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Une dépêche de Berlin annonce que
|i réponse de l'Allemagne ù la note
franco-espagnole concernant les con-
ditions de la reconnaissance de Moulai
Hafid a été remise hier ù l'ambassade
lt France à Berlin et au chargé
d'affaires de l'Espagne. A cette heure ,
on n'en a pae encore public la teneur .
)Iais on dit que cette réponse est
conçue dans un esprit do conciliation.

Le langage de l'Allemagne officielle
Bt aussi devenu très amical.

Hier soir , mardi , M. do Bulow ,
recevant les membres du congrès
international de la presse, a parlé do
la grande responsabilité des journa-
listes au sujet des relations interna-
tionales. « Le journaliste , a-t-il dit ,
ne doit pas par amour de son pays
jager injustement les intentions de3
pava voisins. » Ou peut voir , dans
cette expression , la condamnation
des chauvins pangermanistes qui ont
tout fait depuis quelques semaines
pour rendre mauvais les rapports de
l'Allemagne et de la France. Les
parole s du grand ministro de Guil-
laume II ont gagné les cœurs de la
centaine de journalistes français pré-
sents au congrès.

Ne croyons cependant pas trop tôt
que l'affaire marocaine est arrangée.
L'Allemagne n'accepte pas simp le-
ment la note franco-espagnole. Elle
•ait des réserves, et les journaux do
Berlin disent avoir 1 e9poir que ces
réserves sont do nature à nc pas
provoqu er de polémique. Mais c'est
l'Allemagne qui dit cela , comme un
marchand qui veut faire accepter ses
conditions. On ne saurait dire encore
si l'Allemagne, pour sauver la face,
t. contente de quelques légères obser-
vations de détail ou si elle continue
sa longue et sourde opposition à toute
tclion de la France au Maroc.

L'Italie vient de faire savoir officiel-
lement qu'elle adhère sans restrictions
mi conditions de la France, qu'elle
estime tout à fait justes. L'Allemagne
lat montre de trop de scrupules.

M. Vassel, le consul allemand en-
voyé à Fez, trouve un Moulai Hafid
utraordinaircment têtu. Le nouveau
sultan ne veut suivre aucun des con-
seils de M. Vassel, au sujet de la con-
duite à tenir envers l'Europe. La seule
conclusion qu'il ait tirée de ses succès
c'est qu'ils lui permettaient de consi-
dérer l'Europe avec quelque hauteur.
Ces dispositions sont intéressantes.
Mais l' obstination dont se plaint
M. Vassel prouve au moin3 que ce
«asul allMnsmil avait une véritahlfi
nnssionpolitique a remplir a rez.

* *
Jamais il n'y a cu autant de con-

gres pour parler de l'union des peuples
s' de l'amour de la paix ; jamais il
a 'if a eu autant de discours de chefs
d'Etat protestant de leur confiance
dsns les seuls progrès pacifiques , et
jamais , il ne s'est élevé entre les
nations autant de barrières politiques
«t douanières ; jamais on n'a autant
multiplié les armements.

Quoi qu'il paraisse, cet état d'esprit
* cette iaçon d'agir ne s'excluent
pas. On tient à la paix ; ce sentiment
'st sincère ; mais on ne veut pas être
surpris par les événements, et ceci est
prudent.

Mais au milieu de tant d'hymnes à
la Paix , on voudrait entendre la
promesse d'un désarmement. Qucl-
JWS puissances, la France, l'Angle-
terre , seraient favorables à cette
«sure* si elle était générale. On
'Muse l'Allemagne de ruiner ce pieux
""¦ On ne se trompo pas. Toutes

J* f°13 qu'il a été question de restrein-
** les contingents , l'Allemagne a
*t la sourde oreille , et elle a fait
prendre qu'il fallait écarter ce
W do discussion.

Au point de vue de sa supériorité
militaire , on nc pout pas dire qu'ello
ait tort. La France s'épuise ù mainte-
nir des effectifs approchant des effec-
tifs allemands. Chaque année , l'avance
de l'Allemagne s'accentue. Le jour
n'est pas loin où la France devra
s'avouer vaincue par cette concur-
rence.

Pour les armements navals, avec le
chiffre d unités que , tous les ans, eue
met en chantier , l'Allemagne , dans
uno vingtaine d'années, aura une
flotte au moins égale à celle de l'An-
gleterre.

Avec cette double perspective , il
sera difficile d'amener l'Allemagne à
limiter ses forces militaires, et , tout
en parlant de paix , l'Europe restera
armée jusqu 'aux dents.

* *
Depuis quelques mois, un comité

de la Chambre des lords anglaise était
occupé , sous la présidence de lord
Rosebery, à étudier une réforme de
cette assemblée. La majorité du
comité vient de se prononcer poui
une réforme qui aura du retentis-
sement. Elle propose la nomination
d'une partie de la Chambre des lords
par le peuple. Cette mesure vaudrait
mieux que celle qui attribuerait un
certain nombre de sièges à la dési-
gnation du gouvernement , proposition
qui avait été faite pour assurer au
parti au pouvoir la majorité dans la
Chambre haute.

Suivant la Voix de Moscou , organe
de la majorité parlementaire , le gou-
vernement russe a retiré le projet de
loi sur la liberté des cultes pour le
soumettre à l'approbation préalable
du Saint-Synode. Cela signifie quo
toutes les belles promesses des oukases
impériaux seront vaines ct que la
Russie revient , vis-à-vis des catho-
liques spécialement , au système d'une
orthodoxie intolérante, personnifiée
dans le Saint-Synode.

L'EXPOSITIOH DE BILE
Bûle est la seule « vnle d art > do touto

la Suisse. Dans la cité patrici enne que
paitagent les eaux crayeuses du lïhin,
la peinture est chtz soi. Elle y triomp he ,
au milieu de belles architectures et dans
un admirable cadre de luzo ancien. Elle
se nomme Ilolbeln le Vieux , Holbein la
Jeuno, Friesa, Manuel Deutacb , Baldung
Griepg, Urs Graf ,Tobias Stiner ,et mémo,
parfois , Bœcklin. Le quartier aux rurB
en pente où te trouvent lus deux édifi-
ces : la Kunsthalle tt lo Casino, dans
lesquels est installé notre Salon national ,
c'est aussi le quartier de la cathédrale
de grès rouge, du Rathaus écarlate, du
Musée historique, du Muséo des Beaux-
Arts. Après avoir donc contemp lé à loisir
la grande statue de Srint-Georges qui,
sur la façade du Munster , enfonce sa lon-
gue lance dans la gueule du dragon ;
après avoir admiré les bannières corpo-
ratives, les meubles sculptés , la massive
argonterio des patriciens et des bour-
geois ; après avoir enfin étudié , avec un
esprit à la recherche d'uno tradition
d'art, le Pyrane el Thisbé, da Manuel , la
Visitation, da Friees, le Ciirisl morl et
les portraiU aux couleurs chaudes el
veloutées de Holbein , sans omettre ce-
pendant de donner un coup d'œil aux
Centaures de Bœcklin et à son Vita som-
nitim brève , on est k même d'aborder les
œuvres do noa contemporain? , car on
possède alors de3 notion» t-xaoten sur
l'art, son but, ses origines, ses moyens ot
sa tradition.

Le promior jugfment quo je porterai
sur l'ensemble de l'Expotition de UCde
ne laissera point d'êtro nettement défa-
vorable. Non que la peinture actuelle
aoit inférieure à celio du XV me et du
Xyjme siècles: admettre cetlo infériorité
sorait nier la forco et la vio mémo de
l'ar t ;  bien plos, je suis persuadé qua ,
depuis vingt ans environ , nous possé-
dons en Suisse la Beule école du peintres
indigènes qui puisse rivaliser avec les
vieux maitres de Bàle. Mais co quo je
voudrais souligner ici.ee sont les lu-.-u-
nea, d'ailleurs inévitables , et les erreurs
matérielles commises duns l'organisation
même du Salon suisse. Comme ces erreurs
et ces lacunes soat imputables à notre

manière de comprendre l'art , 11 est im-
portant d'y insister.

Je no choquerai l'opinion de personne
ea déclarant ici que rarement exposition
fut aussi confuse. Elle est coupée cr
dsux troeçons. Il faut traverser une rue
populeuse) pour passer du casino k U
Kunsthalle. On so perd ; on se heurta t
des angles obscurs et à des portes fer
mées. Lcs peintnres sont rangées au
hasard , aans ordre ni méthode. Jamaii
l'œuvre d'un même peintre n'eat réunie
sur un même espace, dans le même local.
C'est un écarlélement perpétuel. II faut
tubirdeux fois le supplice du contiôle
tt du vestiaire. On perd son temp3 et
scs forces k s'essouffler commo sur le
quai d'une garo au moment du départ
d'un train. Bref , ou a tout fait , sembla-
t il , pour nuiro aux artistes eux-mêmes
et pour décourager le public.

La causo do celte couiatlon ett dans
la trop grando quantité d'œuvres expo-
sées. Qaand donc finirons-nous par com-
prendre en Suisse qno la ¦¦ folio du
nombre » est une erreur anssi bien pour
uu art oue pour une armée ? Quand donc,
lasséj d'une « peinture ds milice », c'est-à-
diro dc l' envahissement des demi-
amateurs, renverrons-nous ces braves
liens k leurs champs da pommes do terre ?
On so plaiot quo « l'agriculture manque
de bra3 , » disait Mùisieu Prudhommo.
Mais les « Beaux-Arts »! Il y a, dans lea
salles, près do cinq cents tableaux à
l'huile, trois cents aquarelles et pastels,
deux cents dessins ot eaux-fortes, autant
de sculpture», sans compter les arts déco-
ratifs. Comment voir clair dans cet amas
de formes et de couleurs ? Nous sommes
cn droit d'exiger dea jurys plus de sévé-
rité et plus de niéthodi». L'art suisse a
fait ses prouves. Il suffit d'un très petit
nombre d'artistes pour étabUr à jamais
la réputation d'un pays ot faire rayonner
son inlluence. Quand même nous aurions
chez sous autant de peintres quo la
Franco ou i'Alierasgae, si leurs œuvr.'s
sont médiocres, à quoi cette abondance
nous servirait-elle ? Un jury est toojours
responsable, car, par sa faiblesse ou par
sa vi gueur , il agit directement pour ou
contre le développement de l'art. Le jour
où leurs tableaux seront admis à des
conditions moins faciles, nos artistes so
donneront plus de peine, travailleront
davuntoge, ot la sélection qui nécessaire-
ment se produira sera tout à fait salu-
taire. En outre , les expositions pourront
être organisées avec plus de calme,
d'ordre ot de méthode ; les objets expoeés
ne so nuiront pas les uns aux antres , et
le public , voyant mieux , saura mieux
comprendre, mieux juger , sans perte de
temps ni futigue.

Il serait également à souhaiter d'avoir
des Salons plus homogènes. Je n'eime paa
beaucoup les mélanges do peinture et
sculpture. Surtout quand la sculpture
est, comme à Bàle , représentée par un
amoncellement de marbres , qui ressem-
blent à des blocs informes bouchant l'en-
trée d'une carrière. Sans doute, sculp-
ture et peintura so font  mutuellement
valoir . Mais une exposition doit avoir
un but déterminé. Il serait intéressant
d'en organiser une pour la seule sculp-
luro , quitte à demander ensuite ù un
petit nombre de peintres quelques ta-
bleaux , commo ces compositions sobres
et. décoratives de Hodler qui , avec la
verdure , font si bion ressortir les belles
formes des statues.Tout au moins , aurait-
Il été facile do réserver aux sculpteurs
une salle spéciale, au lieu d'entasser
leurs œuvres comme dans l'arricre-hou-
tiquo d'un p lâtrier. Quant aux arts gra-
phiques et décoratifs , la peintura les
absorbe; et , perdus dans leurs vitrines,
on voit mal ces petits objets qui sem-
blent sans forme et sans éclat : ils jouent
un rôle secondaire ; impossible de les
bien juger. Et cependant , comme il vau-
drait la peine do pouvoir se rendre
compte un jour dos progrès accomplis
chez nous pur le mobilier, la poterie, lo
vitrail , la médaille , l'orfèvrerie , la déco-
ration architecturale ! Disons tout do
suite, pour ne pas insister davantage,
que ces progréi sont bien insensibles.
S'il est un pays qui possède, depuis des
siècles, uno belle tradition décorative,
c'est bien la Suisso ; pourtant , on
s'acharne encore à copier les complica-
tions parisiennes , les bibelots anglo-amé-
ricains , le mauvais goût do Berlin , les
exagérations viennoises. On fabri qua
initie ihoses inutiles : vases à Heurs ,
cassettes, boites à cigares , cendriers ,
coussins, nu lieu de s'e fforcer à réinté-
grer l'art daus toutes les parties de îa
maison. Ou encore, on postiche de vieux
bahuts , des verrières moyenâgeuses, des
meubles renaissance , dss tapis d'Orient.

De tout cela , sa dégage uno impression ,
singulièrement pénible , de sécheras»,
d'impuissance, d'ignorance et d'insincé-
rite. G. DE R EYNOLD .

F/armement cl ['équipement
des anciens soldats

On nous écrit da lierne :
Le Conseil fédéral vient u'adresier aux

gouvernements cantonaux une circulaire
sur l'interprétation de l'article &'» de la
loi militaire, qui prescrit , on s'en sou-
vient , que les soldats justifiant avoir
accompli leur service personnel devien-
nent propriétaires de leur armement et
do leur équipement. Cette circulaire
était devenue néceesaire à la suite des
divergences qui se sont fait jour dans
l'application de cette prescription. En
voici les dispositions essentielles :

D'une manière générale, le service
p?nonneI na doit être considéré commo
entièrement accompli quo lorsque la
soldat a fait tous les services qui lui
sont imposés par Ja loi, soit l'école de
recrues, les cours de répétition , le* ins-
pections d'équipement , les exercices de
tir, et , le cas échéant , le service de
cadres et lo service actif , cantonal ou
fédéral. Il est fait exception à cette
règle , un peu absolue, lorsque Io soldat
est empêché d'accomplir un cours de
répétition par l'ordre d'un commandant
ou d'uno autorité militaire , lorsqu'il a
manqué un cours de répétition sans
faute de sa part et n'a pu le remp lacer,
lorsqu'il a manqué des cours par le fait
qu'il était libéré du service militaire de
par la loi , enfin lorsque, par suito d'un
recrutement tardif ou d'un coDgé tem-
poraire, la durée do son service s'en
trouve réduite. Quant aux inspections
d'équipement et aux exercices de tir,
$*3 s* .povirroQt élia omis .qu'en nas de
circonstances constituant une excuse.

Le paiement do la taxe militaire nc
peut supp léer à un service manqué.

Détail à signaler : les soldats qui ne se
trouveront pas au bénéfice do l'article 95
devront rendre également leur habille-
ment et leur équipoment. Cette disposi-
tion uo concerne pas les classes d'âge de
1837 à 1853, qui restent an bénéfice de
l'article ICI de la loi de 1874.

Les hom moa des armes spéciales qu
ont dû rendre leur armement on passant
dans la landsturm en seront mis cn pos-
session à l'expiration da leur service, à
Ja condition qu 'ils en fassent la demande
expresse. Lcs soldats, tels les canonniîts
du parc, qui no sont munis d'un fusil
que dans la landwehr, restent en posses-
sion de leur arme.

Les officiers et les sou3 officiers sup é-
rieurs ne sont pas miB au bénéfice , si
étraDgo que cela paraisse , do l'article 94.

Le Congrès eucharistique
DE LONDRES

Impressions d'an Belge
(Dd noue cuiie^i^aJant Je Belgique.)

Bruxelles, 20 septembre.
Le Congrôî eucharistique de Londret

constitue un des p lus beaux triomphe!
remportés par la vraie religion depuis de
longues années, en Europ", et depuis
des siècles, en Ang leterre. Nous en tom-
mes revenu jeudi dernier l'àme remp lie
do ces souvenirs magnifi ques et le cœui
débordant de ces joies profondes que
suscitent seuls les grands spectacles.

Quelles journ ées quo colles du 9 au
13 septembre! Quelles réunions que les
grandes assemblées de l'Albert-Hall !
Quelles cérémonies que lea offices ponti-
ficaux do Westminster ! Quelle manifes-
tation éloquento et grandiose quo la
procession manquée do dimanche der-
l ier! Ils ont bien vu qu'elle n'est pas
s mpletncnt « romaine a, comme les puri-
tains affrètent do l'appeler dédaigneuse-
ment encore, cetts religiou qui avait
attiré à elle , pour ivi .ul.-e témoignage au
plus sublime do ses dogmes, dans la mé-
tropole du mondo commercial et protes-
tant, des catholiques accourus en foula
d9 tous les points do l'univers , apparte-
nant à toutes les nations, à toutes les
races, voire à toutos les couleurs.

C'est, en effet , l'expression solennelle
de la catholicité de l'E giise, en même
t^mps que de son unité do croyances,
affirmées psr ces imposantes réunions au
cceur du protestantisme anglican, natio-
nal et si divisé, qui constitue à nos
yeux lo fait dominant du Congiès eucha-
ristique do Londres. C'est celte magniD-

que expression do catholicité et d'unité
qui lui aura fait produire des fruita
d'édification dans l'âmo de bien des pro-
testants sincères.

Notre but est do rapporter ici quelques
impressions principales ot non de repro-
duire la physionomie du Congrès. C'est
un long article de revue qu'il aurait
fallu pouvoir écrire.

Mercredi 9 septembre , le paquebot de
J'Elat belge, la Princesse Elisabeth,
quittait Ostendo à 11 heurea et demie ,
emportant vers l'Angleterre 850 passa-
gsrs, presque touB Belges, parmi lesquels
des centaines da prêtres. L'époque équi-
:, :. ';. ..7 avait rendu la mer mauvaiso et
la traversée fut réellement pénible, A
peiae uno bonne cinquantaine de privi-
légiés, parmi lesquels j' eus le bonheur de
me compter, eurent-ils l'heureuse for-
tune d'échapper à l'affreux mal do mer.
Vers le soir tout le monde arrivait vail-
lamment à Londres, et dès \_ lendemain
l'atmosphère d'entrain et d'ardeur qui
se réchauffe subitement au contact des
catholiques Biglais, avait dissipé jus-
qu'au souvenir des affres de la veille.

Sur l'avis oui leur en avait été donné
par les autorités ecclésiastiques, la plu-
part do nos prêtres arrivèrent dan» la
grande cité londonienne portant la sou-
tane et le chapeau romain. Nulle part je
n'ai entendu à leur adretso lo moindre
cri injurieux , et Dieu sait pourtant sl
pendant ces journées j'ai parcouru Lon-
dres en tous sens, escorté toujours d'une
bande d'ecclésiastiques que mes vagues
connaissances da la langue anglaise
avaient attachés à rnes pas! Cas marques
d'extérieure déférence ne se démenti-
rent pas ua seul instant. Ln genre
xx voyou » de Paris, voire de Bruxelles ,
est inconnu à Londres, ca qui n empêche
qu'on y soit sectaire, ainsi que les évé-
nemects l'ont sssez démontré. Chez les
esprits cultivés , aux idées vraiment libé-
rales , lo Congrès rencontra même de
réelles sympathies, comme le térêlaient
les articles du Daily Telegraph qee l'on
trouvait dans les mains de beaucoup de
catholiques.

Aussi bien , pendant ces journées mé-
morablds pour les fidèles de l'Angleterre ,
toute la proaae manifesta la p lus par-
faite déférence. Dans les rues , les ven-
deurs de journaux tenaient en mains des
affiches où fi guraient en grosses lettres:
« Great scènes at Westminster and
Albert-Hall. •

Des réunions des sections, je dois me
borner à dire qu'on y entendit de magni-
fi ques discours prononcés devant des
auditoires tellement compacts qu 'on
avait peine à en sortir. Mgr le prince
Max de Saxe y fit grande impression ,
tant par son admirable rapport , écrit
dans un français très pur , sur saint Jean-
Chrysostome et l'Eucharistie , que par la
fait que lui, fils et frère de roi, venait , sou3
Ja simple soutane noir» àe nos prêtres.
rendro un humble et éloquent homm9ge
au Saint-Sacrement. On me permettra
encore do mentioaner le très beau dis-
cours d' un député belge, M. Arthur
Verhaegen , qui parla avec une entraî-
nant'.1 conviction do l'influenco do l'Eu-
charistie sur les œuvres sociales.

Mais co sont les grandes réunions du
soir à l'AlberUlal) , auxquelles 11 faut
avoir assisté pour s'en faire une idée,
qui m'enthousiasmèrent surtout. Figurez-
vous un gigantesque hall, de forme ovale,
pouvant abriter sous l'uni que voûte de
son immense plafond et dans ses innom-
brables galeries p lus de dix mille specta-
teurs ; figurez-vous sur une estrade
situéo au pied d'orgue» monumentales
le cardinal-légat entouré de nombreux
cardinaux , archevêques et évêques; la
Balle bondée jusque dans le derniar coin
des gradins, et tout l'auditoire , où ne
vibraient vraiment qu'un seul cceur et
qu'uno seule âme, éclatant en applau-
dissements formidables.ag itant chapeaux
et mouchoirs, comme les Ang lais seuls
savent le faire , et poussant des cris
délirants chaque fois qu 'un orateur
jetait uno phrase un peu électrisante ;
figurez-vous , quand les uns étaient fati-
gués de parler et les autres d'écouter
et d'applaudir , la voix puissante des
grandes orgues aux neuf mille tuyaux ,
éclatant en temp ête, touto l'assemblée
se lovant comme un seul bomme pour
entonner un hymne, tel VO Salutaris
Hosl iaf , avec un onsemble si parfaite-
ment harmonieux et une puissanco vccale
si intense que le grondement des orgues
en était couvert 1

J' étais là samedi soir quand l'arche-
vê que de Westminster vint annoncer
que le ministre Asquith interdisait de
porler lo lendemain le Saint-Sacrement
à la procession. Jamais je n 'entendis

clameurs plus formidables, où dominait
surtout le mot Shame ! Shame ! « Honte 1
Honte ! » proféré k l'adressa du gou-
vernement qui avait timidement re-
culé devant les menaces de quelques
fanati ques. Il ne nous dép laît pas du
mentionner ici que c'eet peir cet incom-
parable auditoire quo so fit applaudir un
éloquent discours en anglais.prononcé pai
notre cardinal-archevêque de Malines.

A Westminster, dimanche matin, dam
l'énorme cathédralo byzantine , c'est la
même multitude de fidèles, c'est la même
foule de prélats, mais combien l'impres-
sion est différente ! L'on est ici dans la
maison de Dieu. Les voûtes de simple
maçonnerie (qoi attendent leurs revête-
ments de marbre et de mosaïques pour
abriter un des plus splendides édifices du
monde , comme le font voir certaines
chapelles déjà achevées) laissent des-
cendre par des fenêtres étroites et habile-
ment ménagées une lumière tamisée qui
tombe droit sur le msltre-autel et sur
l'immense crucifix suspendu à la voûta
du transept. Tout au fond , derrière
l'autel ,uno nombreuse maîtrise , chantant
admirablement la messe en plain-chant.
donne une impression de musique céleste,
A l'autel , S. E. le cardinal légat officie
solennellement et évolue en grande
pompe, assisté d'innombrables accolytes,
tandis qua tout le chœur est rempli par
Ib évêques et li cardinaux en grands
ornements. Le chatoiement des ors est
admirable. C'est un vrai concile , et la
splendeur de cette cérémonie ne peut
évidemment être égalée qu'à Saint-
Pierre de Bome. A l'élévation, toutes les
mitres sont enlevées ; les six cardinaux
vont processionnellement s'agenouiller,
en li gne , sur la dernière marche do
l'autel ; tous les fidèles tombent à genoux
sur lo sol dans le vaste temple ; et , quand
la clochette argentine annonce l'arrivée
du Seigneur Jésus, un prêtre à côté de
moi m'émeut jusqu'au frisson en murmu-
rant tout bas : « C'est aussi impression-
saut que Ja messe dans lee catacombes ! «>
L'office, commencé à 10 heures et demie
et coupé par un grand sermon du cardi-
nal Gibbons, archevêque de Baltimore ,
so termine à une heure par la bénédic-
tion apostoli que donnée par le cardinal
Vannutelli.

Au sortir de la cathédrale, des nom-
breuses escouades de policemen occupent
les rues avoisinantes , où passera tantôt
lo cortège et où stationnent déjà dee
curieux désireux d'occuper une bonne
place. Les mesures d'ordre qui ont été
prises eont exceptionnelles. 2300 police-
men , soit le dixième de la police london-
nienne , circulent dans les rues pai
bandes, et près de 20,000 catholiques dc
toutes les paroisses viennent s'échelon-
ner le long des trottoirs pour faire au
besoin de leurs corps un rempart à la
procession.

Ja ne reviendrai pas ici sur la pénible
nécessité où s'est vu Mgr Bourne, l'ar-
chevêque de Westminster , de renoncer à
donner aux catholi ques ang lais et étran-
gers Je bonheur de voir porler triompha-
lement le corps du Dieu vivant à travers
le» rues de Londres. Les journaux do
touto l'Angleterre ct de toute l'Europe
sa sont occupés de cet incident si péni-
ble pour tous les fidèles , dont la déception
était immense. Comme l'a fait exacte-
ment remarquer La Liberté, les appré-
ciations de la presse anglaise mettaient
toutes le beau rôle du côté des catholi-
ques. Une fois de plus — ce sera proba-
blement la dernière — ils ont été en
butte à la persécution du sectarisme
anglican.

Quo dire de la grandiose manifesta-
tion qui remplaça la procession ? M.
Asquith et l'anglicanisme n'ont pas en
effet gagné grand' chose! Si Jésus Christ
était sorti processionnellement de son
tempi*, certes , los vœux de tous les
catholi ques eussent été comblés; mais
c 'eût étô dans le silence et le recueille-
ment qus le cortège eût parcouru les envi-
rons de la cathédrale; tandis que, di-
manche dernier, Londres assista à la
p lus retentissante manifestation de
« papisme » qu il ait vuo depuis des
siècles.

Il faut avoir été témoin de la ferveur
da ces cent mille catholiques, massés à
s'écraser pendant des heures dans les
quel ques rues trop courtes et trop étroi-
tes que parcourut le cortège, garnissant
toutes les fenêtres et remplissant mémo
les corniches des toitures; il faut les
avoir entendus chanter avec uno incom-
parable ardeur le Credo oa l'hymne
¦ God bless the Pope », « Dieu bénisse ls
Pape » ; il faut les avoir vus acclamer
(commu jo lo répète, lea Anglais seuls
savent acclamer) les piètres, los reli-



gieux, los prélats , les évêques défilant
en une longuo théorie à travers cette mer
humaine ; il faut avoir participé à l'en-
thousiasme frénétique de cette foule à la
vue du cardinal - légat marchant entre
le duc do Norfolk et le marquis de Ri pon
et semant sur ion passage da larges
bénédictions, ainsi quo le faisait derrière
lui lo cardinal Mercier, ponr com-
prendre co qu'a été cotto splendide
manifestation d'attachement au siège de
Rome et d'unité do discip line aussi bien
que d'unité de foi.

Quel spectacle, au moment où le car-
dinal Vanmitelll apparut sur la terrasse
qui domine le vestibule de la cathédrale ,
portant dans ses mains émues l'ostensoir
étincelant ! Spontanâteent le Tanttim
ergo jaillit , comme un tonnerre, do
cent mille poitrines d'hommes et de
femmes.

Puis subitement, un silance solennel
so fit pat tout le quartier , d'autant plus
saisissant qu'il succédait à d'incessantes
et formidables rumeurs. 11 no fut  pas
possible à la multitude de tomber ù
genoux, tant ses rangs étaient pressés.
Et là haut, dominant tout Westminster,
lo Dieu vivant, caché dans 1 ostensoir
qu 'Henri VIII avait offert ù Notre-Dame
do Ha) , bénit par trois fols l'immense
ville de Londres. Il la bénit du côté de
l'abbaye de Westminster, où gisent dans
leurs tombeaux superbes Je monarque
apostat et la reine Elisabeth ; il la bénit
aussi du côté do Hy de-Park, où une
pierre votive rappelle remplacement du
sinistre échafaudsur lequel périrent tant
de catholiques, de prêtres et de religieux
qui furent fidèlos jusqu'au martyro et
dont c'était ù. ce moment l'éclatante
revanche ! Christus heri , Ciiristus hodie ,
Christus in _rlexnum f

Quatre jours p lus tard, le jeudi 17,
nous avions l'heureuse fortune de rentrer
en Bel gique cn mémo temps que la car-
dinal Vannutelli. Les catholiques londo-
niens lui firent encore uns démonstra-
tion da sympathio à la garo de Cbariog-
Cross. A Douvres , lo «pier » était couvert
d'une foule tenant do petits drapeaux
pontificaux et poussant d'enthousiastes
clameurs. Et ce fut encore un beau spec-
tacle de voir, debout sur lo pont du
navire où se détachait sa haute stature, le
«ordinal-légat envoyant d'un large geste
uno dernière bénédiction à la grande
Angleterre, qui redeviendra un jour l'ilo
des Saints.

Nouvelles religieuses

Poar le Jobilé de Pie X
M. Lueger, maire de Vienne, a écrit au

Nonce apostolique pour le prier de pré-
eenter au Pape les souhaits du Conseil
municipal de Vienne et de la population
catholique.

L .  Intar Consistoire
Le Pape compto tenir le prochain CoBsis

Hue ayant la fin de l'année. Mgr Bisletti
majordrtae actuel , sera promu cardinal
L'archevêque de Westminster, Algr Bourne
recevra le chapeau. Il parait certain égale
ment que Àgr Cabrières , évêque de Mont
pellier. sera fait cardinal.

Le esnica! Dtatihiea opéré
Le cardinal Matthieu a été opéré hier

matin , mardi, à 6 heures, à Londres. L'opé-
ration a parfaitement réussi ; l'état de Son
Effiinence est actuellement satisfaisant.

Le cardinal soufrait depuis longtemps
d'une maladie de la vessie, qui s'était ag-
gravée depuis un refroidissement pris au
Congrès eucharistique

Le nouvel abbé de Beuron
L'abbé Ildephoose Schober, du couvent

de Seckau (Styrie), a été nommé samedi
archiabbé de Beuron. Le nouveau supérieur
de la province bénédictine de Beuron est
âgé de 5'J ans. Il est originaire de Pfiffen-
dorl, près Constance, et a été élu il y a vingt
et un ans abbé de Seck.au.

11 MORT DE M SALMERON

Le gouvernement espagnol n'a pas
encore pria de décision à propos des hon-
neurs qui seront ordonnés pour les funé-
railles de M. Salmeron, mais il est proba-
ble que ce seront les mêmes que ceux
rendus à Emilio Castolar.

La mort do M. Salmeron a causé uno
profonde impression dans les milioux
politiques, qui tous , ot même ceux qui
étaient les adversaire» du défunt , rendent
hommage à sa droiture, à son intelligence
et à son intégrité do caractère.

Les journaux espagnols consacrent de
longs articles à M. Salmeron. Us célèbrent
unanimement la puissanco du penseur,
l'éloquence de l'orateur , l'intégrité et la
bonté do l'homme.

L'incendie ds l'Hôtel des Téléphones
à Paris

A la suite do l'incendio de l'hôtel
Gutenberg, 175 canalisations télégrap hi-
ques, dont 32 pour l'étranger , 58 pour
la province et lo resto pour la banlieue,
sont interrompues. H uit lignes étrangè-
res (Londres , Berlin , Genève), 12 lignée
départementales ont pu être rétablies
lundi , et , jointes ù d'autres voies , ont
permis d'assurer dans do bonnes condi-
tions h service télégraphique, maigri
l'sffluence des dépêches. Toutefois, il y a
cu des retards avec la Belgique, la Hol-
lande et lo Nord do la France.

Les télégrammes pour la banlieue sont
expédiés par la poste, par des cyclistes,

par les tramways et par les chemins de
fer. Les travaux do rétablissement sc
poursuivent.

I.e prince d'KuIenbourg
La Chambre correctionnelle de Berlin

a mis, hier mardi , en liberté le prince
d'Eulenbourg. La demande du défenseur
et l'arrêt do la cour sont basés sur les
préavis du Dr Krâusor, de l'hôpital dc
la Charité, et du médecin judiciaire
IV Stœrmer, qui déclarent que lo prince
a Eulenbourg est incapable do suivre
son procès pour un tomps impossible à
prévoir et que son internement est do
nsturo à abréger sa vie. L'état de santé
du prince n 'a pas cessé do s'aggraver.

L'état dosante du princo d'Eulenbourg
était si mauvais hior mardi qu 'il a
été impossible de le transporter à son
domicile.

LES PIRATES CHINOIS
Un cfèblogramme parvenu au minis-

tère des colonies à Paris informe M.
Milliès-Lacroix que la colonnB Lecreux,
dont on sait lo récent succès contre une
bando de lôO pirates chinois au Tonkin ,
a poursuivi ces bandes, qui s'étaient
retranchées dans dc fortes positions au
nord do Hoang. Cet officier les a .disper-
sées cn deux colonnes dont l'uno s'est
réfugiée dans lo massif dc Tien et la
deuxième a pris la fuite vers la Chine
sous le feu de l'artillerie française. Au
cours do cette opération , un légionnaire
a été tué et un partisan blessé. Les
pertes des pirates uo sont pas encore
connues.

L'incident turco-bulgare
La Giornale d'Italia reçoit de Constan-

tinople un télégramme disant quo l'Alle-
magne travaille à rendre plus aigu le
conllit turco-bulgare , parce qu'ello repro-
che au nouveau régime do Ja Turquie de
sympathiser avec la Franco et l'Angle-
terre au détriment dss intérêts allemands
importants engagés on Turquie. On fut
péniblement impressionné à Constan-
tinop le en apprenant que l'empereur
Guillaume avait comblé de distinctions
l'ambassadeur turc à Berlin , rappelé sur
la demande des jeunes-turcs.

An congrès de Florence
La monotonie du congrès socialiste a

élé rompue par un débat au sujet des
tendances du parti et des rapports entro
les ligues ouvrières et la socialisme.

Un orateur aveugle, M. Rigola, dé-
fendit l'attitude de la réformiste Confé-
dération générale du travail (d'un esprit
autre que celui de la Conlèdération fran-
çaise du même nom). Il constata la
nécessité d'un accord dans leur ligne do
conduite générale entre la Conf édération
et la direction du parti socialiste. La
Confédération no peut pas cependant
repousser les li gues non socialistes.

M. Rigola a combattu la grève géné-
rale dont l'utilité est toujours douteuse
et qu 'on ne doit employer que dans les
cas extrêmes. Il a présenté des conclu-
sions tendant à déclarer que le parti
socialiste ne reconnaît pas et n'appuie
pas le3 grèves non approuvées par la
Confédération du Travail. La grève
générale selon lui doit être seulement un
moyen de protestation et de rébellion
dans le cas où les libertés el. les droits
fondamentaux du prolétariat sont violés ;
l'arbitrage obli gatoire doit être repoussé
el remplacé par des tentatives obliga-
toires de conciliation.

Le défenseur de la violonce syndica-
liste fut un orateur à la voix féminine ,
M. Longobardi. Il a combattu les affirma-
tions de M. Ri gola , et fait l'apolog ie de
la grève agricole de Parme , dans laquelle
— dit-il — lo paiti socialiste BO comporta
comme la pluB réactionnaire de3 lac-
tions bourgeoises.

Ces paroles provoquèrent un vif tu-
multe et un échange d'insultes et de
coups de poing entre quelques congres-
sistes. Pondant un quart d'heure , ce fut
un tapage d'enfer.

Plusieurs orateurs parlèrent ensuite
sur le rapport de M. Ri gola , notamment
M. Chiesa, qui développa un long ordre
du jour proclamant comme buts immé-
diats du parti : 1" Législation sociale ;
2'' diffusion et laïcité de l'instruction
élémentaire; 3° propagande pour lo suf-
Irace universel.

Nouvelles diverses
Le nouveau dirigeable militaire italien

dont oa parle tant depuis quelques mois est
enfin sorti hier matin de son hangar à ('im-
proviste et a fait quelques essais parfaite-
ment réussis.

— Le Mullah do la côte du Somaliland a
attaqué des tribus protégées par l'Angleterre,
leur tuant beaucoup do femmes, d'enfants ,
mais il a été repoussé avec do for tes  perles,
par un détachement anglais.

Sehos de partout
LE REVE D'UN A E R O S A U T E

Oa commence seulement à s'apercevoir
quo l'air est un corps réel, comme les autres,
qui peut Bupporter des corps pesants tout
aussi bien que le sol, k la condition de créer
des véhicules appropriés au nouveau sup-
port sur lequel ils seront appelés à naviguer.

Cette géniale invention qu 'était • la
roue » , on tact que support nécessaire des
« instruments de locomotion terrestre », va
bientôt perdre de sa vogue pour faire place
à do simples plans, et le système roulant
fera place au système glissant.

Non seulement nos < véhicules terrestres i
no peuvent matériellement atteindre de
trèi çranàes vitesses, mais ils ne pourraient,
en tout cas , les utiliser pratiquement , de
par los obstacles innombrables disséminés
à la surface de la terro et de par l'ôtroitesie
des routes pratiquâmes même dans les psys
les plus civilisés. Car, « sur terre », la plus
petito erreur de direction n'est pas pormisi
aux très grandes vitesses sous peine de se
jeter dans tous los obstacles et de se préci-
p iter dans tous les fossés.

Les y routes terrestres > sont devenues
trop étroites pour lo génie de l'homme et
pour son insatiable besoin da progrés :
une évolution touto naturelle l'amène à
employer les routes de l'air.

Ici , non seulement tous les chocs néfastes
disparaissent, mais on a , pour se diriger et
trouver sa place, les dimensions de l'es-
pace ; et, quand on naviguera (même à rai-
soa de trois cents kilomètres k l'heure), k
600 mètres au-dessus du sol, le pilote pourra
se permettre quelques erreurs de directioo.
ou quelques moments do distraction sans
s'exposer ii aucun des dangers menaçants
qui guettent , A chaque instant , ceux de Dos
automobilistes modernes qui sont atteints
de la folie de la vitesse.

Là-haut, pas de poussière, pas d'obstacles
naturels , pou d'ol>3tacIes artilicicls dus k la
bûlise humaine.

Nous atteindrons les 400 kilomètres et
plus , avant dix ans.

Comme le méridien terrestre tolal s
40,000 kilomètres de développement , sa
moitié est de ^0,000 kilomètres , distance
exacte è parcourir pour aller aus anti podes,
c'est-à-dire au point le plus éloigné d'un
point quelconque dc la terro.

— A ioo kilomètres k l'heure, il faudrait
donc cinquante heures ou deux jours pom
aller aux antipodes de l'endroit où nous
nous trouvons.

Au fur et à mesure de l'évolution de cc
formidable progrès, il se produira une pro-
digieuse révolution dans la situation sociale
et économique des peuples.

Il y aura une interpénétration réciproque
des peuples , qui assurera , k bref délai , les
Uanîaits de \a civilisation aux peuples le!
plus barbares. Gràte aux merveilleux pro-
grès de la locomotion aérienne, il ne restera
bientôt plus une parcelle inexplorée de
notre planète quo nous ne connaissons ,
aujourd'hui encore, qu'en très faible partie :
l'homme arrivera ainsi , petit à petit, k et
tirer le maximum des ressources qu 'elle est
capable de fournir, pour le plu3 grand bien-
êlro de toute l'humanité.

.war OE LA Fit
Deux jeunes filles de province grillent du

désir de voyager : l'une rôvo d'Amérique,
l'autre , plus modeste, ne désire que l'aris.

Or hier , cette dernière aperçoit son amie
et lui saute au cou :

— Ah '. ma chère , que jo suis heureuse
Imagine-toi que c'est fai t ;  les malles soat
prêtes : nous partons pour Paris t

— Bien vrai ?
— Si tu savais commo je suis contente !
— Ça se voit.
— Oui, figure-toi que pspa a été mordu

par un chien enragé... Alors, nous l'accom-
pagnons à l'Institut Pasteur.

Confédération
Leu élection» au Conseil natio-

nal. — Les assemblées politiques se
succèdent, où l'on discuto les prochaines
élections fédérales. Dimanche, c'était la
réunion passablement animée des délé-
gués conservateurs bas-valaisans. M.
Défayes se démettrait pour fairo pluce
à un candidat libéral p lus jeuno, ct,
disent los méchantes langues, plus habile.
D'autres débarquements s'opèrent. Di-
mancho également , lo comité radical du
district de Zofingue a décidé do no plus
reporter M . Liithy pour le 36n>° arrondis-
sement . M. le colonel Kiinzli et M. Suter
restent candidats officiels. Quant au
troisième siège, une assemblée de délé-
gués du parti en désignera le titulaire.
Mais d'ores ot déjà , il est.décidé d'éla-
borer uno liste do trois candidats radi-
caux. C'est un refus opposé à la demande
quasi-officielle d'uno représentation faite
par lo parti socialiste.

Les radicaux des Rhodes-Extérieures
d'Appenzell auraient déjà désigné lo
successeur de M. Eisenhut au Conseil
national. Co serait M. le conseiller d'Etat
Baumann.

Société suisse d'utilité publique.
— Hier s'est réunie à Frauenfeld , en
présence de quatre-vingts partici pant? ,
l'assemblée généralo de la Société d'uti-
lité publique.

M. le Dr Wiesmann, do Hérisau , a
présenté un rapport sur les récents exa-
mens dos recrues en Suisse, et le-, con-
clusions qu 'il faut en tirer en vue de
l'éducation civique et moralu du peuple
Buisse. Le3 thèses du rapporteur ont été
adoptées à l'unanimité. Soixante-deux
nouveaux membres ont ôté admis.

Coutre le goitre. — Nous avons
annoncé que la Confédération avait
alloué un subside de 5000 fr. à un comité
composé de savants et de membres des
Chambres fédérales , qui s'est donné pour
tâche d'étudier les causes du goitre dans
notre pays.

Deux médecins spécialistes ont com-
mencé ces jours leur enquête, à Lauter-
b r u n n e n ;  ils la poursuivront ù Sumis-
wald , dans l'Emmenthal, dans le Haut-
Valais. Cotte question est d'un haut

intérêt national : ln stotlsti quo nous
apprend , on effet , que, de 1901 k 1905,
sur 40,736 jounes gens libérés du service ,
6,922, soit le 14 %, l'ont été pour cause
de voitro.

Cantons
BER NE

Fin de KI '-.I- lo n. — Lo Grand Conseil
bernois a alloué hier un subsido de
50,000 ir. à l'hospice deGottengnad, puis
il a liquidé divers rapports do gestion et
des demandes en grâco. La session a
ensuite été déclarée close.

LUCERNE
'- m i i i  r r i i r i ". théologiques. — On

nous écrit do Lucerno en date d'hier mardi :
La section philosophico-théologiquo

du Volksverein foit donner à Lucerne
uno série de coolérences quo suivent
environ 70 prêtres. Do Fribourg, il y a
le R. P. Munsor , professeur à l 'Univer-
sité, lo R. P. llilarin , l'abbé IL Savoy,
directeur au Grand Séminaire. Quelques
prôtres du Jura sont aussi au nombre
des participants.

Ce matin, lo R. P. Manser a présenté
un travail sur l'agnosticisme et ses rela-
tions avec la philosophie do Kant , qui o
provoqué uno discussion animée.

Après midi , M. Je chanoine Meyenberg
a exposé pondant deux heures la preuve
do la divinité do Jésus Christ tirée des
évangiles synoptiques. Lo i'. llilarin, de
Fribourg, u montré avec methodo et
clarté comment Jésus-Christ a affirmé sa
méssianité aux différentes étapes de so
vie publique.

A la discussion qui a suivi ces deux
conférences, M. lo Dr Gisler et M. le pro-
fesseur Savoy ont présenté quelques re-
marques sur la précision qu'exigent tous
los détails d'un travail apologétique et
sur le problèmo de la connoissnnco du
Christ.

Ca soir , à 8 heures, réunion à la grande
salle de Y Union-llotel.

Les élections au Conseil natio-
nal a t,uceriie-VUlc. — Les élec-
teurs libéraux du XII"18 arrondissement
(Lucerno-Villo) auront une assemblée
dimanche prochain , à Maltors, pour y
discuter des éleotions au Conieil na-
tional.

Les socioli tes seraient d'ores et déjà
décidés d'entrer en lice. On ne connaît
pas encore l'attitude qu 'observera Je
parti conservateur.

SCHAFFHOUSE
ltenouvcllcuient intégral. — Lea

élections pour le renouvellement du
Conseil d'Etat sont fixées au V" novem-
bre. Les élections du Grand Conseil , des
autorités do district, communales, etc.,
auront lieu plus tard. L'élection des
deux dépulés au Conseil des Etats est
fixée au jour des élections au Conseil
national.

THURGOVIE
Les obsùqncs de M. Sclierb. —

Lcs obsèques de M. Scherb, ancien dé-
puté au Conseil des Etats, ont ou lieu i
Bischofszell, hier après midi , au milieu
d'uno affluence considérable. On remar-
quait parmi les assistants, M. ta conseil-
ler fédéral Deucher, M. lo procureui
général do la Confédération Kronauer,
et un certain nombro de députés aux
Chambres fédérales. Au temple, M. le
député aux Etats Calonder a parlé au
nom do l'Assemblée fédérale, M. le député
aux Etats Lounxann, au nom dos amis
du défunt.

— La correspondant fédéral du Pays
résume commo suit la carrière politique
de M. Scherb

M. Albert Scherb, était le plus ancien
membre de l'Assemblée fédérale. C'est en
1869 déjà qu'il lit son entrée au Conseil
national. Il n'en sortit que pour passer, eo
1881, au Conseil des Etats, dont il lut élu
président en 1887.

Le député thurgovien appartenait donc k
la génération préhistorique du parlement
fédéral. Il était le dernier survivant de
l'époque qui précéda la révision de la cons-
titution de 1848. C'est dire qu 'il incarnait,
avec M. Ilrosi , de Soloure, les toutes ,vieilles
traditions du parlementarisme radical.

Cependant M. Scherb n'était pas une
simple relique des vieux âges. J usqu 'à ces
derniers temps, il était encoro vivant et
agissant. Il intervint maintes fois dans la
discussion du code civil et se fit remarquer
surtout comme rapporteur delà commission
pour le projet do création do ia iîanque
nationale.

Dopuis 1889, M. Scherb avait fixé son
domicile à Berne, ayant été appelé aux fonc-
tions de procureur général da ta Confédéra-
tion. Il résigna ce poste en 1899, pour faire
p lace à la poigne plus vigoureuse do M.
Kronauer. Son temp érament ne se conciliait
guère avec celui de l'inquisiteur. Il était
mieux taillé pour les dissertations jur idi ques
que pour la chasse aux anarchistes.

TESSIN
Propagande anarchiste. — Avant-

hier, une troupe d» cent et quelques
ouvriers italiens se rendaient ô Sessa
pour y entendre uno conférence d'un
orateur venu de par delà la frontière.
Mais la police veillait, et à peine le con-
férencier arrivait-il à Ses&a qu 'il fut
appréhendé et mis au violon. C'est un
nommé Occa, de Milan, dangereux propa-
gandiste anarchiste, expulsé jadis de la
Suisso par le Conseil fédéral.

Un do sos acolytes, nommé Bianchi,
qui menaçait la polico do son revolver, a
été également arrêté.

VALAIS
Lea morts. — L'Ecolo profession-

nelle de jeunes filles de Vérolliez est en
deuil d'uno de ses p lus méritQntes moi
tresses, M 110 Nathalie Franc, qui vient
dc suceombor à une longuo maladie,
après huit années d'un labour incessant
commo professeur de dessin et do bro-
derie artistique. MUe Franc a contribué
pour une largo part à l'cxcellento répu-
tation dont jouit dans la Suisse romunde
la première écolo professionnollo féml-
nino du Valais.

— Oa annonco également la mort , à
78 ans, de M. Métroz , ancien chef de
gare à Saint-Maurice. Ce fut , dit le Nou-
rillislc, un fonctionnaire fidèle , uno ûme
loyale et droito.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Terrible explosion sur un croiseur

f r / u;<..-; !.,. — Vu accident très grave est
survenu mardi à bord du croiseur-cuirassé
LatouchcTréville à Toulon. II y aurait de
nombreux morts et blessés. L'accident est
dû i l' explosion d'uno p ièce de 20, à la tou-
relle arriére. Ces victimes ont été effroyable-
ment déchiquetées et projetées dans la mer
avec uno extrême violence.

Le Latouche-TrivilU est un suporbo croi-
seur-cuirassé, construit en 1892.

Ilorts dans le* flammes- — A
MeanJer, k 35 Um. de GrenoWe, une maison
couverte en chaume , servant de cantine è
des ouvriers occupés à la construction d' un
chemin , a été incendiée. Lo cantinier , qui
était couché, a pu fuir quoique grièvement
brûlé. Sa domestique et l'enfant de celle-ci ,
âgé dc 11 ans , ont péri dans les llammes.
On ignore les causes du sinistre.

Assassinat. — M™ Faivre, 52 ans,
d'Orgcans (Doubs). a été assassinée samed
paruu inconnu , qui lui a dérobé... les 3 lr.
que contonaitson portemonnaie . La victime ,
qui soutint avec l'agresseur un corps à corp?
terrible avant dc tomber, vit encore, mai'
on désespère dc la sauver*

I.e choléra en Ilnssie. — On a compté
hier mardi à Saint-Pétersbourg 41" cas
nouveaux do choléra et 176 décès. 1,0 nom-
bre des malades esl actuellement de 1561.

— Suivant le Berliner Tageblatt , quatre
autres personnes ont été internées à l'hôpital
Virchow à Berlin commo suspectes de cho-
léra, l'armi elles se trouvent deux Russes.

Accident mortel dnus nn tir. — Ln
lir forain est actuellement installé à Essey-
les-Xancy (Lorraine). Dos jeunes gons
voulant tairo ua carton s'y présentèrent
vers onze heures du soir ; l'un deux, ayanl
voulu charger lui-même un pistolet llobert,
flt parlir le coup eu manœuvrant" involon-
tairement la gSchetto. La balle atteignit en
pleine poitrine la fillo du patron du tir. La
jeune fillo est morte quel ques heures plus
tard à l'hôpital de Nancy. Elle avait dix-
sept ans.

Rruuc- — Ln drame sanglant s'est
déroulé dan3 une auberge de Digoin-sur-
Loire (Franco). Un jeune homme de vingt-
deux ans, fils d'un conseiller municipal dt
Digoio, a eu le rentre ouvert pjr un coup
de poignard porté par un camarade. La
victime est morte.

KI .VP  sanglaute. — A Empalme (Espa-
gne), une rixe a éclaté entre des jeunes gens
de deux villages. Ils en arrivèrent à tiret
couteaux et revolvers. Il y a eu cinq morts
fit de nnmhrpiiY hlflfsAfl.

Est-ce un crime? — Pendant le dioer ,
dans sa villa , à Viareggio , en Toscane,
M m* Qiacomini fut tuée d'une balle qui
avait pénétré dans la chambro par la fenêtre.

• SUISSE
Triste fin d'an milicien. — Diman-

che après midi, des pécheurs de Travers ont
retiré de l'Areuse lo corps d'uu homme âgé
da vingt-cinq ans, qui faisait partio du
bataillon neuchâtelois 18 et devait entrer en
caserne le lendemain â Colombier.

Ecrasée par nucliur. — A Bienne, unc
petite fille de six ans a été renversée par une
voiture lourdement chargée, dont les roues
lui ont passé sur le corps. Elle est morte sui
place.

Chute mortelle. — Un jeune homme
du hameau dos Granges (Valais^M. J. Four-
nier, qui revenait des environs de Chamonix ,
oi) il était en service, est tombé accidentelle-
ment , à la descente do Lâchât , entro Fins-
hauts et Trétien , et s'est tué.

l' no arrestation sensationnelle. —
On vient de procéder , à Saint-Moritz
(Grisons), à l'arrestation d'un hôtelier bien
connu, M. Binder , propriétaire de l'flùtei
Central , accusé de tentative d'iocendie. M.
Binder a essayé de se suicider en s'ouvranl
une veine, dans sa prison. Oa a pu arrùler
à temps l'hémorragie.

Vn sant de cinquante mètres. —
On sait que les mulets sont des animaux au
pied sûr , mais à la tôto dure. Les doux com-
pagnies de mitrailleuses et les pionniers de
forteresse qui font en ce moment un cours
au Gothard en savent quelque chose. Près
dc Ilospental, sur la routo du Gothard , un
do ces animaux est tombé d'une hauteur dc
cinquante métrés dans fa Iteuss. Tout a été
perdu ; armes, bagages et mulet !. « 

Lire le feuilleton : A la Reine
Pénélope , en 4""-' page.

FRIBOURG
« o u r .  professionnels. -— Pendant

l'annéo 1007-OS, des cours profession, .,
pour apprentis ont été donnés i Eiibqn,
Homont , Siviriez , Hue, Cbâtel-St-lw
Attalens , Bullo , Echallons , Gruvè»!'
Estavayer, Montet ( Broyo ), Morat _<
Chiètres. 

t!

Cos cours ont été répartis en j
somoslros. Le semestro d'hiver a'ejt 0.
vort dons la première quinzaine d'octobw
pour Eribourg et la première quinzaln *
do novombro pour les outres localités d
canton. L'examen de fin de Wmèstre 'i
eu lieu la semaine avant Pâques.

Lo semestre d'été, pour Fribourg-vi[i9
s'est ouvert dans la première semain '
de mai, ot l'examen do lin do semestre aeu lieu fin juillet. l

Cos cours ont été fréquente» par l'j .apprentis ù Eribourg et 241 dans les autru
centres du canton.

Leur marche o été en général f a i
satis faisan lo ou point de vue do Ja con.
doits, do l'applisation et du progrès.

Ils ont été honorés do la visit,. do M M
les oxperts fédéraux Dériaz 4 Genève et
Junod à Berne.

Pour Fribourg-ville, la réouverture du
semestro d'hiver des cours professionnel!
aura lieu duns la semaine du A au n
tobre, d'après un horaire qui 8era pr
çhainement affiché à la vitrine des cours
professionnels, à la porta d'entier ,)_
Pensionnat des Hévérendos Sœurs Ursu-
lines. La fré quentation do ces cours csl
obligatoire pour tous les apprentis, pen-
dant touto la durée de lour apprentis-
sago.

Les inscriptions ot los demandes d,
renseignements sont reçues au bureau dt
l'oflice central des apprentissages , Chan-
cellerie d'Etat , n° 21.

Au actuellement des aubttU.
tances. — Lo détachement dts subsis-
tances 1 (troupes de corps) entré au
service avant-hier lundi, ù Fribourg, n.
cantonné jusqu'au 3 octobre à la Caserne.
Il a établi sa place d'exercices sur la rive
gauche do la Sarine, entre le pont de la
Mott&z et lo pont do pierre. Environ
deux cenl cinquante hommes y manum-
vrent sous les ordres de M. Je major
Hccthlisborg, commandant ad intérim
du détachemont, et do treize autre»
officiers.

Les journées sont bion remplies : on
sou lève à 5 % h. et la déconsignation so
fait à G h. du soir. Lo programme du
cours nous parait des mieux compris
pour éviter la monotonie C'est tant,',",
l'école du soldat, en vuo d'accoutumer
les hommes au nouveau port d'arme .',
au nouveau mode de chargement du
fusil ; tantôt, des travaux d'intérieur. Le
va-et-vient de la troupe, obéissant avee
une remarquable docilité aux ordres
précis des chefs , est des plus intéressants.
Co matin, c'était, sur le pré de la Met-
tez, une véritable fourmilière. Quatra
vastes tentes s'y dressaient ; deux ba-
raques en bois allaiont ôtro achevées,
tout i_ cùté d'un four de campagne i
moitié construit; seize à dix-huit chars
et, fourgons étaient alignés lo long do la
Sarine.

Les hommes, gens de métiers pour la
plupart , accomplissent leur besogne rapi-
dement et gaiement. En trois quarts
d'heure, une dizaine d'entre cui ont
dressé une tente, et en uno journée et de-
mie lodétachemontpeut construire douze
fours , fournissant sopt mille pains par
jour.

Une partie de la troupe a revêtu un
uniformo de travail de coulour kaki,
qu'on dit imperméable. C'est un eBsai.

Los militaires que nous avons n
l'occasion d'interroger noua ont dit élie
enchantés de l'accueil sympathique di
la population do Frfbourc.

Succès» — Nous apprenons que
M. Paul Girod a obtenu la première
récompenso aux Expositions de Marseille
et de Londres pour sa spécialité du
travail de l'acier.

. *• exclusivisme des railicain
morutols. — On nous écrit de Morat :

La Société do lir de Morat , par l'organe
do soa bureau, a essayé, dans la tibtrti
de jeudi 17 courant, de justifier le pro-
cédé Suivi dans la nomination des divers
comités en vue do la fète de tir qui doit
avoir Heu le printemps prochain à Morat.
Mais qao d'efforts mal dissimulés pom
mettre debout vaillo que vaille una
réponse quelconque aux justes criti ques
émises à ce sujet 1

Il importe pour l'édification do tous
de remettre les choses au point. W
comité a commencé par réunir J'aisem-
blée des sociétaires ; mais il est à re-
marquer que plusieurs membres conser-
vateurs , sans doute per oubli ou
inadvertance, n'y ont pas été convoqués.
Il s'agissait dénommer les présidents des
divers comités auxquels incombera l'orga-
nisation do la fôte. Mais la bureau a tout
prévu . La liste en est déjà arrêtée et l'as-
semblée n'a qu'à ratifier scs choii au pas
de course. Admirons ici l'habileté et la
courtoisie du comité de Ja société de tir:
pas un de ces nombreux présidents n'«t
pris dans lo parti conservateur.

Ces présidents, qui cODslituent le «"'
mité général d'organisation, vont n>aia'



tenant oomplétor, par de nouvelles nomi-
Datlons, los divors comités particuliers.
Q'ett Ici lo momont do so montrer grand
et généraux envers l'adversaire politique.
g„r uno soixantaine de membreB à élire ,
•opt sont choisis parmi les conservateurs,
j  l'on aura lo spoctaolo peu banal do

T0|r le premier magistrat du district
lervir d'humble acolyto aux fonction-
paires et aux sommités radicales de la
vjllo .de Morat.
'Le comité do la société do lir, qui

doit s'apercevoir qu'il s'est rais dans un
pauvais cas, cherche ù atténuer son
exclusivisme cn attribuant un présidsnt
ct iin uutro membre d'un comité eu
partl conservateur. Mois celui-ci ne les
{étonnait pas pour être des siens. Il
JKiioro sous quel étendard marche l'un
d'aux.! qupnt à l'autre, il a opposé un
jou r au drapeau conservateur.son propre
drapeau.

Il [aut roconnaitre , du rosto, quo les
meneurs ont commis, dans ces nomina-
tion», même dans leur propre camp, plua
d'un impair. C'est ainsi qu'ils ont élu le
jardinier de Greng, tout pn oubliant le
r ég isseur dos domaines, M. Lutz , qui
fgfètlra , l'année prochaine , les fonctions
ie président du Grand Conseil.

Il s'est passé à Morat , il y a un peu
plus d'une année, un fait qui ost le digue
pendant du procédé suivi par la Société
da tir. II s'agissait de remplacer, au sein
du conseil communal,-M. von der Weid,
^u conservateur de la 

proportionnelle,
qui venait d'êtro nommé préfet do la
Jiroyc. Il semblait naturel et convenable
que co siège vaillamment conquis par les
conservateurs laur fut conservé. Les
Garos ot les sages du parti radical en
décidèrent autrement. Ils convoquèrent
une assemblée de leurs partisans et ils
so montrèrent cn paroles pleins d'égards
et de tolérance envers la minorité; mais
la conclusion do toutes ces palabres fut
qu'il fallait compléter l'autorité commu-
nale par la nomination d'un conseiller
pris dans leurs rangs, attendu que les
conservateurs ne pouvaient pas présenter
un citoyen digne de remplir cette charge.
C'était doubler l'injuitico dont ceux-ci
étaient victimes d'un vilain outrage.

Et maintenant, si, dans la circonstance
pr^ente, c'est-à-dire dans l'organisation
de la fête de tir, les conservateurs de
.'-i tr.it ne se montrent nl enthousiastes
_i enchantés du rôle qu 'on leur réserve,
ni d'une manière générale des délicates
attentions qu'on a pour eux au chef-
lieu du district , on devra reconnaître
qu'ils ont l'esprit bien mal fait et le cœur
bien .peu patriote.

.-l' os militaires en Oruyère. —
On nous écrit de Bulle, en date d'hier
joir, mardi :

Ilarement les ruos de Bulle ont présen-
té le tableau d'uno animation aussi
iotenso qu'aujourd'hui. Au mouvement
créé par la foire et le marché-concours
est venu s'ajouter le passago du 6"10 régi-
ment, commandé peu1 le lieutenant-colo-
nel Thurler, dont l'état-major a pris ses
quartiers a l'Hôtel-de-Ville. Lo batail-
lon 10, sous les ordres du major vonder-
weid , est descendu en gare de Bulle
vers 9 ii. et a traversé en bon ordre la
ville pour aller cantonner à Corbièros et
Hauteville. Le bataillon 17 (major
.Meyer), venu à pied de Vaulruz , a
lait son entrée ù Bulle vers 11 h. et s'est
readu directement û Biaz. Quant au
tataiiton iS, de ,\"euchâtol, il n'est arrivé
qu'après midi et a pris la direction de
Broc.

Toutes ces troupes avaient fort bon

Nomination postale. — Le Con-
seil fédéral a nommé adminlstratoui
postal à Romont M. Joseph Gobet,
iuaqu 'lci commis de poste à Bulle.

Accident d'automobile. — Hier ,
i la rue des Alpes, une petite fille ,
traversant la ruo derrière une voiture,
lut heurtée par une automobile qui
venait en sens inverse et qu'elle n'avait
pas aperçue L'enfant s'en est tirée avec
quelques contusions, que l 'on soigne à
la clinique Clément.

Un plus grand malheur so serait
produit , sans doute, si le chauffeur
n'avait pris la louablo précaution de ne
marcher en ville qu'à buit kilomètres à
l'heure.

Examens .de cuisinières. — Ces
jours-ci, à l'école de cuisine du quartier
de Gambach , à Fribourg, sept apprenties
cuisinières subissent leurs examens pro-
fessionnels. .Le jury d'examen appelle
l'attention du public sur l'exposition des
pièces d'épreuves des apprenties cuisi-
nières. Cette exposition a lieu touta cette
journée de mercredi et demain matin
jeudi jusqu'à 11 heuros.

Une tragédienne japonaise. —
De toutes les grandes artistes étrangères
qui «ont venues à Paris chorcher la con-
léeration de leur talent, c'ost bien cer-
tainement Mn» Hanako.la célèbre tragé-
dienne japonaise, qui a eu le succès 1e
plus spontané en même tomps que le
P™ grand qu'on puisso imaginer.

Et ce succès fut Io mémo à Londres,
vienne, Berlin , etc., où la grande artiste
.«t «a. compagnie ae sont fait entendre.

La public dè notre villo aura sous peu
8 Privilège do pouvoir applaudir colle

qu'on nomme la Sarah Bernhardt du
Japon : M™- Hanako et sa compagnie
donneront une seule représentation , fixée
au mercredi 7 ootobre et q ui aura lieu au
Théâtre do I'ribourg.
. Le spectacle do M,I1C Hanako, nous
écrit-on , s'adresse à tous et peut être
vu et entendu par tous.

Industrie laitlore. — La Société
fribourgeoise d'industrie laitière a tenu
bier, à Romoat, «a if assemblée géné-
rale, sous la présidence do M. E. de Ve-
vey, directeur.

Malgré la foiro de Bulle, qui a retenu
les laitiers gruyériens, l'assemblée comp-
tait p lus do 50 participants. Ce chiffre et
la participation des intéressés à la dis-
cussion des divers tractanda sont une
preuve do la vitalité toujours plus grande
do cotte jeune Société.

LOB comptes bouclent par un solde en
caisse de 235 fr. 88, somme qui constitue
l'avoir do la Société , en augmentation
do 99 lr. 58 sur l'année 1906.

La distribution des primes du concours
do beurre de 1907 a été précédée d'un
intermède presque comique, n'eût été
sa longueur; c'est la réclamation d'un
exposant du Murtenbiet qui s'est estimé
léié de n'avoir occupé quo le 3me rang
dans ce concours.

En général, tous les exposants so
croient dignes do la premièro couronne,
et si on les écoutait , il n'y aurait plus
que des premiers lauréats ex œquo. Cette
conclusion du président a produit dans
la salle uno douco gaieté et a mis fin k
uno discussion qui menaçait de tourner
à l'aigre.

L'assemblée a décidé que le concoura
de beurre en 190S aurait lieu dans la
Gruyère.

Le projet de règlement de police des-
tiné à être affiché dans les laiteries a été
lu et discuté. Très précis, ce règloment
sora un guide et un conseiller entro les
mains du * couleur « ainsi qu'une pro-
tection pour le laitier. L'impression en
sera faite aux frais de la société.

M. Chardonnens, inspecteur cantonal
des laiteries, a donné, en un exposé très
net , les résultats techniques de son ins-
pectorat au point de vue de l'analyse du
lait et a recommandé aux laitiers de ne
pas négliger l'emploi du lacto-fermenta-
teur, qu 'if a présenté A l'assemblée en
même temps qu'une série d'expériences.

NL de Vevey, directeur, o fait un
exposé de la situation laitière actuelle.
La diminution des achats par les con-
denseries et les chocolateries, la fourrage
de très bonne qualité et en abondance,
font prévoir une grando quantité de lait
pour la fabrication. Co lait sera acheté à
des prix inférieurs â ceux de l'an passé.
Cette baisse est presquo nécessaire pour
quo lo laitier puisse sortir de l'impasse
où il se trouve actuellement, ayant payé
l'an.dernier cher des laits qui ont servi
à produire du fromage vendu à bas prix.

Aux propositions individuelles , il a été
décidé d'étudier l'établissement d'un
concours do bonno tenue d'écuries .subsi-
dié par chaque laiterie, par notre S:-
ciété ct par la Société cantonale d'agri-
culture. Le vacher seul sera dono
récompensé et diplômé et non le pro-
priétaire.

Cotte mesure provoquera une bienfai-
sante émulation ontre vachers des étables
d'une mème laiterie.

M. de Vevey a cru pouvoir affirmer, à
la demande des sociétaires allemands,
que, sous peu , le bullotin de la Chronique
d ' agriculture el d'industrie laitière paraî-
tra en allemand et en français.

ta toire de In Salnt-I>enls. —
On nous écrit do Bulle , en date d'hier
mardi :

On peut dira que cette journée a
été le point culminant de la foire et du
marché-concours. Rarement , il a été
présenté un bétail aussi nombreux et
jamais nous n'en avons vu de plus beau.
De l'avis de tous les connaisseurs, il y a
un constant et sensible progrès dans
notre élevage.

Los marchands, venus déjà en bon
nombre les jours précédents, sont encore
arrivés en foulo par les trains de la ma-
tinée. Sous le ciel brumeux, les transac-
tions ont été des plus actives sur le
champ de foire , dans les prés environ-
nants et dans l'enceinte même du
marché couvert. On estimo que les prix
ont subi une hausse moyenne de 50 fr,
psr tête de bétail en comparaison de
ceux de l'an dernier.

Du matin au soir, les quais et la place
de la gare ont été envahis par le bétail
vendu. Les expéditions ont été quelque
peu entravées à la suite de l'arrivée des
militaires.

La garo a enregistré pour les doux
premières journées les chiffras d'expédi-
tionsnivants.-lundi, 135 tètes; mardi, 940.

Co soir, il avait été inscrit au bureau
du marché-concours la vente de 75 tau-
reaux.

Outre les primes individuelles, il a été
attribué des primes do collection. En
voici la liste :

A. Race tachetée noire
DIPLOME DE Ie0 CLASSE

1. M. Joseph Ayer. Fuyons ;
2. MM. Spielmann, frères, Fuyens;
3. Syndicat d'élevage de Sales (Gruyère);
4. Wecher, l'hoirie,.à .Treyvaux;
5. Syndicat d'élevage d'Epagny ;
G. Institut Saint-Nicolas , à Drognens,

DIPLOME DE II™ CLASSE
1. M. Etienne Peiry, à Treyvaux
2. Syndicat d'élevage de Ruo.

lt. itsec tachetée rouge
DIPLOME DE lrt CLASSE

I. M. Victor Pipoz , à Charmey.
î. Syndicat d'élevage de Vajlon.
3. Syndicat d'élevage de Tàyel.
'¦. M. Jacob Wyssmuller, à Bulle
'.. U. Joseph Clerc, à Rossens.

DIPLOME DE Ilœc! CLASSE
i. Syndicat d'élevage de Hauteville.
2. M. Arsène Gremaud , à Riaz.

Course cycliste. — Ce sera diman-
che prochain , 27 septembre, la grande
épreuve organisée par l'Union cycliste
suisse. Les concurrents passeront dans
notre ville entre 7 et 8 h. du matin, et
le contrôle, dirigé par M. Wirth, sera
installé au Square des Places.

Plusieurs coureurs fribourgeoisfigurent
dans la liste des participants à la course.

La rixe dc JLanpcn. — Nous avons
signalé la bagarre qui avait éclaté à
Laupen el dans laqucll; étaient impli-
qués trois Fribourgeois. Nons devons
ajouter quo M. S., père, de Liebistorf ,
n'a pas été emprisonné.

Quant à Curti , la victimo, il pourra
reprendre son travail dans trois semai-
nes.

L'accident de Semsales. — On
nous informe qu'il n'est pas encoro dé-
montré que l'accident qui a coûté fa vie
à l'Infortuné Borcard , près de Semsales,
«oit dû à un train électrique dm C. E. G.
L'enquête so poursuit à cu «ujot. Il n'est
pas impossible quo Dorcard ait été ren-
versé par un char.

SOCIÉTÉS
« Ctecilia », Chœur mixte ds Saint-Jtan. —

Ce soir, mercredi, à 8 >/t h., répétition, au
local ordinaire.

Musique c La Concordia >. — Ce soir,
mercredi, à 8 \'_ h. précises, répétition
générale.

Société fribourgeoise des Arts et Métiers.
— Assemblée générale, jeudi 24 septembre,
k S '/_ li. du soir, au local , Hôtel de
l'Autruche.

Tractanda : Décision à prendre concer-
nant l'impôt sur la mobilier industriel.

Etat civil ds la ville de Fribourg

KAISSAKCES
20 septtmbre. — Creux , Georges, fils

d'Albert, jardinier, de Chandon, et d'Anne,
née Dousse, rue de la Prélecture, 193.

Haas, Paul , fils de Christophe, maçon,
d'E-icholzmatt (Uicerae), et de P.osa, née
Egger, rue des Forgerons, lîl.

22 septembre. — Valeoti , Joseph, fils de
François, entrepreneur, de Cantello (Italie),
et de Jeanne, nés Baj, Avenue de Pérolles ,
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matin, 23 septembre, à 7 h. :
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Température variant de 3-6° dans l'Enga-
dine, 8° à La Chaux-de-Fonds, 9° à Zermatt
ot Oùschenen, 10-16° dans le reste de la
RaiSÊ-t-

TEMPS PROBABLE
daas U Suisse oscUastal*

Zurich , 23 septembre, midi.
Situation reste défavorable ; nuageux ;

quel ques pluies ; température normale.

TiURMOUBTIV* c.

Sept. |.18 10| 201 2i |  2î| 83, Sept.
8 b.tai 7, 10, 13 131 13, 12, 8 h. m.
1 h. s. 16' 18 16 17 lô! 16 1 h. s.
8 h.sj  17 20- 20 13! 131 | 8 h. s.

HDMIDIT*

8 h. m. 75 75 75! 671 75; 83 8 h. m.
1 h. s. 67 (37 ; 07j 67 751 83 1 h. s.
8 h. s. 40 40 401 75i 75' 8 h. s.

La répon te de l'Allemagne
Paris, 23 septembre.

Selon le Figaro, le Journal etl'Eclio
de Paris, la réponse allemande à la
note franco-espagnole n'est conci-
liante que dans la forme, mais extrê-
mement dure quant au fond. L'Alle-
magne soutient qu 'aucune puissance
no doit occuper une position particu-
lière ou exercer une mission spéciale
au Maroc.

Berlin, 23 septembre.
Sp. — Le chancelier de l'Empire

est reparti hier soir mardi pour Nor-
deroey -, it rentrera à Berlin le 2S de
co mois. M. de Schœn, secrétaire
d'Etat , est part i  hier soir pour son
domaine de Berchlcsgaden. il y  rece-
vra, vendredi lai visite do M. Isvolski,
ministre des affaires étrangères de
Russie.

* La Hollande aimable
Paris, 23 septembre.

L'adhésion officielle do la Hollande
à la note franco-espagnole est parve-
nue au gouvernement français. Cette
réponse est conçue en termes aimables
pour la France.

Lo consul Vassel au Maroc
I-ondres, 23 septembre.

On mande de Tanger au Daily Mail,
en date du 22 :

La légation allemande dément que
le consul Vassel soit en route pour
revenir sur le littoral. Elle ajoute
qu'il eat extrêmement improbable que
Vassel ait échoué dans sa mission.

L'explonon eu ¦ Latouche-Trévllla ¦<
13 morts
Toulon, 23 septembre.

Il a été impossible de retrouver lc
cadavre du second maitre qui com-
mandait la tourelle du Latouche-Trè-
ville où s'est produite l'explosion ,
ainsi quo celui d'un apprenti canon-
nier. Deux cadavres lurent projetés
par l'explosion à plus de 30 mètres de
hauteur et retombèrent dans la mer.
(Voir Faits divers.)

L'amiral Marquis a immédiatement
commencé une enquête sur l'arrière
du navire.

Toulon, 23 septembre.
On annonce que l'explosion du

Lalouc 'ae-Trév ille aurait été produite
par l'inflammation de toutes les gar-
gousses contenues dans le parc des
munitions ; c'est ce qui expliquerait
la violence de l'explosion. L'accident
serait donc analogue à celui de la
Couronne qui eut des conséquences
moins graves parce que ce jour-là le
parc s'enflamma on plein air , tandis
que cette fois les hommes se trouvè-
rent dans la fournaise.

Toulon, 23 septembre.
L'accident du Lalouche-Tréville est

dû à l'explosion d'un canon de 19î
dans la tourelle arrière : il y a 13 morts,
dont 2 disparus; deux marins ont été
blessés mortellement. L'accident s'est
produit aux Salins d'Hyères, au mo-
ment où les tirs des apprentis-canon-
niers venaient de prendre fin.

Toulon, 23 septembre,
Dèa que l'accident se fut produit ,

le commandant du Lalouche-Tréville
a informé le préfet maritime et lui a
communiqué la liste des morts. Lea
victimes sont presque toutes d'origine
bretonne. A 7 h. 30, hier soir , le
Lalouche-Tréville est entré dans la
rade et a stoppé devant la passe, à
500 mètres de l'hôpital de Saint-
Mandrier. Des chaloupes à vapeur se
portèrent a sa rencontre et débarquè-
rent les morts ; les blessés furent
ramenés par la Tornade. Il est impos-
sible de rien savoir sur les causes do
l'accident : la préfecture maritime
refuse de donner les moindres détails.

Toulon, 23 septembre.
Dans la soirée d'hier mardi , la

préfecture maritime a communiqué
officiellement la note suivante :

Un douloureux accident s'est pro-
duit dans l'après-midi à bord du
Lalouche-Tréville dans la tourelle de
194 millimètres. On avait cessé le feu
depuis trois minutes,lorsqu'un e explo-
sion s'est produite. Le toit do la
tourelle a été soulevé et projeté sur lo
pont, d'où il a rebondi dans la mer.
Ce terrible accident coûte la vie à
13 hommes. Onze cadavres ont été
retrouvés, dont un n'a pas été iden-
tifié. .

Toulon, 23 seplembre.
On annonce qu'un officier canonnier

a été blessé assez grièvement dans
l'accident du Lalouche-Tréville , mais
qu'il a refusé de ee faire conduire à
l'hôpital.

Le Lalouche-Tréville , après avoir
débarque les morts et les blessés, est

allé reprendre son poste, mais l'accès
du navire reste interdit.

Paris, 23 septembre.
Le ministre de la marine a quitté

Paris par le rapide de 0 b. lô, hier
soir mardi, se rendant à Toulon.

Au congrès socialiste italien
Florence, 23 septembre.

Après une longue et vive discussion ,
le congrès socialiste qui siège actuelle-
ment à Florence, a adopté hier soir
mardi un ordre du jour de concorde
entre les réformistes et la fraction des
int égralistes. L'ordre du jour repousse
le syndicalisme révolutionnaire, con-
damne la grève générale comme moyen
normal de lutte, repousse l'action
négative de l 'opposition perpétuelle
et affirme qu'il n'est pas contraire
aux principes et aux méthodes socia-
listes de faire une œuvre positive en
cherchant à obtenir dè3 maintenant
des réformes avantageuses au prolé-
tariat. Le congrès réclame des lois
sociales, la laïcisation de l'école pri-
maire, l'abolition des droits sur les
blés, la concession du suffrage univer-
sel el la réduction du service militaire.
Le vote a eu lieu au milieu du
tumulte; il a duré 2 14 h. et s'est
terminé à 7 Ji.

Au cours de la séance de nuit , le
congrès socialiste italien a entendu
une déclaration de son président
M. Costa , qui a annoncé que le
m oment n'était pas venu pour le
congrès de prendre une décision au
sujet de la visite éventuelle du tsar
en Italie. Le congrès a voté ensuite
un ordre du jour d'anticléricalisme.

Puis il a nommé le comité directeur
du parti socialiste italien et le direc-
teur général de l'Avanti, organe du
parti. Pour cette dernière fonction , le
congrès a désigné par acclamation ,
if. Bissolati.

Le président Costa a prononcé le
discours de clôture , en souhaitant que
les condamnés politiques soient bien-
tôt amnistiés.

Le prochain congrès aura lieu
en 1910.
Contre l'élargissement

du prince d'Eulenbourg
Berlin . 23 septembre.

Le ministère public a déposé une
plainte contre la mise en liberté du
prince Eulenbourg qui a ôté accordée
sans que le prince eût  déposé une
cautiou. En décidant cette mise en
liberté, la cour s'est laissé guider par
la conviction qu'on n'avait pas à re-
douter de voir le prince prendre la
fuite ou user dc collusion. Le malade
n'est pas transportable et ce n'est que
dans quelques jours , au plus tôt , qu'il
pourra rentrer à son domicile, dans la
rue Kôaigia-Augusta à Berlin.

Berlin menacé du choléra
Berlin, 23 seplembre.

Il est impossible avant la fin de
l'examen bactériologique de se pro-
noncer sur la maladie du couple russe
Grigalowski et de dire si l'on se trouve
en présence de cas de choléra asia-
tique. On a amené hier à l'hôp ital
Virchow un ouvrier charbonnier de la
Pologne russe ct ses deux enfants
suspects de choléra. La femme de cc
dernier est morte d' une diarrhée préj
sentant les caractères de la diahrrée
cholérique. Il n'est pas prouvé cepen-
dant qu'on ait affaire à un cas de
choléra.

Berlin, 23 seplembre.
Le Berliner Tagblatt assure qu 'outre

M. et Mm0 Gri gale wsky, quatre autres
personnes suspectes de choléra ont
été conduites à l'hôpital ; deux sont
do nationalité russe.

Slovènes et Allemands
Vienne, 23 septembre.

Lc gouvernement a enjoint au gou-
verneur de la province de Carniole dc
prendre des mesures énergiques pour
la sécurité des personnes et dos pro-
priétés , et do s'occuper dc trouver les
moyens d'empêcher la répétition d'in-
cidents semblables à ceux dont Lai-
bach a été lc théâtre.

Tur quie et Bu lgar ia
Constantinople, 23 seplembre.

La Porte a entrepris des démarches
pour protester contre l'occupation
par des troupes bulgares du réseau
du chemin de fer d'Orient en Bulgarie

Explosion d'une poudrière
La Haye, 23 seplembre.

Suivant uno dépêche des Indes,
une poudrière a fait explosion à Ka-
rangasen, dans l'Ile de Bali. Cinq
soldats européens et huit indigènes
ont été tués ; six soldats .européens et
sep t indigènes blessés.

SC1SSB
Commission parlamentaire

Berne, 23 septembre.
La commission du Conseil des Etata

pour le projet de réorganisation du
département de l'Intérieur a écarté
les modifications introdu ites par le
Conseil national en ce qui concerne
l'organisation du bureau fod'éral de
statistique. Elle maintient le texte
du Conseil fédéral.

Un vol â la pcll:e
Êer.r.e,"23 'septembre.

On annonce que, hier après midi ,
des voleurs restés inconnus ont enlevé
d'un bureau de la police municipale
un coffret contenant C000 fr. Lo coffret
a été retrouvé quelques heures plus
tard dans un escaiisr. Il contenait
encore tout l'argent. Une enquête est
ouverte.

Caîenarïei
JEUDI 24 SEPTEMBRE

XOTitE-DAMi: DE t.i m:itci
Au temps où les Sarrasins opprimaient

l'Espagne et emmenaient en esclavage un
srand nombre de chrétiens , la Mère de
Dieu , émue de leurs maux et de leurs dan-
gers, apparut la munie nuit à saint Pierre
N'olasque, A saint Raymond de Peonafort
et i Jacques, roi d'Aragon, les conjurant
d'établir un Ordre religieux pour lé rachat
dos captifs. Ce fut l'Ordre do la Merci, fondé
à Barcelone, en 1223 , et qui rendit d'im-
menses services. C'est pour remercier la
Sainle Vierge que l'Eglise a établi la fète de
c« jour.

D. P I A N C U K K E L, gérant.

nolloinsra (Cutton Ce liciw). le U Jaa.ni l^oî.
' L'EiVIULSîON

^<â°. M m i s  fiL_Sr *L_* % W mv*L.sr T<fa^ "«̂  JE. JBk
a conipîiieTnenî resuuré la sar.té de notre
ï«i:e fille Mark. -j*ec Ue neu. ans, qui
soufirai;ii' iii;efoiie aitarj-e ,le coqueluche."

J AKOH K Hï.N-HUM,

QLOî.-,:.C des e;s sëvlres Je coqueluche puis-
5t-ûi cire impossibles â guérir par d'aulres
moyens, cela lie préscr.'.c aucune difficulté
pour l'Emiilvoti -SCOTT. Le pouvoir de
i'l-.iiiuï;iou SCOTT (reconnue par "le pé-
cheur ct son poisson" sur chaque enveloppe)
se distingue de toutes ies amies étnuUiotis-
Lc piuvoir de guvris*H> de rfcinufsiou
SCO rr est aiiei;,; eu recelant emicremect
îes produits communs géoératemeiit cni-
pieyé.- dans les autres traulsio.-is ct en
n'employant ^cuicalent eue de l'huile de
N -.in.gc d; première qualité, énergique e:

fiourrïssaaSe
la meilleure du r,;-._.c pour la çuérison.
Cette huile se trouve dans l'Emulsion

SCOTT seule.
Prix:2lt50ot5:r.tSei!ouslesPhar3îaciiens
UU. Sr-.li i Bu-«ic. LuL, Chi.au,'(Tosin) ta.
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, exactement où il le fallait, alors qu'elle avoir présenté sos hommages respec-
J Feuilleton de la LIBLBTb. avait été piquée en-dessous. tu eux... Oui, ce sont bien là sos propres

"f ~~ — Vous a vez donc des youx au bou t paroles ! affirma Charlotte, qui depuis
des doigt s ? dit-elle naïvement. Et la veille se les répétait sans cesse à eilo-

A T  1 RVIKfV PLIAT! iXW comme vous allez vite ! même, eomme une leçon , dont ello ne
LA l î  Llilli I EiilLiLUl Ju — Il le faut bien , ma petite Lott e, voulait pas oublier un seul mot.

je dois avoir  termine ceci dans dix jours ! — C'est ('» vous qu'il a dit cela, l.o lte?
par M. TROUESSART L& petite poussa uno exclamation ... Ce n'est pas ù votro mèro ?

d'effroi. Elle qui se trouvait à plaindre, — C'est à moi-mémo ! à moi , « moi !
lorsqu 'elle avait travaillé une heure de dit fièrement la pelite en se frappant  la
suite ! la po i t r i ne. Vous savez, c'ost lui aussi

M1" de Çambriand referma soigneuse- — C'est drôle ! reprit-elle, comme si qui a parlé de votre force d'âme ?...

meut la grille et rentra dans la salle à elle so parlait à elle-même. — Puisque vous ôtes si bien rensei-
manger suivie de sa pet i te  amie. — Qu'est-ce que vous trouvez la de gnée, Lotte, vous devez savoir où il va ?

Celle-ci couru t  aussitôt au métier ù si drôle ? interrogea M,w de Çambriand , — Ohl certainement, je lo sais!...

tap isserie. Elle examina le travail d' un surprise. mais je ne me rappelle plu s très bien...
air connaisseur et déclara que CO serait — Dame ! il me semble que, si j 'avais At tendez  ! c est une ville ou I on fait de
1res beau. Puis, timidement , elle pjouta été à v o tre p la te , j 'aurais bieu préféré très bous gâteaux , qui ont un  nom de
en se collant contre Sybille : épouser M. de Téroud ! femme...

— C'est donc vrai ," Mademoiselle, ce Sybil l;? eut un léger tressaillement et — Des Madeleines ?... Alors c'esl
que j 'ai entendu dire ? se sentit rougir, mais elle garda le Commercy.

— Quoi , ma chérie ? sileuee. _ Qui c> esl cc]a ; (]ps Madelein es
- Que vous alliez être obli gée dc Charlotte reprit  av. c inst aure. , Cmumr,v , g m-a ( l i l  ,,,, 'i, mVll

gagner votre vie ? - « est très gentil. .1. de Téroud et mw„ait , èst.ce loin ?
— Oui , ma pet i te  Lotte... m on ai- tout le monde I aime I... Pourquoi n avez- — Très loin...

mcrCZ-VOUS moins ? VOUS pas voulu de lui ?... I a sonnette extérieure re leu t i t  enenre
- Oh ! non !... Au contraire ! Papa - Qui vous a .lit que j e 1 avais refusé? ;'1.-?" " " 

,
' *  ,. ['. ' i 1"\?,ï, °Z

dit qu 'il vous admire et quelqu 'un a dit - Tout le monde le suppose !... -Sans ¦» 
fef 0UPant l0 1>a'°k a M de

l'autro jour que vous aviez « unc force cela, pourquoi aurait-il demandé à per- _„ " ' , „
d'âme peu commune !... « muter ?... Elle se leva , avec un geste d «my,

SybiUe aurait aimé savoir quel était - M. de Téroud q u i l l e  le rég iment ? pour aller a son poste d observation.

ee « ouelou'un ». elle crovait e savoir, s'éoria Svbil l e, dont les mains, subite- Elis reconnut io docteur et se diriges

car il l'avait déjà dit devant elle , mais ment amollies, cessèrent de travailler. vers la grille, suivie de Charlotte, qu i
aile n'osa pas le demander, ne voulan t  — tous ne le saviez pas ?... C'est marchait sur ses talons comme un potit

pus encourager le babillage de l'enfant, pour cela qu'il y a eu hier un grund diner chien.
d' un  naturel ingénu et expansif .  ù la maison... le diner des adieux !... 11 Le major était un homme d' environ

Elle se t u t  et se remit  à l'ouvrage. avai t  l'air triste , t r i sle !... 11 m 'a chargée quarante-huit ans. sec et maigre, ce qu i
Charlotte enleva son chapeau, nui la d' une commission pour vous ! lui avait, conservé une tournure assez

gênait et demeura debout en face d'elle. — AH !... laquelle ? demanda Sybille j eune , mais dont la grosse moustache
suivant d' un  regard intéressé le va et en fouil lant  dans  son paquet de laines. I poivre et sel , trahissait l'â ge ; do même
vient de son ai guille. Elle ne s'exp li quait — 11 m'a priée de vous exprimer ses j que les nombreux galons de ses nuuiches
nus comment celle-ci sortait touiours regrets d' être forcé do partir sans vous et de son képi, ainsi que la croix , nui

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

Spécialités : Mesaaline, Crêpe «•«* Chine, Taire-
t»« rliilTon, velours, etc., pour toilettes de mariage,
de bal. de soirée et de ville, ainsi  que p blouson, doublu-
res, '"•>, <".x noir, blanc ct couleur, Je 1 fr lo à 17 fr. 50
le m i . i i . n m". i l  robes en lu -, l i s t e  i i soie brodée.

Noua rendons directement anx particuliers et I
envoyons a domicile, Iranco de port, les étoiles choisie?. I

Schweizer & C1', Lucerne K74
Exportation de Scieries.

laaaiifftëfliiia ^̂
OCCASIONS!

PROPRIÉTÉS très indiquées pour installation de :

3VIais»ons hospitalières
ou Instituts privo< ; si tuations de lout premier ordre : Sau
K e i i n )  (iialie). mi iion et dépendances, jardin , 48 pièces : L«c
Majeur (I ta l ie) ,  château. 330,000 m' parc, 36 pièce»; Locarno
(Su isse, Lac M?jiur), m: i-oa , 0000m1, jardin et 55 000 m! terrain ,

A San Itumo tt Locarno, prêtai-, à des (nscituts.  înterméJiuircs
exclus. — S'adresser k V. I>»n/,l,  i,ornruo (Tessin).

M. le Docteur HUBLER est Ins
tallê au Mouret dès le 22 sep
tembre.

consultations ae 8 à 11 h.

VENTE BE LAIT
I.a Société dc laiterie de ( i i â t , l - S : i i r i i - : » o : i i s  (l'ancienne)

niet au coucours la vente de son lait pour 190». Apport  annuel :
£50,000 kilogrammes.

Les conditions sont déposées chez M. Genond, avocat, prési-
den t,  oii les intéressés peuvent  en prendre connaissance et re-
mettre  leurs soumissions jusqu 'au 15 octobre lnrlimivcment,
k l >  b. dn aoir.

Chalel , le ~. 'y septembre 1908. K 40S0 F 3774
Par ordre : Le Secrétaire.

Clémentine fe Alpes (Giartreuse sum)
FRIBOURG

Bavez, aprèa ehaqne repas, un verre dc Clémentine,
l'exquise Chartreuse suisse , l iqueur  extra li ne, ton ique  etdigeetive.

Kn v e n t e  dans tous les bons magasins, hôtels ct cafés.
Concessionnaire eiclusif pour  la vente en Suisse : si. »'. Chol-

let, Vevey. H 21813 L 1358

VENTE DE DOMAINE
Pour cause de décè3, on o flre à vendre, par voie d'enc hè res

publiques, le domaine dit dn c Chanex » , situé rière la com-
mune de Middes , comprenant biltiuient avec hab i ta t ion , grange,
écurie et 20 Vt pose» de terrain cu un MOI «iu», tau intans-
saoïe.

Le* mise» auront lieu à l'auberge de Middes, lundi 28«cp>
Ii  m l i r r ,  dé* 2 la. de l'après-midi.

Cour renseignements, s'adresser à Ch. Uosson, notaire, k
[Ici mon  I.  H 3832 F .'SOIO I4K&

Grandes mises d'immeubl es
Sous surveillance de la Justice de paix de Charmey, le t u t e u r

provisoire des enfants de feu François Tornare , député a Charmey,
et ensu ite du décès de leur père, vendra en mises pub l iques ,  "le
l u n i l i  S octobre prochain, de I A S h.de l ' n j,r. •-. aildl, d a ns
la grande salle de 1 IIAlel du Sapin, '_. Charmey, auj condi t ions
qui seront lues avant les mise» :

1" L'Hôtel dn Sapin, à Charmey, avec toutes .es dé pen-
dances et tout son mooilier (jardins , grange, écurie , 70chauibres
meu bl ées, 110 lits), lumiè re électr i que , chauffage  cenlral , chambre
de bains, etc.

Station d'été très appréciée des étrangers
2» i.u se M - des Sciernes et places à billons :
3" La scie de Sons les Vanels, avec logement cl places ;
4" i.a Petite Fin et I.a Combaz, habi ta t ion , 2 granges,

écuries et 11 poses environ d'excellent terrain ;
5» Aa Village, belle maison construite k neuf  avec magasin,caves , plusieurs appartements et environ 100 perche» en pré ;
C" I.'IIeruiltatc, bois de 410 perches :
7° I<es Bastubes, bois de 2 hectares 54 ares 70 niàircs ;
8" i.e Tonsirald, forêt de 27 ares 63 mètres.
Pour renseignements et voir les immeubles , s'adresser A SI.

Aloys Overney, forestier chef , k Charmey, t u t e u r  des enfants
Tornare. H 38SIF3574

Charmey, le 8 septembre 1008.
fce O'reflV de Paix.

ASSOCIES
1. Jeune commerçant désire

entrer, avec 15 à 20,000 fr.,
dans n 'importe quel commerce.
2. Commerçant expérimenté ct
capable désire i*'lntére»scr
comme associé ou commandi-
taire, dans n'importe quelle
branche, avec 40,000 fr.

On demande a acheter
hôtels, trou bons cafés-restau-
rants, p lu s i eur s  vill"t, bien
situées. llo7168 Y 3783

Par or d re :
l in  - I n s ., , Scusal. Berne.

On demande, pour tout
de su i te, dans une famille étran-
gère, un second

m n éblrs
ayant de bonues références.

Adresser offres sous chiffres
H 0*51 M , ft Haasenstein et Vo-
gler, Montreux. 3782

JEUNE HOMME
à?é de 20 aos, certificat d'études
commerciales, délire emploi
de bureau.  Se présenter sur
demande. — Ecrire : Aaint-
Guilluin. villa des Tourel-
le», A rare, Genève. 3710

PRÊTRE
âgé dft 40 ans . demande si-
tuation s chapelain de châ-
teau ou de c o m m u n a u t é, ou de
secrétaire, on dv p récepteur de
j e u n e s  enfants, de préférence
a la campagne, au besoin se-
rait au pair. Bonnes réf. à disp.

E:rire sous Sc 15401 X , a Haa-
senstein c-l VogUr , Genève.

g LOX LOXORIâ
* Uq.i.e f e a . a t l t .jaktinaDti

8 U flacon:  60 cL&1fr .

| EAli ["BELGE
x produit à détacher les étoiles
H RMt ïatnftr ri \inr6olfl

g La Sigoline
w brillait nitaltt^M ncîllest

X à 0 ù 0 , 0.~._ c l 1 f r .50
tt. 

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

g 
à 15 cent.

* Savon au sable.

g Carrons anglais.

g Pierres à blanchir la mo-
_t lasse.

A. CHRISTINAZ
Droguerie

rua de Lausanne, 67
F R I B O U R G

Téléphone. Téléphone.

aoooooopooooooooa
On demande

USE FILLE
de. 85 à :50 ans , honnête, toi-
gueuse et laborieuse et m u n i e
de bons certificat*, pour un
cifé. k la campagne, où elle
devrait aider à tous les travaux
du ménage. 37KS

S'ad resser aous H 4063F, à
l'agence de pu blicité Haasen-
f ' -»n gl Voa'.'": Pritaurit

A loner, pour,tout  de suite ,
una belle

chambre meublée
exposée au soleil.

S'adresser rne Cirlmonx, O,
au 'J i« étage.

ÏSŒSfS M QMM®
robuste, peut entrer  tout de
suite comme

oide-jardinier
chez A. Kustcr, jardinier.
i:ucelberL-. H 4837 I,z 3678

Institut pour jeunes g*ns
Etude k fond de la langue

allemande. Langues moder-
nes. Préparation au service des
postes, télégraphe) et chemins
de fer. Très grands succès.
Prospectus gratis. 3563

Emile Bergcr-Kchaad,
maî t re secon d aire,

Harianteln, près Hile.

DENTISTE
sr Mu mun

médocin-dentiste
de rUnitersilé da Philadelphie
reçoit tous les jours, de
9à 12 h. e t de2 l i 5  h . Mer-
credi et dimanche eiceptéi.

Hôtel de la
Banque cantonale

FRIBOURG

Mi mm
iil ans, sérieux, fils de paysan ,
demande place dans la Suisse
française, de préférence che»
un boucher  oii il pourrait  évent
so igner  un cheval et aider à la
boucherie. Accepterait aussi
autre bonne place. 3781

OITres sous chiflres Mc7190 Y,
à Haasenstein et Vogler, Berne,

CAFE-BRASSERIE
ù. vendre à Genève
situé dana une rue principale ,
conditions avantageuses. Appui
financier serait consenti à per
sonne capable et possédant mi -
n i m u m  5000 fr 11 ne sera ré-
pon d u qu 'au i  offres sérieuses.

Ecrire : C. B. 500, poste
re* tante, Ht-Klanc, time-ve.

,s CLAIRE^ I
i LA MEILLEURE || HUILE I

À PARQUETS 1
I «c ctas>c ^aiiuiii, K
I tmx^oxe. CIMPCCSO f S f

Agent général : It. Mt'il-
iiutitst-r, succusenr de
I L i i i lUl i .  E' ' i-; i x i ! H ' —,

bri l la i t  sur sa poitrine révélaient se»
an néos tle service.

t'.'était un célibataire endurci , bien
rju 'il su montrât toujours très bon pour
les en fants. II avait un  faible particulier
po ur Charlotte Legris et cependant il
nVu i pas l'air charmé de la trouver là.

Dès qu 'ils furent assis, le docteur ,
selon sa coutume, s'empara du poignet
délicat de Sybille , pour lui tfiter le pouls.

— 11 mo semble que nous sommes un
peu ag itée , aujourd'hui ? dit-il en sui-
van t  clu regard la « trotteuse » de son
chronomètre qu 'i) tenait dans sa main
gauche.

— C'est possible ! répondit M 11» de
Çambriand, qui se dégagea. Le moyen
d'être calme, quand on n 'est pas même
sûre du pain du lendemain !

— Qu oi ! Mademoiselle, en Gtes-vous
là ? s'écria Charlotte atterrée. Oh !
mais rassurez-vous ! demain, je vous en
apporterai , moi , du pai n !

— Chanel murmura SvbiJJe en l'em-
brassant.

FAle regrettait maintenant ce qu'ello
avait dit ; elle n'avait songé qu 'à dé-
tourner l' att ent ion du docteur, qu'elle
savait ussez pénétrant pour deviner peut-
être la cause de son trouble.
,,-—- Kilo est adorable , cette enfant !
dit à son lour celui-ci en a t t i ran t  à lui
la fillette. C'est une façon de parlor, ma
mignonne. Ce n'est pas encore demain ,
ni  de quelques jours, jo l 'espère , que
votro glande amie manquera de pain...
Ôlle a trop d 'amis, d'ailleurs, pour que
pareille chose soit à craindre... Ainsi ,
Mademoiselle , votre démarche d'hier a
élé infructueuse, comme les précédentes?
Et vous n'avez pas autre chose en vue î

— J 'ai ceci ! répondit Sybille en dési-

Raisins du Valais
O. de Riedmatten , SION

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

Avis aux dames
On deniande, dans chaque

localité, d amos et messieurs
pouvant  disposer de quelques
heuros par j o u r , pour la vente
do cacao et de tbé. lion gain
assuré. Demandez échantillons
gratis sous A.  J ., 3, poste res-
tante, t'riboura. 3701

Pour la France
ON I >;;- I .".MH;

jeune fille
faisant service de femme de
chambre.

S'adresser : 18, Avenue «le
i' i r o i H ' M , -ime étage. 374;.

Expédition directe depuis  la
vigne. La caisse de 5 kg., ff0 ,
4 fr. 50; depuU 5 caliwc»
pour abonnement*, 4 fr.2l>.
Candide f a y ,  ,-ii.rre (Valais;.

Fromage à vendre
Fromage maigre, bon et ten-

dre. Quartieis de 20 à S5 kg.,
à 60 cent, le kg., et me illeur
marché encore en plus grande
quanti té.  H 4040 F 3745

Laiterie J'rcz-ïcrs-HoMé.

Ç de 50,000, I
I fj Çi a 15,ooo, sono r

Sa î sa î ï  l o t e r i e s  pour R
1 ' i-.'jiisi- incen- i

diée de Planfajon et lo |
Casino de I'ribourg. fj

Knvoi des billets 4 1 fr. I
contro rembours, par le E
B u r e a u  d'expédition,!
rue d e L ausan ne, SO , k I
Friboarg. j
ggg- Tirage Planfayon I

renvoyé au 30 octobre. |_____________ t_____m____________m

A louer, dans l'ancienne
maison Chardonnens , Place
Notre Dame

un magasin

un appartement
de 5 pièces ensemble ou sépa-
rément. H 381 I F  3509

S'adresser à MJI. A. lilas-
¦on A C'*, à Frlbonrf.

Sage-femme ¦âBT
it'J , Qaal de» Hcrencn

(Entrée : rue Winkelried , 21
Consultations tous les jours.

Reçoit des pensionnaires. Mai-
son discrète. 1120050X 290

I_,eçuuit écrites de comptab
américaine. Succès garanti .
î'rosp. gratis. H. Frisel», exper t
..—^,.hi« î-„— /.* tr. Mt 31?

gn ant la tapisserie... bi j ai terminé ce voulait parler de M. do Téroud . Soi,
t ravail , dans le délai qui m 'a été imposé, cœur s'était mis subitement à battre p l,^j'espère qu 'on m'en confiera d' autres... vite, une teinte rose s'étendit s u r se«

— Vos pauvres yeux 1 joues pâloe et aes longs cils «baissés j,f0.
— O h l  mes yeux sont excellents, j etèrent leur ombre sur sos beaux yens;

Dieu merci I ù domi fermii».
— Aussi bo tufque beaux , jc le sais I... Elle était délicieuse ainsi. Cent fois

Mais il f aut néanmoins les ménager I... plus charmante que lorsque ses trait*
Ke travaillez pas trop longtemps de réguliers é ta ien t  au repos, car leur cx,
suite... et surtout pas le soir... pression naturel le  était plutôt  froide ei

— Ob ! cela I... je ne puis m'y engager I un peu dédaigneuse.
Le major secoua la tôto en machon- Le docteur reprit/ en s'animant  (|,

nan t  sa moustache. Et soudain, pre nant  plus en p lu s :
sott parti, il dit à Charlotte — Suis-je trop ambitieux , Sybil le ?..

— Ma petite Lolotte. tu serais bien 11 v a un mois, je n'eusse pas osé voiu
gen t i l l e d' aller l'nmusor au jardin... j 'ai parier ainsi... vous auriez eu raison de
quelque chose i. dire à M 110 de Çambriand vous moquer  de moi... mais votre mu|.
qui  ne doit  être entendu que d'elle seule... heur, votre isolement donnent  plu s

L'enfa nt lit une petite moue, mais elle d'audace à vot re silencieux adorateur.,,
n 'osa pas résister. Elle descendit les Chère enfant, voulez-vous m'accorda
qu el qu es ma rches , qui constituaient le le droit  de. vous protéger ?...
perron et derrière elle , résolument , lo _.____

______
4 

(Antn,,
do cteur forma la porte. ~ ——————

.Sybille le regardait faire, un peu sur- Sommaire dea R6VU63
prise et intriguée. Qu'allait-il l ui ap- 
prendre ? L'ËVBIl, revue sociale et religieuse mep.

II rev int vers ell e et , d' un nir d'auto- suollo. — Abonnement: Suisse, 2 tr. 50,
rite, lui  enleva dos doigts son aiguille , Etranger, 3 (r, 50. — Administration : Imn
qu 'elle avait reprise, autant  par manière Saint-Augustin, k Saint-Maurice (Valais),
cie contenance, que nour avancer son Août , s eptembre :
t ravail ; mais il était dit qu'elle n 'y tour  Divers genres d'apo logét ique, Romain de
obérait guère ce jour-là . 

_ _ 
St-Amé. — Autour d'une vie de SaiaU

11 garda scs deux mains prisonnières lt. S. — Un problème social, O. de Monte- '
et dit, presque bas : » nach. — Lettre d'Angleterre, Victor Perret,

— Ma clièi-e enfant, ne pensez-vous — L'Amitié, Fernand Hayward.
pas que , p l u tôt qu e d'user vos yeux et S u p p lément .-
votr e san té sur un travail  ing r at , qui  La Jeunesse catholique et sa mission,
vous rapportera si peu , mieux vaudrait M. do Gaillard-Bancel. — L'intelligence
devenir la tomme d'un brave garçon, d'autrui. A. Gratry. — Protection de i ,
qui vous aime depui s lo ngtemps, sans Jeune Fille. E. Flornoy. — i" Conférence
oser vous le diretf... internationale des Ligues sociales d'ach e-

Mile de Çambriand s'imag ina qu 'il jau rs. — Chronique des Œuvres, Il.B.

ON DEMANDE

UB s©rruri©F
sachant Hpéelnlviuent poser
lea tuyaux de fourneaux
pour appartement.

Se présenter tou t  de suite au
niaRa*in de fourneaux, cn
face de la gare. 3770

A VENDIli:

un vélo
d'occas ion , élat do neuf.

S'adresser sous 114067 F, à
l'agence de publicité lloascn-
stein el Vog ler , Fribourg.

Location d'auberge
. 1  ¦ ¦¦ C. lloggcl, à Echal-

lens, exposera en location, par
voie de mises publiques, son
établissement « Aux Travail-
leur» > , k CURJ- (Fribourg),
situé entre les villes d'Esta-
vayer et Payerne , « proximi té
de là gare. 377a

Les mises auron t  lieu le
lundi 5 octobre prochain,
à ï b. après midi et l'entrée en
jouissance le 1er janvier 1809.

L'eiposante :
< Ii iucn.1- iiossri..

fflttSIMÏ
sérieux

ayant client èle , est demandé
par importante maison de pa-
piers peintH.

Adresser offres écrites sou^
V 14255 L, k Haasenstein et Vo
gler. Berne. 3777

0.\ DEMODE A LOIËK
pour tout de suite

un logement
de 3 à 4 chambres, cuisine et
dépendances, de préférence au
hau t  dc la ville.

Offres avec indication du
loyer , sous chilïres 114078 F,
à H aasenstein et Vog ler . Pri-
bourn. 3776

M

aladies ûa cœar et des nerfs ,
malades dts Dames

(Frauenkrankheiten)
la goutte , k ttmmaiisme ,

sciatique , etc., lts maladies
de l'estomac et des intestins
sont tr aitées et so ignées à

l'INSTITUT
de thérapie physique

(fc diététique
BERNE

Kirchenleld ruo Dulour inlér., 26

Grands succé3 de traitements
et références de personnes
guéries.

Inhalations d'oxygène
et dc radium

pour ca tarrhes du larynx et
des poumons.

Inflations d'eau minérale
on de midicaments.

¦Selon dénlr, peuxion el
chambre dnns rétubliHxe-
meut.

l'our  d'antres renseigne-
n eats , s'adresser à 3784

M. le Dr C. BRÏÏHIN
Rie DufoGr n f ,  . tn Muar stp., 1

Téléphone ï55i?

| St Ursen-Kalender §
W n«A I I | ( l l )  mi t  pra-chtigem ïitclbild : « Sei g-treu W
UM |»IU 1JUJ bis inden Tod» , so\vio30scb(eûen Illus- ft
 ̂

irationen. Dem Inhal t  ontnehmen wir : Woltchronik; _£r^l Jahreszihl 09aller Jahrhundcrte ; Stàffetenreiten.Gottes- F^
j ĵj raab und Sdl ine;  P. Venantitw; Lue Karlsbader Kor: A
jU Solothurn  und Rottweil ; Vom Kalendei- ilberhaupt und  yj
rH ira hesondorn ; Der ltrand vou Bonaduz;  Dompropst f\
M Eggenschwiler; Der Misanthrop:  Zeppelins LuftschilT; y
Lj Nal .-Kat Und Reg.-Uat Hamggi ; Wohluetigkeit im Kan- W
nrx ton Solothurn : Schweiz. Totcnkalcnder ; farner IV
M. rr<id i l icheAnekdotenund.Schwa>nke,e tc .VoIlitUcndlges \4

M
SIarktvcrzcIclinis der Sch»cl/, nacn Gemeinde- ± 1
anga ben. H7136 Y 3764 IU

M p S S r i V i c d c r ï c r k i s i i f e r b p i h o h c i i i l i a l i u l î^ i ' s i K  l i l .  
^

M Preis 40 Cts. Buoh' undŝ B0n[K.flrei Dnioa- H

A VENDRE OU A LOUER
un bon établissement

à proximité de la gare, avec bonne clientèle ouvrière.
S'adresser, «nus H 4079 F, à l'agence dc publicité Haa s ens tein

cl Vogler, à Fri bourg. 3775

Balaillon de carabiniers ï
A AVENCHES

Le bataillon 2 exécutera des tirs ù balle, les jeudi 1,
vendredi 2 et samedi 3 octobre, le matin, dès 7 h., de
Coppet dans la direction de Châtel ; dès midi , de Courtion
dans la direction de Châtel.

Le commencement et la fin des tirs seront annoncés pat
des signaux et trompettes.

La circulation sera momentanément interrompue le ma-
t in ,  entre Avenches et Oleyres, l'après-midi, entre Courtion
et Donatyre.

La compagnie de guidas I exécutera des tirs le malin du
vendredi 2 octobre, de Courtion dans la direction dc Châtel.
Les mesures indi quées plus haut seront prises également
pour cc3 exercices. Ue 14709 o 3682

Le commandant du bataUlon de carabiniers :
Major BOREL.

I/atclier «le peinture  sur verre de

® ®
© Appareils aspirateurs dc pous- t9
y  sièro pour hôtels, pensions, liô- S
|g pitaux, gares, casernes, collèges, tâ
© maisons dc rapport ct villas. w

§ lIlLLi K 0MM1 2
® constructeurs & installateurs ®

Oerlikon , Zurich §
5 La Haye 1908 : Grand prix avec médaille d 'or, A

© ®
Représentant pour les cantons : Berne, g

0 Fribourg et Neuchâtel : Gebrùder Wei- |}
© bol , Schwarzthorstrasse , 76, Berne. @
&%_ @
©©@e@^s@@e©@©@©®£©®@®

K IRSCH & FLE CKN ER
DFribourg-

se recommande spcclslemcnt aux antorltés civile*
et ecclcslivsllqiief , aux arehltecte* et aux particu-

lier»!, pourl» l'ouriiliure <lo verreries entons genre*

et «le vitraux arUstlqucs de style, d'exécution cor-

recte et nollile et a prix I H I K ICICS, _ ,,„,_,
«'rotiuls «,1 devis sur demmulu. H 3SS5 F on o


