lieu ,
H retour , dans la chapello des RR. PP. Ca-
paiins. à Bulle.

— Un temps splendide a permis aux
Bullois de jouir tout à leur aise de la
téâchos. Une vive animation n'a cessé
Ja régner dans les auberges ot sur les
place» publiques, où s'étaient installées
\n baraques foraines. Lo passage de- la
tionpo Petitdemange et la dernière kor-
nîsse de la musique de Bulle n'avaient,
parslt-il , pas épuisé lea goussets.

— Co s ir, imrdi, sont arrivés dans '«
Gruy ère de nombreux chasseurs de cha-
EOIS, armés et équipés, prêts à se mettre
ea campagno au point du jour demain
matin. Souhaitons-leur bonne chance !
Oa «e plaint de la diminution du gibier.
Rien de plus naturel en présence de
l'augmentation constante du bataillon
da nos Nemrods et de la suppression des
reloges du gibier. Par exemple, que do
terres et de gibier do plume peup laient ,
silnlols, les étendues marécageuses et
broussailleuses , maintenant assainies et
défrichées, des marais de Bulle, de Sales
et de Praz Melleyl

Hélas! le progrès ne va pas sans quel-
que sacrifice .

Cn denil A l'romuseus. — On
aous écrit *.

Le décèa de M™ Clémence Ducrest,
tée Jaccoud, a produit una profondo
impression do tristesso à Promasens ot
dans la contrée.

Aussi ses funérailles, qui ont ea lieu
mardi matin, ont-elles été uno imposants
manifestation do sympathie envers leB
deux familles si cruellement éprouvées.

Touto la population de Promasens, un
trêi nombreux cortège de parents et
d'amis, une vingtaino d'ecclésiastiques
eat accompagné è ea dernière demeure
h jeune épouse dont les qualités d'esprit
it do cœur étaient si appréciées. Devant
la tombe, pendant le long défilé , la So-
ciété de chant a exécuté d'expressifs
morceaux funèbres.

Mme Ducrest était mariée depuis une
saaée à peine ; et lout pouvait faire
prévoir une union longue et heureuse ; lo
divin Maitro en a décidé autrement.

Sa mort a été cello des prédestinés.

i ne  m! » H de fer eleclrlcjncs
la ii .urieng. — Demain, jeudi , se réu-
nissant en assemblée .séuérale annuelle
à l'Hôtel-de-Villo do Bulle , les action-
naires des chemins de fer électriques
S'uyéncns.

Ls cinquième rapport do gestion , que
'¦ous avons sous les yeux, nous permet
de constater la situation sutisfanante
da cet important réseau de nos chemins
ds 1er. Il rceferme, pour la première
'sis, le bilan de l'exploitation des deux
«SOT réunies, Châtcl-Bullo-Monlbovon
rt l'itlézieux-Châtel. Il rappelle , tout
d'abord , l'opôratiou do cetto fusion et
Jceorde un souvenir reconnaissant à-'¦ Jean Gillet , l'un des initiateurs des
C E, G.

bo bilan , arrêlé eu 31 décembre 1907,
P*te à l'actif : 7,712,031 fr. 37 au

oomple de construction ; 10,182 fr. 40
au compte d'attente ; 119,013 fr. -54
pour les dépenses ù amortir-, 267,017 fr.
75 cent, do fonds disponibles ; 22,700 fr.
de cap itaux non encoro versés ; enfin , lo
solde passif du compte do profits ct
pertes, 812.280 fr. Gii.

Le passif comprend 3,192 ,000 fr. de
capital social ct 5,751,232 fr. 09 de
dettes courantes.

Le chapitre des dépenses de construc-
lion» présente, en regard de 190G, une
augmentation do 110 .32! lr. Parmi les
principales rubriques dc ce compte,
citons les frais d'organisation et d'admi-
nistration : 333.82$ tr. 35 ; las intérêt*
du capital d'établissement : 09,933 fr. 26 ;
lee expropriations : S37.5S7 tr. 27 ; l'éta-
blissement do la ligne (terrassement et
ouvrages d'art , voie de fer, conduite
électrique, etc.): 5.000,582 fr. 40; le
matériel roulant : 1,319.131 fr. 03.

Les recettes de l'exploitation se sont
montées à 'i 13,193 fr. Elles sont supé-
rieures aux dépense» de 62,391 Jr. 55.
Cot exoédent était, en 190G, de 35,861 fr.
09 cent. Il y a  donc une plus-value de
27,029 fr. 46 en faveur de 1907.

D'autre part , les dépenses d'exploita-
tion so sont élevées à 350,802 fr. 26,
coutre 364,142 fr. 10 en 190G. Cette
diminution est due à la réduction de
l'effectif dn personnel.

¦Aon dragons en pay* Renc-vois.
— Nos dragons ont pris hier possession
de leurs cantonnements, où ils ont été
reçus avec la plus grande cordialité par
la population genevoise. L'escadron 5 est
à Mcioier. M. le curé Durand et M. le
maire ost exprimé au capitaine Blanc-
pain la joie qu 'ils éprouvaient à recevoir
les dragons.

Au Carre, l'escadron 6 est logé non
moins confortablement. La ferme de
M. William Martin abrite â elle seule Ja
moitié de l'escadron.

La compagnie de guides 9 est can-
tonnée à Co)long6S, dans d'excellentes
conditions.

Le débarquement de la troupe en gare
de Genève a été effectué aveo beaucoup
d'ordre, sou3 la surveillance de M.
François Weck, inspecteur des chemins
do fer fédéraux.

L'affaire da soldat  ( icuoi i i l .  —
Le groupe I d'artillerie de montagne,
batteries 1 (Valais), 2 (Suisse romande)
et 3 (Hant-Volais et Suisse allemande),
est entré vendredi matin en caserne à
Sion.

L'ordre du jour général de dimanche,
signé de M. le major A. Fama, comman-
dant du cours, rappelle en ces termes le
cas du soldat Genoud , de Châtel :

Lors du cours d'iotroduclion de l'année
dernière pour l'artillerie de montagne, lo
soldat Joseph Genoud , de la batterie 2, a
été arrêté à la Gnmmialp par ordre du juge
d'instruction do Thouae. Reconnu complè-
tement innocent apiè3 une enquête sérieuso,
il a été rendu à sa batterie peu de temps
après ces faits.

Nous tenons à porter k la connaissance
des ofliciors , sous-oITiciers et soldats de
notre groupe que non seulement Genoud
avait été arrêté injustement, mais que grâce
à l'intervention du Département militaire
fédéral, il a pu obtenir un jugement qui l'a
réhabilité complètement aux yeux de tous.
Un dédommagement pécuniaire lui a en
outre été versé pour le préjudice c usé.

Joseph Genoud a toujours été di gne de
faire partie de l'armée ; c'est seulement par
une erreur judiciaire très regrettable qu'on
a pu douter un instant de soa honorabilité
parfaite.

Incendie.— Hioraprè3 midi , mardi,
vers 4 y2 heures, un incendie a détruit
le bâtiment portant le N° 20, à Matran ,
propriété de M. Martin Vonlanthen,
tailleur de pierre , qui l'habitait avec sa
famille, composée de huit enfanta en bas
âge.

Ce bâtiment, comprenant habitation ,
grango et écurie, était taxé 3500 fr.

Grâse à la proximité d'un réservoir et
surtout à l'excellent fonctionnement dc
la pompe neuve dont Matran vient de
faire l'acquisition, on a pu préserver des
maisons voisines qui commençaient à
llamber.

Les pompes de Villars-sur -Glùoe,
Avry-sur-Matran, Posieux et Ecuvillens
ont également rendu d'excellents services.

Ln COURU de. ce sinistre est inconnue.

Mort subite. — Dimanche, après
dioer , M. Pierre Dénervaud , de Bouloz ,
domicilié à Billens , s'était rendu en com-
pagnie de M. Grandjean , fermier de
l'Hospice, à l'auberge de la localité. Mais
à peino était-il entré dans l'établissement
qu 'il pâlit et s'affaissa. On s'empressa
autour do lui , et voyant qu'il perdait
connaissance, on le transporta à l'Hos-
pice. Il exp ira en y  arrivant.

M. Dénervaud était âcé de 60 ans.

Ilorttcnlture.—L'exposition d'hor-
ticulture do Boudry obtient de jour en
jour un succès plus marqué.

Demain, jeudi , jour officiel , la Sociélé
fribourgeoise d'borticulluro se rendra en
corps à Boudry, pour visiter l'exposition.

Les membres qui désirent prendre
part k cette courte, qui promet d'être
intéressante, peuvent partir par les deux
premiers trains du mutin du Fribourg-
Morat-Anet.

Un insigne leur s<ra remis, au dé-
part de Fribourg ou à Boudry, à la
Cantine do l'exposition.

1/Uonpt titillé i V i h i . i i , -ui- -- .- !:- .« ¦. —C
La Croix de Paris publie toute une sério
d'articles ou Mémoires sur Le Clergé
pendant la Révolution française. L 'article
d'hier était consacré à l'accueil fait cn
Suisse, principalement dans le canton de
Fribourg, aux prêtres chassés dc France.
Nous y Utons :

l-e canton de Fribourg seul est devenu
l'asile de nombreux prêtres déportés; et
dsns p lusieurs autres, ils oat élé aussi
recueillis ea très grand nombre, lls y sont
de même logés et nourris par les bons pay-
sans.

1.53 mémoires que je reçois de ce» contrées
montrent des bienfaiteurs du mcme g'nre
dans loutes les classes de citoyens, et me
font un devoir de distioguer ceux du bailliage
de Homont. caatoade Fribourg. Ici, portent
entre autres ces mémoires, U générosité, le
zèle pour nos prêtres déportés ont été si
loin qu'on y a vu norabie de jeunes gens de
l'un et de l'autro sexe, pourvus du nécessaire
auprès de leurs parents , quitter la maison pa-
ternelle , et se mottre en état de domesticité,
uniquement pour laisîcr k leur pure ct à leur
mère la faculté de recevoir et de nourrir chez
eux quelques-uns de ces prêtres. Près d'E*ta.
vayer-le-Lac, un de nos confesseurs, accueilli
par un curé de village, était encore réduit
pendant l'hiver k son habit dété. Le curé
n 'était pas assez riche pour en fournir un
plus propre à la saison. L'argent qui lui
restait était dû pour les gages de sa cuisi-
nière, fI ia payait, suivant l'uiagrf aux féfes
de Noël. Cette bonno femme attendait cc
moment avec impatience. EUe n 'a pas plu-
tôt reçu ses gages qu'elle va les offrir à
l'ecclésiatique, le prie ct le conjure de les
accepter pour acheter au pius tôt un habit
d'hiver.

Près de I tom ont, le petit village de Vuis-
teinens était d'abord peu disposé à recevoir
les prêtres déportés. Le curé ) mieux instruit
de lear cause, la lait connaître à ses parois-
siens, leur parle des devoirs de 1 hospitalité
et de la charité. Bientôt, jaloux de partager
la gloire de Homont, ces paroissiens y cou-
rent pour y trouver aussi dis prêtres à em-
mener chez eux ; et en peu ds temps , il y en
a plusieurs , tous logés et nourri* gratuite-
ment dans ce village. Une juste reconnais-
sance inspire à ces prêtres le désir de se
rendre utiles à ces familles patriarcales. Ils
donnent des leçons aux enfants, ils leur
apprennent à lire et à écrire. Plusieurs
mêmese joignent aux travaux domestiques.
~ J'ai vu. écrit U. Dubois, professeur au

collège d'Orléans , réfugié dans ces contrées.
j'ai vu plusieurs de ces prêtres faucher le
foia avec autant d'assiduité que les paysans
mêmes qui Ie3 avaient accueillis.

Dans le canton de Fribourg, porte la
même lettre , ua seigneur logeait dans son
château uno douzaine do prètras déporté».
Le cb-Heau fut vendu au fermier; lai prêtres
s'attendaient à se voir dans la nécessité de
recourir k quelque autre ressource. A peine
le contrat est-il signé, on leur en envoie l'acte,
et ils y lisent que le fermier e3t obligé de
continuer ses soins pour eux et de les loger
gratuitement sous peine de nullité pour la
reste qui lui est faite.

AGRICULTURE
Concoure de taureaux

DISTRICT DE LA SINGINE
Taureaux présentés : 01 ; primis : 50

A. Taureaux Igéa de plus de 2 ans
i™ «.ASSB

Eleveurs FKSII FIIIH
Fr.

Syndicat d'élevage, Tavel 83 450
. • Schmitten 83 450

Ernest Affolter , Konradshaus 80 280
Syndicat d'élevage, Alterswyl "8 375

II™ ClASSE
Blaser, frères, Riitti 74 ITO

III Qe CLASSE
Guillaume Schwaller , Lustorf 68 100

B. Taureaux âgés de 15 à 24 mois
I™ CLASSE

Fritz Marbach , Grossried 94 300
Syndicat d'élevage, Saint-Antoine 80 420
Pierre /Ebischer , Vetterwyl 78 250
Syndicat d'élevage, Heitenried 78 375
Eraesi Guillibeau. Buozwyl 78 250
Bertschy, frères, Balliswyl 78 250

ll m" CLASSZ
Riedo, frères, Bergli 72 160
Fml, frères, Tavtl "0 150
Ernest GuiUibeau , Bunzwyl 70 150
Jacob Blaser, Rccmerswyl 70 150

III™ 0 CLASSE
Pierre Roggo, Fillistorf 68 100
Jean Rossier, llautefln 6S 100
Jean Mulhauser , Planfayon 68 100
Syndicat d'élevage, Schmitten 68 100
Jean Pofïot, Beoug 67 100
lliedo, Itères , Bergli 66 100
Syndicat d'élevege. Alterswyl 66 IOO
François Cochard , Galmis 66 100
Jacob Blaser. Rœmerswyl 65 100

C. Taurillons ânes de 7 i 15 mois
I" CLASSE

Jenny-Colting, La Ileitera 78 140
Jean Fasel, Bœsiagen 78 140
Jungo et Wieber , Schmitten 78 140
Jean Brulhart , UeberstorI 78 140
Fritz Marbach , Friesenheid 78 140

> • 78 140
Albert Krebs , Henzenried 78 140
Jean Rossier, Hauteûn "8 140

nraa CLASSE
Alexandre Ridoux , I-'iUistorf 76 100
Ernest Affolter, Konradshaus 76 100
Gottfried Nussbaum, Grossried 75 100
Rudaz , frères, Fillistorf "4 100
Joseph Fischer, Uebewyl 71 100
Fritz Marbach , Grossried 71 100
Jean Jungo. Galmis 70 100
Bongard, frères, JetscJnryl 70 100
Jacob Waiber , Fendriogan 70 100
Gottlieb Nussbaum, Grossried 70 100
Théodore Schafer , Balsingen 70 100

!!! ¦• CLASSE
Pierre Krumraen , VogeLhaus 67 100
Nussbaum , frères , Grossried 67 IOO
Jacob Jucgo, Sclilattli 67 10C
Joseph Kœser, Bœsingen 66 100
Christian Nussbaum, Rœmerswyl 66 10C
Fritz Marbach. Grossried 65 100

DERNIERE HEURE
La note franco-etpaenole

Saint-Sébastien , 1O septembre.
Le ministre des affaires étrangères

a reçu déjà plusieurs réponses à la
note franco-espagnole. Plusieurs gou-
vernements ont fait part de leur
acceptation , d' autres , notamment
l'Allemagne; répondent qu 'ils étudie-
ront la note.

L 'Al i - .liions à Fez
Paris, 1O septembre.

On.télégraphie de Tanger ix l'£cho
de Paris que le docteur Vassel , consul
allemand à Fez, a des entretiens de
plus en plus fréquents non seulement
avec Moulai Hafid, mais aussi avec les
fonctionnaires du Maghzen. Grâce à
ses démarches répétées, la population
croit fermement que Moulai Hafid est
officiellement reconnu par l'Europe et
que c'est l'intervention de l'Allema-
gne en faveur du Sultan qui a loveé la
main à l'Europe.

Le dernier dit azizistes
Londres, 10 septembre.

On mande de Mogador au Daihj
Télegraph, via Tanger, le 10 :

Un courrier venu de Marakesch
apporte la nouvelle de la capture de
M'Touggi par les hafidistes à la suite
de trahison. Le gouverneur aziziste
de Mogador e'est embarqué aujour-
d'hui sous la protection du consul
français.

Paris, 1G septembre.
On mande de Tanger au Matin que

les nouvelles de Marakesch du 12 sep-
tembre, arrivées par des radiolélé-
grammes , ne signalent aucun change-
ment à Mogador et dans la situation
de M'Tougui qui est toujours campé
aux environs de Marakesch.

En Algérie
Paris, 16 septembre.

Le Petit Parisien apprend que les
habitants de Tiaret manifestent vio-
lemment contre lc projet d'enrôle-
ment des Arabes dans l'armée.

D'autre part , ils ont assailli à coups
de pierre le village de Trézel et ont
attaqué l'administrateur de la com-
mune mixte. On annonce qu 'une péti-
tion a été signée par 10,000 Arabes
pour le rétablissement du stalu quo
en ce qui concerne lc service militaire
des indigènes.

L'Italie et la Triplice
Milan, 16 septembre.

(Sp . )  — Le Corriere délia Sera
constate l'établissement de rapports
cordiaux entre l'Autriche-Hongrie et
l'Italie. H examine la question d'une
alliance austro-italienne de laquelle
l'Allemagne serait exclue. « Cette com-
binaison, quelque souhaitable qu'elle
soit ,est actuellement irréalisable , parce
que l'isolement dc l'Allemagne provo-
querait une guerre que l'Italie doit
tout faire pour éviter. » Le Corriere
délia Sera dit qu'il examinera aujour-
d'hui mercredi la question de la dé-
nonciation de la Triplice par l'Italie
et d'uns alliance avec la France,
l'Angleterre et la Russie.

Le dirigeable cUcmar.d
Berlin, 10 septembre.

Le ballon Parseval a fait hier mardi
une ascension qui a bien réussi sous
tous les rapports. Le dirigeable a
évolué au gré de son pilote entre 200
et 600 mètres de hauteur. Il a atterri
à Tegel après êlre resté 11 % h. dans
les airs. Il n'y a eu à bord aucune
avarie d'aucune espèce.

Btrlin , 10 septembre.
Les journaux annoncent que le

major Parseval a reçu do l'empereur
un télégramme de félicitation. Guil-
laume 11 exprime le désir do voir le
major Parseval et son dirigeable au-
jourd 'hui mercredi à Dôberitz.

A la Diète dt Prague
Prague , 16 septembre.

Tous les députés allemands i la
Diète ont tenu une réunion dans la-
quelle ils ont décidé de créer une
union de tous les partis allemands.

Rixe et meurtre
Valence {Espt ig . ie ) ,  10 septembre.

A la rentrée d'une 2>arque dans le
port , un douanier voulut visiter le
bateau, mai3 le patron s'y opposa.
Une rixe s'ensuivit au cours de
laquelle le douanier tua le patron
d'un coup de carabine. La foule
essaya de lyncher le meurtrier. D'au-
tres douaniers durent intervenir pour
le protéger. Un douanier a été griève-
ment blessé.

La bombe de Barcelone
Madrid , 10 septembre.

Les journaux de Barcelone rappor-
tent que l'individu arrêté récemment
à Barcelone qui a prétendu avoir placé

une bombe dans une vespasienne de
la ruo Pambla di Flori.3 aurait déclaré
mardi que tous ses dires sont de pure
invention.

Le roi de Portugal
Lisbonne, 1G septembre.

A l'occasion d'une fête militaire, le
roi Manuel de Portugal a passé en
revue un corps de 8000 hommes. Le
roiportaitl'uniforme de généralissime.
Le roi a été acclamé et salué avec une
rive sympathie.

Mort Ce l'ancien.président
du Sénat italien

Home, 10 septembre.
[S p.) — L'ancien président du Sé-

nat , M. Canonico , est mort hier soir
mardi, à Sarteano (Sienne).

Le cardinal Vannutelli
Londres, 10 septembre.

Ln cardinal Vannutelli, légat ponti
Qcal , partira demain matin à neuf hea
res pour Rome.

Brigands russes
Tif.is, 10 septembre.

Une bande de voleurs a attaqué
entre Borshom et Achalzych une voi-
ture postale transportant do l'argent
et des valeurs, et qui était escortée
par sept cosaques et deux agents de
police. Les agresseurs lancèrent trois
bombes et tirèrent des coups de feu
contre les soldats, dont trois furent
tués et un blessé. Les cosaques réus-
sirent toutefois à tuer deux des vo-
leura et à mettre les autres cn fuite,
de sorte que l'argent fut sauvé. Une
compagnie d'infanterie et une sotnia
de cosaques sont parties à la pour-
suite des voleurs de grand chemin.

Grève à Constantinople
Constantinople, 10 septembre.

Bien que les employés de tramway
de Constanlinople aient récemment
obtenu une augmentation de salaire,
ils se sont mis de nouveau en grève,
encouragés dans cette attitude par
certaines personnes qui veulent obte -
nir le renvoi du directeur de la Com-
pagnie.

Hollande et Venezuela
Xew-York , 10 septembre.

Suivant un télégramme de \Vi!-
leiastad (Curaço), le gouvernement
vénézuélien a levé l'embargo qu 'il
avait mis sur les passagers allant de
ports divecs à Curaço.

Exploiicn
Kansas City, 10 septembre.

Un wagon chargé de dynamite a
fait exp losion à Windsor (Missouri).
La gare a été détruite, le chef de gare
et deux aulres personnes tués. Il y a
en outre 13 blessés, dont plusieurs
mortellement.

Vol de bijoux
Nc#- York, tO septembre.

Des voleurs se sont introduits dans
la maison d'été de la cantatrice Nor-
dica , dans l'ile de Marthas Vineyard
(Massachusetts), et ont dérobé des
bijoux d'une valeur de 14,000 dollars.

SUISSE

Les traitements des employés fédéraux
Lucerne, IO septembre.

La commission des finances du
Conseil national , réunie pour discuter
le projet de revision de la loi fédérale
sur les traitements des employés et
fonctionnaires fédéraux, a décidé en
principe l'entrée en matière sur le
projet du Conseil fédéral.

La commission , toutefois, a besoin
dc quelques renseignements.

Pour le cas où la loi ne pourrait
être appliquée en 190S, la commission
estime qu'on devra accorder encore
uno fois les suppléments de traite-
ment.

L'affaire Schriro
Lausanne , 10 septembre.

Le jury, dans l'affaire Schriro, est
entré en délibération à 9 h., ce matin.
A midi , le jugement n'était pas en-
coro rendu.

Nouveau boycott à Arbon
Saint Gall, 16 septtmbre.

On mande d'Arbon que les ouvriers
de la fabrique de broderie Heine ont
do nouveau déclaré le boycott contre
cet établissement, parce que la maison
ne se conforme pas à l'arrangement
conclu avec les ouvriers.

j.v» changements d'adresse»,

pour être pris «n cvnRldértUlon,

devront être accompagnéa d'au

timbre <io SO tsenttmein.

Calendrier
JEUDI 1" SEPTEMBRE

Impression des stigmates
de snint François d'Assise

L'n jour qu 'il était en prières , saint
FraoçoU vit Jésus-Cbrist lui apparaître
tous la forme d'un Séraphin cruciQé. La
vuo de son Sauveur lui causa uae joie inex-
primable , mai» ton crucifiement lui îierça
l'âme comme un glaive acéré. A prèt un
tecret entretien, la vision disparut , laissant
l'âme de i'rançois embrasée d'une ardeur
téraphi que et son corps marqué des plaies
du divin Rédempteur, Le saint religieux
s'efforça de cacher aux vt-ux des hommes
la faveur'qui Jui avait iU tiite. mais Dieu
se p lut à la signait î- par d'éclatants miracles.

BULLETIS McTEOR QLGGIQUI
ïeshatcrm i» Prikaurj

Dii IS «eiJtorabro 1DC8
£**'_ ) MK1JU»

"' .sept. H i U  ::t jjj :ô H; Scpû

TZi.0 r— -£', -S5,0

TMfi §- -|j 720,0
7i5,0 |- | Li j -S 715,0
710,0 §- 'i 'il li l l  r^ '10,0
Moy M- | , ; I \«ç Moy.

700,0 '¦§- ' ; I Ul 700,0

690,0 j§- I L-5 8»,C
THXWiOWtT.'JI C.

aspt. . 1 1  U 1J l-l . J5 l&\ Sept.
8 h. m. i 10 7. ô| i> 5 13 8 b. m
i h. S. 10' la ' 12 11] 10 10 1 b. s.
8 b.s. I l l l  8 9 , 8 i i i  I 8 h. s.
Température maxim. dsns lea 24 h. : 19*
Température minim. dan» les 24 b. : 3»
Eau tombée dans les 24 h. : 9 mm.

.. . 1  Direction : S.-O.Vœt J Force: !,rU
Etat du ciel ; nuageux.
Température à 8 heures du matin, le

15 septembre :
Paris 5° Vienne 8°
Rome 15» Hambourg 10°
Pétersbourg 9° Stockholm 9°

Extrait des : '-- . .:7:;.: .z> da Sïiua ctatr .U
de Zarich :

Conditions atmosphériques en Suisse, et
matin, 16 septembre, à 7 h. :

Très beau temps à Lugano. Beau à Zurich
Ailleurs, couvert ou pluie. Température
minima : 5°, a Saiut-iloritz ; maxima, 16°,
à i., :: ...',;... .

TEMP8 PBOBAB&F.
dut ls Sstssa ccddest&li

Zurich, 16 septembre, ,-.-, . _ ' :'.
Ciel à échircies. Donx.

D. PULSCBXBII» g érant.

~*fir5t _f rendu cotre petit Richard. KXZ^S

I q u 'U Ici fttait impossible de rester assis ct il I
était constamment indisposé par uue énip- I
tion provenant de sang impur. 'Noa avons essaye en vain beaocoup d'antrei

préparations, mais après quatre Ilacons de

l'Emulsion SCOTT

,# RACHITISM E
LvflHj i'^ P'''̂ 1̂ «lavigueurdesiagré
*£Jfp' dicu:*quï:s«Ktoujoartemploya

P&hew '̂ uwcût aaiotcaaaiqa'U fcaut guérir voue
du pto,vSt S-»!i * enfant .

I
Prlx : 2 fr. 50 ct 5 fr. chex tous

les Pharmaciens.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureui d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils ds
M. l'abbé Clavel, leur directeur , MM. les
Propriétaires des beaux vignobles de Saint-
Charles (Côtes du Rhône), se sont réunis
sous le nom dToion catholique lls ne
vendent que le vin de leur récolte. Le rouge
est livré à partir de 70 fr. la barrique de
220 litres etle blanc à partir de 80 lr. logé
rendu franco de port à touto gare de Suisse
désignée par l'acheteur. Echantillons gratis.

Ecrire k SI. le direetenr de l'Union
callioliqn*, 6 VcrsAxe. Gard (France).

^
InsHM Minerva j !

ZURICH
XJoiversiUststr&sse, 18

Ecole préparatoire *i' : < inîr  p. S
lc l'olytedinicnm et l'Université ¦

(Maturité).
Dames et Messieurs, adultes (âgés de B

plus de 16 ans), bien disposés au tra- E
vail. peuvent se préparer aux hautes B
études cn deux ans au plus après 8 ou R
9 ans de cours primaires et secondaires. R

Succès sans précédent Prospectus H
gratis. II4389 Z 3145



I Le café fort n'est pas nuisible

r30t^^
-3-tN_riSt7Vtr<3trere*J^Jt ,^r

ç**1tr t_vT_*ït^^

non plus pour les personnes nerveuses, les goutteux,
les personnes souffrant de chlorose , de maladies do
cœur et des reins , les anémi ques , etc., si l'on
emploie , au lieu du café ordinaire , le « café

il.vi. >. exempt de caféine, chaudement re-
commandé après examen approfondi par
de3 autorités en médecine. Nous garantis-
sons qu 'il a entièrement l'arôme ct lout

au moins la même bonne saveur que
l'autre café tle même prix , mais que
tout effet désagréable ou nuisible
eu ett exclu. Consulte-.-, le mé-
decin ou failes un es*ai : Kn
vente dans tous les bons

magasin», avec la marque
de fabrique c bouée de

sauvetage » '.
Représentant général pour la Suisse :

C. Fristtr. Bindschedler , Zollikon , près Zurich.

En vente eto ["̂ =§71 vicariao * C"*X/ff ^v. rrlbonrg.rffluwFttiV
r.«pJjetM iiitfMi N£2  ̂ 3:sl

MISES PUBLIQUES
Lf lundi 21 septembre, l'hoirie de ffeu Christ .-Kiedo , à la

Kulira (Planfajon), exposera tn mises publiques libres , le do-
maine qu 'elle posi-é.io au di t  lieu.

Ce domain* con-iisle en 59 poses d'excellent pré avec maison
d'habitation bien installée et eau intarissable.

I.e même jou r , les soussignés exposeront en mises publiques la
Spitalwald, i'orét de 36 */• poses , pouvant être cn grande partie
abattue , avec le iiâturage du « l'iirrena > , dans la vallée du Lac-
Xoir.

Les mises auront lieu de 2 à 5 heure» dc l'aprés-midi, :.
l'auberge communale « zum Hirschen » (au CerO, a Planfryon.

Pour de plus amples renseignements , s'adresser â Pierre
i; :..,: ¦• aubergiste, à Bellevue, près Kribourg, ou à V. Soliul-
1er a Plnnfayoa. H 3923 K 3tk>7

Par ordre : l'aul Kriutiirr.

Dépô ts en car-
nets d'Epargne û
partir ûe 1 f r .  con-
tinuant û être rtçus û
4 °\0 pur m Banque
de l'Etat de Fri-
bourgt û Fribourir st

GGns ses agences se suiie, Bomont, Chûtel , Mornt
cousset et Taoei. Garantie de l'Etat.

I

IS.Iliulcriiieisfor , Terlindeii d- Co., sac i
LAYiGE CHIMÏQDE

& TEINTURERIE |
de vlteuieulii ponr Datue» et Menslcars, étof- fr
f*« de meuble», tapis, converturCN de l i n ,  S
plnme», gant», rideaux, ete. 869

jj|ji Exécution irréprochable. — Prix avantageux. »
PBOMPTE UVBA1SOH Ï&. ÉPBOHB

£y| Représenté par MD*Seb«f_r«ab6rg:er,BonleTard m
P| de Pérolle»., IS, V'ribonrg.

wsmf â^mBmamE&ssÀ

eoiandez dans les Cafés le
fj, _!!¦> î̂C~5S§aSP _̂p}^S?w;^^^'»l«o^»^^ra
Mi W M ^'^':*-»¦'i'lipS *m "ÏKS
ift W f fo |  ÉT̂ l m f s \ Q l r %

^^^^S\ /W*5̂  IlBSHi^PÀimt^J/Mm?' % WmWF H IU
to.'ii' îïi.uî-,, £>.M „ '.lûxiS:-m ata^yviif̂ ^yaîlMMKa
er, tonique, dlj:esur, apéritif: b'. senl fabri qué d'aprè*
expérienres médicale». Pri» après lu consommation de
bière , fruits , etc ., il en neutralise les i'eruienfatiou»

le» de l'estomac; il soulage lu* calarrliea gastriques et
jionaircs. — Inventé par la D'-nu'.l. U. v, i: i . .n, i>: _ .

ivriiiro iriîinTFfiiïv UTTTII_HTI fiiTinnffllJPIi FMIIilEl
Cures d'air, de repos, de lait , etc.

Villégiature combinée avec les soins médicaux.
nation splendide. Beaux ombrages, grand parc . Dernier
:t. Ilillard , tenu;!', chambre noire , etc.

HYDROTHÉRAPIE. ÉLECTROTHÉRAPIE.

iodérê3. Prospectus A disposition. — S'adresser au Mé»
\reetcnr, Iluniilluiout (730 m.), par Vnippena
), pr#» Bulle. H J2Ô51 F 2510

ïSOTS Bemsss
robuste , peut entrer tout de
suite comme

aldc-j ar-tlinior
t\\«. K. lvorter , i&Tiimier,
Kucelbers.-. H -1337 l.z 3078

Ancien négociant , à Lyon .dc-
Manie représentât. g;«iV.
bonnet ., quinc. Eue , prod. chi-
miqttcs , eucres, til , passem.,
etc., arlicles pour eorsetiers.
Garantie 3673

Kcriro sous Ocl5-'10X , i
Haasenstein et Vogler , Genève.

On demande, pour le
l*i octobre, une

fille
pour tout faire, dans uu petil
ménage sans eafanîs .

S'adr. Villa « Les Servo» »,
St-ttlngolph (Valais), 347«

Jeune iille
trouverait place comme aide
de » \ : i - i i ... ..- , dans bonne fa
mille, a Lucerne . Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
Gaae : 20 fr. par mois.

S'adresser s. chiflres 115031 Lz ,
à Haasenstein et Vogler , Lu-
cerne. 3071»

Oa demande tout de suite

JEUNE FILLE
de 15 à IS ans , comme aide de
ménage, dans famille Occasion
ct'aDpreudre l'allemand.

S'adresser sous Ue 14093 O, k
ri'nlon-Kéelame, agence de
DU blicité. Lueerne. 3680

Kxpéiition directe depuis la
vigne. La caisse dc 5 kg., fe»,
•I fr. 50; depuis 5 eaisseii
pour abonnements, 4 fr. 20.
Candide Hiy ,  Sierre (Valais).

DYJSTAMO
A vendre dynamo d'accu-

mulaieur cl toute la batterie
encore intacte.

S'adresser : O r p h e l i n a t,
Marly. H3i>tfc)F 3(371

niSHis i e la h fi
en caisse de 5 kg. Kr . 2.—
» » 10 » > 3.80
Pilla P. Drunclll, I.ugano.

Cours et leçons
de français, auglais et ita-
lien, etc. H 3981 K 307a

Villa des Fougères,
Vt- rodes.

On demande, pour tout
de suite, un j eune

j a rdinier
sobre et capable. Place à ran-
gée, bien rétribuée», avec cham-
bre et pension.

S'adr . : Villa t I.e* Serves»
M-i. l i>: . -" ! ;,!, (Valais). 3077

Maladies des yeux
Le Dr Verrey, médecin ocu-

liste, a Lausanne , reçoit ù Fri-
boure, 87, rue de Lausanne , le
1 " et le 3">» samedi * de chaque
mois , de S à 11 h. du malin.

A LOUER
poar le 25 juillet , ix de3 per-
sonnes tranquil les , deux ap-
partements : un de 4 cham-
bres et un -Je ~ chambres, cui-
sine avec eau, cave et galetas.

S'îdrctser rue de. la Préfec-
ture. 194 , l" étage. S797

Collège PoDtifîcal
ASCONA

Cant Tessin. Lac Majeur.
Cours élémentaires, gym-

nasiaux , techniques-coir,-
merciaux. II 42600 337.1

Posiiion splendide. Climai
très talubte.

&P la Mal
4N CLAIRE I
2| LA MEILLEURE X

I HUILE i
S À PARQUETS K
. -. ¦ ¦ l \\c c\a>si yuwub, \ \

1 HYGIÉNIQUE »

Agent général : II. Mii!-
Ui.tusi'f. successenr tic
F. G' uidï, Fribourg,

OUVERTURE ¦ <
des nouveaux magasins

Fribourg Pônl-Hurc, 155, rue dû Tilleul Frlbour;
¦ > OSOK>"

Rayons spidau de confections
pour HOMMES & JEU NES GENS;

Vêtements toat f aits et sar mesan
Coupe élégante et soignée. — Tissus de I" qualité.

PRIX AVANTAGEUX
TÉLÉPHONE TÉLÉPHQN

La lutte entre rEarope ejj J'Amériqne ! g
L'Europe est-elle tributaire de l'Amérique eu ce qui concerne E

les Machines à écrire ? Non !
Les Machine* à écrire américaine» reculent devant la concurrence qui leur est faite I

par la machine

à écriture entièrement visible , pourvue du ruban à deux couleurs , du tabulateur décimal
et du la touche de retour. — Marche silencieuse. — Solidité garantie. — 50,000 en usage.

Représentants généraux pour la Suisse romande :

MIIOKT & THROLl, 16, vue d'Italie , GENÈVE
'srea ûiM^.Aŷ K'Wg^^

Dr TREYER
de retour

GOOCtQ&XXXJGOOOUQC

LDX IWMk
Liqnido pour nettoyer les meable:

Le flacon : 60 ct. & 1 fr.

EAU BELGE
produit à aétacîier Iesétones

s&as Uitsst d'iaxéoU

La Sigoline
brillant aétaHiju» excellent

à 0 50, 0.75 el l f r .  50

Poli cuivre, à 20 cent, le
paquet.

Tripoli.
Savon rose, pour les vitres,

à 15 cent.
Savon au sable.
Carrons anglais.
Pierres à blanchir la mo-

lasse.

B A. CHRISTIM
i Droguerie
1 rue de Lausanno, 67
3 F R I B O U R G
3 îèlêplione. lélêptione.
fcXKxvwccJoaGoociOQta

¦nm ira
BORW , près Lncerne

pour jeunes gens qui doivenl
apprendre à fond et rapidement
l'allemand, l'anglais, l'italien
ct les branches commerciales .

Pour programmes, s'adresser
à la Direction. H 31170 Lz 3043

Boucherie CANTIN
Grand'Rue, 61

tvcirw dès ce jour bœuf, bc.une
liialité , h 70 cent, le demi-kilo,
tou k 70 cent, e.t SO le deun-
;ilo. Mouton , 1 fr. ct 1 fr. 10
e demi-kilo.
Tous lee mercredis se trou-

rera sur le Marché des Places.
Se récomnuuide. 74

7"6,'t. i. '.c. .-i o.

A loner, dans 1 ancienne
maison Cbardonncus , Place
Notre Dame

un magasin

un appartement
de 5 pièces, ensemble ou sépa-
rément. H 384 1 K 3509

S'adresser à MM. A. Glas-
son «t C'', is. FriboDrg.

Stgeta&fi —ggST
23, Qnai des UorKaea

(Entrée : rue Winkelried , 2]
ConsulWtions tous les jours ,

Reçoit dos pensionnaires. Mai-
son discrète. H 20050 X 29C

Dr MAM!IET
dentiste-américain

(pa( é* ht'M it Sain el il PlHŝ L'i
•ucces. da M. Ch. Broillet

médecin-dentitte
A PAYERNE

Consultations tousles jeudis,
de 8 ù 13 h. et de 2 A 4 h.

Maison Cosnte-Rapln
vii-à-KÙ du Café du Pont

Léon JJ*EGER
Amciiblcuiciits

ruo clu Tir»
FRIBOURG

Trousseaux complets.
Chambres à coucher

dc tous styles.
Salles à m&ngci.

Saloos. 9lcublcs fantaisie,
f. i i iD. 'cii i u. ï . i i i-n 'c de ;¦ •¦ choix.

A. LOUEK
dès le 25 juillet , 2 apparte-
ment* de 3 chambres et cui-
sine , situés â lieauregard .

S'adresser k Sl. IIocg-Hoas,
Avenue du Midi. 297j

WWHT '«âge A f  Cotes
V JS.i.\S EchantiUon gratis

î 7 fp. l'hect
T. AnUeiuurd, Vergèse (Qard .'i

Kaisius du Valais
O. de Riedmatten , SION

4 fr. la cais11* de 5 kg , franco.

ON DEMANDE
pour un minage do 3 person-
nes, une 3615

bonne
& tout faire. Entrée depuis le
lô courant Bon gage

S'adresser k l'agence de pu-
blicité Haasentlein et Vogler,
Fribouro, «• chiffres H3942P.

Ondeuian<lo,pourlc_ 18 sep-
tembre, une

bonne cuisinière
S'adresser au >'¦> 41, rno «le

Lausanne. K 3372 K 3565

Institut poar jmnes g ns
I-_ lude k fond de la langue

allemande* Langues tnoaer-
nes. Préparation au service des
postes, télégraphes et chemina
uo fer. Très grands succès.
Prospectus gratis . 3563

l'.milv ISergcr-Sckaud,
mai' re secondaire ,

Uarlastcin, près Bàle.

B 9 J de 50,000,
8 | «sa if» ,<>'«> , sooo
il \àiiTiS ***nesf ¦*•¦• "ie8
l&laen  l o t e r i e s  pour
a l'églUe iDcen-
: ' j diée de l'Iaufayon et le
a Cusino de Friboarg-.

j Envoi des billot» à 1 fr.
•j contre rembours, par le
lilntosii d'expédition ,
B rua de Lausanne, 60, k
H Fribonrg.

| $ar Tirago Planfayon
1 renvoy é au 30 octobre.
irai_-;«̂ ar<«!»yt-ifîï < _*¦?;>!««>;

filature de laino
do PAYERNE

Fabriqae da draps etmllâlnes
co tous genres

FsUtrltiKtlou A fa«,-o«
Se reud tous les jours de

marcliès ut. Cottes :
Fribonrg : rue des Eponses.
Morat : vis-à-eis de la Poste.
KoDaontt  maison Ph. Clément.
Se recommande, 3iuî 1310

J. Glngins.

Bataillon de carabiniers )
A AVENCHES

Le bataillon 2 exécutera clos tirs ù balle, Iea f eu *-vendredi 2 et samedi 3 octobro, le matin , dôs 7 h ' Jt(loppet dnns la direction dc Chûtel ; diis midi , do Cuilc.'
dans la direction de Chûtel. ^

Le commencement et la fin des tirs seront annoncfe
des signaux ct trompettes. $*

La circulation sera momentanément interrompue 1« mtin , entre Avenches ct Oleyres, l'aprùs-midi, entre CoiuS*'
et Donatyre. ""La compagnio de guides I exécutera des tirs le malin dvendredi 2 octobre, do Courtion dans la direction de Chat 1Lcs mesuros indiquées plos haut seront prises 4go\tia ' ,pour ces exercices. Ue 14709 o 3682

Le commandant du bataillon de carabinier .- ¦
Maior BOREL.

Emigration m^A.m«Sriqu<j
(Nord et Sud}

Asie
Australie
Afrique

yym. tâM^'- '-m

aux conditions avantageuses, par l'intermédiaire do
l'agence générale du Norddeatscber Lloyd

H. MEISS & C"
40, Buhuhoffetruiise, ZUKICH.

Représentant à Fribourg : Henri Claraz (Claraz &C'«)

mwm mm CREDITREFOM
Basalte de retraite du titulairo actuel , la place de

hàm is \m\ \m ï mk is Um
est k repourvoir pour le 1« décembre 1908.

Cautionnement , branche information* , connaissances appro»
fondies des affaires locales ct des encaissements judi ciaire»
csigéi.

Les offres , avee référence», sont i\ adresser au Bareau <,en ,
Irul de l'L'nion siiisnr CrcdUreform, /.nrlcli. 05U7(,z syj

VELOS
Vu la fin dc saison , k vendre un certain nombre do vélos asari»

mais en bon él»t , il partir do 80 Tr. jusqu 'à 80 1>. ^
S'adressera l'icrr*Fasc,au V<:-Io-G»ragc,l'c in l - .';s,,,,„,i„
A la mùme adresse, uingusiii pouvant servir «lo ¦!• ¦ ji.ii  f a

ft louer. H 3J82 K 3670

I/alcIier do iielntare aur verro de

KIRSCH & FLECKNER
JFribourg

so recommande spécialement anx autorités cltlle»
ct ccc-IctiluHtIqucs, aux architectes et aux partira-
Mers, pourln l'onruttnre de verreries eu tous genre*
et de vitraux artistiques de style, d'exécution cor-
recte ct solide et à prix modérés»

Vrottuls et ilevls uur demande. II 3SS5 F 3573

B m
^ Appareils aspirateurs de pous- M

sière pour hôtels, pension», hô- s
ggj pitaux, giires, casernes, collèges, g|
% maisons dc rapport ct villas* w

g constructeurs & installateurs |
Oerlîkon , Zurich |

ga La Haye WOS : Grand prix avec médaille d' or. 2

© ~~ S
gg Représentant pout les cantons : Berne, 

^g§ Fribourg et Neuchâtel : Gebrûder Wei- @
S bel , Schwarzthorstrasse, 76, Berne. fi

Grandes mises d'immeubles
Sous surveillance de la Justice de paix de Charmey, le tulear

provisoire des enfauta de feu François Tornare , député à Charmey,
et ensuile du décès de leur père, vendra e-n mi>-ex publiques, 1«
lundi 5 octobre prochain, de 1 ù S Ii. de l'âpre* midi, dans
la grande salle de 1 Itotel dn Supin, â C__iurmer, aux conditions
qui seront lues avant les mise» :

1° li'lïfttcl du Hapin, à Claurmcy, avec toutes ses dépen
ilances et tout son mopilier (jardins , grange , écurie, 70 chambra
meublées , 110 lits), lumière électrique , chauffage central , chambre
de baias, etc.

Siation d'été très appréciée des étrangers
2« La «ele dOH S«l«rneK et places à billons ;
3° La scie dc Sons les Vancls, avec logement et place* ;
4" La Petite i'i » et Lu Combaz, habitation , - granges ,

écuries et 11 poses environ d'excellent terrain ;
5° Au Village, belle maison construite à nsuf avec magasin ,

caves, plusieurs appartement» ct environ 100 perches en pré ;
il11 L'IIoriultnco, bois de -ilâ perches ;
7" Les Hastube», bois de 2 hectares 54 ares 70 moires ;
8» Le TosMwnld, forêt de 27 ares 62 métrés.
Pour renseignements et voir les immeuble* , s'adresser A M.

Aloys Overney, fores lier chef , k Cbarmey, tuteur des enfant»
Tornare. H 388i F 3574

Charmey, le 8 septembre 1908.
Le GrelTe de Paix.

GlÛWte des ÀîpeS (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

• Bnvez, apr«>s chaque repas, un Terre de Clémentine,
l'exQuiseCYiartTOuseiiuisse.llQDeureitrafli'o, tonique et fflgenro-

En »onte d«ns tous les bons magasins, hôtels et cafés.
Coiic--<-.i')iiuuiro exclusif pour la vente en Suisse : M-1'- CI»»"

lot, Verer. H 21813 L 1358


