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L'Allemagne a beaucoup de peine
à se mouvoir dans l'affaire du Maroc.

Le Matin croit savoir que lo retard
apporté par la Chancellerie allemande
à répondre ft la note franco-espagnole
est dû à la résistance des cabinets dc
Vienne et de Rome au sujet de l'ac-
cep tation des desiderata formulés pai
le gouvernement allemand. Celui-ci
aurait besoin de temps pour consulter
l'Autriche et l'Italie, af i n  do savoir
jusq u'où peut aller son opposition aux
propositions franco-espagnoles sans
provoquer le mécontentement dc scs
alliés.

On mande «le Berlin au Figaro que
l'on ne possèdo encore aucune indica-
tion à Berlin sur la réponse de l'Alle-
magne.

Le correspondant de l 'Echo de Paris
à Rome télégraphie que les informa-
tions concernant la ré ponse dc l'Italie
i la note franco-espagnole sont dé-
nuées de fondement. « 11 est probable
que cette réponse sera favorable ,
mais on ignore absolument quelle
en sera la teneur. »

Selon le correspondant du Malin
i Fez, l'entourage dti Sultan ponse.
que ce dernier adressera au corps
diplomatique une lettre proposant
l'acceptation de l'Acte d 'Algésiras,
Bais demandant un délai pour l'ac-
cep tation de certaines clauses.

Ce n est pas faire injure au prince
Ferdinand que de dire qu'il guette
l'occasion do pouvoir se proclamer
roi de Bulgarie.

Lo changement de régimo en Tur-
quie pouvait lui faire croiro que lc mo-
ment était venu de passer lo Rubicon ,
ane couronne royale sur la tête. Mais
l'incidentGuécliof (refus de la Turquie
d'inviter le représentant bulgare au
diaer diplomatique) a montré que le
comité jeune-turc « Union et progrès »,
qui commande au Sultan , n'entend
pas laisser amoindrir les droits de la
Porte.

Ferdinand de Buigario, souple
commo un gant, a journera  son projet
à des temps meilleurs.

Les Anglais, qui ont (lutté le Japon ,
veulent agir do même à l'égard «le la
Chine. Le gouvernement britanni que
aurait fait connaître ù son ministre à
Pékin son intention d'accorder remiso
i la Chine de tout co que celle-ci lui
doit cacore sur l'indemnité pour lc
mouvement des Boxeurs.

* •
La-reine mère de Portugal su rend

en Angleterre chez le duc et la
duchesse d'Orléans. On dit qu'elle y
va négocier lo mariage du jeune roi
Manuel avec uno princesse anglaise.
Mais on dit aussi qu 'elle va mettre sa
fortune à la Banque d'Angleterre, car ,
peu sympathique ù la population , cl!o
s'attend à devoir quitter le Portugal.

Qu'est-ce que M. Clemenceau a fait
¦ M. Allard ? Celui-ci travaille à ce
l«W celui-là ne soit plus réélu sénateur
-0 Var. M. Allard considère le chef
w ministère français comme un réac-
•ionnairé. Cette opinion n'a rien
d'étonnant chez ce professeur en Sor-
bonne qui trouve quo l'écolo no doit
pas être neutre , mais antichrétienne,
•J -pi a dit , un jour : « -.Vous ne vou-
lons plus de religion d'Etat-; nous
huions une irréligion d'Etat. »

La Eocialdémocratie allemande a
«rmiDé samedi Eon congrès de Nu-
remberg dans le calme le plus absolu.
J*** grandes colères de M. Auguste
. eMl sont apaisées. Après ses rages
"-puissantes contre les socialistes in-'
jj wiplinés do l'Allemagne du Sud,
'-'•ol a uni par se ranger au conseil

de M. Singer, qui lo voyant, b. la
séance de mercredi, au paroxysme de
l'indignation , lui avait adressé ces
mots fra ternels : «* Ne te fâche pas,
Auguste ! »

Le congrès socialiste italien est réuni
depuis samedi, à Florence. Le député
Costa, qui a dû dernièrement se faire
soigner pour une maladie mentale , a
été élu président.

Le syndic de Florence a salué les
congressistes et félicité M. Costa.
Comme il n'a pu le faire sans so pro-
noncer quel quo peu pour le socialisme,
son discours cause quelque émoi dans
les sphères gouvernementales.

Les deux groupes réformiste et
révolutionnaire sont représentés par
700 délégués ; les syndicalistes se sont
généralement abstenus do se rendre
au congrès.

Le citoyen Paolini a lu un rapport
sur VAvonti, l'organe du parti , et il a
constaté que co journal a un déficit
de 200,000 francs.

Un révolutionnaire du groupe do
Naples a proposé d'organiser des
démonstration» contro le tsar s'il se
rendait en Italie. Le président Costa
a répondu que , si le voyage du Isar
se produit , se sera alors assez tôt
pour se concerter sur ce qu 'il est
opportun de faire. On s'est rangé à
cet avis, et la proposition de siffler le
tsar a été ainsi enterrée.

Un débat très vif a surgi à propos
du droit des cercles autonomes à
faire partie du congrès.

Ces cercles autonomes eont des
organisations de réformistes fondées
par ceux qui ne voulaient pas subir
le joug des révolutionnaires. On avait
prononcé , dans un précédent congres,
la dissolution de ces groupes. Mais ils
s'étaient formés do nouveau , et, par
une victoire des réformistes sur les
extrémistes, le congrès de Florence,
samedi, leur a donné le droit de vivre.

L'instruction populaire , en Italie ,
quoi que très inférieure encore à celle
des autres nations de l'Europe, a fait
de grands progrès depuis quelques
années.

En 1872, la moyenne des illettrés
était de 6S %, Le plus fort contingent
était fourni par la province àe Calla-
nissetta (Sicile), qui comptait 90 %
d'illettrés. Pub venaient la province
de Cosenza (Calabre) avec une moyenne
de SO ",-_ ,  celle de Syracuse, SS %,
celles de Girgenti SS %, Cagliari (Sar-
daigne) 84 %, Potenza 88 %.

Naples comp tait le 72 % d'illet-
trés, Rome 67 '','„ Florence 63 %,
Venise 61 %, Gênes 57 %, Milan
40 %; Turin 34 %.

D'après une récente publication
ollicielle du ministre de l'Instruction
publique, le nombre des illettrés
atteint aujourd hui le 4b %. C est
donc une diminution de 20 %¦

L'Italie méridionale lient encore la
dernière place. La province de Co-
senza a encore 79 % d'illettrés, Reg-
gio de Calabre 78 %, Caltacissetta
75 %. Plus on monte vers l'Italie du
Nord , p lus la moyenne s'améliore. Re-
levons quelques chiffres au passage :

38 %, Gênes 26 %, Milan 19 _ _ , Tu-
rin 13 %¦ Cette dernière villo peut en
remontrer à tout le reste de l'Italie.

Malgré les efforts du gouvernement
ct les dépenses qu'il fait de plus en
plus pour l'école , dépenses qui , de
4 millions qu'elles étaient en 1900,
ont atteint le chiffre de 19 millions en
1907, le nombre des illettrés est encore
considérable. La raison principale cn
eit le manquo d'écoles, surtout dans
la basse Italie. Nous avons relate der-
nièrement que le gouvernement a
ouvert 1800 nouvelles écoles au cours
de l'année dernière. Mais , les écoles
crées, on s'aperçut qu'on manquait
de maîtres. Il fallut confier les clas-
ses à des gens de bonne volonté ,
mais qui n'avaient pas de brevet
d'enseignement. Le gouvernement ita-
lien se heurte , lui aussi, au problème
du recrutement des instituteurs et do
l'amélioration de leur traitement.

Au moment où l'on s'alarme du
progrès que le choléra fait en Russie ,
on apprend encore qu 'un cas de peste
s'est déclaré à bord d'un navire du
Lloyd autrichien , lo François-Ferdi-
nand , arrivé vendredi soir ù Trieste ,
venant de Bombay. Le matelot atteint
a succombé. On peut espérer que le
fléau sera rap idement circonscrit. Les
rats qui sont à bord du François-Fer-
dinand sont atteints de la peste ; il
faudra les empêcher de quitter le
navire.

OSTRACISME RADICAL
On nous écrit du Tessin :
Le comité libéral cantonal a donc

résolu do dépouiller l'opposition coDSor-
vatrice de touto représentation au Con-
seil national.

Selon la Gazzetla Ticinese, les comités
libéraux des districts sont appelés à
donner leur avis sur celte décision ; mais
ce n'est la qu'une pure lorraolité ; le bloc
libéral-radicalsocialisto s'est prononcé.
Los éléments sectaires ont dicté la sen-
tence, et lo langage violent de la pressa
rodicaie-Sfj cialisteufaitle reste. Nos jour-
aauxextii'enifta ont réussi à créer dans leurs
troupes un courant anticlérical , comme
ila ont réussi jadis à les entraîner à
supprimer la représentation proportion-
nelle au Conseil d'Etat, à exclure M. Bat-
taglinl du Conseil des Etats , et à sous-
traire la loi scolaire à une seconde
lecture.

Citte attitude ne s'exp lique que par
l'influence crois-tante des éléments d'ex-
trôme-gauche. Ni la situation économique
du canton , ni la conduite politi que du
parti conservateur n'y ont contribué. Au
contraire , l'état inquiétant do nos finan-
ces, la nécessité do larges réformes cons-
titutionnelles , le grave problème de nos
chemins de fer exigent l'union de toua
les efforts ot l'accord de lous les parti).
Et c'est une lutte sauvago qui nous est
imposée.

En 1006, on a offert aux conservateurs
deux sièges au Conseil nalional ; ces
derniers venaient d'amener l'échec do
l'initiotivo libérale visant la suppression
de la loi suc la tb.rté religieuse. Cette
offre ded.'ux siég:S a été rencuveléo en
1*396, 1899, 1902 et 1905, nonobstant
l'opposition continuelle des conservateurs
à la politique radicale. Et cetto conces-
sion avait plus oncoro sa raison d'être
en 1908, puisque — tout lo monde ost
d'accord là-dessus — ce n'eat quo gràco
ou parli conservateur que de récentes et
importantes lois ont pu affronter victo-
rieusement lo verdict populaire.

Qu'y a-t-il donc de changé dans le
Landerneau radical ? Uni quement l'atti-
tude do l'extrême gauche ; de ce même
groupe qui , en 1904 , du moins officielle*
nient , s'érigeait en paladin de la repré-
sentation des minorités, et oui , en 1008,
part en guerre sous le drapeau da la pire
intransigeance.

Daos cetto campagne , le parti libéral
radical-socialiste jatte à l'eau les décla-
rations do sos p lus grands hommes poli-
tiques , son programmo de jadis et la
paix du pays, dont il paraissait fairo
autrefois si grand cas.

La Liberté en a exposé la preuve lors-
qu'elle a rappelé l'a fameuse conlérence
de pacification convoquée à Berne lo
16 octobre 1890 et où lo député Stoppani
fit au nom des libéraux les offres que
1 on sait.

Dopuis, ies choses ont changé. MM. Bo-
reUa , Gabuzzi , l'ioda et consorts oct
donné en 1904 une première entoruo à
leurs revendications de 1S90.

Et aujourd'hui, par un voto unanime,
ces n. r -ics hommes décident la suppres-
sion do la représentation do l'opposition
au Conseil national.

La honteuse volte-face du parti radical
est indigno d'une république hontete.
Ello appelle une vigoureuse protestation
da tous les éléments modérés, qui n'en-
tendent pas retourner aux inutiles vexa-
lions do jadis.

Au3e-*i lo défi du comité cantonal libéral ,
uous l'acceptoas.

Nous avons confiance que l'opposition
c mservatrice et tous les citoyens vrai-
ment libéraux qui nfjsent d'ôtro soli-
daires de l'exclusivisme d'un groupe de
violents, so joindront à nous. 11 laut
refaire immédiatement et énerg iquement
Io bloo do tous les adversaires do ceit;
polilique d'écrasement ot de luttes fra-
tricides, fatales ù tout progrès écono-
mique et moral.

Veut-on vraiment l'annihilation des
minorités, ch bien, alors, l'opposition
conservatrice, tous les citoyens fidèles
aux principes de Ja JBStice eoat dopuis
ce momrent constitués en état de légitime
défense. Et ils résisteront avtc la dernière
énergie.

Il n'est pas question ici que d'une
b Caire électorale ; il s'agit d'une affaire
do princi pe, ds civilisation sociale, d'une
affaire d'honneur. La protestation doit
élre grandiose ; elle doit déborder du
champ électoral du 25 octobro pour
envahir toute la vie politi que cautonale ,
Ie3 administration cornmunaks comme
celles de l'Etat. II faut engager una
gue-rro à outrance contre les opérations
du bloc d'iniquité.

La tyrannie des insolents doit finir, de
ceux qui ont chassé du gouvernement,
du Conseil national et du Grand Conseil
Philippe Buaconi, qui ont forcé Rinaldo
Simen à quitter lo Conseil d'Etat. qui
ont proscrit Battaglini du Coaseil dea
Etats , ot qui, aujourd'hui , forts de lsur
impunité , veulent écrasor l'opposition
conservatrice.

Lo joug de cette main noire, de ce
comité da terrorisme nous est devenu
odieux : noi*s voulons le secouer à tout
prix.

Semaines sociales d'Italie

, Crémone, 19 septembre.
Cette nouvelle forme do réunion,

ouverte à tous ceux qui pansent et qui
travaillent pour la grande causo cathcl.-
que, a pris pied en Italie et y a eu déjà
grand succès. Les journées d'éludés qui
viennent d'êtres closes à Brescia sont
uno preuve , non seulement que notre
mouvement a uno réelle vitalité , mais

-'
¦¦'- ..' .-c que la semaine sociale répond par-

faitement aux- becioins actuels , mieux
que les coogrè3 régionaux parce qu'elle
ne permet pas les discours de parade
ot les discutions trop mouvementées.

L'exemple nous est venu do France ;
m-iii quoique choeso de semblable avait
été f<?it, en polit , déjà en 1904, par les
catholiques lombards, à Treviglio , la
pelite ville qui marche à l'avant-garde
de la réforme sociale chrétienno depuis
bien des années, ctoù les cathoîiquis doi-
vent lutter chaque jour contre la puis-
sance économique tt politiquo de la
maçonnerie. Trevig lio, quia  pour député
le vaillant avocat catholi quo Cameroni,
avait jadis abrité, pour ua cours do pro-
pagandistes, plusieurs jeunes gens et
plusieurs hommes d'àgo mûr, dans Je
local des associations cuthouques , aujour-
d'hui transformé en uno magnifi que et
grandiose maison du peup le.

L'essai fut heurecx ct montra la voie
pour d'autres réunions régionales d'étude ,
en Sicile , en Romagne et au Piémont.
Le vent d'indépendance qui commençait
à souiller chtz nous et qui devait aboutir
à la défection dc beaucoup des nôtres ,
arrêta ce nouvel élan dans l'action catho-
li quo. Lcs douloureuses histoires du
modernisme, dans lesquelles ont été
compromis quel ques-uns des plus ardents
démocrates chrétiens , portèrent aussi
dans nos organisations du décourage-
ment., de la défiance et de l'apathie.
Quel ques farouches adversaires de l'ac-
tion catholi quo se préparaient avec joio
pour un enterrement sola-anel de tout
mouvement démocrati que. Pendant quel-
quo temps, on vécut dans un marasme
inquiétant. C'est la semaine sociale do
Pistoic , organiséo au mois do septembre
de l'annéa passée, -p-« V Unions popolore,
sous la présidence du professeur Tonlolo,
qui est venue sauver la position , faisant
une distinction nette entro le modernisme
et l'action sociale catholi que. Les pro-
blèmes sociaux los plus actuels y furent
traités ct discuté-;; beaucoup du craintes
et de doutes tombèrent , et l'on se trouva
d'accord de nouveau pour reprendre lo
procrammo social traditionnel.

Ua cardinal , lo savant ct actif arche-
vêque de Pise, Mgr Maffi , y fit un
remarquable discours , et le Pape mémo
consacra les résolutions prises, écrivant
que la réunion de Pistoie élait uno
aube de résurrection. L'opposition ct la
persécution anticléricale , qui se montra
si violette et agressivo conlre los con-
gressistes do Pistoie,servit à resserrer lea
liens de tous les hommes do ponséo et
d'action , et l'on sortit des séanceei p lus
prêt pour le combat.

• *
Ci tle année , on sa rotrouva p lus

calino et p lus préparé à Brescia. La
grande et célèbro discussion du Parle-
ment italien sur l'instruction religieuse â

l'école primaire avait décidé les catho-
li ques à se réunir de pouveau à Gênes,
au mois de mars, pour traiter la grave
question dol'inslruclha el del'éducation
(chrétienne du peup lo italien. Lc congrès
fut remarquable par lo concours et
l'union des esprits jeunes et vieux. Le
problème de l'école y fut discuté avec
beaucoup de largeur, et la note sociale
ne manqua pas d'intéresser et d'animer
les nombreux «-congre-saisies, et de les
pousser vers un travail nouveau , profond ,
général.

Malheureusement , de nouvelles défail-
lances, quelques imprudences ont encoro
gêné la magnifique ftotaison d'ecuvie»
promise par le Congrès de Gênes, et
beaucoup des nôtres craigaaient pour
Jes séances de Brescia. La bonne réussite,
au contraire , dépassa les espérances des
plus optimistes. 11 est vrai qu'on a
remarqué l'ab-cnce do quelques uns des
plua actifs d ! mais la présence, à
Brescia, do >lo. Crispolti , Rocca
d'Adria , Can: , Ileezzara , Mangano,
de nombreux ..., -es do presque toute la
Haute-Italie i -àme du Midi , a prouvé
que les forcen^ 

_. encoro unies. Et una
autre semaine sotiale, qui va s'ouvrir Je.
Palerme, pour mettre au courant la
Sicile et la Basse-Italie das études faites
i Brescia, et pour je approfondir da
nonveaux problèmes locaux, promet
encore de réussir parfaitement.

Le choix de Brescia comme lieu des
séances a élé heureux, car Brescia est
ua centre d'action sociale admirable.
C'est ain-i quo les congressistes ont pu
Assister pendant la semaine à uno fêta
fédérale des catholiques, ou 10,000 ou-
vriers de la vilio et de la «--ampagne défi-
lèrent derrière plos de 200 drapeaux et
12 musiques ; c'est ainsi qu'ils ont pu
visiter, sous la direction d'un puissant
organisateur , le D-" Monlini , los œuvres
nombreucMS réunies dans la grande mai-
son du peuple du Palazzo S. Paolo ,
telles que l'Union da travail , avec le
Cercla ouvrier et ie Secrétariat du peu-
p le, le Cercle des jeunes gens, l'Office
des électeurs, l'Imprimerie du journal
quotidien II Cittadino et de La Scuola ita-
liana moderna , uae revuo d'enseigne-
ment primaire qui , en peu d'années, «eet
arrivée à une grande diffusion; la « Banca
di S. Paolo », uno œuvra de crédit popu-
laire qui aido toutes les institutions
catholi ques do la villo ct de la province.
Les catholiques soutiennent aussi ec
ville un dortoir populaire pour les pau-
vres, des cuisines économiques ct un
pensionnat scolaire pour les étudiants
qui fréquentent les écoles publi ques. La
vitite de toutes ces œuvres était une
éloquente préface oux problèmes que l'on
a étudiés bt discutés aux séances. J ' aurai
l'occasion de revenir sur le programmo
da la semaine, qui a touché vraiment au
vif de nos besoins sociaux, et surtout sur
la question agricole et la formation reli-
gieuse, morale ot proro33ionnell3 des jeu-
nes ouvriers. Pour lo moment , il me suffit
do m'associer à la satisfaction des orga-
nisateurs do la semaine, et surtout du
véritable pèro de notre mouvement , lc
professeur Toniolo , qui ne porte pas
seulement au milieu des jeunes le fruit do
sss études, mais une force d'enthou-
siasme et d'espoir qui sait animer les
p lus indifférents. Si tous ceux qui lo peu-
vent voulaient entrer désormais dans la
grande armée catholique, au lieu de res-
ter dans l'attente et dans le silence, et
peut-être aussi dans une méfiance dou-
loureuse , quel magoifiquo et grandiose
travail on pourrait faire encoro pour
l'avenir reli gieux et social de l'Italie !

L. VIGNA.

Au Maroc

LES IXTZSTIOSS D'H AFID
Le consul d'Allemagne à Fez continue

à avoir de fré quents entretiens avec lo
maghzen. Les notabilités viennent lui
rendre visite et lo traitent do détonseut
et de protecteur do l'Islam. M. Vaasel
engage Moulai Hafid à persévérer dans
l'idée d'uue convocation de notables au
sujet de 1 acceptation de I Acte d Algé-
siras. Ceux-ci seraient invités ô deman-
der un délai pour i'app licatioa de certai-
nes clauses en miaou de ce qu 'elles exi-
gent la ratification do l'autorité chéri-
tienne dans l'empire marocain pour être
mises en vigueur. La question de la
polies serait particulièrement visée par
natte manœnvn*.
UAFID VEIT PROUVER A L EUROPE

SES CAPACITÉS

Désireux de prouver aux puissances
qu 'il est cepable de régénérer le Maroc.

Moulai Hafid a décidé d'en finir avec le
roghi. A cet eiïet , il a lancé un appel à
toutes les tribus, les invitemt à fournir
un contingent en vue d'une expédition
contre le prétendant. Il a convoqué,
cette semaine, les notables de la tribu
des Hiaina et les a engagés à attirer
Bou*Hamara sur leur tsrritoire pour la
capturer , leur promettant en cas de
réussite une forte sommo d'argent.
COMMENT HATIO RECRUTE SES TROUPES

Chaque jour arrivant de nombreux
Marocains ayant appartenu, à un titro
quelconque , à la méhalla aziziste.
Moulai Hafid incorpore Immédiatement
ces eoldata , qu 'il lait équiper à neuf.

Le choléra
Pendant la semaine dernière on a

constaté à Saint-Pétersbourg et dans la
banlieue 1456 cas de choléra, dont 439
ont été 6uivis de mort. La semaino pré-
cédente, on avait constaté 197 cas dont
53 mortels. Depuis le commencement do
l'épidémie, le C septembre, 1653 per-
sonnes sont tombées malades et 492 sont
mortes.

Dans les autres contrées ravagées par
le fléau , on a constaté pendant la semaino
dernière 3392 cas, dont 1377 suivis do
mort , contre 2465 cas, dont 1120 mortols,
pendant la semaine précédente.

Lo nombre total des personnes atteintes
du choléra depuis le commencement do
l'épidémie est de 10,359; 4633 persones
ont succombé.

On manda d3 Jeumont au Journal ,
de Paris :

Lcs mesures contre lo choléra sont
prises à la frontière française. En gara
do Jeumont , un médecin-major et plu-
sieurs infirmiers militaires sont installés
dans la sallo des visites de la douane et
procèdent à l'examen des voyageurs
venant dc Bussie. Oa va aménager un
lazaret où , cas échéant, les malades
seront mis eu observation.

— Un journaliste a été demander à
l'éminent professeur Metchnikoiï , de
l'Institut Pasteur, à Paris, s'il fallait
s'inquiéter de l'invasion du choléra.

La réponse ne s'est pss fait attendre :
— Il est plus facile de sa préserver du

choléra quo d'un rhume.
Et il reprit :
—¦ Oai , je vous le répète , pour éviter le

choléra, c'est très simple. Tenez : je redoute
certaines maladies, comme le cancer, pai
exemp le. Maii je ne crains pses du tout Je
choléra ! Dans ces tubes , sur cette table, il
y eu a du choléra, j'en manipule ; et pour-
tant, parfois, je mange là , près de ces tubes.
Seulement, je bois du thé léger, chaud, et
je fais griller mon pain à la flamme d'une
lampe. C'est que le bacille cholérique meurt
à une temp érature da 60 degrés seulement.

Le danger d'uue épidémie ne pourrait
venir jusqu 'à nous — et notez qu'il y a
toute l'Allemagne à traverser , l'Allemagne,
où l'on n'a paa encore observé un seul «sas —
que par des voyageurs, des voyageurs
sains, portant, sans eu ressentir les effets,
des bactéries dan3 leur intestin. Eh bien : il
n 'y a qu'à prendre des précautions. Che?
soi , c'est facile : de l'eau bouillie , du thé
chaud , pas d'aliments froids, surtout pas de
crudités. A l'hôtel, tout cela peut s'obtenil
facilement aussi.

— PUS de Iruils ?
— Je ne vous emp êche pas de manger une

poire, une pèche, ou (out autre fruit Ayez
seulement le soin da tremper ces fruits , une
seconde, dans da l'eau à 60 degrés au moins.
Pelez-les ensuite, et mangez-les. Vous pou-
vez donc rassurer la population. Dites-lui
bien qu'il ns tient qu 'à elle d'éviter toute
épidémie.

En somme, on le voit , ca n'est pas bien
compliqué. H suffit da tenir propre son logis,
de se rincer la bouche avec de l'eau chaude
d'employer également de l'eau chaude pour
sa toilette, do boire ot de manger chaud , el
«l'éviter les excès.

Mort de M. Sanchcz Buifillo
M. Sanchez Bustillo , ministre doi

linauccs d'Espagne, qai démissionna le 14,
est mort samedi aptes midi. Le dé *-* * a
cauesé, dans les cercles politiques, d'una-
nimes regrets.

DN EMPBUKT TDBC
Les contrats pour un emprunt de

4,700,000 livres turques à la Banquo
ottomane et pour l'abandon par cette
banque do 50,000 obligations do l'em-
prunt 190 i, qu 'un syndicat parisien
s'engage à réaliser à 63,5 et qui seront
remplacées par uc nombre égal d'obliga-
tions du nouvel emprunt , ont été signés
samedi.

La vento de 50,000 obligations 1904 à
S3,5 produira 950,500 livj«« turques. Un
premier versement de 400,000 livres
turques doit cire effectué Je 21 septem-



bre ; un second versement do 300,000
livres turques un mois après et la reliquat
un mois plus tard.

Lc voyage des souverains espagnols
Selon les journaux de Madrid , lo pro-

grammo du voyage des souverains espa-
gnols en Allemagne et en Autriche serait
Io suivant : départ lo 20 septembre. Les
28 et 29, séjour à .Munich. Bu i" au
3 octobre , les souverains iraient à Buda-
pest où ils rendraient visite ù l'empereur
tran-;ois-Josoph.Du4au5, Al phonsi-XIII
irait à Dresdo rendro visita au roi de
S«ç. Le 6, le roi et la reine arrive-
raient à Vienne d'où ils repartiraient le
lendemain pour aller assister à de grandes
chasses orgaciiéesdans. les propriétés de
l'archiduo Frédéric, I.c retour du roi
d'Espagne se fec-ait par Nice. La reine
mèro partirait le 22 septembre do Saint-
Sébustien pour Munich , où elle atten-
drait Jes souverains espagnols.

SLAVES D'AUTRICHE CONTRE ALLEMANDS
A Laibach (Autriche), de graves dé-

monstrations garmanophobes ont eu
lieu vendredi.

Les Slovènes ont brisé à coup3 de
p ierres les fenêtres da nombreux bâti-
ments allemands. Au casino, les lambris
ct les glaces du saloa ont été détruits.
Les magasins ont été saccagés.

La salle do concerts du collège , un pen-
sionnat do jeunes lilles, une école enfan-
tine ont été démolis. La police de Lai-
bach intervint avec si peu d'énergie qu'à
onzo heures on dut requérir deux cents
gendarmes et des soldats, qui chargèrent
ii la baïonnette.

Sur p lusieurs points de la ville, les
troupecs furent silllées.

Sur le Marieaplstz, les tasaifestatiocs
devinrent si violentes que le capitaine
donna l'ordre à ses hommes de charger
les fusils.

La menace réussit à calmer les mani-
festants.

I.e scandale Alberti
Après avoir examiné les livres et les

pap iers de l'ancien rainistro danois Al-
berti, le jugo d'instruction de Copen-
hague a constaté quo les pertes éprouvées
par Alberti dans des sp éculations faites
à In Bourse de Londres de 1891 à sep-
tembro 1907 s'élevaient à la sommo di.
G millions de couronnes.

Alberti  a lui-même confirmé co chiffre.

Lo nageur WolS"
Dans sa tentative do traverser la Man-

che, «lo Douvres ù Calais, samedi, lo
nagour anglais Wolff a échoué presquo
au port. C'est à quatro heures, dimaucho
matin , qu 'on l'a-r etiré d«i l'eau le long da
la jetée de Calais. Il avait été pris d'uno
syncope et l'on a dû Io ramener à bord à
demi noyé. Son bateau est reparti immé-
diatement pour Douvres.

L'inctEilis .>. magasins « A h  rille Sainl-Deais i
à Paris

Ua incendie a détruit hier dimanche
Jos grands magasins do nouveautés A la
ville Saint-Denis, situés à l'angle du
faubourg Soiut-Denis ct de la ruo du
Paradis. Le fau a pris naissance dans les
sous-sols et s'est propagé rapidement
dans les étages supérieurs. Toutes les
marchandises sont considérées comme
perdues. Deux pompiers ont subi un
commencement d'asphyxie et un soldat
a été sérieusement blessé. On a enlin
réussi à circonscrire l'incendio. Les dé-
g âts sont évalués à plusieuis millions.

Nouvelles dïv-sP8««*
Les journaux da Lisbonne enregistrent lc

bruit suivant iequ<*i ie roi ilaauel contrée-

FeuilUton de la LIBERTE

k LA REINE PENELOPE
par M. TROUESSAET

Klle •»«> sentait moins isolée, un rayon
d'espoir la soutenait : lu tendresse d'un
mari viendrait bientôt combler lo vide
affreux, qui s'était fait si rapidement
autour d' elle.

encore e.t rien ne vint i-oiilirnii .-r cette
espérance.

Lo major ne laissait jamais s'écouler
ur seul jour sans venir voir M"-- de Cam-
briand ; sous prétexte de .surveiller sa
santé , ou de lui demander un papier
dont on avait besoin ; mais le lieutenant
de Téroud ne se montrait plus.

A la vérité . les mitres jeunes céliba-
taires du régiment n osaient pas davan-
tage, su présenter chez l'orpheline : les
'convenances s'y opposaient.

Cependant, si Vivian avait eu des
intentions sérieuses, n 'nuroit-il pos bravi
le « qu 'en dira-t.-on ? » Ou lout au moins
n'aurait-il pas chargé quelqu'un iii
sonder Sybille ? Par exemp le, le docteur
AH RIMM*" «-ii'-acv. la _a_ât__. <u« .M-,J'
Lcgns ?...

11 semblait même que tout le monde
évitât de prononcer devant la jeune lille
le nom du lieutenant.

M"? de Cambriand en ressentit une
déception , plus cruelle pour son amour-
propre que pour son cœur, puisque, fort

lierait mariage avec uno princesse anglaise.
Le roi Manuel a 10 ans.

— Guillaume l i a  conféré A l'ambassa-
deur «l'Allemagne à Madrid, M. de Rado-
witz, las brillants de l'Aigle noir à l'occasion
da sa retraite du service de l'empire:

— Les grandes manœuvres anglaises te
sont terminées samedi par la défaite écra-
sante de l'armée rouge , représentant l'armée
anglaise, et par la victoire d«*_l armée bleue,
représentant «ieîTtroupes d'invasion franco-
belges.

— Lo prince Robert de Broglie, qui avait
épousé une actrice , vient da la quitter, la
laissant san* ressources avec un enfant au
berceau. 11 a répondu à un reporter qu'i!
pourvoirait uux besoins de celle qu'il aban-
donne.

Nouvel les  reli g ieuses

Le miracle annuel de Naples
Samedi a eu lieu au Dénie le miracle tra-

ditionnel de la liquéfaction du Sang de saint
Janvier devant les nombreux Odêles réunis
dans l'église. Va coup de canon a annoncé
l'événement à la population.

Lo cardinat Matthieu
L'état du cardinal Matthieu qui s'était

rendu i Londres , est devenu grave. Le pré-
lat souffre d'uno maladio de la vessie. Dans
une consultation qu'ils ont eue samedi soir,
les médecins ont jugé une opération néces-
saire ; cette op ération sera pratiquée do-
main mardi.

SCJJOS de partout
MARX TWAIN ET LES OAHBI.IOLEU..S

La villa de l'humoriste américain Mark
Twain , à Redding (Connecticut). a été visi-
tée, comme l'annonçaient nos Dépêches dc
samedi , par deux cambrioleurs qui ont em-
porté l'argenterie , mais qui, découverts par
miss Lyon, secrétaire de l'écrivain , ont été
cueillis par la police à la gare.

Mark Twain a atliché io lendemain à la
porte de sa villa l'avis suivant :

Avis au prochain cambritileur. — < Doré-
navant l'argenterie est remplacée psr «lu
métal blanc. Vous la trouverez, dans un
ustensile en cuivre dans le coin prés du
panier réservé aux petits chats. Si vous
voulez la panier , mettez les potits chats
dans l'ustensile en cuivre. Ne faites pas de
bruit, cela dérange la famille. Vous trouvè-
re*" des caoutchoucs à vous met t re  aux
pieds, dans l'antichambre, à côté du ma
chin aux parapluies. Prière «lo fermer la

ON trtNSGM PAS LCS CRU.ES !
Un étranger se rendait dernièrement dans

un bureau d'état-civil de Genève, pour se
renseigner sur la mort d'uno connaissance.
victime d'un attentat.

L'c-cmploy è répondit : i Vous ne trouverez
rion chez nous; ici , on n'inscrit pas les
crimes ! >

llens.ik-neiaenls pris, il est exact que
l'état-civil genevois ignore les causes des
morts violentes ou des suicides. Pour lui ,
tout être humain quit te  cette vallée de lar-
mes pour causo de maladie. Le médecin
visiteur des morts doit remp lir un formulaire
du Département fédéral de l'intérieur , et
ce SormuViire ne connaît ni les attentats ni
les suicides.

C'est ainsi qu'un malheureux , assassiné à
coups de revolver , est mort — pour l'état-
civil — « d'une traclura du temporal .. l'a
autre, auquel on avait coupé la gorge, est
décédé des suites d'une « hémorragie t. Il
en est de même pour les accidents ou les
suicides. L'ouvrier maçon ou couvreur, tom-
bant d'un loit et se tuant sur le coup, est
inscrit : « Causes du décès : îraciures mul-
tiples. .

Quant aux pondus, l'euphémisme est typ i-
que. Pour l'état-civil , ils sont décédés ¦ à la
suite d'asphyxie •.

«OT ÛE LÀ FU
A l'audience :
Le président. — C'est la dix-septième fois

i|UO vous comparaissez pour vagabondage.
C'est navrant :

Le vagabond. — Jo ne pensais pas, Mon-
sieur le présidont , que ça vous ferait autant
de peine.

heureusement, celui-ci n avait jamais
été en cause.

•i Je lui ai fuit trop d'honneur en le
supposant p lus désintéressé que le resle
«les hommes ». sc dit-elle un soir, avec
amertume, -e Si les quatre vingt-mille
francs que mes durs parents avaient
péniblement amassés à mon intention,
avaient survécu au désastre , nul doute,
qu'il n'eût suivi son inclination, — car
il m 'aime , quel que chose me le «lit ,
malgré tout ! — Mais cet amour n 'est
pas assez fort pour lui faire passer par-
dessus le fumeux « saus dot ! » qui en
arrête bien d'autres... Ma beauté, môme,
n 'est plus un mérite , parce «(u 'on sup-
pose qu'elle exige un cadre p ius luxueux.
Un me connaît «les habitudes «I élégance
... on a peur... Et de cela, jo ne puis en
vouloir à personne... c'est mu faute ,
mon unique faute ! »

Cependant Sybille ne pouvait se mor-
fondre éternellement dans une attente
vaine . Cela n'était pas dans son carac-
tère ; et. d'ailleurs , la nécessité d'agir
s'imposait.

On lui faisait espérer un bureau de
tabac. le général s cn occupait active-
men t ;  mais mémo en supposant qu 'il
l'obtint pour elle , M. Dauzan ne lui
avait pas caché qu'il faudrait  "peut-être
l'attendre do longs mois , et jusque-là il
fallait vivre.

V I I K* ,(,. (-.anilii'innil ai iumu-a tlnnic ci
s«3s OBUS ,s<*« désir dc chercher um
s i tua t ion ;  et, en même temps elle lei
pria de vouloir bien l'y aider dans lo
limite de leur pouvoir.

Grâce, à eux. olle avait obtenu plu-
sieurs adresses et elle s'élait présentée,
munie de chaudes recommandations
mais sa beauté axait sulli à la faire

Confédération
Reforme pénitentiaire. — La

Société suisse pour la réforme péniten-
tiaire (la Liberté l'a annoncé), a tenu sa
25m* assemblée générale bisannuelle à
Bàle, les 14, 15 et lt> septembre.

La discussion a porté sur les deux
thèses désignées par le comité central :
l'alimentation des détenus et lo patro-
nage des détonus libérés. Les conclusions
dus rapporteurs ont été adoptéos et on a
renvoyé à l'étuda dil comité la question
de la création d'un oflico central dea
sociétés do patronago.

Lo comité, à la suite do la démission
de la plupart do ses membres, a été re-
nouvelé intégralement.

L'après midi du second jour a été con-
sacréo ,i la visite du pénitencior de Bàle
et la journée do mercredi a été nlfectée à
uno courso à Fribourg-en-P.risgaaet à la
visite du grand pénitencier badois cons-
truit il y a une trentaino d'années,
d'après les dernières règles do la techni-
que pénitentiaire. Charmant accueil du
directeur, M. lo conseiller Kopp ct do
tout lo personnel de I établissement. Au
diner oîliciel, plusieurs toasts ont été
prononcés, llelovons colui porté par M.
Léon Buclin , conseiller communal de
Fribourg (Suisso), à la ville de Fribourg-
en-Brisgau , et qui u eu un grund
succès.

La réunion a été cn tous pointB réussie
et portera , nous V-espérons, ds bons
fruits pour la causo du progrès du rég imo
pénitentiaire en Suisso.

I.e» auberges en Suisse. — Lo
volume récemment publié par Io bureau
fédéral de statistique sur la recensement
industriel do 1905, contient dos données
intéressantes sur les auberges et leur
développement en Suisse.

La Suisse comptait , en 1005, 17,261
restaurants ot cafés ot ô9il hôtels ; la
plupart de ceux-ci oat du reste uo res-
taurant ou café fréquenté par la public.

La moyouiio do la Suisso est ainsi
d'un hôtel ou nuberge-hôtcl pour 1-19 ha-
bitants.

Voici lo tableau do la répartition dea
auberges par canton :

fia'ois Konln lt _ ftak -i'hbii
atberff* .-, j. m iceberg

1. Thurgovie 1,543 :6
2. Tussin 1,706 Si
'.'. (Irisons 1,285 S7
<i. Schwyz 581 90
5. AppenzellR.-Ext. 553 loi
G. Appenzell II. -Int. 120 107
.. Uci 178 tus
S. Qlari<- 254 125
9. Valais 930 126

10. Saint Gall 2.003 129
11. Genève 1,170 130
12. SellaIThouse 325 132
13. Nidwald 05 MO
11. Zurich 3,195 144
Moyenne peur la Sui3se 23,202 149
15. Soleuro 720 153
lG. Va.vid 1,892 153
17. Uàle-Campagr.0 449 158
18. Argovio 1,269 169
3 9. Zoug J52 170
20. Obwald 88 174
2t. Neuchâtel 738 17H
22. Berne 2631 232
23. Lucerne 560 269
24. Fribourg 450 292
25. Bâle-Ville 359 345

Sur les dix-huit plus grandos villes do
la Suisse, Fribourg occupe pour la nom-
bre des auberges lo douzième rang. II y
a cn notro villo quatro-vingt-quinze
auberges , c'est-à-dire uno pour eont
quatro-vingt-un habitants.

Chemiu» «le fer fédéraux. — Les
recettes d'exploitation des C. F. F. se
sont élevées, au total, on août 1008, à
1-.,073,000 lr. et loa dépenses à 7,S67,000

repousser partout. lit voila comment
elle s'élait vue «-ontraii.le d'accepter
l'humble métier d' ouvrière en tap isserie.

V

La nuit  était presque arrivée lorsquo
Mll,! de Cambriand rentra «chez elle.

l ' n frisson secouait ses épaules, eha-
que fois qu 'elle mettait la clef dans la
serrure dc sa porte et qu 'elle pénétrait
dans la grande maison, jadis si vivante,
aujourd'hui vide et morne.

Bion vide et bien inoriie , en effet, car
pour couvrir les frais des deux services
funèbres, la pauvre enfant avait rfii
vendre lous les objets de prix et la p lus
grande partie du mobilier, trop consi-
dérable pour clle.

Mais ce qui  lui avait été le plus pénible ,
c'est «le voir partir les trois chevaux ,
qui peup laient l'écurie , deux à son pèr. *
et un à «die. Ses larmes avaient coulé on
sc séparant d' i ux ; le sien avait été
acheté par M. «le Téroud ; cette idée lui
avait  fait p laisir; sa chère* Princesse »
serait en bonnes mains. Vivian aimait
nul ant^qu 'elle-même les chevaux et il
étai t  bon pour eux.

Sybille jouissait encore pour doux
mois de cette habitation ; ce temps
écoulé, il lui faudrait se transporter
«lans un domicile p lus inodcslo.

Kilo -t'en avait pas encore cherché,
espérant trouver une situation où elle
aurait le logement.

Après avoir en ù son service deux
ordonnances ot une cuisinière , M**9 do
CambHand se trouvait réduite à une'
femme «le ménage, qui restait chez elle
deux heures le mutin et ne-revenait

lrancs. Les recettes sont en diminution
sur août 1007 do 552,010 lr. ot los dé-
penses en augmentation da ! '¦ i , ' ' '2  fr.

l'our les huit promicr* mois do 1908,
les recettes d'exploitation so sont éle-
vées nu total à 02 ,523,820 fr., soit
5S9.815 fr. 10 do moins que dans la
période correspondante do 1907. Lis
dépenses ont été au total do G2,55S,905
francs 31, soit .,501,517 fr. 99 de plus
qua dans la périodo correijpoudanto do
1907.

l'our lm « ¦n î ' i- i i ' s < ¦ - .««- «. j . ;,- .. — Un
comité, «jui s'est formé à .Zurich, publie un
appel au peup le suisse en faveur de la fonda-
tion d' un établissement suisse pour les en-
fan t s  estropiés. En voici un résumé :

Le besoin d'établissements de ce genre 60
fait sentir partout , toujours plus vivement ,
à cause du grand nombro do ces enfanls. Oa
peut évaluer ce chiîîre à 1C.S00 pour les
adultes , et 4200 pour le3 enfants au-dessus
de 14 ans. Ces enfants n'ont en perspectivo
pour l'ordinaire* qu 'uno vie sans joie, uno vie
de privation et d'amertume. Mats depuis un
certain temps, surtout à l'étranger, ila sont
devenus l'objet d'une vive sollicitude, et la
traitement orthopédique joint à l'éducation ,
à l'enseignement et à l'instruction profes-
sionnelle ont ouvert a des milliers d'entre
eux uno existence qui leur donnera le con-
tentement et le sentiment de la dignité
humaine. D'après ces expériences , le 90 %
environ peut être mis cn état de gagner lui-
même sa vie. En Allemagne, il existe déjà
environ 43 établissements de cette sorto. La
Suisse, qui ne recule dovant aucun progrès
humanitaire ot qui a vu plusieurs de ses can-
tons inscrire parmi les tâches de l'instruction
publique la prévoyance pour des enfants ar-
rêtés dans leur développement corporel , un
possède cependant aucun établissement com-
p lètement organisé dans ce but.

Le comité qui vient de se fonder a donc
en vuo un établissement pour la ; . <' voyance
orthopédique, la culture et t'iustruction pro-
fessionnelle d'environ 40 enfants estropiés ;
il ose espérer que par la fusion projetée de
cet établissement avec la fondation -Mathilde
Escher, à Zurich (destinée à l'éducation de
12 jeunes filles pauvres et estropiées), on
pourra pourvoir au sort do p lus do 00 en-
fanta. Des enfants de toutes les parties de
la Suisse, de confessions et de langues diffé-
rentes , y seront reçus à des conditions
aussi modérées que possible , suivant lo
besoin , pour un traitement plus ou moins
long.

Tout parlio du comité de prévoyance pour
les enfants infirmes et estropiés de3 délégués
de tous les cantons suisses. Fribourg y est
représentés par M. Disc, professour à l'Uni-
versité ; Jf. d'Eggis, président «fe la Société
économique et d'utilité publique de Fri-
bourg ,- il. Pylhon, président du Conseil
l'Etat; Dr Treyer; M. le député Liechti , à
Morat; M, l'abbé Itaiiny, rév. curé de l'Hô-
p ital , à Fribourg.

Gantons
OBWALD

Décès» — Oa annonco la mort , sor*
venuohior, do M. Edouard Cattani , dép uté
BU Grand Conseil, propriétaire d'hôtel
et fondateur do la station «l'étrange**»
d'Engelberg. M. Cattani était âgé da
67 ans.

TESSIN
l'n «lue i-unirobtiuilfr-r .  — On

nous écrit :
Samedi , sur lo bateau qui , de Lugano,

fait le service jusqu 'à I'orlo-Ceresio
(Italin), se trouvaient doux malles peintes
en vert , ot portant uno couronne ducale.
Au brigadier italien qui demandait ù qui
appartenaient les deux colis, un jeune
hommo en demi-livréo répondit quo les
malles étaient colles de son maitre,
S. A. IL le Duc , ot qu 'elles contenaient
du linge. Naturellement, lo bri gadier
passa outro. Mais à Porto-Ceresio, les
chose3 prirent uno autre tournure. Un
douanier B'empara dee coli3, tandis que
le fameux domestique s'éclipsait. Au lieu
de linge, les malles contenaient de»

qu au moment du diner , pour passer la
soirée et coucher auprès d'elle.

La maison , située au milieu d'un
«rand jardin , étail trop isolée pour que
Sybille pul y rester seule la n u i t .

Même à six heures du soir, on cette
saison , l'aspect en élait un peu effrayant
Bien qu'elle nc fût  pas peureuse, Sybille
voyait avec p laisir arriver la vieille
femme, qui avuit accepté de lui tenir
compagnie.
, Nous devons dire , toutefois , que .si
Mlle de Cambriand l'avait voulu , il n 'en
aurait pas été ainsi.

Dans son entourage , les offres ami-
cales d'hospitalité temporaire ne lui
avaient pas manqué.

^ 
L'humeur fière et indépendante de

Sybille lui  avait fait refuser ; de mémo
qu 'elle avait remercié une cousine , son
unique parente, restée vouvo avec cinq
jeunes enfants, qui  lu i  proposait de
venir l aitier ù élever sa jeune famille.
11 aurait fallu qu i t t e r  Bordeaux et aller
s'enfouir au fond d'une campagne,
Sybille ne s'en était pas sentie In cou-
rage. Elte ne voulait pas s'éloigner des
tombes de ses chers parents .

Ce soir-là , aussitôt rentrée , M-™ de
Cambriand alluma sa lampe, chercha
son métier et voulut  sc mettre immé-
diatement au travail en attendant que
son repas solitaire fût  servi.

Mais clle s'aperçut avee chagrin qu 'a
cetto lumière factice, elle un distingue-
rait plus l'une de l'autre certaines cou-
leurs, f .c bleu et fo vert se confondaient
**t il était difficile do reconnaître lo jaune
_\\ rose.

Sybille resta un moment atterrée. Si
relie ne pouvait pas travailler le soir, il
lui serait impossible do rendre la tap is-

olgarea : en tout  128 kilos , 22,000 cigares !
11 parait quo doux outres malles , d.j
couleur verto aussi ct aveo couronne
ducale, sont en voyage. Celles-là ronfer-
tnent sans doute lo linge do S. A. IL la
Ducliesst* 1

II«>tci<i i\_ ucmr'iue. — On nou-i
écrit de Lugano :

A l'hôtel Métropole , à Lugano, so
trouve avec sa famille et sa suite Sun-
l'ao-Ki , envoyé i xtraordinniro ot minis-
tre p léni potentiaire do S. M. l'omporeur
de Chino a Berlin.

II compte passer une quinz alno do
jours chez nous. T.

VALAIS
t . ' :;-.. i« - n ; l i l i '- .- < ' i - i i s . -i- - i i U i - . c i '  «!< •

Marllp-uj. — Los électeurs conserva-
teurs du .'â11-0 arrondissement fédéral ,
réunis hier BOUS la présidence de M.
Bioley, conseiller d'Etat, ont décidé de
reporter comme candidat au Conseil
national lo député sortant M. le colonel
Maurice Pelliesier. Ils ont donné pleins
pouvoirs au comité du parli pour renou-
veler , s'il y a liou , lo compromis avec le
parli radical sur la baso d 'un dépulé
pour chaque parti.

GENEVE
I.a <-!i< -c l inu  «le .\«>ti-«* -l)n:r.«- an

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
a discuté et adop té samedi après midi
l'arrêté législatif relatif à l'église dc
Notre-Dame.

Bappoîons quo, dans sa séanco du
8 juin 1007, lo Grand Conseil avait voté
uu arrêté législatif dont voici la teneur :

Dans l'intérêt de la paix confessionnelle ,
le Conseil d'Etat est chargé de réaliser dans
le délai d'une année une solution équitable
de la question do l'église de Notre-Dame.'

11 y a dix jours , lo Conseil d'Etat
adoptait un nouveau projet d'arrêté
législatif , qui supprimait dans l'arrêté
dont nous parlons p lus haut les termes
n dans le délai d'une année ».

C'est co projet d'arrêté qui a été dis-
cuté samedi. M. Butty a déclaré quo
ce projet soulevait de nombreuses criti-
ques. Ii a rappelé que le délai d'uno
annéo imparti au Conseil d'Etat était
absolument impératif. Aujourd'hui lo
Conseil d'Etat demande un nouveau
mandat sans délai lixe. Mais Io Con-
seil d'Etat n'a pas besoin do co nouveau
mandat pour intervenir.

M. Butty déclare d'amours quo son
opinion ot celle do ses amis n'a pai
changé. La question de Notro-Damo est
une décolles qui demandent une prompte
solution.

M. Empeyta reprocho au Cousoil
d'Etat de proposor un arrêté qui ne tient
paa debout. Le gouvernemont devait
payer le marché conclu pour les élections.
M. Empeyta se défend do haïr lo catho-
licisme. Mais ii reprocho aux indépen-
dants do no pas s'incliner devant les lois
de lour pays. (Protestations.)

Quant à. l'arrêté , il no fait qu'aug-
menter la situation douteuse du Conseil
d'Etat vis-à-vis des indépendants.

M. Ody répond quo l'arrêté législati!
a été le résultat d'uno entente entro
toutes les fractions du Grand Conseil et
qu 'il u étô voté par 80 voix contro 5.

Cot arrêté avait étô voté on vue d'ollrir
aux catholiques en compensation des sacri-
fices qu'ils faisaient en renonçant pour lours
prêtres aux pensions et indemnités accordées
aux pasteurs. L'assertion de M. Empeyta
d'un marché électoral tomba d'eUe-mêiii-i.

En tous cas, les intéressés dans la question
ont toute conliance dans le Conseil d'Elat.

Le nouvel arrêté pourrait être consi-
déré comme un engagement d'honneur
pour le gouvernemont. Cet arrêté fail
moralement partie iutégranto do la loi
do séparation.

M. Henri Fazy, président du Consoil
d'Etat, tappeUe les fluctuations du pro-
jet d'initiative antiaéparatisto, qui est
un peu comme le famoux sorpont de mer

sono dans dix jours , ainsi quelle s y
était engagée !

Eh bienl si, i1 y avait un moyen d'y
arriver, c'était de préparer dans la jour-
née les laines dont elle voudrait se ser-
vir lo soir. Il suffisait d'envelopper
chaque écheveau dans un fourreau île
papier, coupe aux deux bouts, suc le-
quel elle écrirait sa couleur et le numéro
qu 'il occupait par rapport aux autres ,
lorsqu'il y oa avait toute uno gamme
dans la même teinte.

Cc fut  là , en effet , son premier travail
du lendemain , mais non pas son premier
soin . Avant de se mettre ù l'ouvrage ,
elle avait un devoir à remplir.

Syhilfe sc leva une heure pfus tôt que
de coutume et se rendit à l'église. Elle
so confessa , entendit lu messo, reçut la
communion, ct rentra chez clic récon-
ciliée avec elle-même et avec l'existence,
qui lui était échue en partage .

Sybille s'était donné unc tâché pour
ehaque jour , — il le fallait bien ; — ot
elle se promit de n'abandonner son
métier qu 'après lavoir terminée*, quel-
que avancée que fût l'heure.

DèS'lé premier jour , il lui fallut veiller
très tard, parce qne , dans l'après-midi ,
elle avait été dérangée par p lusieurs
visites;

M***" Dauzan , la femme du général ,
arriva la première. Elle venait de passer
quatre ou cinq jours à Paris, et. «les le
lendemain de son retpur, elfe accourait
embrasser sa petite amie.

Elle fut surprise de voir Sybille ouvrir
elle-même la grille .

— Comment, mo toute belle, s écria-
t-olle on descendant do sa voilure ;
vous n 'avez p lus dc domeslique. ?

Sybille rougit un peu ; - mais avec

quo les navigateurs aperçoivent de ton, D.on temps pour le voir disparai\ re. B)1|j .
tôt dans les flots.

Lo Conseil d'Etat a pris pour pro-
grammo la pacification confessionnel̂
dans le pays.

La séparation a été un grand p U!> ac,
cooip li dans cotto œuvre. A chaq Uo -0|̂
suffit sa peine. On ne peut lixor un délai
pour l'accomplissement du resto do !
tache.

Quand l'agitation factice ao sera op aj.
séa co sora le moment d'nvi3or à un w
i - uri l  umiub'.o.

M. Boni* déclare quo ti  I0 Consijj
d'fitat vout poursuivre |q mouvementd ;
pacification confessionnelle , il pou i - [r^assuré do l'appui do la droito.

M. Vuagnat; catholique, fiiit un apn* *
vibrant à la conciliation.

On entend ensuite M. Lachenal 0l
M. do Candolle. Co dernier vanto l'habi-
leté straté gique des séparatistes, et un.
tammont des Indépendants.

M, Pl«rro Morriaud fait le procès du
régime radical gouvernemental. M. pcr .
rôard lui répond et souhaito quo le Grand
Conseil da Genôvesuive i'oxemplo docclai
do Bâlo.

Aprôs un échaogo d'explications entra
MM. Fa?.y, Empeyta. Butty tt Ody, l'ar-
rêté est voté à une très forte majorité

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
(Cambrioleur d'éi-liae-i. — Van Tum.

hout, lo cambrioleur d'églises du Nord de h
France , a subi un interrogaç toiri* samedi e|
il a lait des aveux. Il a reconnu avoir, i3hi
l'cspaco do cinq ans, cambriolé uno twnUlrn
d'églises. Il a dit avoir visité l'Angleterre
l'Italie, ls Suisse et l'Allemagne, ll a même
tenté docambrioler la cathédralo de Cologne,
L'instruction sera longue. Ou peut affirmer
aujourd'hui que Van Turnhout est biea li
nom du voleur.

l'récipltéx dnns na .-ami. — DM,
propriétaires do la région de Latour (Vuv.
dc-Dômo), revenant vendredi du marci*
aux grains de la ville du JIont .Dore, oai
roulé, avec leur voituro chargée de sacs d»
blé, dans un ravin profond d'une ci-ii-uan-
taino de mètres. On lo3 a retrouvés, morts,
le londemain matin, sous leur véhicule. Le
cheval , également sans vie, y était encore
attelé.

i : : « - « - ' r i i i - i i t é i .  — Dans la commuât
d'Aoiz (Province de Navarre, E-rpaj*ue|,ua
court-circuit a tué doux ouvriers ot en i
blessé un autre.

SUISSE
Enfant écrané. — Samedi matin, j

Bmmenbrucke (Lucarne), le choval d'uc
laitier , épouvanté par une n- i i -  -, . . - '..- , _ .  _
provoqué la chute d'un entant, l.e paavij
petit a passé sous les roues du char et a éU
tué sur le coup.

Chnte de motocyclette. — Sam-di
matin, a. Cerne, un jeune motocycliste tra-
versait le pont de la Grenette lorsqu 'il
heurta le trottoir et fut projeté contre la
balustrade en fer. II eut le crâne enfoncé el
,uccomba peu après.

Sons nn tas de plnneh*-*-. — A la
fabrique de locomotives de Winterthour. un
maître-charpentier a étô assommé par na
tas de planches qui s'ost écroulé sur lui. Le
malheureux laisse una veuve et quatre p»
lits entants.

Calendrier
MARDI 22 SEPriSSlUU v.

Saint î i i i K i i i .  et nés compagetu»
Ils furent martyrisés à Agaune. aujour-

d'hui Saint-Maurice. Chet de la légion Ùê
baine , Maurice refusa de sacrifier au*: idolec
et futmasacré avec sa troupe.

beaucoup de calme , clic raconta .i U
géncrali) comment sa cuisinière ayaul
trouvé tout dc suite une p lace avanta-
geuse, l'avait quittée.

— Le général ne m'avait pas dil
cela I... il l'ignore sans doute!... Voyez
nia chère enfant , comme vous avez: n
tort de ne pas venir toul de suile ci li
division, ainsi que nous vous le deman-
dions, mon mari nt moi!... Mais j e m
veux pas vous.voir plus longtemps resta
seule ici... Cc soir même je vous enlôvo
ma petite Syhillc !... Allez prendre va*
dispositions en conséquence !

— Non , Madame, ne mo demtuuh
pas cela I... . ,

— Pourquoi ?... petit c orgueilleuse¦
— Parce qu 'étant destinée â ™»

seule, désormais, je dois cn prendre ni"
parti et m'y accoutumer tout de smU

Mmc Dauzan connaissait la iieilê d
Svbille ot, bien qu 'elle fût un peu sai
prise de son refus , elle n insista pas-

M!le de Cambriand lu lit entrer a«
rcZ-dc-clià-àsstJo, dans l'unique pièce ""
— avec sa chainbre nu premier étage. -
fût restée à peu prés meublée.

C'était l'ancienne salle à manger , tre
vaste, très bielle , dont la grande l,"" tl

vitrée, Diivcrli* sur le jardin , formai! '•"
joli fond de tableau , reposant pour l«
yeux.

(A. juiertJ

l a  Ï.IBKKTi: rend compte •*¦*

tout iunni;;o dont denx c«ffl-

nialres lui sont adressé».



FRIBOURG
i:ieclloiiN nn C'OUMCII nn t lonal .

— Le comité conservateur canlonal s'est
réuni.samedi pour délibérer en vue des
prochaines élections nu Conseil national.
Après i .vu m i-n de la situation ct connais-
sance prisa dos propositions du parti
radical , Io comité a pris uno décision
consacrant Io itatu quo.

'!.<• tunnel de l'ŒIbcrfc. — Dana
la nuit de vendredi à samedi, à 1 y ,  b.
du malin , la rencontre s'est effectuée
entro les deux équipes d'ouvriers travail-
lant depuis la lin-mal au percement do
l'Œlberg. Les niveaux correspondent
exactement.

La galerio d'avancemont , qui vient
d'être percée, a une ouverturo do neuf a
dix mètres ; le tunnel , uno fois achevé,
aura unc section de trente métrés.

Les travaux dureront encoro trois ou
quatro semaines. -

Le ban de molasse est parfaitement
sain. Il n'y aura nullement besoin do
travaux de revêtement.

( onHC-lUera lédérnuj* et diplo-
mates. — Lo déjeuner qui a réuni sa-
medi ^ à Marly, le Conseil fédéral et Ici
ministres suisses accrédités à l'étranger
a été très réussi. Noua savons que noa
hôtes ont fort apprécié lo manu savam-
ment préparé par M. Brulhart, hôtelier
do la Croix-Blanche.

Au dessert, à 3 heures, M. Brenner ,
présidont do la Confédération , s'est levé
pour saluer la présence do tous iet mi-
nistres da la Suisso à l'étranger, et spé-
cialement cello de M. Carlin et de
M. Gertseh qui , depuis nombro d'années.
n avaient pu prendre part à la confé
rance dip lomatique.

M. Brenner o dit quelques mots des
traités de cornmorco avec l'Allemagne et
l'Italie, puis il a lové sa coupe de Cham-
pagne cn l'honneur des ministres et de
leurs familles.

M. Dinichert , secrétaire au Départe-
ment ' politique, a donne ensuite lecture
d'un télégramme de M. Python, prési-
dent du Consoil d'Etat de l-'ribourg, qui
saluait' la présenco dans notre canton
des plus hauts magistrats do la Bépubli-
que et des chefs do notre diplomatie. Il
lour souhaitait de passer des heures
agréables à Marly.

Cotto dépêcha fu t  très app laudie et
uno réponse fut  aussitôt rédigée dans
les torinos suivants :

Président du Conseil d'Etat,
Fribourg.

Enchantés du pays fribourgeois, qui se
révêle dans toute sa isiulé par cette ra-
dieuso journée, nous vous remercions vive-
ment pour votre gracieux télégramme et
faisons mille vœux pour la prospérité crois-
sante do votre canlon.

LE PR é S I D E N T  DE I.A CONF éD é RATION .
Ce fut M. Gertseh, le plus jeune da

nos ministres, qui répondit à M. Brenner
et remercia le Coaseil fédéral pour son
aimable invitation. II a touché briève-
ment à la situation économique do la
République Argentine et rappelé les
démarche*» faites auprès du gouverne-
mont do Buonos-Ayres pour obtonir la
l e e r o  entrée du bétail suisse dans l'Argen-
tine. ' ,.

Puis, M. Gertseh a porté la santé du
président ds la Confédération, des con-
seillers fédéraux , et spécialement de
M. Deucher, qut fait partie depuis vingt-
cinq ans dc notre autorité suprême.

A 3  y2 h., MM. Deucher et Carlin ont
pris congé et sont rentrés seuls à Fri-
bourg, où ils ont pris lo direct de 4 h. 15
pour Berne.

11 était 5 Y2 h. lorsque les autres con-
vives montèrent en voiture pour se ren-
dre, par Chésalles, à Hauterive. Là, ils
visitèrent rapidement l'usine ot admirè-
rent nos belles installations électriques ;
puis , ils dégustèrent quelques bouteilles
de Faverges offertes très aimablement
par M. Wœber, ing énieur. A leur grand
regret, ils durent reprendre lo chsmin do
Fribourg sans avoir pu parcourir le cloi-
tre et l'église d'Hauterive.

A Fribourg, magistrats ot dip lomates
descendirent à l'Hôtel Terminus, où ils
dinèront d'une démocratique soupe à
l'oignon suivie d'uno fondue fribour-
geoise qui fut très goûtée.

A 7 h. 50, nos conseillers fédéraux et
leurs invités repronaiont p laco dans' les
confortables sleeping-cars qui les avaient
amenés le matin. Ils paraissaient toua de
fort belle humeur et se décloraient en-
chantas do leur court séjour en pays fri-
bourgeois.

ta Ntatiestlquc de 1' « In«Iéj>cu-
«Iiint >. — A propos des examens de
recrues , nous .avoas, en passant, redressé
uce stat istique àe l'Indépendant. Mail
nous avions laissé passer un mois sans
signaler cette fauto et.sans nous occuper
des fantaisies scolaires de notre nouveau
confrère. L'Indépendant en a tiré cotta
conclusion : « La Liberlé a mis un long
mois à trouver une réponao ù notre
article , » h.'Indépendant croit vraiment
qu'on songe beaucoup, sinon toujours ù
• "À. $L qpo. tput. tpurne. autoyr _ de . lui .
C'est au moinu uno erreur d'astronomie.

Cette bonno opinion " qu'il ' ti do -lui-
même lo rend insensible "aux humilia-
tions. Au lieu do lâcher de faire .oublier
sou fameux calcul concernant le district

do la Vovejse , il lo souligne encore cr
di-ant  quo nous avons réduit du 11 %
aU 1,3 % l'avfliico que co district a fail
faire au canton tout entier. Oui, il faut
réduire cette avance à 1,3 %, et l'Indé-
pendant compte un peu trop sur l'igno-
rance do ses lectours cn insinuant que la
différence du 11 % an 1,3 % est un écart
insignifiant.

Seac an don. — Co matin sont entrés
au service, en notro ville , pour un cours
de répétition de treize jours, l'état major
du 6nu! régiment, les bataillons fribour-
geois 1G ct 17, l'état-major ot les com-
pagnies do subsistances J et 2. A en
jugçr par le* gais propos et les refrains
patriotiques quo nous avons entendus à
l'arrivée des trains, nos troupiors pa-
raissent animés d'un excellent esprit et
sont sans doute disposés à faire vaillam-
ment leur devoir.

Les militaires do la Broyé, qui forment
la majeure partio du 16, ont descendu
nos rues d'un pat martial vers 8 y2 h.
Les soldats 'du Lac et ceux do la Singine
sont arrivés également un peu avant
9 h. et onl gagné imniédiatement la p lace
d'organisation do leurs unités.

L'état-major du rég iment 6, qui s'est
réuni à l'auberge du Sauvage , sera logé
ce soir à l'Hôtel de l'Autruche. Le ba-
taillon 10 s'est rassemblé sur la place de
la caserne et sera cantonné ce soir à la
caserno. Le bataillon 17 s'est rassemblé
sur lo marché aux chevaux et sera can-
tonné ensuite au Collège Saint-Michel.

L'état-major de3 subsistances de corps I
et les compaa-nios do subsistances 1 et 2
ont été mobilisés à la Villa Saint-Jean.
Cetto troupe fera tout son service dans
l is  environs de Fribourg el eera logée,
durant tout lo cours, à la caserne.

Cet après-midi auront lieu l'inspection
do l'habillement et de l'équi pement , la
mise en état des chars de campagno , etc.

Nos fusiliers des bataillons 10 et 17
quitteront Fribourg demain matin par
train : l'état-major du régiment et lo
bataillon 16 partiront à 6 h. du matio
pour Bullo (arrivéo à 7 h. 48). Le batail-
lon 17 nous quittera à 8 h. et sera
débarqué près de Vuadens.

De là , nos troupiers so dirigeront à
pied vers lours cantonnements respec-
tifs (Hauteville, Corbières ct Riaz).

Aujourd'hui égalomont a été mobilisé
à Co!ornbi6r le bataillon neuchàtelois 18.
Il arrivera, par train sp écial , en notre
ville, demain matin, à 10 h. 40, pour
continuer de H sa route par train jusqu'à
Bulle. Il  se dirigera ensuite à pied sur
Broc , où il sera cantonné.

La mobilisation , à Fribourg, s'est
effectuée ce matin sans accroc sous les
ordres de M. le colonel Romain Weck,
commandant . do place, assisté de son
adjudant, Af. fe cap itaine Bonny.

Assemblée uourgcoislnle. — Cent
vingt bourgeois environ de la ville de
Fribourg out assistée l'assemblée d'hier.

M. Weck , syndic ; MM. Jungo et
Bardy, conseillers communaux ; M. Pil-
ler, secrétaire , sont au bureau.

M. Arlhur Galley, imprimeur , et
M. Lehmann, ingénieur, sont désignés
comme scrutateurs.

Lo prorès-verbal de la dernière assem-
blée 'lu'ct adopté sans observation , M. le
syndic donne la parolo au rapporteur do
la commission bourgeoisiale chargée
d'examiner la question do la séparation
de la Bourgeoisie et de la Commune.

M. Kolly déclara que l'Etat n'a pas
encore répondu aux démarches faites
auprès do l'autorité cantonalo par la
commission bourgeoisiale.

Le tractandum doit donc êtro ren-
voyé à uno prochaine assemblée. Si la
réponse de l'Etat i devait trop larder, la
Bourgaoisle prendrait d'autres mesures
pour hâter la solution de cette affaira.

M. Kolly explique également pour-
quoi la même commission ne peut so
prononcer en connaissance de cause sur
uno vente de terrains à Miséricorde.
Deux démissions et un décès ont privé
ladite commission, do trois da aes mem -
bres. Outre cela , avant de fixer le prix
dc vente dc3 immeubles de Miséricorde ,
il est nécessaire do connaître lo p lan
d'aménagement de co quartier , ses voies
d'accès, sess canaux.

M. Stucky, géomètre, partage la ma-
nière de voir de l'honorable rapporteur.

M. Chassot , facteur, et M. Blcnc , avo-
cat , exposent leur point do vue. Co der-
nier proposo qu'on vote sur le principe
do la vente de ces parcelles de terrain.

On entend encore les renseignements
de M. Jungo, directeur de la Régie, sut
le p lan d'aménagemont de Miséricorde,
puis on passe au vote. La vento est dé-
cidée, en principe, selon la proposition
de M. Blanc, à l'unanimité ; on renvoie
à la commission spéciale les exp lications
de Ja Régie.

Sont élus membres de la commission
bourgeoisiale , à la suito de la démission,
do M. Uldry, juge cantonal , et de M.
Folly, conseiller communal, et du décès
de M. Albert Millier , M. Lehmunn, ingé-
nieur ; M. Paul Mœhr , comptable et
M. Comto, docteur. M. Paul Mœhr rem-
place M. Albert Muller nu sein de là
commission vérificatrice des comptes.

Au tractandum des propositions diver-
ses, M. Kolly parlo au nom des habitants
d « la ,Yig*-*.ettaz. Un bail «le location
u'une , dùréo- do vingt ans , dit-il , a été
c mi-elii entre le Conseil communal ot la

Société pour l'imprégnation des poteaux
cn vertu duquel celle-ci installerait toc
uiine et tes chantiers sur lo terrain de
la bourgeoisie, ù la Vignettaz. Ce projel
a soulevé dans (*o quartier le méconten-
tement général en raison des dangers
qu 'il entraîne pour la salubrité publique
et do la dépréclution dont il frapperait le
terrain. M. Kolly demnude donc à l'au-
torilé communolo do résilier le contrat
do location.

M. Blanc , avocat, prend chaleureuse-
ment en mains les intérêts de la Vignet-
taz ct du Bosurcgard , où il possède ,
comme on satt , de superbes immeubles.
Il critique l'autorité qui a permit, jadis,
d'ouvrir un canal d'égout non couvert
et qui tolère aujourd'hui encoro ce foyer
d'infection. L'installation du chantier
d'imprégnation des poteaux ' ne fera ,
selon lui, qu'ajouter à co danger.

Mois lu contrat de location est signé.
En présence do ce fait accompli, la Bour-
geoisie n'a qu 'à s'incliner. Elle ne peut
qu'exprimer aes regrets au Conseil com
munal ,' en même temps que le détir de
voir réallier ce bail. Voilà ce que permet
le droit public.

Lo droit privé, par contre, laiue libre
la voie judiciaire. Il faut agir tt tenter
par un exploit juridique d'empêcher
l'empoisonnement des quartiers supé-
rieurs par les résidus des égouta et de
l'imprégnation des potssux.

M. Weck .syndic, rappelant la pétition
qui a été adresséo par les habitants de
ia Vignettaz au conseil communal, dé-
clare qua cette autorité o été surprise da
s'y voir accusée d'abus de pouvoir.
Pièces en' mains, M. lo syndic démontre
que le conseil a agi dans la limite de ses
compétences ct qu'il s'est entouré, en la
circonstance, de tous les renseignements
désirables. M. la professeur Brémond a
fait une enquête hygiénique en tous
points rassurante. D'autre part , l'auto-
rité communale a fait stipuler dans la
convention de nombreuses garanties vi-
sant l'intégrité du terrain bourgeoisial.

M. le syndic ne juge pa3 superflu da
répondre à dea critiques malveillantes
en affirmant quo M. Romain Weck ot lui
sont resléB étrangers aux tractations qui
font l'objet de la discussion. Ce qui
n'ompêcho pas l'un ou l'autro citoyen de
so livrer à das écarta dc langage absolu-
ment regrettables.

On entend encore un bref échange de
vues entro M» Blanc, avocat, et M.
Koll y ; puis M. le syndic clôt la discus-
sion en déclarant que l'autorité commu-
nale prend bonno cote des desiderata de
l'assemblée bourgeoisiale.

Ici se place un Incident dont la solu-
tion fait honneur à l'assembléo bourgeoi-
siale ; et c'est d'ailleurs le seul molif qui
nous engage à le relever.

A la tribuna de la salle avait pris
p lace un citoyen non bourgeois et un
rédacteur de la Liberté. Celui-ci n'eut
pas l'heur de plairo à certain bourgooia
grincheux , qui se lova pour « protester
contro la présence dans la sallo d'un
représentant de la Liberté » et pour « de-
mander que les eéances soient fermées • 1
Etonnement général , rires, brouhaha.

M. lo syndic y met fln en opposant à
la proposition réactionnaire du bourgeois
mécontent l'exemple du Grand Conseil ,
du Conseil général.

M. l'avocat Blanc p laisante avoc uno
fine bonhomie : • Aurions-nous peur de
la publicité ? Xous n'avons qu'à ne pas
diro trop do bêtises! »

M. l'avocat Gross se déclare opposé au
huis-clos.

Le préopinant se raccrocho à de pau-
vres explications , ou nous croyons com-
prendre qu'il o été indisposé contre la
Liberté à la suito d'un compte rondu , où
certaines palabres avaient été trop résu-
mées, ou simplement omises.

Aujourd'hui , le bourgeois mécontent
sera servi â souhait. ÏVous Jui avons
consacré, à lui seul, trente-cinq li gnes,
taudis que ses combourgeois , à l'unani-
mité moins deux voix, ont décidé de
laisser au public libre accès à la tribune.

L'incident est ainsi liquidé et la séance
66t levée après renvoi ù la commission da
l'bôpital d'un vœu philanthropique de
M. Zumwnld, commissionnaire.

Incendie. — Samedi, entre mi diot
1 h., le fiu a détruit la maison do
M. Philippe Buchs, située au pied des
monts de Riaz. Lc bâtiment incendié
comprenait un rez-de-chaussée, une
petite grange et une écurie. Au moment
où le feu éclata , il n'y avait personne à
la maiion. Ce fut  un voisin qui donna
l'alarmé. Presque tout le mobilier et le
petit chédail du prop riétaire devinrent
la croio des'flammes. Peu après, Buchs
apprenait , quo sa chèvre , un beau
spécimen de race chamoiséo qui paissait
dans Io pré, gisait sans vie, étouffée par
le lien qui l'attachait à un piquet.

h. bâtiment incendié était taxé envi-
ron 2000 fr. et le mobilier 1500 fr. La
perte est senaiblo pour M. Buchs, qui ,
par son Boul travail, était parvenu ô s»
créer un modeste chez lui. Tout la
monde dans la contrée compatit au sort
do co brave père do famille.

Retard. — Samedi , la force électrique
qui . actionne nos presses , a été_ inter-
rompue au moment du tirage de "là
Liberté. Il en est résulté un retard d'une
demi-heure pour lo tirage, et , dans deux
directions, nos courriers ont inunquf
l'h-ure du train.

«énéroHité. — Voici les dispositions
testamentaires de M"""" Monique Thorin ,
veuve d'Honoré, décodée le 7 août à
Villars-sous-Mont :
A l'o*uvre do la Propagation

de la Foi Fr. 1000
A l'Evêché, on faveur de l'œu-

vre du clergé (études des
séminaristes) » 3000

Aux Missions Intérieure** » 1500
A la Sainte-Enfance • 500
Au fondt des pauvret de Vil-

lars tous-Mont > 1200
A l'église de Villars-e.-Mont » 3000
Pour des meiset » 1000
Pour la fondation d'une mis-

sion â Villars-sous-Mont » 1000
AUï R R .  PP. Capucins, à Bulle » 250
Ala chapelle de VUIars-s.-Mont . 200
Aux sourds-muets, à Gruyères » ICO
Pour un anniversaire » lût)
A dee Reli gieuses » 300

Outre ces legs, Mln* Thorin a fail
encore plusieurs autres donations, qui ne
peuvent encore être indiquées. Elle n'a
pas "oublié l'orphelinat qui doit être
fondé dans la Gruyère ; lo montant qui
sera affecté à cetto bonne œuvre tera
déterminé par M. Simon Thorin , exécu-
teur testamentaire.

Que le Ciel 3oit la récompense de cette
personne de bien l

Bulle et les t*. i:. Ci. — La protes-
tation de M. Glasson, syndic, à l'assem-
blée générale des actionnaires des Chemins
de fer électriques de la Gruy ère, a eu sa
répercussion vendredi eoir, à la séance
du conseil communal de Bulle. Aprèa
une discussion assez vive, cette autorité
a décidé de décliner toute représentation
au ecin du conseil d'administration des
Chemins de fer de la Gruvère.

Tné par le train. — On a trouvé
vendredi soir, à la sortie du village de
Semsales, du côlé de Châtel , là où la
ligno' électrique rejoint la route, le corps
d'un sexagénaire, qui avait été tamponné
par le train du soir se dirigeant sur la
Verrerie.

Le médecin, appelé trop tard , n'a pu
que constater le décès de l'infortuné
vieillard, qui avait eu la poilrine onfoacée ,
uno jambe brisée et de multip les lésions
à la tête.

La victime étoit originaire de La Joux
ot était célibataire. C'était un nommé
Julien Borcard. couvreur dc son état.

JLa foire <le la hRInt-oenlH. —
La foire de Bulle , qui va durer uce
bonne partie do la semaine, s'est ouverte
ca matin dans les meilleures conditions.
De nombreux marchands sont déjà de-
puis plusieurs jours dans la contrée et y
font d'importants achats. Cest ainsi
que M. Charrière, fermier du domaine do
Plaisance, près Bulle, a vendu à des
marchands hongrois un jeune taureau ,
qui lui a été payé 2,400 fr.
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19 septembre :
Paris 14» Visant 8*»
Roms 16° Hambourg 12°
Pétersbourg S" Stockholm: 12°

Extrait dm «icrra.tl-*'» aa Borna ctstrtl
ds Zurich :

Conditions atmoaphériiju&i en Boitte, W
matin , 21 septembre, à 7 h. :

Très beau temps à. Genève, La Chaux-de-
Fonds, Berne et Bàle. Beau à Montreux ,
Gœschenen , Scbaiîhouse, Coire ot Saint-
Moritz . Couvert, à Lausanne, Vevey, Fri-
bourg, Neuchâtel , Interlaken , Lugano el
Zurich. Brouillard à Lucarne.

Température variant de 5°-6<* dans l'En-
gadine, 1 t° -l»° dans la majeure partio delà
Suisse, 16" ii Genève, Montreux et Lugano
! ;¦ ' à Lausanne.
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Il ISU/M IElt,E H.Ë ïJME
Incendie du bureau des téléphones

â Paris
Paris, 20 septembre.

A la su ite d'une exp losion attribuée
à un court circuit , un incendie s'est
déclaré ce soir à 9 heures, au bureau
central des téléphones, rue du Louvre.
Lo feu continue. Les communications
lélénhoniques sont interrompues.

Paris, 20 seplembre, 10 lu soir.
L'Ilûtel des téléphones parait com

plètement détruiL Jusqu 'à présent
on ne signale aucun accident de per
sonnes.

Paris, 20 seplembre.
L'incendie de l'Hôtel des téléphones

continue à l'aile gauche ; il parait
maîtrisé à l'aile droite. La troupe
assure l'ordre ; la circulation est inter-
rompue. Le monument semble trans-
formé en une immense chaudière.
Toute la batterie centrale est détruite.
Les documents les plus importants
ont été sauvés. M. Barthou. ministre
des travaux p ublics, est arrivé sur les
lieux.

Paris, 21 septembre.
L'intérieur de l'Hôtel.des télépho-

nes e3t détruit. Il en résultera une
interruption des communications té-
léphoniques avec la province et l'étran-
ger pour une durée qu 'on ne peul
encore déterminer.

Paris, 21 septembre.
A une heure du matin , l'incendie

du Palais des téléphones était à peu
près éteint. Il ne restait que quelques
petits foyers que lea pompiers conti-
nuent à noyer. Les troupes et les
pompiers regagnent leura caserne-
ments. Des pompes à vapeur sont
restées seules sur place.

Tout le personnel du service télé-
phoni que a reçu l'ordre de se rendre ,
ce matin lundi, à son po3te habituel.
On dit 4 l'administration des postes
qu 'on installera dans les bureaux pro-
visoires dts branchements qui per-
mettront de communiquer téléphoni-
quement , tout au moins aux heures
de la Bourse, avec un certain nombre
de villes importantes , notamment
avec Londres. Cependant aucune me-
sure ne sera prise avant la réunion de
ce jour au ministère.

A deux heures, les pompiers finis-
saient d'éteindre l'incendie. Les ser-
vices des ministères et des journaux
sont les plus atteints. M. Barthou a
reçu des chefs de service la déclaration
qu'il sera possible , peut-être, en peu
de temps de rétablir une partie du
service avec la province et l'étranger.
Lesdcgâts sont évalués de 40 à 50mil-
lions. Le juge d'instruction Berr est
chargé de l'enquête.

La note franco-espagnole
Rome, 21 seplembre.

(Sp.)  — Dans les milieux officiels ,
on déclare que le gouvernement
examine la note franco-espagnole
dans l'esprit le plus bienveillant ; on
ne prévoit pas d'objections sérieuses
de sa part.

Lisbonne, 21 septembre.
Le gouvernement portugais a décidé

d'adhérer à la note franco-espagnole.

L'Union fnterparlementafre
Potsdam , 21 septembre.

Sp. — Hier soir , dimanche, à six
heures, au Nouveau Palais, le kron-
prinz a reçu au nom de l'empereur
lo conseil et quelques membres de
l'Union interparlementaire, une qua-
rantaine de délégués environ. Le kron-
prinz a prononcé les paroles suivant* s :

Sa Majesté i'ompereur-roi m'a chargé de
saluer en son nom les membres de l'Union
interparlementaire et c'est avec une satis-
faction toute particulière que je m'acquitte
«le cette tâche. Sa Majesté suit les travaux
de l'Union interparlementaire, dont elle
comprend l'importance toujours croissante,
avec le plus vif intérêt. L'empereur souhaite
et espère quo l'assemblée tenue dans sa
capitale aura de bons r«'sultats pour U
maintien de la paix, qui est et restera la
base de tout vrai progrès dans la civilisation.
Le maintien da la paix, auquel mon pire
a consacré tous ses soins pendant son règne ,
e*-t una couvre difficile , mais une œuvre
digne de voir les plus nobles esprits s'y
consacrer entièrement. Au moment de voire
départ , S. M. l'empereur vous salue c«>rdia-
ement ; il espère que vous n'emportereî
chez vous que de bons souvenirs de ls patrie
allemande.

Après cette allocution, le kronprinz
3* est entretenu familièrement avec
chacun des assistants. La réception a
duré une heure.

Les désordres de Laibach
I-ailiac!i (Styrie), 21 septembre.

De graves désordres se sont de
nouveau produits à Laibach (voir

Etranger) dans la nuit de samedi à
hier. La cavalerie a dû intervenir. Les
Slovènes l'ont accueillie ù c*oups de
pierres et de bouteilles, sans cepen-
dant blesser personne. Les fenêtres
de deux hôtels allemands ont élé
brisées. Les désordré3 ' ont recom-
mencé hier soir sur la Marienplatz , où
la troupe , reçue par una grêle de
pierres, a répondu par une salve. Deux
personnes ont été tuées el qualre
blessées. En outre, deux manifestants
ont été blessés à' coups de sabre.

Evenlrés par ta taureaux
Sept; mot ts

Paris, 21 septembre.
On mande au Mutin de Lisbonne

que dans la localité de Noida' (Por-
tugal), ou devaient avoir lieu de
grandes courses de taureaux, des indi-
vidus mal intentionnés restés inconnus
ont ouvert la porte du Toril , où se
trouvaient 20 jeunes taureaux. Les
bêtes furieuses se jetèrent sur la foule,
qui s'est enfuie dans toutes les direc-
tions. Il y a eu sept morts et 40
blessés. Les troupes parvinrent à
abattre dix taureaux. Lea autres se
sont dispersés on ne sait ou.

Les grévistes turcs
Constantinople, 21 septembre.

Le ministre de la police a proposé
aux grévistes des chemins de fer
orientaux de soumettre la question
des salaires à un arbitrage.

Le choléra à Saint-Pétersbourg
Saint-Pétersbourg, 21 septembre.

Dans la journée d'hier dimanche,
on a compté 39rf nouveaux cas de
choléra ; il y a eu 1 i 1 décès. Le nom-
bre des malades est actuellement
de 1427.

Office do travail
Constance, 21 septembre.

Les 25 et 26 septembre aura Ueu à
Constance la 12m0 réunion fédérative
des offices de travail badois à laquello
les offices voisins de la Suisse ont
également été invités.

SUISSB

L'enterrement de M. Scherb
Berne, 21 septembre.

Les Chambres fédérales se feront
représenter aux obsèques de feu M. le
conseiller aux Etats Scherb, qui au-
ront lieu mardi , à 1 heure , à Bis-
chofszell , par MIL le députés Abegg-
(Zurich) et Grieshaber (Schaffhouse)
du Conseil national ; Calonder (Gri-
sons) ct Cardinaux (Fribourg), du
Conseil des Etats.

Ouvriers eu Lœbchherg
Kandcrstig, 21 septembre.

Deux ouvriers italiens, occupés aux
travaux du Lœtschberg, s'étant pris
de querelle, l'un d'eux , un jeune mi-
neur , frappa d'un coup de poignard
son adversaire, père de cinq enfants
et le blessa dangereusement. L'auteur
ost en fuite.

Oberburg (près Berthoud), 21 septembre.
Hier dimanche, est mort d'une

attaque d'apop lexie, à l'âge de 47 ans ,
M. Fluckiger, depuis iô ans premier
rédacteur du Paysan suisse. Le défunt
a été secrétaire de la Société d'écono-
mie et d'utilité publique du canton
de Berne de 1881 à 1907. Il a rendu
de grands services à l'agriculture.

.tarati , 21 septembre.
On annonce la mort survenue à la

suite d'une opération de M. Adolphe
Fischer , contrôleur du sixième arron-
dissement postal , fonctionnaire et
citoven très estimé.

5O01ÊTÈ8
Musique • La Concordia », — Ce soir,

lundi , 21 septembre, 4*8 h., assemblée géné-
rale au local, peur la révision des statuts.
MM. les e . ; . . . '..c*as actils , honoraires et passifs
sont priés d'v assister.

D. PLAKCIIEREL, gérant
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Salué par les hourras et les bravos do la foulo, il
avait à peine abandonné sa machine toute pous-
siéreuse qu'il fut pressé de toutes parts, assailli do
questions, do demandes, d'exp lications, mais il
répondait ù tous, avec un calme imperturbable :
» C'est mon secret ! »

Lo même soir, la société cycliste « Helvetia »,
dont Fritz Burg. r était membr.-, organisait ù l'hôtel
n Rose «les Al pes », un souper cn l'honneur du vain-
queur. Qu.; Io premier prix échut ù la sociélé
« Helvetia», c'était chose possible et assez naturolle ,
mais que ce fût  justement Fritz Burg<*r qui l'obtint ,
voilà qui paraissait absolument incompréhensible.

Voyons ! Fournir une course dc p lusieurs heures
sans descendre de sa maohine, sans absorber la
moindre chose , ni aliment, ni boisson 1 et cela par
une chaleur torride : 24 di'grés Héaumur é l'ombre !
Aucun des partici pants n'aurait pu le fairo. Et
Fritz Burger , le « gros Fritz » aurait accompli cette
prom esse I

C'était un fait dont on ne pouvait douter , mais
dont l'exp lication étoit envelopp ée do mystère.

Le temps avait pase-é rapidement, la moitié «le
la veillée s était déjà enfuie agrémentée de discours
nérieux et humoristi ques, do toasts, dc félicitations,
lorsqu 'un des membres de la société s'adressa ù
l'aeUSAmhlItA.

o Messieurs, nous avons déjà entendu bien «les
discours et porté bien des toasts en l'honneur de
notre premier prix , aussi, ù cette heure avancée,
ce n'est pus un discours que je viens vous taire, ce
n'est qu 'une prière que je voudrais adresser à notre
honoré collègue M. Fritz Burger. L'événement
d'aujourd'hui est enveloppé pour nous d'un voile
sombre que notro cher collègue n 'est malheureu-
sement pas disposé à eoui v.-r. Pourquoi cela ? Si
M. Burger a 8«*it loyalement — bien loin «i. - nous
la pensa d'en douter — pourquoi co secret ?

Je crois donc de mon devoir de le prier en notre
nom ù tous d'éolaircir cette histoire, si mvstérient*»

SON SECRET
Ionisante histoire de eveliste

Une course de vélos avait ele organisée par plu-
sieurs sociétés cyclistes et chacune de celles-ci y
avait naturellement délégué ses meilleurs eouraurs.

Auprès du but , une foule de curieux attendait
av-jo intérêt l'arrivée des concurrents. On discutait
activement , on faisait des suppositions concernant
le gagnant du premier prix , on avançait des noms...
un éclat de rire général retentit lorsqu 'un farceur
s'écria : « Et si c'était le « gros » Fritz! •

Fritz Berger, surnommé le ¦ gros Fritz *>è causo
d'une corpulence qu'il devait à un appétit jamais
rassasié ct à uno soif également durable, s'était
joint aux concurrents et cela ù l'amusement de
tous ; mais ù voir son sourire lin et mystérieux, on
aurait pu supposer qu'il tenait déjà le premier prix.
Et pourtant chacun savait qu 'il lui était tout à
fait impossible de se borner à saluai' en passant
même_ la touto première auberge ct qua lorsqu'il
avait installé quelque part la lourde masse de sa
personne, il na so dérangeait pas facilement.

Pondant qu 'on discutait ainsi, que même quel ques
paris s'engageaient , un point sombre apparu t  tout
à coup dans le lointain ; c'était une bicyclette ; oc
la voyait scintiller. Une certaine anxiété commença
à s'emparer des curieux. Sans aucun doute, lc
premier arrivant approchait du but.

L'attente das arrivants se changea bientôt en
étonnement , puis suivirent des cris d'admiration
ct de bruyants éclats do rire lorsqu 'on s'aperçut
qm- l'arrivant n'était autre oue le (gros Fritz « qui
s avançait , pédalant tranquillement et qui lo pre-
mier, atteignit le but.

A VENDRE
le pâturage « Hncu-Tls >, situé dans la vallée du Lac Noir , com-
mune de l'ianfayon.

Cet immeuble comprend environ 50 poses en prés, pâturage
d'été et foret, maison d'habitstion vaste et bien entretenue
avec grange et écuries , fontaine intarissable abritée.

Conviendrait très bien pour  un syndicat d'élevage comme pâtu-
rage printanier ct d'automuc.

Pour se renseigner et visiter l 'immeuble , s'adresser i\ .Stalder ,
Slacfrlrd, a n f d e r  i-:**g, près Planfayon.

Pa-f-voii, le 13 septembre 1003. H 4050 F 3757
i.e mandataire : I*. Timlmann. secr. com.

Direction des Travaux publics
Par suite des travaux de re (<*<•! ion d** la route cantonale de

Bulle , à kiaz, le public est invité à circuler avec prudence ec.tre
la ville de bulle el la limite de Kiaz (Croix du Champ-Bossou).

Lc chef du département des Ponts et Chaussées :
< . i t : *..ij  U' :*- . inc.
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Achat et vente au comptant d' obligations à 
Q

X _ lots aux meilleurs cours. Vente d' obli gations y

J par acompt«*es mensuels de 5 ou de 10 francs ; J*W remise de certificats portant les noms et nu- V
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ous les tirages dès le premier versement. <•' ,
¦,

? Banque d'Epargne ol de Prêts, J
^ FRIBOURG <_>
& ruo Z-rchriugcn. *0
? <&
*$$$&$ ®®®$<_>< _>®&®®&$>Q®® ,

BANQUE SUISSE
pour le Commerce étranger

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

SUCCURSALE DE FRIBOURG
Ordres de Bourse comptant el terme

Escompte des effets de I><5pÔt en compte courant,
1 

- , ., , îi vue:  3 %.
commerce 3 % sur la Dépôt à tcrme . 4 %
Suisse ct le taux offi- Carnets d'épargne : 4 %
ciel pour les pays cor- plus une participation
respondants. dans les bénéfices.

Les dépôts sont reçus en monnaie suisse ou

étr angère.

Les versements peuvent Être effectués pour notre

compte :
En Italie, dans les succursales ct txu siôgc dc la

Banco di Sonia ;
En Allemagne, à la ©entache Bank ;
En France, à Paris, chez M5I. ïlenrotte &

Jlaller, ct Banco di Bont» ;
En Russie : Banque de commerce privée

de Sainf-Pétewdmin-jB.

A louer, pour^tout de suite , i_. _ t . _ f k -  _tm__r.9a.

cliambre meublée joli polit appartement uo
3 pièce.-), bien exposé, avec pe-
tit jardin, eau , gaz , électricité ,
A la Vignettaz. maison !'!!-
land. H 3071 K 3661

exposée au soleil.
S'adresser rn« «Grimonx, 6,

Vacherin ponr fondueCollège Pontifical
ASCONA

Cant. Tessin. Lac Majeur .
Cours élémentaires , gym-

nasiaux , techniques-com-
merciaux. H4S6ÔO 3373

Position splendide. Climat
très scilubre.

On domandc, pour le 18 sep-
tembre , ane

bonne cuisinière
S'adresser au s» _\ , rne de

Lausanne. H3872F 306c

Jeune liomme «le 22 ans de-
mande place où il aura i t l ' oc
casion d apprendre la langue
française, de préférence chez uc

vo i tu r i è r , agriculteur*
ou jardinier

Petit gage désiré . Kntrée le
I" -* octobre. — S'adresser à M.
Gnstave Albert, e.m ol_yéaux
chemins de f _-,_.T_tTt_a.l3ri\.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement pat
'••emploi du lait antiphélique;
1 Tr. 50 le flacon , chez M.M.
Jimbé, pharm., Chitel-Saint-
Denia:  Gavin , pharm.. Bulle ,
Robadey, pharm., Romont , ci
Lapp, pharm., Fribourg.

Sage-femme "ISS** 9
23, « J u n i  des I-ergne*

(Entrée : ruo Winkelried , 2)
Consultations tou3 les jours.

Reçoit des pensionnaires. Mai-
son di-créte. H 2003) X 290

Boucherie CANTIN
Grand'Bue, 61

vendra dès ce jour bœuf , bonne
qualité , à 70 cent, le «iemi-kilo.
Veau à 70 cent, et 80 le demi-
kilo. Mouton, 1 fr. et I fr. 10
le deiai-kilo.

Toua los mercredi» se trou
vom sur lo Marché des Places.

&. recommande. 74

Adressez-vous à la Laiterie
im n \ «¦ 11 «- , à Broc ; dès cejour ,
prêt et garanti.

A la même adresse, f r o m n jc
bien salé, «le toutes qualités.
Prix modéré» , rabais par quan-
tité. — Télép hone.

Se recommande , 3519
Jos. SUDAN.

Leçon» écrites de comptas,
américaine. Succès garanti .
Prosp. gratis. H. Frfaeh, expert
«,-imotabla. Zurich p. 3_. 312

Sa^niirtlun
Ï̂ V" BLAVIGNAC

3, rue des Pûquis (près la gare)
GENEVE

Reçoit pensionnaires; soins
des maladies des dames.
Consultations et par corres-
pondance. 1312

Filature de laine
do PAYERNE

Fabrique dB draps et mllâlass
en tons genres

Fabrication a façon
Se rend tous les jours dt

marchés et foires :
Fribonrf- : rue des Eponscs
ïlornt : vis-à-cis de la Poste,
Kuinouts*n<-ùon/>A. Clément
be recommande, 3106-13-11

1. ('ii ic-inx.

- WANZOLM ||
¦¦• da p harm. Reischmaca, Rsfels ! 3
.-> ù. a, 3 et E cfr. g
PI (Seringue, M cenl.) j <;

lu In!» \>._ ptuises inc leurs asfs. | S
Ci-après 4 ex. des nombreuses

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

lent . G1555Z 2143-9-JO
Nous recommanderons la

Wanzolin à tout le monde

Thé St-Denis
Purgatif , dépuratif

antiglaireux
•», /-, Ce thô , d'un

K V. .?'f goi'it très
"<K,r,<**Sfi>i agréable , a
\\V^'-*/» l'avantage de
\WvSi pouvoir être

v_ %$_ii pr 's S!ins ft
l^rcSf déranger dc
ilii w se3 pccu Pa-
llll/w tions et sans
HwB changer  en
/InfEVA r'en sa D0U"'

-____ t___}J__i)u!______. tilMM ; aussi
«... *-¦¦ * ' su rccomm..n-

Je-t-il aux personnes faibles et
délicate.!. H2398 F 2*280 9f-8

11 er.t d' une efiicacité incon-
testable pour combattre les de*
mirroides. t . migraine , les maux
ee lèio, les etourdissements . les
mauvais .s digestions, les malaaies
de la poau , la constipation, eic,

Kn vente , 1 fr. 20 la boîte :
DéptH dans les pharmacies :

E. Juinbé, CliH.lcl-StDcnl-.c-
ti. I.npp, Fribonrg; s (.' ici  i ce ,
Bulle ; lloliudc-*', Itomonl ,
.-t « . . . :  I . .. . | l l  u . .  «Illicll -.

pour nous. Ainsi , M. Burger, soulevez Io masque ot
venez ouvertement nous dire comment vous avez
fait pour accomplir votre exploit «le co matin 1 »

Des cris d'approbation «'élovirent de tous côtés.
Le « gros I-'ritz » cependant , l'air un peu gêné, lo
nez dans son verre, se mit ù lire silencieusement
ot se tut.

Les bouchons do Champagne sautaient joycuso-
iii - * u i , la gaidtô arrivait à eon apogée et personne
n'essayait p lus d'arracher le secit-t du «« grand
vainqueur » lorsque lui-même, frappant son verre,
se leva ct à haute voix , s'adressent a la société :

n Chers collègues, los reproches quo vous m'avez
faits tout à l'heure n'étaient — jo lo reconnais
maintenant — enis trop fondés. Mais jo ne puis
voua donner uno autre explication quo cello-d :
C'eit uniquement . « Lucerna » que je dois ma
victoire d'aujourd'hui I »

¦¦ Lucerna *> ? demandèrent les assistants étonnés,
tandis que la bruyante gaieté faisait p laco h un
grand silence.

« Mais oui ! Messlours, « Lucerna » le célèbre cho-
colat au lait suissa, au goût lin et délicieux, dont
I A valeur nutritive est si grnudo ct qui sert à la
fois d'uliment et de boisson. En même tempa qu 'il
apaisait ma faim , il calmait mon inévitable soif ,
rendue plus accablante encoro par la grando cha-
leur d'aujourd'hui ; gràco à lui, j 'ai pu faire toute
la course aans quitter mon vélo. Et do mémo que
j'ai réussi aujourd'hui à gagner le premier prix ,
« Lucerna » aura , dans peu do temps , conquis lo
monde entier. C'est pourquoi , Mes-iieurs, jo vous
propose de crier avt}0 moi : Vive le chocolat
« Lucerna » !

i< Qu 'il vive ! Qu'il vive ! «s 'écria toute l'assem-
blée enthousiasmée et la caité reprit do plus belle.

Les premières lueur» du matin vinrent enlin en*
gager les joyeux convives t_ reprendre le chemin de
liur  domicile. Ils rentrèrent chtz eux , emportant
avec le souvenir d' une belle journée , une bonne ct
Ailles exy*-'cleftCC

teins du Valais
O. de Riedmatten , SION

4 fr. la cait."* de 5 kg., franco.

Pour la France
ON D£*H,1K1»E

jeune lille
faisant service dc femme de
chambre.

S'adresser : IS, Avenue de
Pérollea, /">* étage. 3743

JEUNE HOPffiE
10 ans , partant les Z langues ,
ayant fait de bonnes classes,
demande place comme

apprenti
dans maison de banque ou de
commerce

Adresser les oiTres sous chif-
fres H 4013 F, à l'agenco dc pu-
blicité Baasenstein & Vogler,
Fribourg. 3720

iBstltflt ponr jeunes g-ns
Etude à fond de la langue

allemande. Langues modir*
nos. l'réparation nu servie* dt a
postes , télégraphes et chemins
de fer. Très grands succès.
Prospectus gratis. 3563

Emile Ilerscr-Scliaad,
maître secondaire,

Ilurlastein, près Baie.

. A vendre, près de Fribourg

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

S'adresser par écrit, sous
chiffres H3632F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vo-
ûter. Fribourg. 3377

IS 

j «!e tv>,0oo,
¦ CSfl 15,<H>0 , 6000
IJI ITIS rraav"' *•-*•' d*-*8
SavVlB lo ter ies  pour

l'ésl-ae incen-
diée de rianfayon et le
Casino de Fribourg.

Knvoi des billots A 1 fr.
contro rembours, par le
Bnrean  d'expédition,
rue de Lausanne, 60, à
Friboarg.
5ï*gr Tirage Planfayon

renvoyé au 30 octobre.
iiL-i.-^.ttmiaie.wt/a-'iM.iKn

Vos cheveux pîusorapae-roîâ
l-llocarpiu du l*»r Robert, lo-
tion à base de Pilocarpine ,
3 fr. 50,approuvée par la  Société
de Médecine de France. Contre
pellicules, chuto dus cheveux et
toutes affections. Consultez lo
tableau-réclames d' attestations
photographiées. Sa trouva par-
tout. Seul agent pour la Suisse :
Jean Wœffier , Boulev. Helvéti-
que, 22, Genève. 2883

fato ï lour
Ne^louez p lus que des cham-

bres ï dont les parquets sont
entretenus avec l'encaustique
non inllammable , la Parkett-
* :¦»•<- , cire à parquet écono-
mique so délayant à l'eau.

En vente partout.
Dépôt général pour la Suisse

française  : Droguerie PAS-
CAL, lils. L»usiiDiif. 2"63

On demande h emprunter
sur hypothèque en i" raug,
uno somme do

20,000 fr.
Adresser les ollres sous chif-

fres H 4044K , A l'agenco do pu-
blicité Baasenstein ct Vogler ,
Fribourg. 3753

A rendre, dans le district
do la "eiariiio

un domaine
do 22 poses et 2 poses cn forêt ,
lo tout  attenant , maison d'habi-
tation , Tour , etc 3751-1500

S'adresser à l'agence do pu-
blicité Haasenstein fi- Vogler ,
Fribourg, sous chiffres II4045F.

A LOUER
belle chambre meublée , ~ m0
étage . 6't, rue de Lausanne.

A la mémo adresse , on donno
dei li-çons c'e français et d'nlle-
mand. H 4018 K 3755

Avis aux dames
On demande, dans chaque

localité, dames ct messieurs
pouvant disposer de quelques
heures par jour , pour la venie
de cacao et do thé. lio» gain
assuré. Demandez teliai t Hom
gratis »ous A. J., 3, poste , res-
tante, Fribourg. 3701

Trouvé
I.a personne qui  a oublié un

petit paquet sm- un banc, pria
do l'église des Cordeliers, à Fri-
bourg, le samedi 5 sieptcmbre ,
est priée de venir le rôtirai
à la Librairi e- . -y. -- . , . - -, -,i- ,
130, Placo Malut-XicolM,
rabot»*-.

KK-iocooatoocxiocaat^xiooig

| LUX LUXURIA |
g Liquide pour nettoyer iss meames c

g Le flacon : 60 cL«Si Ifr. Q

§ EAU HELGE
produit â détacùcr les étoffes

s;itn-i irds-iiT û'auiéo\a

g La Sigoline
S brillant -séUllt-ae. excellent

IK d 0 50, 0.75 et 1 f r .  50

g Poli cuivre, à 20 cent le
g paquet.
Q Tripoli.
S Savon rose, pour les vitres,
H à 15 cent.

p Savon au sable.
R Carrons anglais.

g Pierres à blanchir la mo-
fi lasse.

| A. DIlKlSTim
« Droguerie
ime de Lausanne , 67
§ FRIBOURG
« TélêDboae. It-lcpboQo,

Fromage à vendre
Fromuge maigre, bon et ten-

dre. Quartiers de 20 à 25 kg.,
ti. 60 cent , le kg., et meilleur
marché encore en plus grande
quantité. H 4040 F 3745
l.*i.ll«-rie Precc-verK-ICo-ié.

Un jenne lionime de-
mande
chambre et pension
Adresser ollres avec prix,

sons cli i tires H4000F, i l'agence
de publicité Haasenstein el Vo-
gler , Fribourg. 3727

A loner. à Romont. un

istllat luit.
de 40 ou 50 poses.

S'adresser & M. C'Iintlon,
député. H 4005 F 3706

ŷ sy i.?*

p _ \yJyy .J) ZW^ ?

Léon J/EGER
Ameublements

rue du. Tir
FRIBOURG

Trie i i i c -.T.Ci*-.- complets.
Chambres à c o u c h e r

de tous styles.
Salles à manger.

Salons. Meubles fantaisie.
Linoléum. E.!: .-r ie  de t" r.hnlt.

. , . . «IUI

EW ^̂ *M  ̂H Ba " JS *>_ f _ r̂ _ m

Indlqu -to duntlursal-dle- d>('ESTOMAC . doFOIE , <Kf»REll1S
'«tl do b VESSIE.— Fùsraiclu. _ ',.rcS_,.di <rU_. Uininto.

Hôtel du Cheval-Blanc
BULLE

Le soussigné a l'honneur d'aviser sea ara M et connai-sanec*
qu 'ilaropns de son beau-pero , II. Isidore Koj-doux, h putir
d i  ltr septembre, l'exploitation de

rilôlel (lii Clicval-IHaiic, à Bulle
Par des consommations do 1" choix et un service soigné j|

s'efforcera de mériter la conflanco qu 'il sollicite , du publie «n
général et plus particulièrement do la nombreuse et ndèlo clien.
tèle de la famille Seydoux. II 4054 F 3759

!.. NI- .KTn.SKYDOUX,
anc. coniptalitc-caUsier chez J .  Seydoux, fils , /romagtr-.

Un exemple entre mille I
« Depuis quo nous consommons chaque matin ,

pour notre déjeuner , lo

Véritable CACAO à l'AVOWÏ
Marque CHEVAL BLANC

toute la famil le  so porte infiniment mieux, nous écrivait
M"" S., do Zurich. — Exemple à imiter ù tont ûge,
qu'on Holt nialmlo ou bien portant.

Demandez partout lo senl véritable produit en
cartons rouges de 27 cubes à Fr. 1.30, ou en paquets
rouges V* kg. poudre, Fr. 1.30. H SOO Ch 751

Guérison d'ulcoros au pied , affection des glandes ,
varices , fluxions purulentes , dartres

Depuis quelques années, j'étais atteinte d'un mal douloureux qui
était dans toute sa force en 1905. J'avais plusieurs plaies el des
trous de la grandeur de la main. De la chevillo jusqu'au genou,
ma jambe était enflée , enflammée, comme grillée et recouvert*
d' uno croûte brunâtre et je r«.*ss.cnt3is de vives douleurs. En pres-
sant sur les p laies , la nippuration d'eau et de pu était plus abon-
dante  que d'ordinaire. Il s'ensuivit une grande nervosité qui m'oc-
casionna unc grande faiblesse. Grâce au traitement par correspon-
dance do ! ; u s i i  cm de Médecine naturelle de Niederurnen ,
je lus complètement guérie, de sorte que maintenant jo puis sani
peine faire des courses de montagnes et monter les escaliers. J.
recommande à toutes les personnec» qui souiTrent de maux analogue!
.de s'adresser en touto confiance à cet Institut.

Munich , le 6 août 1906. Thérèse Schiclz.
Pour légalisation do la signature ci-dessus :
Niederurnen , lc G août 1906.

Chancellerie communale do Niederurnen ,
Lc greflicr municipal : E. Stciraann.

Que ceux qui veulent connaître leur mal ol cn êtro guéris en-
voient leur eau ou la description de leur, mal, à 1' Institut d«
médeeine naturelle de Xiederurncn (Suisse). D' méd,
Zieglcr et Schumacher. Consultations tous les jours do 9 h. à midi ,

Prospectas ct attestations gratis. 4752-2002

BOYARD frères , à Lausanne
DEBANDENT

Un vendeur on vendeuse expérimenté pour
la soierie.

Une vendeuse pour la confection ayant déjà
occupé place analogue.

Se prcHonter ou écrire en jolg;nant copies de cer
tino-ats et photographie. H 34542 L 3733

Manufacture de sacs en papier

Placo Notre-Dame, 107
Papier «l'emballage, enveloppe**, papier A lettres.

Grand assortiment do pdpler nappe et serolettes
pour ùanauets. H 2246 F 2128

Comme

fjgfc ?<*¦ Cioveux tombont-ilt, ai-ez-vous «IM poUlcal» JSE'W
C-ec-Vi c*. dc;i dézQaapeaUoDa i. la tù teP ËF vs
KH FAITES UN E88A1AVEC LA \5> ¦ ~

f UÎÏ1QH AHTiSEPTIQUE POUR LES S01HS DE LA TÊTE CA g
• «le CLERMONT & E. FOUET à Genève. » -

©
BecofDXQa.nda'ble mémo pour lea enfanta. C-*!

En venta «1-ns tou* loa mac-HiS-ia da Colflaurs at Parfumarios. -̂^

l'our l'un des premiers Instituts ds la Suisse allemande

ON DEMAND E
pour tout de suite bon

maître de français
comme professeur interne. Bonne situation 3731

Envoyez copies de certificats , photograp hie , conditions , sous
chi (1res Po783G , à llaasensleiu et Vogler, Saint-Gall.

Exigez la véritable

Salsepareille Model
l.e meilleur remède contro Boutons , Dartres , Epaississemcnt du

sang. Rougeurs. Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisons, Gouttes,
Rhumatismes, Maux d'estomac. Hémorroïdes , Alïections nerveu-
ses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances. Nom-
breuses attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — '/> litWi
fr. S.50 ; Yz litre, fr. .*>.— ; 1 litre (une cure complète), fr. S.—.

Dép ôt général ct d' expédition : Pharmacie centrale, tue il
Hont-Blanc, . GeneV*.

P^ nôts à Fribourg : Pharmacies Bourgknecht , Esseiva, Kmbler
et Thurler , Schmidt, Droguerio Lapp ; à Bulle , Gavin, pharm- ;
è Estavayer, Bullet, pharm. : à Morat. Golliez ; à Châtel St-Deni3,
Jambe, pharm. ; . Romont. H. Schmidt, pharm. S506


