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La presse chauvine d'Allemagne
fait une campagne pour intimider lo
chancelier de Biilow afin de lui faire
rejeter la note franco-allemande. La
société germano-marocaine a adressé
à M. de Biilow une lettre pour le féli-
citer de l'attitude énergique qu'il a
prise en proposant de reconnaître
immédiatement Moulai Hafid. Elle
dénonce la politi que « inouïe et scan-
daleuse » de la France et met le chan-
celier en garde contre les concessions.
Finalement elle énumère les points
qu 'il faut rayer de la note franco-
espagnole. Ces points sont tous ceux
qui assurent une indemnité quelcon-
que à la France.

M. de Bulow reste calme au milieu
de cet assaut des hafidistes de Berlin.
La Gazette dc Cologne reçoit de la
cap itale de l'empire la note officieuse
suivante :

Les diflicultés suscitées par la recon-
naissance de Moulai Hafld par Ie9 puissances
ne semblent pas insurmontables. On ne sait
encore quel sera le résultat dea dernières dis-
cussions des milieux officiels berlinois. Kous
croyons cependant que la note franco-espa-
gnole n'aura pas produit une impression
désagréable. On ne peut qu'êtro satisfait en
Allemagne de ce que , dans les éclaircisse-
ments de l'Agence IIavu , on insiste sur ce
point que la France et l'Espagne ne veulent
poursuivre d'autres intérC-U que ceux da
l'Europe. Cette sauvegarde des intérêts
europ éens, que l'acte d'Algésiras accorde k
toules les Dations, iadépendamment de
ceitaias privilèges particuliers reconnus à la
France et k l'Espagne, esi tout ce qu'exige
l'Allemagne.

Noas avons pris l'initiative d' uoe plus
rapide reconnaissance de Moulai lîaild non
pas pour mécontenter les Français , mais
pour sauvegarder les intérêts menacés des
autres pays.

Nous ajouterons quo tout le différend
marocain a pris naissance du lait que la
France, par suite de tes accords avec
l'Angleterre et l'Eipagae , se croyait en
mesure d'agir au Maroc comme mandataire
de 1 Europe sam tenir compto des autres
puissances.

Telle était la conception de M. Delcassé,
conception qui aboutit à une défaite à
A'gésiras en ce sens que le caractère euro,
péen de la question marocaine y fut établi
et que la revttodicatioa des maodaU par la
Trance fut abandonnée.

U eut resté quelque chose de cette idée
d'un mandat français dans l'opinion publi-
que.

On no voit pas pourquoi dans l'avenir ,
avec de la bonne volonté des deux parts , les
deux nations ne sauraient vivre pacifique-
ment l'une près de l'autre au Maroc.

A lire cette note, écrite assurément
par M. de Biilow , on pourrait croire
que tout va s'arranger et que l'Alle-
magne acceptera telles quelles les
conditions franco-espagnoles. Mais on
y voit aussi , dans le dernier alinéa , le
ferme désir de l'Allemagne d'être
quelque chose au Maroc, d'y jouer uc
rôle aussi important que celui de la
France. Pour arriver à ce but , l'Alle-
magne trouvera bien , par la noto
franco-espagnole , le moyen de main-
tenir ouverte la queslion marocaine.

Mardi , le congrès socialiste alle-
mand a adopté une proposition
tendant à recommander aux membres
<fu parti de faire de la propagande
auprès de leurs femmes, de les faire
partici per aux réunions, de les faire
entrer dans le parti même, au lieu de
leur laisser tenir des assemblées sépa-
rées. Ce voto n'a pas été acquis sans
peine ; beaucoup de compagnons
hochaient la tête, sentant bien que
c'était trop demander à leur autorité
maritale.

On a adopté ensuite une motion
interdisant aux membres du parti
d'adhérer aux syndicats indépendants
de Berlin , appelés syndicats localistes,
comme étant des syndicats anarchi-
"ants, dans le genre des syndicats
français.

Après trois houres de discussion , lo
congrès a rejeté , par 191 voix contro
'22, le texte du comité duparti et des
syndicats demandant quo la fête du
1er mai fût mise à la charge des comités

locaux ct non plus à la charge de la
caisse centrale et des syndicats. » Nous
en avons assez, avaient dit les repré-
sentants des syndicats, dc ces grèves
politiques qui entravent et parfois
minent nos organisations ; que ceux
qui lont ces manifestations cn sup-
portent les charges. - Ils oubliaient
que les compagnons, au printemps,
sont enchantés de sortir un peu dea
ateliers, d'aller Loire do la bière sous
les tonnelles, de prendre quelquea
jours de congé et de recevoir un sub-
side do la caisse centrale ct de la
caisse des syndicats.

Hier mercredi, a commencé la
grosse discussion concernant le vote
du budget de l'Etat bourgeois par les
socialistes. M. Bebel , faible et blême,
s'est fait apporter une chaise sur Je
podium et a commencé le procè3 des
révisionnistes, principalement des so-
cialistes du Sud , qui ont voté le bud-
get dans le grand-duché dc Bade , en
Bavière et dans le Wurtemberg. Il
leur a reproché de manquer u la dis-
cip line du parli , niant qu il y eût des
raisons d'agir autrement pour les
budgets des petits Etats que pour le
budget do l'empire , disant qu 'on ne
pouvait avoir deux âmes : une ârne
noire à Berlin, une àme blanche dans
le Sud de l'Allemagne.

Le3 orateurs désignés pour répon-
dre à Bebel n'ont pas oncore pris la
parole. Mais, dans uno réunion séparée,
ils ont décidé d'exprimer le regret de
ce quo le bureau du parti et la com-
mission de contrôle ne se soient pas
entendus avec les camarades du Sud
avant de présenter Ja motion dont
nous avons donné hier le texte. Le
congre?, selon eux , aurait dû se borner
à confirmer les résolutions de Lubeck
et tle Dresde interdisant le vote du
budget de l'Etat et laisser aux cama-
rades du Sud toute latitude pour
l'interprétation de celte décision. Ils
déclareront que si le congrès adopte
la résolution du bureau , leur groupe ,
qui comprend 70 députés aux Land-
tags des Etals du Sud , ne se confor-
mera pas à cette injonction.

Lcs socialistes allemands avaient
jugé que , pour répandre leurs doctri-
nes, il leur fallait des jeunes gens for-
més dans une école spéciale, où tout
serait envisagé au point de vue du
socialisme. Ils ont fondé à Berlin leur
Parteischule , où une soixantaine d'élè-
ves reçoivent un enseignement com-
prenant Ja sociologie, le droit civil
ouvrier , l'économie nationale, l'orga-
nisation communale, l'histoire , etc.

Cette école a été sur la sellette au
congrès de Nuremberg- On lui a repro-
ché de ne rendre que de médiocres
services. Le citoyen Eisner, rédacteur
en chef de la Frankische Tagespost , a
dit que ceux qui en sortaient n'étaient
a que des demi-savants qui ne se dis-
tinguent que par l'insupportable
aplomb avec lequel ils tranchent de
toutes choses ». Tous ces apôtres de la
Parteischule aspirent â êlre les papes
de l'Egiise socialiste.

Au Lœtschberg
Compagnie et entreprise

On nous écrit de Berne , en dale d'iiiei
mercredi :

Tout le monde savait , à Iicrno , qu 'il
y avait désaccord entre la Compagnie
et l'Entreprise générale de construction
du Lœtschberg, tant au sujet du tracé è
choisir qu'à l'égard do la répartition dei
frais occasionnés par la catastropha
Néanmoins, personno ne s'attendait â
uae déclaration aussi tranchanlo que
culle faite cet après-midi au Grand Con-
seil par M. Ucenitzer, directeur des
Travaux publics.

M. Kccaitzer a annoncé que la ques-
tion des frais serait soumise ù uue com-
mission arbitrale , mai3 n'en a pas moius
donné tort, d'embléo, à l'entreprise,
coupable, à son avis, do négligence.

En attendant. Compagnie et entre-
prise semblent s'ignorer. La Compagnie
a fait rédiger uoe expertise qui ne eera
pus communi quée à l'entreprise ; elle
charge uno maison allemande do procé-
der à dts sonduges dans le val Gastcrcn.

D'autre part, l'entreprise fait procé-
der , de «on côté , par le professeur
Schmidt , de Bâle, et M. Koxtoif , prlvat-
docent, à Berne, à une contre-expertise
et à un relevé géologique du Gasterental.

En dépit de la vivacité du ton de
M. Kccnitzer , beaucoup de peraonnes se
demandent si la Compsgnie a intérêt à
pousser les choses au pire. Car — et
c'est ce qn 'il y a do piquant dans co-
conllit — les entrepreneurs du Lcetwh-
berg sont au nombre dea principaux
actionnaires de la Compagnio. Et ti l'en-
treprise se refusait à reprendre l'ancien
tracé du tunnel , si ello rompait toutes
relations avec la Compognie , elle pour-
rait sans doute créer, au sein de cette
dernière, des difficultés sérieuses au Con-
seil d'administration.

Rappelons quo le Conseil d'adminis-
tration comprend 27 membres, élus par
1 atsemblée générale des actionnaires;
mais quinze d'entre eux doivent être de
nationalité auieso et sont nommés sur la
présentation du Conseil d'Etat. De toile
sorte que des dissentiments entre l'as-
semblée générale d'actionnaires et le
Conseil d'administration pourraient dé-
générer en un contlit des actionnaires
avec le gouvernement bernois.

Les brandies
«nuslruetiou primaire

et les examens de recrues

Il est facile d'admettre que . les
cours de rép étition n'influent guère
sur les résultats de la lecture , de la
rédaction et du calcul aux épreuves
fédérales. Nos jeunes gens y sont
rendus attentifs aux questions de
forme ; ils y reçoivent des conseils
pratiques et s'y familiarisent avec les
procédés d'examen en usage. . Cel»
suffit à en justifier l'existence. Autre
est le cas do l'instruction civique , qui
tire un avantago direct et sérieux
d'une revision préalable des notions
de géographie, d'histoire et de cons-
titution politique , si sujettes aux dé-
faillances de la mémoire. Et pourtant
cette branche , malgré Ie3 cours de
répétition , rend moin3 que les autres.
C'est là un fait général ot psycholo-
gique qui est mis cn vedette dans ce
tableau :

Sur ent jwaesgt» , Rc»
oat tbttsa U B4l< 1 «n 2 fo cut»

Lecture 90 88 16"e
Rédaction 75 78 Gme
Calcul 76 83 2m0
Instr. civi que 64 76 1er

Ces quelques chiffres nous feront
en outre constater que , dans toutes
les branches, notre canton a obtenu des
résultats supérieurs à ceux de l'en-
semble de la Suisse, sauf pour Ja lec-
ture , qui fléchit du 2 %. Maintes fois ,
dans le passé, la Liberlé a signalé ce
côté faible do nos recrutables Leuc
infériorité nc se fait  pas remarquer
autant dans le mécanisme de la lec-
ture que dans le compte rendu ,
où les jeunes Fribourgeois sc révè-
lent moins habiles que leurs con-
citoyens de quinze autres cantons.
Influence du patois et accent du
terroir , selon les uns ; conception plus
lente, vocabulaire restreint , insuffi-
sante propriété des termes , selon
d'autres ; goût peu répandu pour la
lecture : ces causes et d'autres encore
ai sont pas étrangères à un déficit
regrettable que l'école s'est déjà ap-
pliquée résolument à combler.

La noto du calcul et celle de la
rédaction sont supérieures et nous
assignent un rang des plus honorables.
On s'accorde généralement à attri-
buer aux nouvelles méthodes pres-
crites, au système de concentration
dans l'enseignement du langage, aux
séries graduées de calcul , l'amélio-
ration constante signalée. Une com-
paraison des notes moyennes pour-
rait offrir quel que intérêt. Nous
nous bornons à indiquer ces cbilTres
pour cinq années consécutives.

Tin.

1896 2 02 2 38 2.23 2.5i 9.13
1903 l.SS 2.17 1.96 2.22 8.21
1*04 1.77 2.14 1 94 2 17 7.99
1905 1.67 201 1.80 2.07 7.55
1906 1.61 1.96 J.75 2.05 ".4"
1907 1.57 1.86 1.65 1.92 7.01

Chaque branche a donc suivi pen-
dant la dernière période quinquennale
une progression continue due à l'école
primaire , au persévérant travail de
ses maîtres , au perfectionnement des
méthodes et des moyens d'enseigne-
ment , en un mot , à tout un ensemble
de mesures que, en présence des faits,
on essayerait vainement de taire oo
d'atténuer. En tout cas, ce dévelop-
pement , pour lent et peu sensible
qu'il paraisse parfois , n'en est pas
moins constant , et ce serait faire
injure à ceux qui en sont les princi-
paux facteurs que d'en chercher la
raison unique dans vingt heures de
leçons supplémentaires.

En douze ans, la lecture s'est amé-
liorée de 45 points; elle atteint au-
jourd'hui la moyenne suisse . La
rédaction a porté à son actif une
avance de 52 points ; le calcul, 5S et
l'instruction civique, 62 points.

Si, maintenant , nous opposions en-
tre elles les notes moyennes décernées
à chaque district, nous en déduirions
des conclusions non moins dignes
d attention. Bornons-nous à rappe-
ler que la Veveyse occupe le premier
rang sur toute la ligne. Ce n'est un
secret pour personne que , dan3 les
écoles de ce district , on applique les
méthodes nouvelles avec un esprit de
recherche ct une persévérance qui ne
se rencontrent pas ailleurs d'une ma-
nière aussi générale et aussi accusée.
Aussi , depuis 1901, époque où lc dis-
trict occupait le sixième rang, le gain
réalisé par la lecture est de 62 points
et celui de la rédaction de 81. Aucun
autre district n'a manifesté nn tel
essor.

Cette constatation est à l'honneur
du plus petit district , qui n'est pas le
mieux partagé sous le rapport des
conditions économiques et de la situa-
lion topographi que. La Veveyse a
donc contribué an relèvement de la
note du canton. Depuis / ans, elle
occupe la première place dans l'échelle
des districts fribourgeois tt son exem-
ple a servi dc stimulant aux autres
parties du pays.

Est-ce à dire que chaque district
n'ait pas une part à revendiquer au
progrès qui a été saine par les Fri-
bourgeois avec une satisfaction quasi
unanime ?

«En analysant , nous aussi, objecti-
vement les faits pour en tirer los consé-
quence s qui s'en dégagent et cn faire
la base d'une crilique impartiale*, dé-
couvrirons-nous, après Y Indé pendant,
dans le résultat de l'examen des recrues
de l'année dernière , « un phénomène
« qui.surprenantaupremierabord, est
« dû essentiellement au pourcentage
« de la Veveyse, dont , en une aunée ,
« la proportion des bonnes notes a
« fait faire un bond de 11 % à tout le
« canton » ?

Il est , avant tout , utile de retenir
que notre canton avait enregistré,
ea 1906, 31 % de bonnes notes. Le
résultat de 1907 «st de 40 %. Dès
lors, le bond exécuté par lc canton
n'est pas du 11 %, mais bien du 9 %,
chi irre encore assez élevé pour nous
valoir le 6ine rang. A cette avance,
tous les districts, le Lac excepté , ont
participé , notamment la Gruyère, la
Glane et la Veveyse.

1936 1907 % d' uugraent.
Gruyère 29 47 + 62
Glane 28 44 -f- 56
Veveyse 42 60 — 43
Singine IS 24 -f 33
Sarine 35 42 -j- 20
Broya 40 42 -j- 5
Lac" 34 32 — 5

La fantaisie mathématique de
l 'Indé pendant n'a donc aucuno signi-
fication. Aurait-elle été présentée pour
amoindrir , aux yeux de ses lecteurs,
un succès réel en Vattribuant à la
plus faible partie du territoire ? Nul
ne s'y est laissé prendre, car il est
visible, sans calcul, que, pour faire
osciller la pioyennc dans une mesure
aussi considérable , une somme impor-
tante d'éléments doit entrer en jeu.
Or, le résultat de la Veveyse, avec
ses 75 recrulables, ne pouvait avoir
qu 'une répercussion très limitée sur

l'ensemble. Voici quelques derniers
chiffres :

1907 HeciolaU» lk,no«* &</:«« *. •
Canton 1114 447 40
Moins Veveyse 75 45 —
Il reste 1039 402 38,7
D'où avance due à la Veveyse 1,3

Pour apporter au canton l'augmen-
tation calculée par l'Indépendant , soit
Je 11 %, il eût fallu que ce district
ait mis en ligne environ 8 \'t fois plus
de jeunes gens, c'est-à-dire 635 recru-
tables, dont 380 auraient eu la pre-
mière note. Avec ce formidableappoint
le canton de Fribourg aurait mérité
lerang de Glaris, immédiatement après
Bâle tt Zurich.

Nous ne retranchons d'aiJleurs rien
dea éloges que nous avons adressés au
vaillant petit district de la Veveyse
et aux autres membres de la famille
fribourgeoise. Souhaitons-leur de con-
tinuer à bien mériter de la cause de
l'instruction populaire.

Pèlerinage suisse
de pénitence

A JERUSALEM
• tC4rr«.i*fe_-_uu-« fêatkaSén &* 1* LibtrU.)

(Lettre mise à la poste autrichienne de
Jaffa , le 7 septembre. )

Cest en face de l'île de Crète, dont parle
Saint Paul dans l'une ds ses lettres, que je
vous écris, et ma pensée se porte instincti-
vement sur le distingué M. Milliet. directeur
du Dé partement des alcool» et proposé
comme miniitre des finances du peup le
crélois, qui habite incontestablement l'un
dis plus beaux sites de la Méditerranée.

Pourtant , j'incline à penser que le souve-
nir de la patrie suisse, si fraîche et si riante
ea cette saison où tout paraît dénudé dans
les contrées que longe notre vaisseau, risque
d'être pour notre éminent compatriote un
sujet de nostalgie.

Nous aussi nous pensons k notre clière
Suisse et nous nous estimons heureux de
pouvoir , par nos prières et no3 pénitences ,
attirer sur elle une somme plus abondante
des faveurs céleste».

Nous voguons depuis mercredi soir en
pleine mer par un temps absolument idéal.
Pas le plus petit nuage no ternit le dôme
d'azur qui s'étend sur nos têtos comme un
manteau protecteur. Vraiment jusqu 'ici le
Ciel nous a été propice , et la Reiae des
mers , dont la ravissante statue domine
l'autel itaptovisè qui s'élève au centr» du
vapeur qui nous porte, n'a pas été invoquée
en vain. Sa supp lication toute puissante a
incliné vers nous la bienveillante protection
de son Fil?, dont nous allons baber les tra-
ces sur la terre qu'il arrosa de ses pleurs et
de eon sang, après l'avoir illustrée par ses
miracles et ses enseignements.

C'est le Tirol que la grande Compagnie
du Lloyd autrichien a mis encore celte fois-
ci à la disposition du pèlerinage suisse,
comma elle le fit il y a cinq ans. Ce vapeur
mesure 96 m. de longueur sur 13 de largeur .
12 de hauteur de la cile au pontet 37 m.
jusqu 'au sommet du grand mat. Son per-
sonnel compte 92 hommes et il franchit
15 milles à l'heure sous l'action propuUive
de ses puissantes machines, qui développent
une force totale do 1850 chevaux et consu-
ment 15 quintaux métiiques de charbon de
Cardiff par heure de marche.

Nous aurions dû quitter Aucune, si l'ho-
raire flxé par le programme avait pu être
maintenu, â 2 heures après midi , le 2 sep-
tembre. Des dispositions avec le consulat
turc et avec la police maritime d'Ancône à
propos du passeport collectif du chiffre des
pèlerins qui , prétendait-on, était trop élevé
pour le bateau transport mis à notro dispo-
sition , retardèrent notre départ.

Ces dispositions uno fois réglées, le Tirol
leva l'ancre rers C h. du soir par un coucher
de soleil d'une incomparable boauté. Bien-
tôt nous eûmes perdu de vue et le port et
la ville d'Ancône avec sa citadelle et ses
[oris. La nuit nous surprit alors que nous
voguions en pleine mer par un clair de lune
dont la douce lumière se reilétait sur
l'Adriatique en un large sillage d'argent.

Comme la mer chantait alors en nos
âmes é.mue3 et la grandeur et la majesté du
Créateur, que nou3 louerions bientôt sur le
Calvaire , ou son divin Fils lui a rendu , dans
ta nature humaine immolée, la plus par-
faite louange qu 'il p ût attendre de ses
créatures : Lt co sentiment rendait plus
lacttes à lous les privations et les peines
inhérentes à un voyage de pénitence.

Nous venions de sortir dc Lorette , dont la
Santa Casa rappelle à tous la pauvielé , les
renoncements et la vie de labeur et desacri*
Dee de la Sainto Famille de Nazareth. Nous
avions jeté un coup d'eoil rap ide sur le
champ de bataille de Caslelûdardo où , le
8 septembre 1860, l'héroï que Lamoricière
défendit au prix de eon sang les droits sécu-
laires du Saint-Siège. Et eus deux souvenirs
nous firent comprendra que Dieu veul

encore aujourd'hui comme au temps des
martyrs fortifier ses enfants par l'épreuve,
et que ceux qui veulent grandir doivent
s'humilier d'abord et s'aguerrir dans ls
BacriQce.

Aussi les fatigues et les renoncements
auxquels nos 500 pèlerins suisses seront
astreints n'enlèvent-ils rien ;¦ l'entrain ct
à la gaieté générale.

Nos journées se passent entre la prière, la
méditation et lea joies d'une vis toute
familiale.

Il n 'y a pas de distinction de classes en
réalité sur notre vaisseau, bien que les uns
aient versé 550 fr. tandis que les autres ne
contribuaient que pour 450 fr. ou 340 fr.
aux frais de ce long voyage. Seules les cabi-
nes, plutôt par leur situation que par leur
confort, accusent une légère différence. Mais
tandis que sur les transatlantiques ou les
steamers des grandes Compagnies mariti-
mes les passagers de III™ ou de II™ classo
ee peuvent se mélanger ni sur le pont ni
ailleurs auz voyageurs des l K', ici tout le
monde va et vient librement dans toutes
le3 parties du navire .saut daus celle réservée
aux ofliciers du bord.

Dès 4 heures du matin , les messes com-
mencent.

Sur treize autels portatifs, établis partie
sur le pont partie dans le salon central du
vaisseau, la Sainte Victime est offerte par
92 prêtres.

C'est un spectacle réconfortant que celui
de tant d'âmes généreuies qui s'unissent
ici aux prières du divin Immolé, pour ceux
dont la pensée les suit jour et nuit en cette
pieuse Croisade.

A 9 heures, un office soleanel a lieu, et
c'est un tableau incomparablement émou-
vant que celui de ces 50O chrétiens qui, à
genoux, inclinent leurs fronts et adorent le
Dieu du Calvaire, au milieu du silence de
la grande mer, qu'interrompt à trois repri-
ses la puissante voix des canons du bord.

L'oflice est suivi d'un sermon prêché par
l'un des aumôniers du pèlerinage, au milieu
des chants qu 'accompagne la fanfare de
Russwyl.

Toute la journée la foule des pieux pèle-
rins entoure la statue de Notre-Dame des
ifew, ot le soir, à 5 heures , (e chapelet dit
en commun chante les louanges et appelle
l'iolerveation do Celte qui est auprès du
Tout-Puissant notre constant appui.

Le soir, les prières recommencent et se
continuent bien avant dans la nuit, pour
reprendre le lendemain avec une nouvelle
ardeur.

Et toujours un ciel serein, d'une pureté
que relève une légère brume estompant le
lointain horizon, nous accompagne. Aussi la
mer n'est elle agitée que par une brise lé-
çère. et un nombre très faible de pèlerins a
connu jusqu 'ici le mal presque obligé des
longues traversées.

Hier nous avons longé I&3 côtes de l'Ar-
chipel de la Mer ionienne.

L'ancienne Leucade, aujourd'hui Saiate-
Maure, nous apparut d'abord avec son roc
historique, d'où les condamnés k morl
étaient précipités dans la mer. Une heure
plus tard, au loin , se dessinent quelques
sommets des monts céfaloniens. Bientôt
nous sommes en face de cette grande Ue que
termine le Monte Jiefo (autrefois Amas,
158S m.) dont la base descend à pente douce
et se baigne dans la mer.

Derrière Céfaloniese cache la belle Itique,
célébrée par Homère dans son héros Ulysse,
qui quitte son ile aimée pour voler au
secours de Troie. Peu s'en est fallu que
l'imag ination de quelques-uns de nous ne
vit l'implacable Neptune poursuivant ds sa
haine le malheureux Ulysse et l'empêchant
de retourner auprès de Pénélope.

Mais Zante les rappelle tous k la réalité
avec ses côtes abruptes , arides et desséchées
Nous nous demandons de quoi peuvent
bien vivre ses 45,000 habitants. Sacs doute.
le centre de l'iie a des p laines plus pro-
ductives que ses côtes. Qaoi qu 'il cn soit,
la vue de ces iles sans végétation a eu le
don de nous faire aimer davantage notre
chère Suisse, si verte et si riche en produits
de toutes sortes.

La journée d'aujourd'hui s'est clôturée
par uue navigation, peut-être un peu péril-
leuse, au travers d'un détroit formé par la
mer, enlre deux _;. .¦; _ ¦ dont la formation
accuse les restes d'une éruption volcanique.

Enfin, les derniers vestiges du continent
européen disparaissent derrière nous avec
les iles \ anisaies, Dragonera, Kasos et
Karpathos.

Maintenant nous naviguons en pleine mer
sous l'immense calotte des cieux étoiles,
avec un clair de lune inoubliable. Et demain,
toujours la majestueuse voix des flots bleus,
déplacés par li» puissantes hélices du Tirol,
toujours la ligne lointaine de la Méditer-
ranée se confondant avec celle du firma-
ment nous rediront la grandeur de Dieu
auquel co jour sera plus spécialement consa-
cré et en l'honteur duquel nous avons
affronté les dangers de ce long voyage et lss
fatigues qui nous attendent sur le sol ds
Bethléem, de Jérusalem et du Calvaire,

CCNCRËS INTERPARLEMENTA1RE

Lo chan-(li er de l'empire est arrivé
hier mercredi à Berlin , pour l'ouver-
ture du coogrèn iut>;rparlementaire, qui
s'ouvro aujourd'hui. Cest la 15°* réunion



de l'Union interparlementalre, à laquelle
se sont annoncés déjà pins de 900 «délé-
gué» ». Voici les délégations , par ordre
d'importance :

Italie 127, Autriche l l l , Belgique 105,
Hongrie 97, AllemagneS2, Angleterre71,
Danemark 49 , Franco 44 , Russie 43,
Norvège 25, Suède 16. Lo Japon est
aussi représenté.

Les participants à cetto assemblée , de
même qu'aux quatorze conférences pré-
cédentes, sont tons membres du Parle-
ment do leurs pays respectifs, mats ne
sont pas à proprement parler des délé-
gués, n'ayant reçu de mandat de
personne.

Mais les réceptions prévues revotent
déjà un caractèro semi officiel. Notons
celle .que le prince de.Bûlow donnera
samedi dans les jardins de la chancellerie
et l'invitation à venir passer le dimanche
après midi au palais de marbre do Pots-
dam, chez le princo héritier. Il est pos-
siblo quo l'empereur soit do la partie.

La fin du « Parseval »
Le Parseval se rendait hier mercredi

au champ de manoeuvres de Bornsta)dt
près de Potsdam, pour y vire présenté à
l'empereur. Il marchait à une allnro de
15 mètres 6 la secondo ct cheminait con-
tre un vent d'une force de 10 à 12 mè-
tres à la seconde. Le plan stabilisateur
de gauche se brisa , aux environs de la
gare de Gnmewali (S.-O. de Berlin) ; nn
châssis s'étant rompu et ayant déchiré
l'enveloppe, le gaz s'échappa, le ballon
plia et céda. Uue partie do l'aérostat
tomba sur le toit d'une villa ct le reste
sur les arbres du parc. Les passagers
sont sains et saufs; le ballon a été enlevé
à midi par l'équipe des aérostiers.

M. Redmond en Amérique

M. Redmond , chel du parti nationa-
liste irlandais , est arrivé hier mercredi à
New-York. Les membres de la Ligue
irlandaise lui ont fait une chaleureuse
réception.

Au cours d'une conicrence , M. John
Redmond a fait le» déclarations suivan-
tes : « L'Irlande obtiendra le home rule,
cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Ce
qu'il nous faut , c'eet l'autonomie, et jo
crois que nous l'aurons prochainement.
L'immigration irlandaise diminuera in-
sensiblement pour cesîbr finalement , et
ce jour-là , nous assisterons à l'avènement
de l'Irlande comme nation. »

Nouvelles diverses

L'empereur Guillaume 11 assistera demain
I S  septembre aux opérations finales des ma-
nœuvres de3 1er et i' me corp3 d'armée, exé-
cutées en Prusse occidentale, sous la direc-
tion de l'inspecteur d'armée général von der
Goltz. Guillaume II reviendra ensuite k
Potsdam.

— Le prince Adalbert de Prusse , troisième
fils de l'empereur Guillaume II , vient d'être
promu au grade de lieutenant de vaisseau
en premier. Le prince prendra au mois d'oc-
tobre prochain le commandement d'un des
torpilleurs de la flotte de baut bord.

— Le congrôî international do 1 histoire
des croyances religieuses vient de s'ouvrir k
Oxford (Ang leterre) Des savants, des éru-
dits sont leuus de France et d'Allemagne ;
des Pays-Bas , de la Suisse et d'Italie ; des
pays Scandinaves et de la Finlande ; du
Canada et des États-Unis; enfin du Japon
et des Iodes.

— Dans la conférence qui a eu lieu hier
mercredi, à Berlin , les délégués de ligues
maritimes allomanie* et italiennes ont
décidé d'élever immédiatement dediï-iollars
le prix des billets délivrés dans la Méditer-
ranée i destination de Neyr-York.

— Ihsan bey, conseiller d' ambassade à
Berlin , est nommé ministre de Turquie à

FeuilUlon de la L IBERTE

A LA REINE PENELOPE
par M. TROUESSART

Sybille avait atteint sa vingt-deuxième
année sans s'être trouvée tentée du dis-
poser «le sa main.

EUo so sentait le droit d'être difficile
Elle élait la gloire du régiment ; son
entourage la traitait, do petito reine et,
Eartout où elle allait, elle recueillait des

ommages ; cependant !"¦ brillant parti
qu 'on attendait  ne s 'était pus présenté ;
mais on avait le temps, Sybille s'estimait
heureuso comme elle était.

F.lle él.nit tière de lei situation de son
père, fière de son nom , de sa personne ,
tle scs pelits talents, qui  chez une autre
eussent passé inaperçus, mais que son
incontestable beauté mettait , en videur.

Elle eut pu n'être que belle ; on lui
savait gré d être par surcroît intelligente,
assez bonne musicienne el très adroite
de ses doigts. Elle chiffonnait elle-même
la p lupart de ses chapeaux et des robes
sans importance , mais qui lui allaient
délicieusement.

Est-il besoin de dire que son père et
sa mère l'adoraient , ne voyaient qui'

Leur adulation , leurs flatteries eussnnl
-ulli à donner à la jeune Iille une haut)
idéo.de son mérite si, déjà , elle n 'en eût
élé pénétrée.

Ils ne refusaient rien .'i leur idole.

Madrid. Il sera remplacé à Berlin par le
conseiller d'ambassade k Vionne, Ilikmet
bey. Fahroddine bey, conseiller d'ambassade
Il Saint-Pétersbourg, ira à Vienne.

— La nouvelle de la nomination de M.
Cli. Laurent, premier président ds la cour
des comptes à Paris , comme conseiller
financier en Turquie est maintenant olli-
cielle. C'est le gouvernement français qui l'a
désigné, à la demande du gouvernement
ottoman.

— On annonce que le3 puissances négo-
cient actuellement au sujet du rappel des
officiers étrangers attachés à la gendarmerie
macédonienne.

— Le gouvernement hollandais invite,
sur la demande des gouvernements alle-
mand et italien , tous les Ktats représentés 6
la deuxième conférence do la paix à uue
conférence internationale à la Haye , qui
aura lieu probablement en 1909, pour élabo-
rer un droit universel sur les traites (lettres
de change).

Schos de partout
LETTRES CHINOISES

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

Quels divertissements étranges réjouissent
les Barbares d'Occident ! Cela s'appolle :
bals, danses, garden-party. Coupla par
couple, les invités quittent leurs sièges, la
monsieur serrant la taille de la dame, qui
peut être la femme d'un autre ; puis ils
glissent , tournent, sautent , reculent, avan-
cent , saluent, prennent des po'es, se pava-
nent , s'inclinent, se cambrent C'est étrange ,
extravagant, ridicule et choquant , ot cola a
l'air de les amuser beaucoup.

Ces Barbares violent les préceptes de
Confucius cn faisant l'autopsie des morts.
Si un homme trépasse et que le médecin
n'a pas délivré de certificat avant la mise cn
bière, la police accourt, ouvre le cercueil et
recherche la cause de la mort. Los cadavres
des indigents , morts à l'hôpital, servent aux
étuâei de la salle de dissection.

Le même irrespect de la mort tait jeter à
la mer les corps des passagers décédés pen-
dant la traversée. C'est une abomination.
Lt voilà oi) en arrive une race pour qui les
enseignements de notre grand Confucius
sont lettre morte.

Ce n 'est pas en Europe que se verraient
des cercueils si lourds qae leur transport
nécessite soixante-quatre coolies. Uoe bièie
n 'est pas un cadeau qui fasse plaisir à l'in-
téressé. L'n malade n'entend pas avec joie
travailler a son cercueil. Avoir de belles
funérailles n 'est pas une des félicités aux-
quelles rêvent les Occidentaux. Les grands
cortèges funèbres no se déroulent pas sur
plusieurs kilomètres de longueur.

. BETTERAVE > E T « PIED DE CHOU »

Le vocabulaire français vient do s'enrichir
de deux injures nouvelles.

Un citoyen en celère ayant traité de « bet-
terave », puis, renchérissant , de « pied de
chou ». un gardien de Ja paix, la neuvième
Chambre àa Paris n 'a pas hésité à sévir
contre ce novateur.

Assurément, ii faut qu 'un homme soit
bien poussé k bout , et dans un état d'éner-
vement peu ordinaire , pour donner ainsi
libre cours k sa verve ingénieuse et hardie .
et songer à assimiler un gardien de la paix
à un « pied de chou > , voire , plus simple-
ment, à une < betterave ,.

Ceux des parlementaires français qui se
sont fait une spécialité de l'invective, — et
l'on sait, de reste, combien certains s'y
montrent excellents ! — ceux-là mêmes ne
s'étaient pas encore avisés de < clouer le
bec • de leur adversaire par un • p ied de
chou ^ vigoureux, ou une J betterave » par-
tie du cceur...

MOT Ot LA FUt

Cétai t  l'enterrement d' un marchand dc
parapluies. Le négociant venait d'être des-
cendu dans la fosse lorsqu 'un ami s'avance
pour prononcer un discours d'adieu.

Chacun fait silence ; il commence :
— Adiou Peignalouette : Adieu , mon pau-

vre vieux. Adieu..,.
Puis ne trouvant plus rien :
— Bien des choses chez toi ".'

Sybille aimait le plaisir, la toilette ;
nn lui accordait tout  ce qu'ello désirait.
Son genre de vie, son élégance extrême
n'étaient certainement pas en rapport
avec leur position , mais ne fallait-il
pas mettre une telle perle en valeur ?
soutenir su réputation de « profession-
nal beauty » ?

M™ de Cambriand était la première
servante de sa Iille ; elle se privait de
tout pour que cellû-ci pût jouir p lus
largement de l'existence. I.a pauvre
femme n'était jamais nln.s heureuse que
lorsqu 'elle voyait Sybille, purée avoc
goût , tourbillonner clans une salle de
bal. où tous les veux étaient fixés sur

I l  y avait là un excès île faiblesse ,
dont eette mère trop tendre se fût cer-
tainement repentie par la suite ; mais
elle n 'eut pas le temps de reconnaître sa
huile et d'en voir les conséquences.

Celle année-là, ks  grandes manoeuvres
de septembre avaient eu lieu dans la
Charente el, pendant leur durée , Sybille
avait décidé sa mère à ne pas rester
seule avec elle à Bordeaux , transformé
en un désert torride.

Elles avaient loué un petit apparte-
ment, à Royan, tout près du Casino, oi
Sybille se montrait chaque soir dans
une toilette nouvelle, goûtant le plaisii
de se sentir admirée, — mais i'i distance
ear les deux femmes vivaient , par ail
leurs , assez isolées, n'ayant aucune
relation en dehors de l'armée.

Le colonel n'habitait Bordeaux qui
depuis dix-huit mois.

Les manœuvres Unies, il devait venii
rejoindre sa femme et sa Iille , pour u
reposer un peu auprès  d'elles avant d(
reprendre son service journalier.

Confédération
Les élections fédérale». — La

Feuille fédérale publio la circnlaire
du Conseil fédéral uux gouvernements
des cantons pour le renouvellement
intégral du Conseil national , qui aura
lieu le 25 octobre.

La nouvelle législature s'ouvrira lo
lundi 7 décembre.

I.a prochaine session des Cham-
bres. — L'ordre du jour de, la première
séance da la session d'automne des
Chambres fédérales, qui s'ouvrira lo
lundi US septembre, à 4 h. 30 do l'après-
midi , porte les affaires suivantes :

Au Conseil national : Vérification des
pouvoirs; assurance contre la maladie
et les accidents.

Au Consoil des Étals : Ecoles et cours
pour l'instruction des ofliciers.

Conlre le choléra. — On se préoc-
cupe à Berne de l'épidémie de choléra
qui sévit en Russie. Le Conseil fédéral ,
sur la proposition du Bureau sanitaire
Iédéral, n ordonné d'appliquer aux voya-
geurs, bagages et marchandises prove-
nant do St-Pétersbourg et Jekaterinos-
law les prescriptions prévues par l'ordon-
nance fédérale sur les épidémies.

Si l'épidémie devait se rapprocher de
notre pays, d'aulres mesures pourraient
être prises. Ln tous cas, la situation est
suivie de près et on peut ôtro certain quo
tont sera fait pour écarter do notre paya
uu danger dont il ne faudrait d'ailleurs
pas s'exagérer la gravité.

Gantons
BERNE

t. rand Conseil. — Lo Grand Conseil
bernois o élu membre do la cour d'appel
M. Fritz Trussel , procureur général. U a
élu président do cette cour le vice-prési-
dent actuel , M. Butzberger.

Il a continué ensuite et terminé la dis-
cussion du rapport de gestion du Conseil
d'Etat pour 1907.

LUCEBN'E
_Le cardinal Ferrari it I.ucerne.

— Demain , vendredi , le cardinal Ferrari ,
archevêque de Milan , s'arrêtera quelques
heures à Lucerne pour visiter la mission
italienne.

La M I C I V M S ïou  de H.de Schuma-
cher. — Le 4 octobre se réuniront à
Sursee les délégués du parti conservateur
lucernois pour désigner le successeur de
M. do Schumacher au Conseil d'Etst et
au Conseil des Etats. Pour lo siège de
député aux Etats, la nomination de M.
le conseiller d'Etat Diiring est certaine.

On avait parlé d'abord de M. le con-
seiller d'Etat Schmid, qui a refusé.

SCHWYZ
Chen le cardinal Itampollti. —

M. de Montenach , vice-président de l'As-
sociation populaire catholique suisse, et
M"" de Montenach ont été reçus hier
mercredi en audience par Son Eminence
lo cardinal ltampolla.

VALAIS
Conseil d'XUat. — On nous écrit:
Le Départoment des Travaux publics

est autorisé à faire l'acquisition de la
reproduction en deux eiemplaires de
l'ouvrage du P. Forrer : Stalistik Wallis,
illustré et annoté par M. E. VVick, repro-
duction du volume existant à la biblio-
thèque de l'Université de Bâlo exécutée
par les Boins do M. Joseph Morand, secré-
taire de la commission cantonale des
monuments historiques.

Un mat in , — c'était la veille du jour
où il comptait arriver , — Mmc de Cam-
briand étuit .sortie, laissant Sybille au
logis.

La jeune fille , le chapeau déjà sur la
tête , attendait  son retour pour aller
prendre son bain à l'heure accoutumée.

M"e de Cambriand trouvait le temps
long. Do temps à autre , elle jetait un
regard impatient duns la rue, par la
fenêtre du salon.

L'air était brûlant déjà , et Sybille
se délectait -par avance eu songeant à
la fraîcheur de l'eau, dans laquelle ,
bientôt, elle se plongerait et qui don-
nerait  à ses membres, pour le reste du
jour , une souplesse et un bien-être
délicieux.

Soudain , elle se relira préci p itamment
de la croisée. Ce qu 'elle venait de voir
n'était pas ee qu 'elle attendait.

Au bout île la rue avait surgi un uni-
forme , bien familier à ses yeux , celui du
régiment de hussards , dont son père
était le colonel.

Lc l'ai t  en lui-même était assez rare
pour l' intriguer , ear les ofliciers qui  vont
eu villégiature n 'ont pas coutume de
Conserver le costume voyant qui , de
loin , 1rs signale ù l' a i t '  ution ; mais ce
qui surprit p lus encore Sybille c'est
|UC, dans le promeneur » dolman bleu ,
¦On regard perçant avait reconnu , du
premier coup, le lieutenant de Téroud ,
un charmant garçon , dont l'admiration
pour elle était connue de tous.

Que venait-il faire là , pbisqiic les
manœuvres n 'étaient pas terminées ?

II cherchait évidemment une adresse,
car il marchait vite en regardant les
numéros des maisons.

Si vaine qu 'elle fût , M"0 de Caïu-

M. Diebling, à Sion , est nommé profes-
seur de littérature allemande au Lycéo-
Collège do Sion.

Le Conseil d'Etat accep to la démission
do M. Clément Spockly comme rapportour
prés le tribunal do Conehes.

Lo Conseil d'Etat porte deux anêlés
relatifs uux votations du 25 octobre 190S
concernant l'introduction dans la cons-
titution fédérale d'un art. 24 bis sur la
législation fédérale en matièro de forera
hydrauliques , et pour la nomination dis
députés ou Conseil national.

Est approuvé l'emprunt de 120,000 fr.
coutructé par la communo do Chipp is
auprès de la bunquo hypothécaire suine,
à Soleure.

Manœuvres eu montagne. —
L'écolo do recrueB des troupes de forto-
roese ct do l'artillerie de Saint-Mauricr ,
formant daux groupes, exécute on ca
moment dos manœuvroa on haute mot-
tsgne. Lo premier groupe , parti lundi
par Finshauts, le col d'Emaney, pour
bivouaquer à Salanfe, continue sa route
par lo col do Susanfa sur Champéry et le
col do Coux , où doit avoir lieu la rencon-
tre avec le deuxième groupe, qui a quitté
Dailly hior matin.

La troupe eat commandée par lo colo-
nel Dietlcr.

Lo commandant dea fortificatione ,
colonel Fama, suit los manœuvres.

J.es premiers moûts. — Les pre-
miers moûts do Martigny ont été expé-
diés avaut-hier, mardi.

NEUCHATEL
Illcnratsancc. — M"" Berthe Per-

ret , décédéo à Lignières, a fait divers
legs, entre autres un de 50,000 fr. en
faveur de l'Hôpital cantonal.

Chronique des tribunaux

L'affaire Schriro
Le jury est entré en délibérations hier

matin.
Il a rendu son vordict à midi 45.
A l'unanimité, il a acquitté Goldstein et

D. ¦¦ r ; ich- -1 :v et , par cinq voix contre quatre ,
Anna Schwartz.

A l'unanimité , il a déclaré Vogt coupable
le tentative d' extorsion et, par six voix
contre trois, l'a déclaré responsable.

Lnûn , par huit  voix contre une, il a re-
connu Diatchkoff coupable do l' usage de
taux papiers.

L'audience a élé reprise à 3 h.
Au vu du verdict , le procureur général

demande l'acquittement pur et simple de
Goldstein , DavritcheIT et d'Anna Schwartz ,
la condamnation de Diatchkofl k trois mois
ie réclusion, sous déduction de la prison
préventive , et de Vogt à dix-huit mois de
réclusion ot aux VJ 50' des Irais.

Le jugement est renvoyé à aujourd'hui ,
jeudi.

Le meurtre ie Guttingen
Hier , mercredi , se sont ouverts devant le

jury thurgovien de Weinfelden , les débats
d'une aiïaire qui passionna fort l'opinion
publique en Suisse il y a un an.

Le 11 septembre 1007 , Albert Râlzer ,
châtelain solitaire du manoir de Oiitlingen ,
lor le lac de Constance, était trouvé assas-
siné dans son escalier.

On s'était emparé de3 clefs de la victime
pour ouvrir son secrétaire et en enlever
outre 17ei)  fr. cn espèces, une obligation de
la ville de Constance et plusieurs de la
Banque hypothécaire de Thurgovie, qu'une
femme, apprit-on , était venue , le 12 sep-
tembre , réaliser à Zurich.

Or , 1» jour même du crime, le chMcUin
qui, depuis quelque temps , désirait vendre
son domaine, avait reçu la visite d'un D1
Meier, prétendu acquéreur. Eu outre, depuis
deux jours déjà, une demoiselle Joséphine
Zapf avait réussi k se faire héberger au châ-
teau , et elle avait été la première à s'em-
presser autour du malheureux Albert
ItUtzer. Elle et lo mystérieux acheteur
avaient , le même jour , subitoment disparus.

Oa retrouva leurs traces à Thielle , canton
de Neuchâtel, où Meier se faisait passer
pour dentiste. On les arrêta.

briand n'eut pas un instant  la pensée
que ie lieutenant avait qui t té  son poste
pour la revoir un jour p lus tôt ; elle le
connaissait trop bien pour cela. Vivian
de Térnuil étail par excellence l 'homme
du devoir .

Aussi tout de suite le cœur île Sybille
se serra. Un secret pressentiment l'avertit
que le jeune homme était porteur d'uue
mauvaise nouvelle.

Immobile aii' milieu du salon , elle
attendit. Quel ques secondes s'écoulèrent ,
qui  lui porurent un siècle. Sa resp iration
demeurait suspendue et tout son sang
s'était retiré de son visage.

Le coup do sonnette qu 'elle prévoyait
ne la fit pas moins tressaillir de la tête
aux p ieds.

La domestique ouvrit ; puis on par-
lementa. Plus morte que vive , Sybille
entendit ces mots prononcés pur Vivian :

— N'importe  I... Si M"8 de Cambriand
est là, il faut que je lui parle... mieux
vaut même que sa mère n 'apprenne pas
tout de suite ce que je viens leur an-
noncer...

Sybille chancela et crut défaillir. Elle
eut à peine la force de crier d'entrer,
Iorsqu on frappa a la porte du salon.

M. de Téroud s'arrêta sur I'ï seuil et
s'inclina profondément devant lu ieune
Iille.

En la voyant si blanche, appuyée
d' une main à la table qui les séparait , i!
comprit qu 'elle avait entendu et qu'elle
devinait le malheur qui la frappait .
Une , p itié immense le saisit ; il baissa
les yeux , pour cacher les larmes qui  le
gagnaient.

C'était un beau garçon, grand, svclto,
admirablement taillé. Une grande mous-
tache brune coupait en deux son visage

La femme nia dés le début et nie encore
Joute participation ai) nieurlre de G il Uin
gen. Quant à Meier, il lit un beau jour, an
médecin qui l'observait , une confession en-
tière : Il avait assommé d'un coup dc hache
l'infortuné Batter.

Ces déclarations rendaient tout jury su-
perflu aux termes do la loi thurgovienne.
Mais depuis lors , Meier , sans so rétractei
positivement, a réclamé le concours des
jurés.

La cour est présidée psr M. Ramsberger
assisté de MM. d» Murait et Haller.

Lo siège du ministère public ost occupa
par M. Deucher , procureur général do Thur
govie, fils du conseiller fédéral.

¦M« Heitz est au banc de la défense.

FAITS DIVERS

ETRANGER
La IT.I ,i' .::-op ii.-  do la mlno Lanrn.

— Le nombre des victimes do l'explosion de
chaudière dans la mine Laura ot Vereeni-
ging (Hollande) est de cinq tués et douze
blessés.

lier ouverte d'oa ci»«lovrc. — Deux
cultiva teurs d'Anvers (Belgique) ont décou-
vert dans un fossé des fortifications , prè3
d« la citadelle du Nord, U cadavre d'une
femme enveloppé dans un sac. Le corps
parait avoir séjourné longtemps dans Veau.

Tné par uno m i n e .  — Hier après
midi , dans une carrière d'ardoises à Borelaz ,
à une heure de Martigny, le nommé
Alphonse Jordan , 25 ans, célibataire , a été
tué d'un coup do mine.

Le «ros lot. — L'heureux gagnant du
gros lot dc :<0,000 fr. de la loterie du théâ-
tre do lierne est M. Bernard Wolf , du cah
national , à Berne.

A malin mai . o et demi.—Unpaysan
des tords du lac do Wallenstadt avait
trouvé un ingénieux moyeu d'augmenter
scs revenus sur le dos des automobilistes . 11
prenait ses habits militaires avec lui aux
champs , les revêtait et se postait ensuite en
garde au bord de la route. Arrivait uno
automobile : « Halle ! En contravention ! i
L'automobiliste payait de vingt à trente
francs, suivant l'amende infli gée ; une quit-
taoce en bonne et duo forme lui étaitremise ;
puis le truc recommençait. Mais lout a unc
fin. Un beau jour l'indélicat paysan tomba
sur un plus malin quo lui , qui l'empoigna
par la ceinture, lo llanqua au fond de l'autu
et le conduisit directement au violon , où il
est encore aujourd'hui. Le truc lui avait
rapporté d'assez bonnes journées.

FRIBOURG
XM conférence diplomatique

dc Marly. — Tous les ministres suisses
à l'étranger prendront probablement
part , cette année, à la conférence avec
les membres du Conseil fédéral, suivie
d'une excursion , quiaura lieu samedi, à
Marly. Ceux qui occupont les postes les
plus lointains, comme M. le D' Hitler ,
ministre à Yokohama , et M. Cboffat ,
ministre à Buenos-Ayres, se trouvent
actuellement on Suisse ; de. même MM.
Odier , ministre à St-Pétersbourg ; Lardy,
à Paris, Carlin , à Londres et à La Haye ,
et Pioda à Rome. MM. de Claparède et
du Martheray, de Berlin et Vienne , ont
annoncé qu 'ils viendraient.

Pour lu premiôre fois , M. Gertscb,
consul général et chargé d'affaires à
Rio-de-Janeiro, prendra part à la confé-
rence.

Tirage financier. — Mardi o eu
lieu le soixantième tirege des obligations
et primes de l'emprunt de 2,700 ,000 fr.
de la ville de Fribourg.

Une prime de 15,000 fr. a été gagnée
par le N° 15 de la série 1930.

fortement halé , où le front , actuellement
découvert, apparaissait plu» blanc. L'ex-
pression naturellement grave de sa ph y-
sionomie était, eu eet instant , particu-
lièrement triste et douloureuse.

balbutia Sybille.
Kt soudain , tendant vers lui scs

mait» jointe?., qui sc tordaient convul-
sivement, elle ajouta :

— Oli ! ne me dites rien !... Ce sérail
trop affreux !... laissez-moi le temps di
m'hahituor à cette idée !

Ses paup ières se fermèrent ; il sem
blait qu 'elle allait se trouver mal.

l.e lieutenant s'élança, la soutint jus
qu 'à un fauteuil , où clic tomba défaillante
et demeura respectueusement - -penche
sur elle , n 'osant faire davantage el
n 'osant pas appolcr du secours.

Presque aussitôt , du reste, M ,lc cle
Cambriand reprit .-possession d'eiloimômc
et relevant sur Vivian ses grands yeux
subitement creusés, elle dit précipi-
tamment :

— A présent je puis... je dois vous
entendre ; vite, avant que ma pauvre
maman ne revienne , dites-moi tout

Alors , le p lus brièvement possible,
M. de Téroud lui fit le triste récit.

l.e mutin même, à peine le colonel
était-il monté en selle que son cheval,
effrayé, on ne sait par quoi, s'était em-
porté et l'avait désarçonné ; malheu-
reusement, un des pieds du cavalier
était resté pris dans l'-étrier et si quel-
qu'un n'avait réussi à arrêter l'animal,
la tête ele l'officier eut été fracassée ,
Viyian ne (lit pas que c'était lui qui
s'était j e t é  au-devant de la bête' affolée ;
ee ne fut  que p lus tard , et par d' autres ,
que Svbille l'apprit.

Gagnent 100 fr. : les numéros 3 et 5 de
la série 909; 2 et i do }& série 1485 ; f j
de la série ISOi ; 19 do la série 1930. '

Gagnent 50 fr. : les numéros 17 de 1«
série 0005 ; 10 do la sério 0520 ; 21 de U
série 1034.

Gagnent 40 fr. : les numéros 22 de la
série 1775 ; 4 do la eério 0857 ; 13 de U
séiio 7891 ; 25 de la série 9593, et 7 do
la série 10530.

Suivent un certain nombre de primes
de 16 fr.

Création d'an bnrean do cliè.
que» postaux * Fribourg. -. L'ins-
titution du aervice des chèques ot vire-
ments, dans l'administration dos postes
date du 1" janvier 1900. Depuis plui dû
deux ans que ce service fonctionne, il a
permis à ceux qui l'ont utilisé judicie u-
sement d' en apprécier les multi ples
avantages.

Ces avantages , quoiquo nombreux , no
sont pourtant pas à la portée de tous les
ubonnés au service du chèque postal.
Seuls, peuvent on bénéficier pleinement ,
ceux qui ont le privilège d'habiter uno
localité dotéo d'un bureau de chèques.
Toutes les opérations relatives au con-
trôle et à la tenuo des comptes courants
s'elfoctuant par ces bureaux , il s'onsuit
quo les abonnés du dehors Bont desservis
d'uno façon lento ot onéreuso , o'est-à-
diro peu conforme à lours intérêts , -j
cause des retards inévitables et fâcheux
qu'entraînent les rapports éloignés et la
multiplicité d'uno correspondance coû-
teuse.

Cette procédure, quel que peu bâtarde ,
nuit beaucoup au développement do co
servico très important ; la grande absten-
tion do nombreuses porsonnos , qui au-
raient cependant l'occasion d'eu profiter
largement , nous en fournit la preuve.

Fribourg, aussi bien quo Soleure ,
Bienne, Schafîhouse,\Vinterthour , Aarau ,
Bellinzone, serait on mesure, s'il lo
voulait bien , de réclamer la création d' un
bureau do chèques. Il faudrait pour cela
uno participation un peu importante do
la part du publie commerçant ct indus-
triel do notro ville. D'ailleurs , il n'est
aucunement nécessaire d'être commer-
çant ou Industriel pour bénéficier dts
avantages qu 'olfre lo servico du chèque.
Il suffit d'avoir des créances dans uu
tiroir quelconque de son secrétairo, da
faire des aiïaires et do se créer des débi-
teurs ou des créanciors. Il suffit de se
trouver dans la nécessité do recourir à la
poste, soit pour effectuer des payomenls,
eoit pour recouvrer des sommes dues :
peu importo la modicité do l'opération .
Quel est celui qui no se trouve pas sou-
vent dans uno situation semblable ?

Vulgariser en Suisse l'usage du chèque
et, conséquemmont, la pratiquo do l'éco-
nomie et les payements ou comptant ,
voilà la tâche de tout homme éclairé, de
toute personne soucieuse de contribuer
au développement de notre prospérité
nationalo.

M. Bertschi, commis de poste à l'ri-
bourg, donnera prochainement, soue les
ausp ices de la Société suisse dos commer-
çants, uno conférence publique sur le
service du chèque postal et sur les avan-
tages de l'institution d'un bureau de
chèques dans notre capitalo fribour-
geoise.

Corps enseignant. — Nous avons
annoncé la démission do M. Miedinger ,
depuis douzo ans professeur à l'Ecole
secondaire do la Broyé. Ce méritant
pédagogus a droit au repos , après trente-
sopt années d'un fructueux enseignement.
Il fut tout d'abord instituteur à Mont-
brelloz , puisa Cogy, ot on troisième lieu
à Estavayer, où il dirigea, dc 1SS0 à
1890, avec une maîtrise reconnue par
tou? , l'écolo supérieuro des garçons. Lea
douze ans qu'if passa depuis à l'Ecole
secondaire de la Broyo, n'ont fait qu 'ac-

— 11 est gravement blessé ? demanda-
t-elle anxieuse.

—- On ne peut pas encoro savoir...
le major craint que la colonne verté-
brale t\o soit brisée...

— Oh ! c'est affreux I... Pauvre pèro !
Les larmes se firent jour enfin et sou-

lagèrent co pauvre cœur, plein à éclater.
— Kt Où est-il maintenant '!...
— I l -do i t  ètro chez vous, à Bor-

deaux... ou du moins bien près d'y
arriver... le major a jugé que c'était É
qu il vulait mieux le transporter tout
de suite... cl moi je suis parti, cn mémo
temps, pour vous annoncer l'accident.

Ils étaient tous deux si absorbés dans
leur triste préoccupation, eju 'ils ne
s'étaient pas aperçus que Mmo dc Cam-
briandi venait de rentrer.

Prévenue qu 'un jeune officier était
là-haut avec su Iille , elle s'était hâtée do
monter cl, par la porte , restée cnir ou-
verte, olle avait entendu les derniers
mots.

- - Que dites-vous, lieutenant ? s é-
eria-t-cllo, en.apparaissant toul à coup
Mou mari est blessé ?

— Oui , mère, unc chute ele cheval,
mais ce n'est pas grave, espérons-le 1

Sybille essayait de donner k ses
paroles uno conviction qu 'elle ne pos-
sédait pas ; mais il fallait ù tout  priv
soutenir le courage ele la pauvre femme,
elle allait en avoir si grand besoin !

(A suivre.)



ilf e Io» flympathies dontM.MIedinger
C 

loujouM été entouré ù Estavayer. Les
p X de tous l'accompagnent dans sa

retraite. - _;

l»our I» *"«<« «'« Ur dc Morat. —
Nous recovons la lettro suivante :
' non* ta article paru dans la Liberté de
lundi 14 courant, un correspondant a jugé k
r0poi, sans doute pour favoriser le tir, dc

fêter dè' l'abord la discorde dans uoe popu-
lation q"' prépare uno manifestation pa-
lriolique- " Pr étend 1ue Ia société de tir de
Uorat, oa nommant le comité d'organisation
. la fête de tir qui  aura lieu l'année
nrocha in» — un second correspondant parle
Jff0nément du comité d'organisation du
, tir cantonal 190'J » — s'est laissé guider
* r l'étroitcsso. poli tique .des radicaux ou-
raloii, puisqu'il n'aurait élé tenu aucun
rompt 8 de l'élément conservateur de notre

"n 'est d'abord à constater que M. le con-
trôleur Mulleg, nommé présidont du comité
ie po lice , a toujours déclaré être conserva-
teur i donc l'affirmation de volre correspon-
dit que les conservateurs notaient pas
tepréieatés au sein du comité d'organisation
{jl inexacte.

Mais il y a surtout ù relever le tait que
ies 15 ou 16 conservateurs que nous avons
l'honneur de compter parmi les membres de
notre société, >ept ont été choisis pour faire
partie des divers comités constitués ot que
austro autres, sont, prévus-pour le comité
do lir , qui n 'a pas encore été composé. En
sITet.ontété nommés membres du comité de
réception : MM. A. Tschachtli , président du
tribunal, 1. Benninger , député à Salvagoy ;
da comité do construction et décors : M,
Mario Spinellï. eotrepreneur ; du comité des
pris : M. E. Mtiller , substitut du greffier;
du comité de police : M. Mùlleg, contrôleur
des hypothèques ; du comité de presse :
JIM. B« eli > secrétaire de la préfecture et
Margot, directeur de» écoles. Ea outre, MM.
Udemano, préfet et. Michaud , receveur
d'Etat. tous deux aussi conservateurs, mais
non . membres de la société de tir ,, ont été
Hus au comité de réception. Tous ces mes-
sieurs ont été avisés de leur nomination
par lettre, qui a dû leur parvenir le samedi
U courant.
.Vous remarquons enfla que le comité

l'organisation a été nommé, à l'unanimité ,
par l'assemblée générale de notre société,
convoquéo régulièrement et comptant deî
^présentants 

de tous les parti3 politiques.
1J société do tir de Morat n'a jamais fail
je politique ; nous sommes sûrs que noe
membres conservateurs nous rendront cette
justice. Aussi constaloas-nous avec plsisii
qu'aprè3 la nomination du comitéd' organi-
: '.. ;. ¦' ¦! un. membre conservateur, daus un
patit discours, s'est déclaré très satisfait du
r&ultat .du scrutin et a ajouté, que Je choix
des membres du comité d'organisation n'eût
pu être plus heureux.

Au oom do la société de tir de Morat
le. secrétaire : L* président :

n' M A X  FR I O L E T . R UD. R L P R E C U I ,
On nous écrit d'autre part :
Sous nn titre qui ne rime k rien (Le

loup et l 'Agneau), ld Murtenbieter s'ef-
force d'atténuer la fâcheuse impression
qa'a produite la composition da comité
d'organisation du tir do Morat en. 1909.
Il nous sert , en guise d'excuse, son plat
favori : la liste des fonctionnaires nommés
dans le district du Lac par lc gouver-
nement conservateur fribourgeois. Et
dans cette liste, il glane les noms de
quelques auxiliaires qui ont été jugés
dignes d'encadrer les présidents radicaux
des divers comités. Lo plaidoyer pro
domo du Murtenbieter ne trompera per-
sonne. Et la façon d'agir des organisa-
teurs de la fête de tir à l'égard de nos
magistrats restera , quoi qu'on diso, une
iajure au tact la plus élémentaire.

Puisqu 'il plait au collecteur de ûches
qu'est le-rédacteur du Murtenbieter do
dénombrer nos fonct ionnai res  conser-
vateurs; on nous pardonnera de publier
à notre tour un petit tableau do l'admi-
nistration communale moratoise. Nous
y voyons que le syndic est radical ;
radical , le- secrétaire do ville ; radi-
cal, »on substitut ; radical ,, le caissier
de ville ; radical , le commissaire de
police; radical, ,1e forestier de ville;
radical , Io surveillant des travaux
publics; radical, le sergent-huissier de
ville; radical , lo gérant de la Caisse
d'E pargne; radicaux, les inspecteurs des
ebaltoire; radicaux, Jos agents de , la
police communale ; radicaux, les ouvriers
de laville; radical , le garde de nuit ; radi-
cal , le carde-champêtre, etc., etc.

I.a elm.'.hc an chamois. — On
nous téléphono de Charmey :

La premiôre journée de chasse au
chamois a été fructueuse. Huit chamois
ont été abattus.

Foire deltomoul. — Le beau temps
tt la bénichon ont donné de l'animation
4 la foire de Romont de mardi. On y a
constaté une légère baisse sur les mar-
chés aux chovaux ot auxporcs. Le bétail
bovio resto cher.

Statislique des entrées : 252 têtes bo-
vines ; 44 chevaux ; 12 moutons ; .22 chè-
vres; 4 veaux ; 586 porcs, qni se sont
vendus, les petits, de 50 à 60 fr. Ja pairs ;
rt les grès, de 1 fr. 16 à 1 fr. 20 la kilo.

La gare e expédié 241 tûtes de tout
Bétail par 42 wagons.

SOCIÉTÉS
Dtulscher Gemtschter Chor und MSnner-

«w Freiburg. — lleute abend . 8 '/, Uhr ,
Ubung fur Mannerclior.

« Cxcilia s. Chœur mixte de Saint- Jean. —
Ce soir, jeudi, à 8 '/i.h.,.r.ép.étition. au.local
"Hmske.
. 'J*W mine de Saint-Nicolas. — Ce soir,
jeudi , à 8 y ,  h., répétition urgente au local.

• îrciburgia », Sociélé jcJ 'irale de gi/ mnu-
lique. — Ce soir , jeudi , k 8 V« h. précise!,
atsemblée générale au local ordinaire, café-
restaurant du Gothard.

Tractanda : admission; démission ; rap
port sur la kermesse: nomination d'un
délégué fédéral et d'un membre du comité
cantonal ; divers.

Vu l'importance des tractanda . Mil.  les
membres honoraires, passifs et libres tont
priés d'assister nombreux k la séance.

AGRICULTURE
Concour s  do taureaux

JDJ8TRICT DE LA CRUYÈRE
¦Race tacbetéelnolre

Taureaux présentés : 02 ; primés : 32
A. Taureaux figés de plus de 2 ans

I"1 CLA.SSC

-Eleveurs Ps_«ii riiai
Fr.

Syndicat d'élevsge, Sales 83 450
• > Epagny £0 420

Pierre Boschung, l .i Tour-de-Tr. 78 250
Tinguely, frères, La Roche "8 250
Delphine Seydoux, Sales 78 £50

Ht»» CLASSE
Monney, frères. Pont-la-Ville C8 100
Asile d'aliénés, Marsens 68 100

B. Taureaux Igts  de 15 i 24 mois
!'• CLASSX

Jules Garin , Bulle 78 250
Jules Andrey, Charmey 78 250

II"1* CIA s si
Syndicat d'élevage , Epagny 75 180
Pittet , frères, Bulle 74 170
Léon Favre, Vaulruz 72 160
Charles Jaquet, Eitavanncns 72 160
François Chappaley, Charmey 72 160

n i"* CLA sss
Auguste Rime, Charmey 68 lOt
Emile Sudan. Broc - 66 10C
Jo3eph Moret , Bulle 66 100
Asile d'aliénés, Marsens CG 10C

C. Tourillons âeés de 7 i 15 mois
11°» CLASSE

Joseph Grandjean , Morlon 76 100
Eugène Andrey,. Pont-en-Ogoz 74 100
Alphonse Charrière, La Roche 74 IOO
Aloys Lauper.-Avry-devant-Pont 72 IOO
Alphonse Maradan. Pont-la-Ville 70 100
Joseph Delabays, Romanens 70 100

• » •. ¦ » 70 100
lll"" CLASSK

Hercule Pittet , Enney 68 IOO
François Charrière, Cerniat 68 100
François Chappaley, Charmey 67 100
Amédée Bertschy, Pont-en-Ogoz 06 100
Denis Charrière, Maules 66 100
Jules Andrey, Charmey 65 100
Pacifique Bertschy, Bulle 65 100

BULLETIN MÊTÉOROLOWQÏÏÏ
Xechslcom t* Friboarg

Altitude 612»
teititiA ftrii Iif i" ii' iS". blifcft .':. .' W iV U

JDll 1*7 oiiï '.Dir.tro X aOO
BMOHiTM

Sept. . 12 13. 14 15 10) 17 Sept.

7V5.0 =- ~5
720,0 f- -f
715,0 =- M. £|

700,0 s- : j j -E 700,0

695,0 -f-  | j  | j  I -| .695,0
690,0 |- j |i ' -5 '**M>

TBXAKOlUtT&S Ci
Sept. I 12 13 14] 15 1G, 17 Sept.

8 h. m. | 7, 5. 5; 5, 13 S 8 h. m.
l h . ». 12 12! Il 16 16 15 1 h. a.
8 h.s. I S 9j .8' IU 14 I 8 h. s.

HUMIDITÉ

8 h. m. 75. Si 57. 75 K5 57 8 h. m.
1 h. s. 60'. 54 51 60 75 67 1 h. s.
8 h. g. 60 ! 48 48 54 48 8 h. s.

Temp érature maxim. dans les 24 h. : 18<
Température minim. dans les 24 h. : 6°
Eau tombée dans les 24 h. : — mm.

,, . f Direction -. S.-E.Vent \ Force: léger.
Etat du ciel ; clair.
Température & 8 beures dn matin, U

16 septembre i
Paris 10» Vienne 8»
Rome 14» Hambourg 12°
Pétersboura 6° Stockholm 9"

Extrait dee ocsomtbni dn Soreta oentril
dt Zarich :

Conditions atmosphériques en Suisse, ee
matin , 17 sep tembre , à V h. :

Très beau temps dans toute la Suisse ;
quelques nuages à Bâle et Rsgaz ; nébuleux
à Zurich.

Tempéralure 4° dans l'Engadine. 50 "8 k
la, Chaux-de-Fonds, Gôschenen et Zermatt ,
10-16° dans le reste de la Suisse,

TEMPS PBOBABfcH
disi 1* Salue ecddeattlt

Zurich, 17 septembre, midi.
Brumeux. Le matin , un peu nuageux il

beau et doux.

Calendrier
VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Qantre-Teiujis
Saint JOSLI'Il DE CUPEBTINO
Ce .religieux, de l'ordre des frères mineurs

fut célèbre par ses extases et ses ravisse
menU (1663).

Inlouveifes de la dernière heure
La réception du pèlerinage vénitien

par Pie X
A 11 h., hier malin, mercredi, grande

audience des Vénitiens ; clle dura jusqu'à
midi et demi

Il était touchant de voir lo Pape au
milieu de ses anciens diocésaine. Son
Irère, Angèlo Sarto , avec ees deux lils,
de 14 At 12 ans, était uussi là , ainsi que
le sculpteur Cadorin , auteur du trûne
papal. Tons so rendirent ensuite dans la
salle dn Consistoire. Pio X s'assit pour
la premièro lois eur lo nouveau trôno et
lut photographié. Lc cardinal Cavallari
exprima les sentiments des pèlerins
appartenant à toutea les classes Eocioles :
« Nous nous connaissez presque tous,
dit-il , nous fûmes l'objet de vos soins;
nous conservons le souvenir de votre
charité, de votre sagesse et de votre zèle.
Nou3 sommée heureux de vous saluer
comme la p lus pure gloire de notre paya,
ft'ous somme* fiers de Ja force qaa Dieu
vous inspire pour défendre ses droits.
Vous serez toujours le pontife tendre-
ment aimé. Lo tiône que nons vous
avons oITect sera un monument durabl e
de notre foi et de notro attachement an
Saint-Siège.

(Cc trône est une œuvro merveilleuse de
sculpture vénitienne, due à l' artiste Cado-
rin ; elle mesure 4™ 25 de hauteur et i™ 30
à la base ; en haut, sa trouve la tiare et les
clés pontificales , soutenues par de petits
anges ; sur le fronton est la colombe symbo-
lique du Saint-Esprit ;. des deux côtfs .du
trône, sont deux belles statues de saint
Pierre et de saint Marc ; celle de saint
Marc avec un lion au pied et l'Evangile
dans U main. La base est ornée de deux
statues représentant la foi et la charité.)

Réponse du Pape
Lo Pape répondit avec grando émo-

tion au cardinal Cavallaii :
Au début, il sanglotait et beaucoup

pleuraient autour Ae lni :
«Ne vous étonnez pas d'une telle

émotion , dit-il , votre présence rappelle
des lieox connus , des personnes aimées,
des joies ineifableB, cinquante ans de
ministèro au milieu de vous. Et puia je
suis tromblant en pensant au compte
quo je devrai rendic pour tant de
grâces, mais confiant dans la miséricorde
du Seigneur. Je vous remercio pour les
démonstrations du jubilé , qui prouvent
le maintien de la loi dans notro pays,
cetto .Venise ai chère. De ce trôna , lea
Papes désormais prononceront leura
oracles pour lo salut du monde. Le sou-
venir de Voniso planera sur ce trône.,»

Dépêches
Départ du cardinal Vannutelli

Londres, 17 septembre.
Les archevêques de Westminster et

de Southwark accompagneront au-
jourd'hui jeudi le légat pontifical
jusqu'à Douvres, oùle cardinal Vannu-
telli s'embarquera pour Rome à neul
heures. Le3 sommités catholiquea dc
Ja métropole viendront saluer le car-
dinal légat à la gare de Charing-Cross
à son départ de Londres.

L'italio et la Triplice
Rome, 17 septembre.

(Sp . )  — Examinant l'hypothèse de
la dénonciation de la Triplice par
l'Italie, le Corriere délia Sera établit
que l'Italie «st liée jusqu'en 1913 et
que si une guerre éclatait d'ici là, ella
serait obligée de se battre. Après 1913,
elle devra examiner si elle trouverait
dans une alliance aveo l'Angleterre et
la France plus de sécurité et si-ua tel
changement de politique ne déchaî-
nerait pas uno guerre. Le Corriere
conclut que , l'Italie ferait une mau-
vaise olîaire. D'autre part , l'isolement
de l'Allemagne provoquerait la guerre.
Par conséquent , aussi bien dana son
int érêt que dans celui de la civilisa-
tion , l'Italie ne doit pas changer son
alliance et se tourner contre l'Allema-
gne ; elle doit rester dans la Triplice,
bien que ce ne soit pas là une union
parfaite.

Une opinion sur Moulai Hafid

Madrid, 17 septembre.
(Sp. ) — L 'Espana Nueva croit que

malgré la noto franco-espagnole, Mou-
la i Hafid promettr a tout • ce qu'on
voudra , mais qu'il ne tiendra ensuite
que ce qui lui conviendra.

Aux grandes manœuvres-françaises
Chdteauroux , 17 septembre.

(Sp.)  — Le ministre de la guerre a
offert hier soir mercredi à la préfec-
ture un diner aux officiers étrangers.
Au - dessert , le .général , Picquart a
prononcé une allocution.

Le général italien Massono, doyen
Jes officiera étrangers, a répondu au
toast du ministre.

Les aviateurs
Le Mans, 17 septembre.

(Sp.) — Pour la première fois, en
France, Wilbur Wright s'est risqué à
voler hier soir mercredi avec un pas-
sager. Sa première tentative a échoué;
la vitesse initiale étant trop faible ,
l'appareil n'a pas pu quitter le sol. Il
a été alors placé sur un rail et a
réussi à atteindre sa hauteur ordi-
naire. L'aviateur a décrit un grand 8
sur le champ de terre d'Auvours et
après trois minutes d'un vol très ré-
gulier il est revenu atterrir.

Au Congo français
Paris, 17 septembre.

Le ministère des colonies a été
informé que le capitaine Julien , à la
tête de 000 hommes, a infligé une
nouvelle défaite aux Wadaia , à Dioua,
dans Je Ouadai (Congo français). Les
tebelles ont perdu un millier d'hom-
mes. C'est dans cette région que les
caravanes du centre africain se réfu-
gient pour opérer tranquillement la
traite des esclaves et des ennuques
ainsi que la contrebande des armes.

Les grévistes à Constantinople
Constantinople, 17 septembre.

Il est clair maintenant que les au-
torités commencent à en avoir assez
des fréquents cas de grève qui se sont
produits récemment. C'est ainsi que
le comité « Union et Progrès > vient
d'intervenir énergiquement dans la
grève des tramways et qu 'il a con-
traint les hommes ù reprendre le tra-
vail , cn leur prouvant que leur de-
mande de renvoi du directeur do la
Compagnie ne se soutenait pas. La
grève dos chemins de fer d'Anatolie
est aussi virtuellement terminée. On
s'attend à ce que le service des trains
reprenne aujourd'hui jeudi , le conseil
d' administration ayant consenti à
augmenter les salaires , tout en ren-
dant  à des négociations futures les
autres questions pendantes.

Les conflits du travail
Londres, 17 septembre.

On mande de Manchester à la Daily
Mail que , si un accord n'intervient
pas prochainement, un lock-out affec-
tant SO.OOO ouvriers tilateurs sera
prononcé samedi. La tentative de
conciliation du maire de Manchester
a échoué.

Lor.dres, 17 sepUmlre.
Le correspondant du bally Graphie

à Constantinople télégraphie que la
grève des chemins de fer d'Anatolie a
pris fin hier soir mercredi.

Le cadavre d'Anvers
Berlin, 17 septembre.

On télégraphie d'Anvers au Berliner
Tageblalt que l'on a trouvé dans un
sac (voir Faits divers) le cadavre
d'une-personne d'origine allemande,
nommée Schmidt. Le iils de la vic-
time , sur lequel pèsent de graves
soupçons, a été arrêté.

Mar ins en révolts
Londres, 17 septembre.

Le correspondant du Standard h
Plymouth dit apprendre par une
lettre privée qu'une importante muti-
nerie aurait éclaté sur un croiseur.
L'équipage se serait révolté à cause
d'exercices de nuit inusités et parti-
culièrement pénibles. Tous les appa-
reils de pointage des canons auraient
été faussés et les mutins auraient
commis des dégâls tels que le navire
serait devenu absolument inutilisable
comme unité de combat.

Paris. 17 septembre.
On télégraphie de Brest aux jour-

naux que les matelots d'un navire de
guerre, qui s'étaient vu refuser une
permission à cause dc l'inspection de
l'amiral Jonquières, se sont mutinés.
Plus tard , la permission leur ayant
été accordée, ils en ont profité pour
causer des scènes de désordre dans lo
port. Une douzaine d'entre eux ont
été blessés. La police recherche les
coupables.

Le u Paru vil >
Berlin, 17 septembre.

Le ballon Parseval a été réintégra
hier soir mardi dana les hangars de la
Sociétô des dirigeables. On croit qu 'il
sera réparé dans une quinzaino de
jours et prêt à servir à de nouvelles
expériences.

En Macédoine
Vienne, 1 7 seplimbre.

Les troupes stationnées à Pelvlj,
sous .le commandement de Suleiman
pacha , se sont mutinées et ont atta-
qué leur chof. Ce dernier a réussi à
s'enfuir à Agram et il a demandé Ja
protection delà garnison autrichienne.

Lis socfafftfes antfcafholfques
Buda-Pest, 17 septembre.

Le parti socialiste a tenu hier soir,
mercredi, une assemblée de protesta-
tion contre le Katholikentag qui a eu
lieu dimanche. La réunion a été calme ;
mai3 à l'issue de la séance, des colli-
sions se sont produites entre les socia-
listes et la police. Les agents ont
chargé la foule à l'arme blanche.
Plusieurs personnes ont été blessées.
On a opéré 28 arrestations.

Le royaume de Bulgarie
Conslantinople, 17 septembre.

On mande de Sofia au journal du
soir Sadet que les Bulgares se propo-
sent de proclamer leur indépendance
sous l'aulorilé d'un roi.

Découverte de bombes
Saint-Pétersbourg, 17 s'epttmbre.

Des matelots ont trouvé dans la
Neva , non loin du monument de
Pierre-le-Gr a nd , une caisse qui sur-
nageait. Elle contenait six bombes.
Au moment où on l'ouvrait , une
borabo a fait explosion, sans blesser
personne.

Le choléra
Helsingfors, 17 septembre.

Le capitaine et neuf membres de
l'équi page du vapeur anglais Saxon-
Briton Eont arrivés à Viborg, venant
de Saint-Pétersbourg, atteints du cho-
léra. Le vapeur a été placé en qua-
rantaine.

Paris, i 7 sepUmbre.
Le conseil supérieur de l'hygiène

publique a décidé de proposer au mi-
nistre de r Intérieur diverses mesures
contre le choléra ; la u patente nette »
continuera d'être exigée de tous les
navires provenant de Russie ; les
voyageurs venant de ce pays seront
visités et seront l'objet d'un e surveil-
lance pendant un certain temps.

A'w- York , 17 septembre.
Un télégramme de Manille à l'Eve-

ning Sun annonce que 13 nouveaux
cas de choléra se sont produits hier
mercredi, à Manille.

Bu lgares au Canada
Toronto, 17 sepUmbre.

Deux cents Bulgares employés par
le chemin de fer gouvernemental de
l'Ontario vont être rapatriés- Ces
hommes étaient dans un complet
dénuement. On leur payait leur travail
au-dessous de 8 fr.  30 cent, par jour ;
ils ee mirent en grève pour obtenir
une augmentation de salaire , ce qui
Ie3 a placés à la charge des autorités
publiques.

E lections canadiennes
Ottata, 17 septembre.

(Sp. )  — Le3 élections générales sont
fixées au 26 octobre.

SG1SS3
Au Lœtschberg

Berne, 17 septembre.
Hier après midi a eu lieu une con-

férence entro une délégation de la
direction de la Compagnie des Alpes
bernoises et de l'entreprise. L'entre-
prise considère le préavis dc la com-
mission des experts comme ayant un
caractère purement prive. Elle fait
procéder , de son côté , dans la région
du tunnel, à des études géologiques
du résultat desquelles dépendront ses
décisions. L'entreprise fait valoir que
le préavis de la commission des
experts se base exclusivement sur les
communications et contestations des
organes de la Compagnie, tandis que
ceux de l'entreprise n'ont pas été
consultés.

L'affaire Schriro
Lausanne , 17 septembre.

La cour a rendu ce matin son juge -
ment dans l'affaire Schriro. Elle a
condamné Vogt à quioze mois dc
réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et aux quatre-vingt-
dix-neuf centièmes des frais ; Diatsch-
koff , à soixante jours . de réclusion ,
sous déduction de la prison préven-
tive, et à un centième des frais. Elle a
libéré les trois autres prévenus , Gold-
stein , Davritcheff ct Anna Schwarz.

Il est probable que ces trois derniers,
à la requête du Parquet fédéral , seront
conduits à la frontière à leur sortie
de prison.

Le meurtre de Giittingtn
Weinfelden, 17 septembre.

Les débats se poursuivent devant
la cour d'assises, sur l'affaire du
meurtre de M. Rietzer (voir : Revue
des tribunaux).

Meier a confirmé ses aveux en ce
qui concerne l'acte , mais en déclarant
qu 'il n'avait pas eu l'intention ni la
volonté de tuer Rœlzer. La femmo
Zapf nie tout.

Etat civil de la ville de Friboarg

HAISSAKCIS
1 i septembre. — Glannaz , Tobie, fils de

Joseph, agriculteur, de Facvagnj-Ie-Petit ,
et d'Emma, née Rime, Planche Supérieure,
214.

15 septembre. — Giobellioa. Adèle, fille de
Jeas, manœuvre, de Galinare (Italie), et
d'Ernestiae, née Valsesia. rue Industrielle.

Mosimann , Ernest, fils de Frédéric do-
mestique, de SuinisKald (Berne), et d'Anna ,
née .MûiiiaânD, rue d'0.\ 105.

ntcti
12 septembre. — Gobet , Hi ppolyte. époux

d'Elisabeth , n(e Fusey, journalier , do Fri-
bourg et Alterowyl. ~1 aos, rue d'Or, 95.

Pollrich. Hermann , fiU de Bruno, et de
Madeleine , née Oberle. de P.iagelhal (Saxe),
1 '/2 mois, rue Industrielle , 260.

15 septembre. — Laothcmaun , Jacques,
époux de Thérèse, née Portmann , ouvrier
de fabrique, de et à Tinteriu, 51 ans.

Monney. née Aebisclier , Marie, épouse de
Juliea. tailleuse, de No.-éaz . 31 ans, Neuve-
ville. 68.

MIUSH

14 septembre. — Vogelsaoger, Jacques ,
peiatre ea voitures , de Beggmgeu {Schaf-
fhouse). né le 9 juillet 1833. avec Dillon.
Hélène , ménagère, de Cressier-aur-Morat,
née le 29 mai 1888.

Tacchini, Alfred, maçon , d'Invorio Infe-
riore (Italie), né le 21 novembre 1880, avec
Giobellioa, Ursule , ménagère, de Cigliano
(Italie), née le 26 mai 1885.

D. PL A S C U I K S L, gérant

LES ACCIDENTS
La lecture du dernier rapport du Bureau

Iédéral des Assurances, qui vient de paraître ,
est des plus intéressantes.

On y constate le formidable essor qu 'a
pris l'assurance dans notre pays, ces der-
nières années. L'assurance qui, il y a quel-
ques années, était pour ainsi dire méconnue,
est entrée â présent avec ses formes diverses
dans lo domaine public et rares sont actuel-
lement les personnes qui ne possèdent pas
un ou p lusieurs contrats d'assurances.

Dans l' assurance contra les accidents, la
forme la plus coûtée du public est sans con-
tredit celle qui repose sur les principes de
la mutualité, par des polices libérales et par
le retour aux assurés des bénéfices réalisés.

La première et la plus importante des so-
ciétés d'assurances mutuelles contre les acci-
dents , que nou; avons en Suisse, est 1' « Hel-
vetia >. Assurance mutuelle suisse contre
les accidents , à Zurich, avec succursale, à
Genève.

Cette Société, fondée cn 1894, eteonces-
sionnée par le Conseil fédéral, a de nouveau
subi en 1907 un développement réjouissant.

Toutes les branches d'assurances accusent
une grande activité qui se traduit par une
augmentation considérable de primes encais-
sées (Fr. 2,156,712.12 contre Fr.l , 405 ,134.78
dans l'exercice précédent). Les sinistres ré-
glés se montent , pour l'exercice écoulé, à
Fr. 1,151,163.85.

L' • Helvetia • est une Société mutuelle
pure. C'ost une institution fondée sur le
princi pe de la coopération , qui [ait béné-
ficier ses sociétaires de touî les excédents
de recettes et prati que à des primes fixes
très modiques, sur dc3 bases libérales, les
trois branches : Assurance individuelle. As-
surance collective et Assurance de la res-
ponsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Son Assurance individuelle est des plus
avantageuses.

L' « Helvetia -garantit ses assurés non seu-
lement contre les accidents dus à » une ac-
tion mécanique > , mais contre tous les ris-
ques d'accidents sans exception. En cas
d'invalidité, l'indemnité établie conformé-
ment au dommage causé, est toujours payée
en capital et non sous (orme de rente. Elle
couvre intégralement tous les accidents de
l'assurance individuelle, aussi bien ceux
survenant pendant lo travail professionnel
qu 'en dehors de la profession. — L'assu-
rance des ouvriers (a-'suranec collective) d»
1' « Helvetia - s'étend aux accident; profes-
sionnels et non professionnels, couvre entiè-
rement la responsabilité civile du patron et
accorde aux bénéficiaires de 1 indemnité un
droit direct de plainte qu'il peut exercer à
son domicile. — En ce qui concerne la res-
ponsabilité civile vis-à-vis des tiers, réglée
par le Code fédéral des obbgation!», 1' « Hel-
vetia » se recommande également par scs
conditions libérales et avantageuses, ainsi
que par son principe de mutualité qui con-
siste à instituer l'assuré, membre de la So-
ciété, ce qui lui confère toua les droits que
cette qualité de sociétaire comporte. Pour
les agriculteurs , V ¦- Helvetia • offre des po-
lices spéciales à effets combinés, qui cou-
vrent également le maitre et les membres
de sa famille , noa seulement des accidents
qui pourraient leur survenir, mais de ceux
qu'ils peuvont occasionner à leurs employés
et a autrui et doat ils sont tenus à répara-
tion suivant Ifs dispositionsdu Code Iédéral
des Obligations. — Depuis sa fondation,
jusqu'à la fin de l'exercice 190", les sinis-
tres réglés par 1' • Helvetia » se montent à
Fr. 7,81G ,95S.90. Ses placements fermes de
capitaux représentent la somme importante
de Fr. 1,062,000.

L' « Helvetia ¦ se distingue par une admi-
nistration excessivement peu coûteuse. Ses
trais généraux y compris les impôts et con
(rihutions, qui "étaient de 16.31 % en 1902,
sont descendus à 10.23 % dans l'exercice
écoulé, taillis que ceux des Sociétés paï
actions s'élèvent au double, voire même au
quadruple pour les Compagnies étrangères.
Pour qui sait que les fiais d'exploitation
et notamment les commissions d'agents
sont payés par les assurés, c'est là un point
qui mérite d'ître pris en sérieuse considé-
ration. Aussi 1' • Helvetia » offre-telle da
nombreux avantages aux assurés, grâce k
son principe de mutualité.

L' « Helvetia », Assurance Mutuelle Suisse
contre lis accident», a une succursale à Ce-
nève, 12. rue de Hesse, 3674



OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Bureau de placement officiel ot gratuit pour les hommes

FRIBOURG. Avenue de Pérolles, 11
Ocrert : le matin, ds 8 b. i midi >j :ls <oirt de 8 i B h.

Les demandes de travail ue sont pas reçues le samedi après midi,
Oa .î . - mmi i l i - : S boulangers . 1 charretier. 1 cultivateur poui

la France. 1 coiffeur . 2 cordonniers , 15 domestiques , vachers
et charretiers pour Noël, -1 ferblautiers. 1 mattre-valet. 1 marbrier ,
3 maçons, 1 maréchaux , 4 meunier» , 2 peintres, 1 relieur-doreur ,
1 sellier, 6 selliers-tap issiers, 10 terrassiers, 2 vachers pour la
France, 2 jeunes valets de chambre.

l i o H i u i i i i o u t  pince : 4 agriculteurs et vachers pour NoCl ,
2 charretiers pour la ville, 1 charron. 1 charpentier . 1 cocher ,
1 coiffeur. 4 commis de bureau , 1 ébéniste, 7 garçons de peine ,
1 garçon d'otfice, 1 jardinier. 4 magasiniers, to manœuvres , 2 mé-
caniciens , 2 menuisiers, 1 peintre, 2 portiers d'hôtel, 1 serrurier
1 tourneur sur fer , 1 valet de chambre.
Liste de l'Office central des apprentissages, Fribourg
Apprentis demandés : 4 boulangers, 2 charrons , 2 chaudron

niers, 1 coiffeur, 4 maréchaux, 1 meunier , 4 menuisiers , 2 selliers
tap issiers, t tapissier.

Apprenli* demandant place s 1 boulanger. 1 confiseur,
1 électricien , 2 mécaniciens, 2 menuisiers, 1 peintre, 2 serruriers.

Bureau do placement gratuit pour los femmes
Hue de Mora», 33»

On demande «S aides de ménage, 10 bonnes d'enfants, 4 bonnes
supérieures , 10 cuisinières, 8 femmes de chambre. 2 filles de cuisine,
I V  filles à tout faire. 3 gouvernantes, 11 servantes de campagne,
2 sommelieres, 5 volontaires.

Demandent place i 4 aides de ménage , 2 bonnes d'enfants,
7 bonnes supérieures, 3 femmes de chambre, 3 filles de cuisine,
3 filles à tout faire, 8 gouvernantes. 1 sommelière, 2 volontaires ,
7 remplaçantes, 1 remplaçante-cuisinière.

! Dépôts en car-
mets d 'Epargne û
'p artir ûe 1 f r .  con-
tinuent û être reçus û
J4 % par la Banque
\de l'Etat de Fri-
ïbourg, û Friboure Bt

aans ses agences ae Bulle, Romont, Chûtel, Morat
cousset et racei. Garantie de l'Etat.
BS - -7,¦>'!-;» ̂ 'l!» _M!<IIK!WWiMIK »-l _IBMitl >JO

JIKREBS-GYGAX, Schaghanse
Jflr Meilleur hecfographe EMNACS|E
^Wt\ Prospectus gratis.

Manufacture de sacs en papier

J. YILLIGEB, Friboarg
Plaee Notre-Dame, 157

Papl«r d'emballage, oiiTCloppts, papier A lettres.

Grand assortiment ûe papier nappe et serolettes
p our banquets. H 22-16 F 21 as

^
lr;:rç; ::g5„ii. i c,!ts' i;'Ji :i-;Hàas eriSiein&VoO-j^il  '

IIAUTERIVE
près Fribourg

Hôtel et Pension
Charmant but d'excursion

Agréable séjour .le campagne. Situation un ique  et tranquille ,
nu milieu des forêts attenantes k la propriété. Salle pour noces.
binera de famille sur commande. H 2698 F 2549
Télép hone Famille Bnrgy Télép hone

L.QclÎ6<llI'"-Cl V X  *>*ltdt!S -, alimentation hygiénv-. •ft.- v t c - vw _.v _ . v* **,*.**. nue .fortifiantepourconvalesceuu.

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-Ies-Balns

Saison : Ier avrlI-SO octobre
Restauré et agrandi . Pourvu de tout le confort désirable. Chauf-
fage central. Orand hall Billard. Fumoir . Restaurant . Bolle
terrasse en plein midi , Véranda-promenade. Service par petites
tables pour familles. Pension depuis cinq francs L hôtel est silué
au milieu d'un grand parc naturel avec vuo sur toutes les
montagnes environnantes.

L'établissement de bains , avec masseur et masseuse de l«or-
dre, comprend l 'hydrothérapie complète , les bains salés d'eau-
nier , carbe-gazeux , su l fureux , résineux , etc . Applications de
Fango. Bains de lumière.  • H313x31/ 1210

Prix à la portée de chacun. Prospectus franco sur demande.
Les propriétaires : E. I-A S I I M: .v. c1'.

Charmant  but f < I f f \ T >  h rp Charmant but
d'excursion lil\sn.I*± A d'excursion

Hôtel et Pension
de la Croix-Blancli e

Grandes salles de familles et sociétés — Excellente cuisine. —Bonne consommation.
Agréable séjour d'été. Bains du lac recommandes.

PENSION SOIGNÉB A PARTIR DK i TR .
Terrasse, vue sur le lac.

Se recommande, H2237 F 2482
L. Monney-Iterecr.

Fruits Vkïm IV Ifif ÉllâBiSBi PORTIER
M uv Lfl Bûilillûa GraDUlé B .', y l f  PB |~M H viennent do 0n Jcuiimdo une personne

On demande A «clieter r ,, p .,„ , , . f . |k i ff .«JJLBAJJ ,,i"\u
Jf'^„ sérieuse, honnête et do toute

une certaine quantité de poires LC!> nHSe" B Id BlttUte Ki^WhfcX^ffWmffllti%^r_lmal » «rl»sr ctti confiance , pour faire le service
et pommes pour distiller , on M"" Mario sw-i .r i- . rnr de Uoiuont. de portier, t'ertill'-at» exinés.
ferait échange en vins rouge et _______________________________________________________ ____——— Bcabcrt-7.1egltr,
blanc, bonno qualité. • - ,  . __,*____ I.e» Bot» i Jura).

S adresser par écrit , cn in LeS nOUV6aUtéS DOUP la SaiSOn 
iliquant la quant i té , sous etiif- ¦ _ \ [„„,,. , pour tout  dc suite
ires H 400-1 K, & l'agença de sont arrivées, ainsi qu'un immense choix de confections pour ^publicité Baasenttein et Jo- d;imeso( jeunes flJies soit . jaquettes boléros, pèlerines, mantes Utl Q tO PSTÔg ler , Fribourg. ...03 mantoaux de pluie. 3090 . 

" , „7 
&

k— très bien inslalléo , avec bonne

Raisins du Tessin H&g&SllI G. PI0LII0 tSSS?SSi fSiS^.
caisse 5 kg., I tr. »5t 10 kg., © —— 
S fr. "S:15kg.. 4 rr. l»5 franco. .Plaino, £5, Yv©I*d.OIJ «n demande, pour entrer

_ i; or-a i i t i  .v Co, Lugano. , au plus vite , uno

i i f i > i _ i f» r i i ~ i  Académie des sciences commerciales ct école professionnelle TPTTNT? T7TT T Ti*
V l t Y A K r  ll-R pour le service des trnusports à Berne. U L J U I I JJ 1 lUUil
Vi U I HUL.UI1 os, rue de la I»o»te (pré» de l'UAtel-de-Ville), 68 pour _-& _ re \e ménage

connaissant les U langues , ainsi L'Académie comprend : S'adresser rue da Tir, 11,
que la clientèle du canton , c»t l. Cours de commerce supérieurs (1-3 semestres). 2m. étage, l'ribourg. 30U7
demandé pour uno maison de ~ - L'école des douanes (cours d'une année). . _________ 
ligueurs. 37C- a. L'«colc ,j e3 chemins de fer (cours d'une année) -y n -. »

S'adresser par écrit , ftveo <• L'école dc secrétaires d'hôtel (cours do 4 mois). ICkllTIÛI Tl I If
références80USchiffresH4003F, L'école pro fessionnelle comprend : U t O LlXiO 1111 (3
k l'agence de nublicito Haasen- 1. L'école des postes (cours d'une année). , , . ... , _ . .'.
ste T̂  Vogler Fribouro «. L'école des télégraphes (cours d'une, année). de bonne famille, parlant I ran-

" 3. L'école commerciale secondaire (cours de 2 années). C«» et iillemaiiil , demande
_ . . .  j  , _„ , Les prochaices admissions aux cours auront lieu les 7 et 15 oc- place comme lllle de maga-
branÛB Baisse DE îromagt ! tobre. Iles cours préparatoires peuvent être fréquentés en tout «ln i certificats à disposition ;
10 Krom d'Em»»' tr Bras 16 80 temps. Prospectus ct relation annuelle gratis. 3075 entrée tout de suite ou dans lo
OFrom maigre 'mou 0 90 Le directeur: D' K.bert Gllick.manu. courant d'octobre.
J ,™' ' , h' ,*. ,V RO . . ______ Adresser los offres sous clnf-0 Jambon délicat 17.60 , frcg I13,-,yl ,,( fc ,.agc|]CC (lo

|SSS«Bi»J ROBES & CONFECTIONS ggjg^g
&$&»» *& T, 

^stumes tailleur. 
^TT»?*^vtïïvsisr9" Tlssus en tous senres- tuu ot taw

j. mniger', imP., »o««yi. Exécution soignée.
———————— .V.-B. - Les pouveautés d'hiver sont arrivées. 3093 ^ASjïr'f»  chatton,

JEDSE HOMME J. MONNEY, succès, de ¦»• BARDY , **"*• H -MKB P 3706

ffnttsrS 16, rue Saint-Pierre , Fribourg. j  ̂ ^ ^MM
paysans catholiques , où il au-
rait l'occasion d'apprendre le aMBMBMBB-MB____WWBWBBWBMWMM>MMMMM8 A BAS PRIX
français , de préférence dans le ¦ .
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Canalisation du village de Guin
Le Conseil communal de Guin mot au concours In construcr

de canauxégouts entre la guro et le village. Hrendro conn» '"
sanee des plans et conditions au bureau de M. Crauaai, in„i. Frlbouri; (anciea Uôtel ZieUrlngeu , l« étage, où les »oum s,i,"' 'cailiclées et portant  la «userintlon : MoumluBlun pour c.„ ,'
de Gnin, seront reçues jusqu 'au lundi •¦_- > . septembre à K ,
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BANQUE SUISSE
pourleCommerceétran ger

Capital, 5,000,000 entièrement versé.
Réserves, 405, 000.

SUCCURSALE DE FRIBOU Rfl
Ordres de Bourse comptant et terme

Escompte des effets de ^^PÔt en compte courant ,
o ,/ , à vue: 3 %.commerce 3 V2 sur la JJ . 6t h terme . ^Suisse ct le taux offi- Ciu.ncts d.épargnc . 4 %ciel pour les pays cor- plus une participatioa

respondants. dans les bénéfices.
Les dépôts sont reçus en monnaie suisse ou

étrangère.
Lcs versements peuvent être effectués pour notre

compte :
Kn Italie, dans les succursales et au siège de la

Banco di fioina ;
En Allemagne, h la Deatgche Banlc ;
En France, 2i Paris, chez Mîï. SIenrotte &

Maller, et Banco dt Borna ;
En Russie : Banqne de commerce privée

de Saint-Péterabonrs'.

» «̂ai_ _M^̂ ^Haa«M_i__ BH_waiaa ^Mt*^E
W SAVON D'OR ta nous procures |
jj Le bien-être et la fraîcheur, li

j Et tu mets sur nos figures \.
j  Un doux reflet de bonheur ! \

L'A TELIER DE VELOS, ete
de G. Stucky se trouve dès maintenant

au Criblet, N° 1
Se recommande , H 3455F3237

O. STUCKY.
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FAITES UN ESSA » AVEC LA l&W B

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES S01HS OE LA TÊTE L 8
' de CLERMONT & E. FOUET à Genève. W S

fflfc Rocommandablo zaôme Pour lea enfants. f^-^
^* En vant* dans tous les magasins i* Coiffeurs «t PartumMles. ^"
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En tente à la Librairie catholiqae «t à l'Imprimerie Saint-Paol, Fribonrg

EXCÉLSIOR !
Toujours plus haut !

Flan de vie spirituelle
jolie reliure, 1 fr. 30

Comment il faut aimer le Bon Dieu
Brochure û 10 cent.

460mo MILLE

Méthode SL Programme pour me sanctifier
l'AK

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