
Le Pape et la France
¦ pie K a parlé. L'encyclique suivante aux
é»6quei et au clergé français apporte ia
décision sur l'attitude ft prendre ft l'égard ds la
loi instituant ies associations cultuelles :
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Nous venons Nous acquitter aujour-
d'hui d'une très grave obligation de
Notre charge, obligation assumée à
votre égard lorsque nous annonçâmes,
iprès la promulgation de la loi de rup-
ture entre la République française et
l'Eglise, que Nous indiquerions, en
temps opportun, ce qui Nous paraîtrait
devoir ôtre fait pour défendre et conserver
la religion dans votre patrie. Nous avons
laissé se prolonger jusqu'à ce jour l'at-
tente de vos désirs, en raison, non seule-
ment de l'importance de cette grave ques-
tion, mais encore et surtout de la charité
toute particulière qui Nous lie à vous et
à tous vos intérêts, à cause des inoublia-
bles services rendus à l'Eglise par votre
nation.

Après avoir donc condamné, comme
c'était Notre devoir, cette loi inique.
Nous avons examiné, avec le plus grand
soin , si les articles de la dite loi Nous
laisseraient au moins quelque moyen
d'organiser la vie religieuse en France
de façon à mettre hors d'atteinte les
principes sacrés snr lesquels repose la
sainte Eglise. A cette fin , il Nous parut
bon de prendre également l avis de
l'Episcopat réuni et de fixer, pour votre
assemblée générale , les points qui
devraient être le principal objet de vos
délibérations. Et maintenant, connais-
sant votre manière de voir, ainsi que
celle de plusieurs cardinaux, après avoir
mûrement réfléchi et imploré, par les
plus ferventes prières, le Père des lu-
mières, Nous voyons que Nous devons
pleinement confirmer , de Notre autorité
apostolique , la délibération presque
unanime de votre assemblée.

G'est pourquoi, relativement aux asso-
ciations cultuelles, telles que la loi les
impose, Nous décrétons qu'elles ne
peuvent absolument pas être formées,
sans violer les droits sacrés qui tien-
nent à la vie elle-même de l'Eglise.

Mettant donc de côté ces associations,
que la conscience de Notre devoir nous
défend d'approuver, il pourrait paraître
opportun d'examiner s'il est licite d'es-
sayer, à leur place, quelque autre genre
d'association à la fois légal et cano-
nique, et préserver ainsi les catholiques
de France des graves complications qui
les menacent. A coup sûr, rien ne Nous
préoccupe , rien ne Nous tient dans l'an-
goisse autant que ces éventualités ; et
plût au Ciel que nous eussions quelque
faible espérance de pouvoir, sans heur-
ter les droits de Dieu , faire cet essai et
délivrer ainsi nos fils bien-aimôs de la
crainte de tant et si grandes épreuves.

Mais, comme cet espoir nous fait
défaut, la loi restant telle quelle, Nous
déclarons qu'il n'est point permis d'es-
sayer cet autre genre d'association, tant
qu'il ne constera pas, d'une façon cer-
taine et légale, que la divine consti-
tution de l'Eglise, les droits immuables
du Pontife Romain et des Efêques,
comme leur autorité sur les bien néces-
saires à l'Eglise particulièrement sur
les édifices sacrés, seront irrévocable-
ment, dans les dites associations, en
pleine sécurité ; vouloir le contraire,
Nous ne le pouvons pas sans trahir la
sainteté de Notre charge, sans amener
la perte de l'Eglise do France.

Il vous reste donc à voas, Vénérables
Frères, de vous mettre à l'œuvre et de

prendre tous les moyens que le droit
reconnaît à tous le3 citoyens, pour dis-
poser et organiser le culte religieux.
Nous ne vous ferons jamais, eu chose
si importante et si ardue, attendre Notre
concours. Absent de corps, Nous serons
avec vous par la pensée, par le cœur et
Nous vous aiderons en toute occasion
de Nos conseils et de Notre autorité. Ge
fardeau que Nous vous imposons, sous
l'inspiration de Notre amourpourl'Ee'ise
et pour votre patrie, prenez-le courageu-
sement et confiez tout le reste à la bonté
prévoyante de Dieu dont le secours, au
moment voulu, Nous en avons la ferme
confiance, ne manquera pas à la France.

Ce que vont être, contre Notre présent
décret et Nos ordres , les récriminations
des ennemis de l'Eglise, il n'est point
difficile de le prévoir. Ils s'efforceront
de persuader au peuple que Nous n'avons
pas en vue uniquement le salut de l'Eglise
de France ; que Nous avons eu un autre
dessein, étranger à la religion ; que la
forme de la République en France Noua
est odieuse et que Nous secondons, pour
la renverser, les efforts des partis adver-
ses ; que Nous refusons aux Français
ce que le Saint-Siège a, sans difficultés ,
accordé à d'autres. Ges récriminations
et autres semblables qui seront, comme
le font prévoir certains indices, répan-
dues dans le public pour irriter les
esprits, nous les dénonçons, d'ores et
déjà etjtvec toute Notre indignation,
comme ^es faussetés ; et il vous in-
combe, à voas, Vénérables Frères, ainsi
qu'k tons les hommes de bien, de les
réfuter pour qu'elles ne trompent point
lea gens simples et ignorants.

Eu ce qui regarde l'accusation spé-
ciale, contre l'Eglise d'avoir étô ailleurs
qu'en France, plus accommodante dans
un cas semblable, vous devez bien
expliquer qus l'Eglise en a agi de
la sorte parce que toutes différentes
étaient les situations, et parce que
surtout les divines attributions de la
hiérarchie étaient, dans une certaine
mesure, sauvegardées. Si un Etat quel-
conque s'est séparé de l'Eglise en lais-
sant à celle-ci la ressource de la liberté
commune à tous et libre disposition
de ses biens , il a, sans doute et à plus
d'un titre, agi injustement; mais on
ne saurait pourtant dire qu il ait fait à
l'Eglise une situation entièrement into-
lérable.

Or, il eu est tout autrement aujour-
d'hui en France : là, les fabricateurs de
cette loi injuste ont vonlu en faire une
loi non de séparation mais d'oppres-
sion. Ainsi, ils affirmaient leur désir de
paix, ils promettaient l'entente, et ils
font à la religion du pays une gnerre
atroce ; ils jettent le brandon des dis-
cordes les plus violentes et poussent
ainsi les citoyens les uns contre les
autres, au grand détriment, comme cha-
cun le volt, de la chose publique elle-
même.

Sûrement, ils s 'ingénieront à rejeter
sur Nous la faute de ce conflit et des
maux qui en seront la conséquence.
Mais quiconque examinera loyalement
les faits dont nous avons parlé dana
l'Encyclique Vthementer Nos , saura
reconnaître si nous méritons le moin-
dre reproche , Nous qui, après avoir
supporté patiemment, par amour pour
la chère nation française , injustices sur
in justices , sommes finalement mis en
demeure de franchir les saintes et
dernières limites de Notre devoir apos-
tolique, et déclarons ne pouvoir les
franchir ; ou si plutôt la faute appar-
tient tout entière à ceux qui, en haine
du nom catholique, sont allés jusqu'à
de telles extrémités.

Ainsi donc, que les hommes catholi-
ques de France, s'ils veulent vraiment
Nous témoigner leur soumission et
leur dévoilement, luttent, pour l'Eglise,
selon les avertissements que Nous leur

avons déjà donné? , c'est-à diro , avec
persévérance et énergie, sans agir tou-
tefois d'une f açon séditieuse et vio-
lente. Ge n'est point par la violence
mais par la fermeté qu'ils arriveront,
en a'enfermant dans leur bon droit
comme dans une citadelle, à briser
l'obstination de leurs ennemis ; qa'ils
comprennent bien, comme Noas l'avons
dit et le répétons encore, que leurs
efforts seront inutiles s'ils ne s'unissent
pas dans uns parfaite entente pour la
défense de la reli gion.

Ils ont maintenant Notre verdict au
sujet de cette ioi néfaste : ils doivent
s'y conformer de plein cœur ; et quels
qu'aient été jasqu'à présent, dorant la
discussion, les avis des uns . oa âes
autres, que nul ne se permette, Nons les
en conjurons tous, de blesser qui que
ce soit sous prétexte que sa manière de
voir était la meilleure, £e que peuvent
l'entente des volontés ct l'union des
forces, qu'ils l'apprennent de leurs
adversaires ; et de môme que ceux-ci ont
pu imposer à la nation le stigmate de
cette loi criminelle, ainsi les nôtres, par
leur entente, pourront l'effacer et le faire
disparaître.

Dans la dure épreuve de la France, si
tous ceux qui veulent défendre, de
toutes leurs forces, les intérêts suprê-
mes de la patrie, travaillent, comme ils
doivent, unis entre eux, avec leurs
Evêques et Nous-même, ponr la causa
de la religion , loin de désespérer du
salut de l'Eglise de France, il est à
espérer, au contraire, que bientôt elle
sera rehaussée à sa dignité et à sa pros-
périté première. Nous n« doutons aucu-
nement que les catholiques ne donnent
entière satisfaction à Nos prescriptions
et à Nos désirs : anssi chercherons-Nons
ardemment à leur obtenir , par l'inter-
cession de MARIE, la VIEROIE IMMACULéE,
le secours de la divine Bonté. , i

Gomme gage des dons célestes, et en
témoignage de Notre paternelle bien-
veillance, Nous accordons de grand
cœar à Vous, Vénérables Frères, et à
toute la nation française, la bénédiction
apostolique.

Donné à Rome, -près de Saint-Pierre,
le 10 août , fête de saint Laurent martyr,
de l'an MGMVI, quatrième de Notre
Pontificat.

PIUS, PP. X.
Le texte latin ds l'encyoliqua commsnea par

cet mots : Gravissinw officii munere.

Après la parole fln Pape
La question de l'acceptation ou du

refus des associations cultuelles, qui
agitait si fort les catholiques français
et, par sympathie et solidarité, les ca-
tholiques du monde entier, est résolue
par la décision souveraine du Souverain-
Pontife : les associations cultuelles ne
peuvent pas être formées.

Quelles qu'aient été. les opinions des
fidèles sur ce grave sojet, il n'y a au-
jourd'hui pour tous qu'un parti à pren-
dre, celui de l'obéissance. Le Pape a
parlé, tous les catholiques doivent se
soumettre. « Nul ne peut se permettre
de blesser qui que ce soit sous prétexta
que sa manière de voir était la meil-
leure. » Tous doivent se conformer « de
plein cœur » au ' verdict de l'autorité
papale. •

Pendant que la presse catholique se
borne à reproduire, en ajoutant l'Amen
de l'obéissance, le document pontifical,
les journaux libéraux de toutes nuances
accablent Pie X de leurs invectives ou
de leurs sarcasmes, s'efforçant de mon-
trer qu'il n'a pas compris les intérêts de
l'Eglise de France et que son refus de
laisser se former les associations cul-
tuelles va mettre le clergé et les fidèles
dans une situation terrible d'où il ré-
sultera le plus grand dommage pour la
religion,

Parmi ceux qui parlent ainsi, il en
est qui Bont sincères et qui croient vrai-
ment qoe les associations cuit celles
étaient une perche que les pauvres ca-
tholiques [noyés par les sectaires de-
vaient s'empresser de saisir.

Mais considérons la situation faite à
l'Eglise de France par les associations
cultuelles et nous verrons combien
Pie X a raison de. dire que la loi de sé-
paration, qui les a établies, est une loi,
non pas de séparation, mais c d oppres-
sion ».

Avant la séparation, le traitement des
enrés et des desservants était payé par
l'Etat et leur logement était gratuit. Les
fabriques avaient, en même temps qu'un
droit aux subventions communales,
la capacité civile qni leur permettait de
recueillir de nombreux dons et legs.
Elles avaient aussi le monopole des
pompes funèbres. A la fin de l'année
1904 est intervenue une loi leur enlevant
ce monopole. On a donné anx communes
tous les produits funéraires ressortis-
sant au service dit extérieur pour ne
maintenir aux fabriques que le droit de
percevoir des taxes pour la décoration
funèbre dès églises.

D'antre part , la loi de séparation
ayant rompu tout lien entre l'Eglise et
l'Etat, les dépenses relatives à l'exercice
du culte doivent disparaître du budget
de l'Etat et des bud gets départementaox
et communaux. En ce qui concerne les
traitements des ministres du culte, ces
traitements sont remplacés dans un
temps donné par de faibles pensions,
que percevront seuls les prêtres âgés
d'au moins 45 ans et comptant vingt
ans de services. Tous les prêtres de
moins de 45 ans seront, dans 4 ans ou
8 ans, privés de toute allocation. G'est
ce que le législateur, dans la discussion,
a appelé « ménager la transition ».

Lo Concordat assurait aux curés et
desservante la jouissance gratuite des
presbytères et jardins attenants. Par la
loi de séparation, la gratuité devait dis-
paraître au bout d'une période de 5 an-
nées. Ainsi, à partir de 1910, il aarait
fallu que, pour loger le curé, l'associa-
tion cultuelle payât à la commune le
loyer du presbytère, charge plus ou
moins onéreuse selon les dispositions
de la majorité politique de la commune.
Même, rien n'aurait obligé les commu-
nes à consentir aux associations cul-
tuelles la location de ces presbytères.

La loi de séparation concédait bien à
l'association cultuelle la jouissance gra-
tuite de l'église, mais à charge de sup-
porter toutes les dépenses d'entretien.
L'Etat se débarrassait ainsi du gros
souci d'entretenir toutes les églises qui
n'étaient pas classées parmi les monu-
ments historiques.

La loi de séparation, tout en aban-
donnant anx associations cultuelles la
jouissance des édifices servant à l'exer-
cice public du culte, confirmait cepen-
dant le droit de propriété des commu-
nes. Ceux qui regrettent la décision du
Pape feignent de croire que rien n'au-
rait été changé et que les fidèles pou-
vaient compter sur un usage paisible.el
indéfini de leur église. Mais il faut
relire la loi. Elle détermine même les
cas où l'église sera pour ainsi dire reti-
rée aux fidèles: si l'association bénéfi-
ciaire est dissoute ; si le culte cesse
d'être célébré pendant plus de six mois
consécutifs ; si la conservation de l'édi-
fice est compromise par défaut d'entre-
tien ; si les frais des différentes charges
ne sont pas payés, etc. Dn simple dé-
cret pourra ordonner la cessation de la
jouissance de l'église ou son transfert à
une autre association.

De quelles ressources auraient pu
disposer ces associations cultuelles ?

Elles auraient pu faire des quêtes et
de3 collectes, percevoir des droits pour
les oôrémonieset services religieux, pour

la location des bancs et des chaises,
pour la fourniture des objets funéraires
destinés à la décoration des églises lors
des enterrements. Aucune subvention
des pouvoirs publics ; interdiction pres-
que absolue d'assurer leur existence au
moyen de donations et de legs ; obli-
gation de vivre au jour le jour au moyen
de quêtes, collectes, droits funéraires.

Les moyens mis à la disposition des
associations cultuelles pour aider le curô
dans son ministère étaient faibles et
précaires. Par contre, ces associations
cultuelles pouvaient devenir puissantes
pour gêner le curé, pour faire régner le
joséphisme et le sectarisme. Les asso-
ciations cultuelles pouvaient être^ dans
beaucoup de localités, constituées par
des radicaux et des f rancs-maçons dont
le dévouement ne se serait manifesté
qu'en tracassant le curé. Cette objection
avait été faite lors de la discussion à la
Ghambre, et l'on avait introduit dana la
loi nn amendement disant que les as-
sociations devaient' s'établir « ' en se
conformant aux règles d'organisation
générale da calte dont elles se propo-
saient d'assurer l'exercice ».

Qui ne voit la belle -marge laissée
aux persécuteurs par une disposition
aussi vague 1

Si le gouvernement français avait été
honnôte et sincère, il anrait choisi un
texte qui, en sauvegardant son idée de
séparation, aurait mis les associations
cultuelles sous l'autorité pure et simple
des curés et des évêqnes. Sa duplicité,
la porte qu'il voulait laisser ouverte à la
persécution, lui -ont fait adopter un
texte dont l'Eglise avait le droit de se
défier et qui, finalement , a été cause du
refus de Pie X de laisser se constituer
les associations cultuelles.

Que va-t-il maintenant se passer en
France ?

Les associations cultuelles avaient
jusqu'au .11 décembre 1906 pour se
former et se déclarer. A partir do cette
date, légalement les églises seront fer-
mées au cuite ; les objets servant an
culte, inventoriés par l'Etat, resteront sa
propriété, et les ministres du culte de-
vront abandonner leurs presbytères.'
Les catholiques français auront donc à
subvenir entièrement aux frais du culte,
au logement dé leur clergé, puis, dans
un temps donné, à son entretien com-
plet. Leur générosité est grande ; elle
s'élèvera à la hauteur des besoins et
ello aura, nous en sommes sûrs, le bon
effet de raviver les sentiments de foi
dans beaucoup d'âmes où on pouvait
les croire éteints.

Déclaration des évêques de France
h'Osservatore romano a publié lundi

Eoir la réponse de I'épiscopat français I
l'Encyclique Vehemenier , par laquelle le
Souverain Pontife avait solennellemint con-
damné la loi de la séparation.

Cette réponse fat lue, dans l'assemblée
plénière des èvèguta tenue à Paris , par
S. Em. le cardinal Lecot, archevêque de
Bordeaux.

Les èvê]ues constatent d'abord qu'ils
jouissent de nouveau du droit de réunion,
qui leur avait été enlevé par les articles
organiques :

Depuis le commencement dn siècle dernier,
ca droit ds rénnlon , qui ett ds l'etienea ds
tonte société ré gulière , non* était enlevé ; nne
loi lcjustement greffés ior un contrat nom
tenait lmpaiiianta dani nos solitudes et soua
Interdisait de mettre en commun nos lumières,
nos forcea.

Six cardinaux ne pouvaient se réunir pour
délibérer sans forfaire i le loi, et leurs signa-
tures apposées isolément sans délibération
d'aucune sorte au bas d'un document rédigé
par l'un d'eux étaient qualifiées d'abnslvet. A
plus forts raison, si un document auul Inatta-
quable dans ls fond que réserré dans la forme
étalt livré au public portant des signature!
Isolément souscrites de la plupart dea évéquei
de France. Il semblait que le pouvoir ne lût
pas suffisamment armé pour réprimer un tel
crime.

Après avoir remercié le Papa de lea
avoir consultés, les évêques ge déclarent



pleinement d'accord avec la sentence qu'il
a prononcée :

Avec vous, Très Sslnt-Père, nous condam-
noni lei faux principe! de la séparaUon possi-
bls ds l'E gliso et da l'Etat, avee vous, nous
subissons , dans un senUment d'tndlgnaUou
toute filiale , l'Inconvenante et criminelle au-
dace d'un pouvoir qui, voulant déchirer un
contrat conclu avee l'Eglise, le fait seul , sans
avis préalable, sans communication d'aucune
sorte donnée an Chef de l'Kgllss. Avec vous et
comme TOUS, nous protestons contre l' usurpa-
tion sacrilège des biens ecclésiastiques, des
églises, des fondtUons sacrées ; contra la pré-
tention dn pouvoir civil de réglementer ital
lu questions d'administration du biens ecclé-
siastiques et de fixer nul les conditions dans
lesquelles devront fonctionner les organes de
cette administration.

Lee évêques expriment l'espoir qne la
décision du Pape réveillera la conscience
des misses induites en erreur aur leu res-
ponaabilitê COQS» citoyens , dana l'Élabo-
ration des lois antireligieuses.

c'est notre dernier mot, Très Salnt-Pére ;
c'est aussi, malgré les apparence! contraires,
nr le terrain politique, le lentiment et la
rf solution de la grande majorité de nos diocé-
sains catholiques insulflsammsnt éelalrés sur
les conséquences de leurs votes ponr le choix
des membres du Parlement. Us se laissent
persuader que la politique et la rel i gion sont
deox choses absolument distinctes st qu'il na
faut paa mélsr l'une & l'autre; de là ia ten-
dance dn penple h ne tenir aucun compte dea
intérêts religieux dans les affaires politiques,
de U la déception da ceux qui avalent vu dani
l'élection nn mojen immédiat de rendre i
l'Eglise la plénitude de tel droits  et de «es
libertés. '

Enfin , les evêquea gardent au cœar l 'es-
poir qu'un jour, la démocratie française,
éclairée, se relèvera tout entière dana 1a foi
de aon Christ et dana l'amour de «on Pape.
Ils terminent aimi :

Cest pourquoi nom osons, Très Saint-Père,
-vous dsmander de garder t notre France blen-
sdmée toua les droits d'avant-gaid» auprès de
votre personne sacrée,'tous les privilèges de
son protectorat dei intérêts  catholique! en
Orient, et auul, comme nous restons malgré
tout la grande nation catholique, la Joie si
légitima de voir remplacer dans vos conseils
émlnentlsslmu les cardinaux que la mort noua
ravit an moment oh' lei épreuvu nom frap-
paient le plui durement.

Nous attendoni tout de votre paternelle
bonté, Très Saint Père, et nous crions tous à
l'avanee, dam l'union de noi insi épiscopales:

Vive le Christ I Vive son Vicaire bien-aimé,
doux, fort, grand et généreux, le Pape Pie X.

Tels aont lia principaux passages de la
déclaration qui fut lue dans rassemblée des
évêques à Paria, le 30 mai dernier.

LadôelslonduPape et les journaux
Le Temps :

. Cette résolution affligera tous lu amis de la
paix religieuse.

...La seule chose qu'on puisse attendre de la
résistance pontificale, c'est que lu fidèles se-
ront privés par l'Eglise elle-même du culte
auquel lls étalent attachés par des habltudu
anciennes.

Le Radical remarque que la loi française
fait aux associations cultuelles , que repouue
le Pape, des conditions beaucoup moina du-
res que colles qui leur aont faites en Alle-
magne, où le Saint-Siêje ba laisse fonc-
tionner.

VAurore :
Sur quoi le Vatican peut-il donc compter I

Ue gouvernement français Ut suff isamment
armé par la loi de séparation.

La Petite République :
Nous avertissons lu catholiques quil serait

dangereux de franchir le Rubicon à la suile du
pape.

VHumanité penae que le Pape a'est cru
fort ea raison dea protestations de fidélité
des evêquea. Elle ee demande où conduira
la résistance passive du catholi ques i la lof.
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L'HOMME DEBOUT
tua

Roger DOMBRE

Cette réponse était conque ainsi :
« Mon enfant bien-aimée,

< Je vais t'étonnsr, te peiner même, mol qni
donnerais tout pour te voir sourire.

< Il ne faut pas tenter de me faire évader
àa ma prison maintenant ; c'est chose trop com-
pliquée, trop difficile , trop dangereuse même,
pour toi comme pour moi.

€ A quoi me servirait de fuir ainsi que tu
le pensais!

« Cn uni mot de mon (cère, la moindre
réclamation de u part, me ferait rechercher,
retrouver et enfermer définitivement avec plui
de sévérité que jamali , et ce serait  la fln de noi
derniers espoirs , mon enfant chérie.

s Cest déjà ponr cela qu'hier, Je n'ai pas
voulu profiter de la porte ouverte... bien ten-
tante cependant...

< Je ne pnli donc que te détourner de tel
projeti pour le moment.

« Ce qu'il me faut, c'est quitter ma prison
ouvertement , la tète haute.

< Eu outre , tu ne pansu pas que la foreur
de ton oncle, retomberait sur toi , pauvre inno-
cente, et alors nous serions encore plus lépa-
rires eneore qu'aujourd'hui.

Ce qui est certain, dit-elle , c'est que la dévo-
lution des biens parait Impossible si lu asso-
cia t loue cul tue l les  ne lont pu conitit u é es. l'eut-
être la rUIgnaUon ne durera-1- elle pu lorsque
la loi sera appliquée.

Da Malin :
L« Pape Jette au gouvernement fiançais le

d(fi de la papauté Intransigeante.  Cest la
guerre qne l'encyclique apporte. Il est certain
que la crise religieuse n'est pu terminée.

La Républi que française eatime qua
< les cléricaux comblent lea vœux de leura
adversaires et que le rôle des véritables
libéraux v» devenir de plua eu plua difficile» .

Le Gaulois demande : < De quel côté
aont lea agresseurs ? Da quel côté sont les
victimes? >

Qui oserait affirmer que l'esprit ds tolérancs
a inspiré un uni instant la politique dn Bloc
depuis dix ans I Qui oserait prétendre que les
sectaires qui nous gouvernent out voulu sépa-
rer l'Eglise de l'Etat pour rendre h l'Etat ss
liberté, pou auurer i l'Eglise ia dignité f

Da Soleil :
Le Pape libère lu consciences catholiques de

l'obligation d'obéir ; 11 dépend d'eUu, en
répondant aux nouveaux devoirs qui leur sont
tracés, de combattre comme cathollquu pou
tonr toi, comme citoyens pou leus droits.

De l'Echo de Paris :
Le mot est douloureux à dire, mais il n'y a

pu d'Illusion h M faire ; la guerre religieuse
ett Inévitable sl le goavernement ne transige
pas.

L'Univers :
lls avalent aUectô d'ignorer le Pape, en légi-

férant su l'Eglise. Ils avalent dénoncé le Con-
cordat, sans même en daigner prévenir le Va-
tican.

Ils ont donc fait leur loi, entre eux. Eh bien I
cette loi ne sera pu exécutée, voilà tout.

Elie s'est écroulée ; c'est un moncuu de
débris.

Quel parli vont-Ils prendre 111 n'y en a pu
trois. Cest l'entente ou la persécution.

Pou l'entente, 11 faut remettre la loi su
chanUer, la rendre conforme aux prlnclpu de
la théologie catholique , — oui Messieurs  I —
afin qu'elle usure la liberté de l'Eglise et la
respect de M hiérarchie sacrée.

Mais se résoudront-ils à cette attitude con-
forme i la Justice, à la uguse politique, à
l'Intérêt év ident  du pays I

Sinon ce serait la persécution.Eh bien , qu'elle
vienne I L'Egiise a tout fait pour l'éviter; mais
elle ne 1a redoute pas.

Le Giomale trltaha dit que le Pape,
en déconseillant la violence, donne tort aux
extrêmes ; il donne tort aussi aux amateurs
de conciliation , mais en tomme, c'eit la
tendance de ces derniers qni prévaut dans
l'encyclique, encore que d'une façon né-
gative.

Quant au gouvernement français, le
Giomale VA croit pas qu'il ira aux extré-
mités. Il est signifleatil qu'une note ûe
l'Agence Fournfer, affirmant que le cabinet
irait jusqu'au bout dei conséquences de la
loi, ait reçu un démenti qui la traite de
fantaisiste.

La Tribuna observe que l'encyclique
laii se la porte ouverte & des négociations.
En somme, ce que Pie X condamne, c'est la
procédure instituée par la loi plui que ia
substance.

Le correspondant parisien de la Revue
de Lausanne, fervent ministériel, écrit :

Ce qu 'on redoutait est arrivé : le Pape con-
damne et rejette les associations cultueUu.
Bleu plus, il repousse toute tentat ive  d'accom-
moder las c irconstances  et la loi.

Cest la parti intransigeant qui triompha dé-
cidément.

la maladie tlu sultan
Paris , 15.

On mande de Constantinople au Temps :
L'amélioration dana l'état de santé du

euitan continue. La fièvre diminue. Hier
après midi le souverain a'est levé et a tra-
vaillé avec le grand v izir.

c Aussi , ma Simone , Je ta supplie de «n'obéir :
ne tente rien pour mon évasion : elle ne réus-
sirait pas, tandis que Je ssns l'heure de la déli-
vrance proche d'une autre manière.

< Vois-tu , ma chérie , Dieu est Justs et bon !
prie le avec confiance , et tu verrai qu'il nous
rendra l'un à l'autre.

< J'ai la patience d'attendre, k présent, ma
fille , qce Je t'ai rue et embrusée; c'est un
premier pas ds fait vers le bonheur.

« Je te conjure donc de quitter Htrbuuvil-
liers sans tarder et de retourner tout naturelle-
ment chez ton oncle.

« Il n'est pu mauvais au fond, II ne résil-
iera pu à tes suppl i ca t ions  et à tu larmet.

« Va , mon enfant chérie, obéU-mot.
< Je te bénis et Je te serre iu mon cœur.

Ton père »

Simone avait bsaucoop pleuré en lisant es
message, beancoup hésité auul avant ds M

soumettre . Mali elle te dit qu'elle devait obéis-
sance an malheureux qui n'avait plus qu'elle
an monde ; elle eut peur en agissant contre
sa volonté. d'ttttw de nouveaux dèiMties
sur cette tête si chère. Et puis, elle l'en étalt
renda compte elle même, hélas 1 il avait une
Impossibilité matérie l le  à franchir las mars de
la prison sl étroitement gardée pou le captif.

Etle écrivit à son fiancé pour lui apprendra
ce qu'aUe avait fait , les résultats de ttt démar-
ches, bref, tons les détail! de son expédition.
Elle dit aussi le peu d'upolr qui lui restait,
à présent que son père ne voulait pas s'évader,
maii seulement sortir , d'entente avec ion
frère. Elle ne uvalt encore ca qu'elle ferait
do retour à Paris, elle n'y voulait pas songer...
Mais elle «e pat s'empéchsr de termine? M

lettre par un cri de détresse :
Je renonce donc k mon entreprise Ic i ;  nuo

L'entrevue d'Edouard ¥11 et de Gnlllaume n
Cronberg, 13.

Elonard VII eat arrivé mercredi matin,
a 8 h. 84, à Cronberg et a été reçu é la gare
par l'emperenr d'Allemagne, le prince et la
princesse Charles-Frédéric de Hesse.

L'empereur a aidé le roi é descendre de
Bon wigon-salon, puis lea deux souverains
ae sont donné l'accolade avee une grande
cordialité.

IU se aont ensuite rendus au château de
Cronberg, chaleureuatment acclamés par la
population.

On sa rappelle que dans Iea tout dernier*
temps, lea rapporta entre l'Allemagne et
l'Angleterre étaient plus qus tendus. Cette
tension était en grande partie due i la
preaae allemande. Cela démontre que l'en-
trevue dea deux aouveraiua est ïexpreuioa,
de la patt de l'Angleterre, du désir d'un
rapprochement anglo-saxon.

Depais un ou denx ani, lea Allemands,
¦ur la foi de leura jonrnanx, ont été persua-
dés que le roi gdouard était un ennemi
lrrêsonclUafcle. 'de.leur paya. Aussi est-il
intéressant de noter' que le roi Elouard a
pris lui-même l'initiative de cette rencontre
avec l'empereur et qu'il l'a proposée dans
une lettre de félicitations A l'époque de l'an-
niversaire de Gui l laume IL

Il eit vrai que les deux monarques ne
eeront pu assistés de lenra ministres dea
affaires étrangères, maii air Frank Lascel-
lea sera présent à Cronberg, avec le roi
Elouard et l'empereur sera assisté du prince
de Bttlow.

On ne doit pas attendre de cette entrevue
des résultat! définitifs et immédiats, mais
on pent espérer, sans exagération , que toute
la politique anglo-allemande en sortira amé-
liorée.

Berlin, 15.
Commentant l' entrevue de l'empereur

avec le roi Edouard, la Gazette de r Alle-
magne du Nord dit qu'elle ne peut s'asso-
cier aux hypothèses d'après lesquelles eette
entrevue serait motivée par dea raisons
politiquea spéciales. La lignification réelle
de l'entrevue lui parait assez importante,
même sans de telles combinaison*. Ella
espère que l'entretien des dinx souverains
contribuera i, afittmir la paix universelle.

Berlin, 15.
Le National Zeitung, qui a dea atta-

chée gouvernementales, dit que l'empereur
G u i l l a u m e  reçoit Edouard 711 comme
gsge et promesse de la visite officielle que
doit à son neven, depnii 1901, le ioi d'Au-
gltterre. - .u..

« Dana la mesura ou cette garantie fat
donnée, ajoute le journal, il peut être consi-
déré comme certain que la tension entre lea
deux monarques est chose du passé. >

f f  tlhelmshœhe, 14 août.
L'empereur d'Allemagne eat parti eet

après-midi pour le ch&teau deFriedrichihof,
prôs de Cronberg.

Londres, 14 aoùt.
Le roi Edouard VII eat parti ce matin , h

neuf heurea , cour Flessingue et Haiienbad.

Les affaires de Russie
Le czar donne det terres aux paysans

On télégraphie de Saint-Pétersbourg as
Neues Wiener Tageblalt que le czar a
signé un décret chargeant la Banque des
paysans de répartir 180,000 déciatinet
entre les paysans pauvrw, & des prix très
minimes. C'eet su seeriike notable, eu lea
revenus dea dites terres étaitnt attribués i
la caisse particulière de la famille impériale.

le devoir ne m'oblige pal à de cruel» renonce-
mental Quoi qu'il arrive, mon cher Otto , n'ou-
bliez jamais que Je vons aime plus que tout
au monde et pla ignez-moi .

Chaudement elle remercia lu Garrol en leur
rémettant, malgré leuri protestations, la som-
me promise ; et, le même jour, brisée au mo-
ral comme an physique, en dépit de la joie
éprouvée en revoyant son père, elle gagna le
couvent de Versailles où elle pusa quelques
jours aveo u viei l le  compagne- Elle ne s'y
ouvrit à personne de. co qui la torturait tant,
mais elle y réfléchit. 'Ué:éts dans ia pauvre
té te exaltés et secouée d'émotions, réflexions
et prières amenèrent un résultat néfute. Elle
le sentit plui abandonnés que jamali; il lui
sembla que d'elle seule dépendait le salut de
ion père et elle commencilt h croire que le
ciel exigeait le sacrifice entier de son amonr
pour otto .

Cest dans eu dispositions qu'elle rentra,
avec une répugnance visible, à la maiion de
la rue Daunou, se tentant malade, & bout de
courage et désormais Incapable de former
aucun plan.

Quand Mme Hoseranne l'eut quittée aprèi
l%volr aidés i se mettre au Ut , elle alla trou-
ver ion mari i

— César, lui dit ella , votre puplUe est de
retour. - - - "

— Ah t f i t - i l  sans dissimuler un monvement
de eoxtotUA-, B.<ib«t v* «uVatatmeat ^Vr»
mieu?. Et n n e  dit-elle |

— Rien ; elle très- affaissée , très plie «t
puait malade.

— Bien.
— Comment, bien t répéta Ume Bowanna

qui troii Tn , ip petto , que ion mari parlait
parfois avec trop de tsns-géne .

— Mali oui, parbleu I Je la préfé ra ainsi

Dans l'armée
Au ministère do la guerre , on trava i l lo

activement aux réformes dont l'urgence est
imposée pw lea eirconatancea. On a conclu
é la nécessité de permettre aux offleiers de
portât le «atome citil en dthora dea caaer-
nea. Pour calmer lea soldats , on leur accor-
dera dorénavant au moina un molt de congé
par an. La durée totale du servies — actif
et en réserve — sera réduite é quinze anr.

L'état-mijor , consulté par le ministère
aur la possibilité d'admettre dea Julfa au
rang dea officiera , a répondu que » 'il ne voit
rieu en principe eontre eette innovation il la
trouve encore prématurée dans lea circons-
tances actuelle!.

La prétendu enquête contrel'arcîieiêaae à'igram
(D« o«tt« corresyoajmt f MltenU-ii.)

Vienne, le 13 août.
La plupart dea journaux de Budapest et

de Vienne ont annoncé dernièrement que
Mgr Faluako, coadjuteur de Spalato, ae
trouvait à Agram en qualité de vititeur
Bportoîiqae chargé par le Saint-Père a?ou->
vrir vne enquête aur la gestion de Mgr Pa-
siiovic

La présence de Mgr Palunko était un fait
exact et 11 n'est non plua contesté par per-
sonne qne l'état du diocèse d'Agram justifie
encore lea aolllcitudes que ponrrait avoir i
ton snjet le chef de la catholicité. Maia l'in-
sinuation concernant Mgr Pasilovie aurait
pu être a priori appréciée comme il eat
maintenant connu qu'elle le mérite, si l'on
avait au de quelles explications 1a presse
libérale croate l'accompagnait. A l'en croire,
Mgr Pasiiovic avait été « noirci i Rome
pu lea Jésuites mécontenta de lni parce
qu'il ne leur donnait paa asiez d'argent »
et le Vatican lui en voulait d'ambitionner
le chapeau de cardinal « fana ie décider à
verser de grosses sommes à ees lias >.
D'ausii misérables et triviales inventions
auraient fourni un élément d'appréciation
sûre ; maia on n'eu eut connaissance que
plus tard.

La vérité eit que Mgr Palunko, vérita-
blement chargé d'uue mission spéciale par
le Saint-Siège, a été accusilli avec la plus
chaleureuse cordialité par Mgr Pasiiovic
dont il a été le commensal, marque d'amitié
qu'il n'eût pis pn accepter l'il avait été
envoyé pour informer contre lui. La vérité
est aussi que Mgr Patilovic , parvenu à
l'Age de 70 ans, sait trèa bien qu'il ne lui
sua paa donné d'achever l'œuvre de réno-
vation ii fortement avancée par sea soins ;
qu'il désire la nomination d'un Coadjateur
ponr le décharger d'une partie de aea fati-
gues, et qu'il aimerait que cette question
lût bientôt réglée. D'autre part, le recru-
tement dea prêtres eat difficile dans le dio-
cèse où les vocations sont trop rares, et où
quelquea exemples individueli attestent que
dans ee nombre trop petit de serviteurs de
l'Egliie, il a'en tronve qui la servent moina
bien qu'ils ne devraient.

Tels aont lea motif* de la venue de
Mgr Palunko qui aura été en eette circons-
tance le collaborateur dêairè de l'arche-
vêque et non aon juge. Quant aux insinna-
tions émiaea contre Mgr Pasiiovic, elles
émanent d'une presse irréligieuse qui lui
fera i tout jamais un crime d'avoir créé
une presse catholique par laquelle lea jour-
naux libéraux ont été dépouillée de la clien-
tèle dn clergé et de l'influence malsaine
qu'ils eurent trop longtemps sur lai.

vaincue, soumise et... forcément triste dans
le premier moment, plutôt que si elle nom
revenait belllquauie, l' orgueil au front, prête
à lutter encore.

— Ah I flt Mme Hozeranns pentlve ; maii il
elle tombe malade !
- /e la soignerai et je la guérirai. Oa ne

meurt pu de chagrin ni d'amour à dix-huit
ani, et Simone a un excellent tempérament.
Elle  a Toulut tftter un peu de l'Indépendance,
mail vous voyez que ce beau xèle n'a paï duré.
Je tais gré k aime Obernler de l'avoir chapi-
trée à ce sujet et aux nonnes de na l'avoir pat
re tanna.

Et , ie frottant les maina, Hoseranne conclut :
— Alloua, notre fils va revenir i. la vie, à

la gaieté ; il tara heureux, puisqu'il lni faut
absolument sa cousine pour cela... Mol , j'au-
rais proférer pour lui u petit diable de Ruée
Bréjuwj mais enfin, tous les goûts ne sont
pat semblables.

Ayant, d'un geste un peu plus bienveillant
que de coutume , bit comprendre i Mme Hose-
ranne que l'entrettan était clo» , celle-ci se
hftta d'aller , retrouver ' sou ' lia âne , depul»
quelques jours, gne suprême espérance sou-
tenait, lui rendant un semblant de fore» il detante.

— Simone ett revenue. . .
Il accueillit cet paroles avec un aliénée plus

éloquent que lei questions lu plus presiantei.
— Dlle a Hair touffrant, continua la mère.
— Son voyage l'a donc fatiguée! Pourvu

quelle ne tombt pat malade 1 t'écris le bono
alarmé. ' - ¦ - ' • ' - ,  - ,

— Non , qa crains rien, répondit là mère qui
pensa : ¦• ¦ "

— Voilà le véritable amonr : non égoïste ,
non tyrannlque, malt sincère.
I t Simone ne reposa pu longtemps. - -

GRECS ET BULGARES
Athènes , 14 août.

' Suivant lea dernières dépêches de Bul-
garie (source grecque), l'extermination dea
Greea de la principauté ae pouwuivralt al.
thodiquement, malgré les assurances for.
nielles du gouvernement bulgare qui dit
avoir pria dea mesures pour empéchtr de
nouveaux désordre».

Avant-hlsr, uue bande d'émentiers armés
partie de Bourgu, aurait gsgaê Anchialo»
et aprè» avoir pUlé et sacetgé des magasins
et dea maison* de Greci, a mia le feu i
tonte la ville qui fut réduite en cendres.

Un conflit armé a'en eat suivi entre lu
êmeutiere et la population défendant sea
Mena. ,

Le nombre dea morta et des ble ssés est
ineowra. ¦¦: • -- '¦¦-¦'.

De nouvelle» dêpâchei de source grecque
annoncent que la ville d'Anchlaloa est dé-
truite totalement par l'incendie, excepté le
quartier bulgare. La côte eit pleine de fogf.
l ifs échappés i, la mort. Le sort du métro.
p olit a eat inenmuu

.' . - ¦ Sof ia , 14 aoûl.
Le conieil dea ministres a décidé, afin

d'empêcher |de nouveaux excès antigrieu.
de prendre' les mesures militaires Iea plu»
sévères , notamment d'ordonner de tirer i
balle aur lea mineurs.

Le conaeil a voté 100,000 fr. pour venir
en aide â la population d'Anchieloa, qui ett
aans abri et pour faire un envoi de tentes.

€çho$ de pe trioui
LA PaeSSE Y M Kt t

Uae statistique nous apprend que 19.6M/7&7exemplaire! de jonrnanx  iout publiés chaque
lour de la semaine aux Etata-Unl» , ce qui
donne una moyenne de 4 exemplaires tu
hnhltant. *T

Ltt capitaux engagés dans les journaux
l'élèvent à 1,930,108.000 franu et la publicité arapporté en 19051a joliesomme de 727,656,000 fr.

La plupart des feuilles quotidiennes u pu-
bllent è 12. 16, 20 pagat et davantage et u
vendent pour la modique tommeade 1 cent ,I ton. Le Journal ett i peu prêt la seule denrée
que l'on pnltte avoir pour 1 cent aux Etats-
Unis. Lu exemplaire! du dimanche qui ont
GO, 80 et quelques fols 100 pages se vendent
tou» 5 «ents.et c» n'ut vraiment pu trop cher :II y a là-dedani da quoi lire pour nne semaine •
11 y a la section politique, la aection das nou-
velles, la section artist ique , la section cosel-
que , la section du tport», ia tection du Boan-
cu, la tection dai villes d'eaux, la tection da
real ettate on vente et achat de propriété!
sans compter lei Innombrable! colonnes conul
crée» aux avi» , annonet» , réclame», oflra» et
demandes d'emplois, chambres a louer, Zoàr ^ding-hautet A peupler, plage» i visiter, bureauxd'avocat» et de médecin! à fréquenter, diseurs
et diseuses de bonne aventura i consulter, etcLe «Times Building» est l'une des hautu
structuru de New-York. Il t'élèTe i un» hau-teur de 420 pieds depuis la bue juiqu'au som-
met. Le fer emploie pour la construction a nnpoids total de 3,500,000 kilos ; la brique, de9,500,000 kilos; le ciment de 7,000,000 de kilos
et toute la masse, avec l'argile, le pl&tre, les
pierres, ne pèse pu moins de 41 ,000,000 de
kUu. Qaatre ascenseurs y  sont installés, capa-
blu de contenir chacun ls personnes et da
soulever un poids de 2700 livres A la vitesse dt
110 métrai par minuta .

Toui lu étages , depuia le troisième J «qu'auvingt-Cinquième, alntl que toute s les galeries
du sous-sol , sont occupés par le New-YorkTimet. L'admlnlitratlon, avec ses différentes
branches , occupe les treizième, quatorzième at
quinilème étages. Lss ateliers ds composition
sa trouvant au selslèsse; au dix-septième , le City
Department ; au dlx-hultlôme, tout ce qut con-
cerne le naméro da dimanohe et lu télêgra-
phiitu ; an dix neuvième, lea tallei de rédac-
tion ; au vingtième, 1» rédacteur n chef ; paii
le hall, leachaatbres da débarrae, les réserrolrs,l'observatoire et enfin le phare au vlngt-cln.
qulôme. '

Bile n'était pas couchée depr^i nne hautqu'elle re qut une vlilte : celle de ion oncle.
L» médecin arait droit d'entrer à tout instantdans U ehambre d'une malade.
— on m'apprend qne vons revenes nn peulouSrante, Simon», dlt-il , adoucluant aa voix

grave et prenant entre us doigts enquêteurs
le frêle polguat de l'enfant.
- Onl , gémit-elle, terrifiée de devoir si tfltcommencer la lntte. Oui , je reviens touffrant»

mais laisses-mol , j» né veux voir personne.
Et u petite main tonple échappa' k col led Hozeranne.
U ne se fteha point, lonrlt at attira à loinne chaise pour a'asseoir près du lit-— Un peu de q,ttlnln« chassera ce mouTementfébrile, reprlt-H; ce ne »era rien. ' ¦
- Mouleur, mppUa MUe Houzanne. leyoui le répète, ]» suis fatigué», i e désire res-ter seul».
— Vous serez obéi», ma nièce . Uu mot uul»-

ment et Je me retire.
"sSfig «««* » «t la pauvre enfant avee

une fatigua Intente bt devinant et qu'il allait
dire, x .  ' : . - .. . .

i-Pendant cette courte absence , vbni avex
de réfléchir...

— Beaucoup, Montlenr. . -• .
— A ce qne vona je al propotéI
— Bt aujourd'hui alor» que vont me voyez

lasso et brisée, malade même , vous voulezaaiotï *l J't&tept» Vlntem» -msMh&î
— Infâme I se récria le doctenr, blessé su

vif; il me sembla qus mon aie 'vant "mieuxque cette épilhète.
— Eh [Je  ne parle pas de lui, qui ignore no»conventions; mais de Vous, qui me marchander

oruellement le bonheur et la vie de mon père.

,' ¦> '¦.- --'yrwesSB?'' - . . , . . : ,:  } & ¦  U tirfwj ]



i t a  prestet ie trouvent à la deuxième galerie
IOUI -IOU *oul '* a»ro même du tubway. Ce

„t les machines Hoe qui produisant à l'henre
iii cOOJouruaax de 10 pages. En cu d'urgence,
site production peut-être augmentée de72,000
nttirot à l'heure. La main de l'homme ne

touche pu le produit une seule fc ls depul! que
J, fj pin ett coupé dant la forêt juiqu'è ce qne
! fjuille de papier, imprimée, collée, pllée et
«r-utéo arrive aux naws-compegnlu qui se
harg ent de l'expédier dans loa différant» Etats .C ToatM les quarante-huit seconder , la ma-
j,j E8 dévora nn gro» rapin qui donne d» quoi

ftWWWJ»»»»»»*»
Cil énormes presses sont mlsss en mouve-
,Dt dirigeas et arrêtées au moyen d'an

JL M» bouton électrique.  Sl quelque chose ne
asrche ps! bien , tout l'arrête automatlqu»-

*u 'composit ion d la main y ut remplacée
., j» machine « anto plate s, contrôlée par un

tont on électrique. Cette machine fournit du
filiiiutl fondues , refroidies , limées , toutes
{[{tsi cloquante secondes après que la matrice
! ni mise en place.

l'»rtout , Jusque dans le moindre détail, la
.jrnier perfectionnement inventé par la
.-lance. Tout contribua an succès dc ce grand
bornai qni. fidèle k la do vite , publie AU the
LM that' tfit to print.

MOT DE LA FIN
p ju i malanirlnt gutttent , au coin d'une rue

iiitrtt , un panant attardé.
— LM journaux, dit l'an deux, ont bien

r ,!io _ i de dire qa'il n'y a plut de sécurité dans
id ru tt.

— Pourquoi ç», reprend l'autre.
_- Hier encore, j'ai failli être arrêté par

iiot agent» I - •

Conqrés Mariai d'Einsiedeln
Einsiedeln, 15 aoûl.

Dtttl archivent» de PAmériine sont
irrivéa poar le Congrès Mariai : l'arche V é-
î']3 de Mexico et un arehevè^ae du Brésil :
on attend eneore l'archevê que de Butnox-
iyrsi , aimi que l'évêque de Trente. -

L'évolue de Gabrielo (Etats Dhii) ait
irrité pour la fète de l'Aisomption.

Le couvent dea Ermitea dnvl que la
comm une d'Einsiedeln rivalisent ponr bien
«avoir lea congriiiiitee.

Un magnifique et immenae arc de triom-
p he l'élève prâi de la gare ; on prépare déi
ie.% d'artifice pour dimanche aoir.

L'hoipitalitê du R™ Prince-Abbé eit biea
tourne ; aujourd'hu i , du représentante dt
«ntorze différents* natioaa étaient réunit
1U table du couvent. Lea êvèquea luiuei
rfeadroal k la ûa de Ja semaine. Qaatre
p èlerinage» sont arrivé! lundi , mardi et
nerereii.

Dimanche aira la grande journéa mariait
populaire.

Chronique valaisane
Sion, le 14 aoûl 1906.

tt le D' Jos. de Werra, à Sion, eat
wmmé professeur de botanique au collège
ile Sion et profesaeur d'histoire naturelle k
.toia normale àes institutrices k Sion, en
remplacement de feu M. 0. "Wolf.

M. l'abbô Oscar Monnay, & Sierre, est
lommé professeur de grammaire au collège
JtSion. • '

H11' Emma Houiller, à Saxon, est nommée
professeur de chant k l'école normale dea
Institutrices françaises , à Sion.
tt l'abbô Schaller est nommé professeur

is cours de français et d'italien à l'école
telle de Brigue.

Ensuite d'examens satisfaisants, il est
«livré le diplôme de notaire k MM. Abel
Deliloye, d'Ardon ; de Preux, François, de
Vanthûne ; de Biedmatten, Eugène, de Sion;
Zen-Bufflnen , Ignace, de Loèche.

Lé Conseil d'Etat a voté nne gratification
lt 30 fr. au nommé Jean Borgo s z, i Ill&reaz ,
pour le sauvetage d'Emile Pignat, de Vou-
7:7, -tombé dans la Rhône le Sl juillet

FAITS DIVERS
*: ÉTRANGER

Une dépntatlon de poani ronges
Etiez le roi Edouard. — Le roi Edouard a
.:; ¦.! une intéressante dépntatlon. Ce tont troll
iult lndlent venui de l'Amérique du nord
;;ar remettre entre let maint dn pini pnlttant
la chef» nne pétition. Cei .messagers [te nom-
¦ent Jœ, Charlle et Napoléon Basil ; IU vien-
cent se plaindre de ee qne des chasseurs bar-
buis niant dévasté leur pajs tt In aient
:Uulti à la fanlne. . . .

ils ..ent été rtçu» dani la «alla dn txênt.
Ap j è j l 'être inclinés profondément, Jœ l'a-
UHÇ& vers la reine et ini remit quatre petit»
tmlen que t» fiîle avait ttatiit ponr la in»-
ttifl qae reine Manche >. Le rot éeonta avto
Htintlon leur» doléance» et lenr terra la main.
Lu troll chef * quittèrent ensuite le palais.

iiptCbu et dédaigneux, lll traversèrent la
nu» èi »*e»»barqnèrênt pour rejoindre leur
Usine jmni«D»e «an» avoir lentement dalgoé
|«Ur nn coup *"œl* »" Mtu « cIté nolM
A les huttes trop toutes bordent des isntien
trop étroit» »• - >
Les enseveli a vivants «V Ucele. ~>

Uudi, nn capitaine ét nn llentenant.se sont k
nouveau bit descendre dani le pnlts latéral
jour lancer des appela anx trois eiusvelii et
•uiuiér que ceux cl vivaient eneore..Leavie •
v;oei oat répondu par del oris aux appeli qui
bar furent lancés ; oti cris ont éU entendu»
Uitlnetement

Ui travaux i» sauve tag» avancent len te-
ntât

Vu déaaatre. — Uo nnag» da grêle a
crevé mardi aprèi-mldlsor Verviers (Belg i que)
et let environ». Quelqoei-nni de» grêlon» pe-
•alint Josqn'* denx kilos. Les déglts sont énor-
mes en ville at dans la eampagn». Ton» lu flls
télégraphique! et téléphonique» tont coupés.

FRIBOURO
Conieil d'Etat (f iance  du 14 août 1906).

— Le Conseil nomme M. Vax Tarmann, i
Parla , professeur extraordinaire k la Faculté
de droit de l'Université et directeur de
l'école supérieure de commerce dea jeunes
filles, à Fribonrg.

Comme proieBsenr da droit, il lui ut
attribué la chaire Louis Grivel , établie en
vne de l'emeignement supérieur dea sdtneea
commerciales.

— M. Paul Girardin , professeur agrégé k
l'Université (Faculté des sciences), & Fri-
bourg, est promu au rang de professeur
extraordinaire et chargé d'enseigner la car-
tographie et la topographie.

-.— Le Conaeil accepte, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission
de M. Louis Sudan, k Broc, de ses fonctions
de forettier chef du 13°" triage.

,'— Il nomme en qualité de forestiers-
chefk .:

M H, Chenaux, François, i La Corbiz;
Bolle, Jacques, à. Vuisternens-en-

Ogoz;
Egger, Dietrich, k Grosshoîz (Al-

tertwjl);
Biedo, Franz, au Bergli (Ueberstorf) ;
Uldry, Albert, au Chàtelard;
Gavillet , Martin , 4 Bionnens ;
Robin , Josepb, à Semsales;
Pasquier , Auguste, au Pâquier;
Fragnière, Emile, k Gnmefens ;
Wieland, Gottlieb , à Salvagny;
Rotzetter , Alphonse, à Cormondes ;
Joye, Eugène, k Mo a ta gay ;
Volery. Honoré, à Aumont

Conseil général. — Dans sa séance da
mardi aoir, le eonsiil général, réuni sous la
prétidence de M. le syndic Ernest Werk, a :

1° Approuvé, sans observation, le budget
de l'usine i giz 1906-1907 ;

2° Accordé deax autorisations de plaider,
l'une concernant une rupture de conduite
d'eau de la ville au quartier d'Alt, l'antre
au sojet d'un candélabre brisé à l'avenue de
la Tonr Henri;

3D Ratifia l'achat des maisons Oberson et
Rotzetter, à la rue d'Or, qui devront étre
démolies en vue du dégagement du quartier;

4« Ratifié invente d'une pi réelle de ter-
rain a 8t-Léonard, à proximité da nouveau
cimetière, ainsi que la vente d'une part
d'immeuble au Perthuis ;

5° Approuvé des acquisitions et dea échan-
gea de terrains aux Neigles, derrière la
Tour Henri , à. Beauregard et à Jolimont.

Le conseil a accordé des crédita extraor-
dinaires de 5000 fr. pour la rettauration
de la fiçade de la Maison-de Ville , et de
1000 fr. en faveur du rectorat de St-Jean,
pour l'entretien d'objets-et monuments his-
toriques. Ce crédit a été alloué moyennant
la cession gratuite d'an terrais en vae de la
correction de la route aboutissant au Vcr-
kauf.

Un crédit extraordinaire de 25,000 fr. a
étô voté également pour la construction
d'nne route et de eanaux à la partie supé
rieur du quartier de Gambach.
.Des démarches seront faites par le con-

seil communal auprès de l'Etat dans le but
de faire rétablir la sentier et les escaliers
reliant la Route-Neuve au premier remblai
dn bealevard de Pérolles.

Emprunt à primes. — Le cinqusnte-sixième
tirage des séries de l'emprunt Ville de Fri
bourg 1878 a eu lieu le 14 acût :

Sont iwties les séries :
158 288 476 582 775 1419

1592 2000 2025 2223 2290 2524
2656 2717 2761 3222 3032 3936
4101 4171 4223 4357 4462 4636
4639 4717 4920 5222 5393 5431
5485 5795 6010 6060 6557 6648
6663 7377 7448 7614 7862 8069
8174 8255 8475 8547 8577 8646
8762 8997 9157 9648 9819 10233

10264 10704.

Chatte. — Ea 1906, la chaise sera
ouverte comme suit : chaess au lièvre et'au
renard, du 1" septembre au 31 octobre; à
Ja plnme, (à l'exception de la perdrix grisa
et dea gallinacés ds ls montagne), du
1" leptembre au 30 novembre ; k la perdrix
grise, du 1er au 12 septembre; aux galli-
nacés, lièvres des Alpes et carnassier» des
hautes réglons, du 7 septembre au 31 octo-
bre; au chevreuil , du 24 au 29 septembre ;
au chamois, dana la partie sud du district
I fcS3 de la S.-hop feniipilz » , du 7 au
18 aeptembre et dass l§ reste da canton, &
l'exception du ban féiérai de la Dent de
Broc, da 7 aa 80 septembre.

La partie nord da district de la Schojfcu-
spitza est réouverte k la chasae.

La efeupe | Ja mut motte , au cei f et au
ttirn eit iaMitf

Erreur typographique. — Dans l'annonce
de la Liberté da 11 courant concernant le
Pensionnat du Père Girard, il a'est gliité
une erreur que l'intelligence de nos lettturs
anra déjà conigte. Le prix de pension de
cet établissement pour Tannés scolaire y est
indiqué i 4 fr. 50, c'est 450 fr. qu'il faut lire.

Ncus nous permettons de recommander
vivement aux parents ce nouveau et deuxième
internat da Collège Saint-MieheL II a été
fondé et organisé, il y s gnetynef années,
avee tout le confort  moderne, pour satisfaire
aux demandes toujours plos nombreuses des
familles désirant cos fier l ' instruction de
lenra enfants i notre important Collège
cantonal.

Gymnastique. — La Frtibwtgia organi-
sant une stetion de pupilles (jeanas gins de
8 16 ans) Informe les parants qoi désirent y
envoyer leurs enfants que les leçons auront
lien le mardi et vendredi, de 7 K heurta I
8 yt henrea du aoir, & la halle de gymnas-
tique du Collège, à partir, de vendredi 17
couraut. Lea enfants qui .se présenteront
sans l'autorisation de leurs parents na au-
ront pu admis. ' La Courre.

Championnat du Vélo-Club de Fribourg. —
Dimanche 19 août, entre 6-9 heares ia
matin, le Vélo-Club da Fribourg f«ra courir
un championnat da bieyelettes et demotc-
eyelittes sar le parcourt luivant : Fri-
bourg-Romont-Bulle-Le Bry-Fribourg.

Noua invitons lea autorités coaununales
i veiller à ee qae la circulation soit libre,
turtout dans la traversée dea villigts et &
ea qne rien n'entrava 1» marche des ,con-
reua.

En outre, les parente aont priée d'exercer
une surveillance active sur leura enfants,
en évitation d'aseidents.

DIRECTION DE LA POLICE.

Engrait chimiques.—L'aiiemblée annuelle
des actionnaires de la fabrique d'engrais
chimiques de Fribourg s'eat réunie mardi,
ft 10 L da mi tin , aa Café Castella, sous la
présidence de M. l'avocat Bielmann.

L'atsemblée a approuvé ft l'unanimité lea
eomptes et le rapport de l'année 1905-1906,
arrêtés au 30 juin. Elle a voté un dividende
du 5 %, ratifié les propositions du Conseil
d'administration et décidé de s'intéresser
ft la Société anisse de Cyanamide pour
l'exploitation d'on nouveau produit chi-
mique.

Elle a confirmé dans lenrs fonctions
UU. War c Morel , Auberjonois et Gi a_ nicher ,
membres du conseil d'administration, et
nommé membre ein conseil ua quatrième
repréientant de Fribourg daus la personne
de U. le préfet Charles Wuilleret.

Le conseil a confirmé ensuite également
son bureau et le comité de Direction.

La situation de la fabrique est normale et
des remerciements ont été votés à l* Direc-
tion.

Condamnation. — On noua écrit :
Ch. Boivin, i'escroe dont noua avons si-

gnalé dernièrement Iea exploits et l'erresta*
UOB, a été condamné lundi par le tribunal
de la Broya ft deux moia de détention & la
Maiion da correction. Après avoir pargé
cette peine, B. sera livré aox autorités judi-
ciaires vaudoises, devant lesquelles il aura
ft répondre de pluiearB actes d'eacroqaerie
aggravés da faux.

Un crime à La Roche. — On nous téléphone
de Bulle :

Ce matin, au point du jour, du passants
ont découvert , k quelques pas de l'anberge
de la Croix-Blanche, ft La Boche, au bord
de la route, le cadavre d'un homme qui a
été reconnu pour être celai d'un nommé
Cyrien Boulin, de Treyvaux, domestique au
domaine de la Praz. La première visite du
corps a fait constater qu 'il portait une bles-
sure assez profonde, en arrière de l'oreille,
blessure qu'ii faudrait attribuer à on coop
de couteau. - -- - *¦ • -

Cyrien Boulin était un hc mme paisible,
ftgè de 35 ans et père d'une nombreuse
famille, qae sa mort jette dana le plu com-
plet dénuement

Colonie de vacances. — Lu fillettes du
ôioles primaires de Fribourg, qui avaient été
envQyéu par le conseil communal faire une
eure d'air ft Pensier , étant rentrées dans
lenrs familles aprèj an séjour de troit
semaines & la campagne, il Mtra organisé ao
même endroit , dès la semaine prochaine et
pendant une qainsaine de jours , une seconde
colonie de vacances anx frais da la commune
de Friboarg.

Les parents pauvres oui désireraient faire
béni u :ier de eette institution leurs fillettes
ayant fréquenté les écoles publi ques de la
ville et n'ayant paa fait partie de la pre-
mière colonie, sont priés de lu faire inscrire
jusqu 'à samtdi, 18 aoilt courant, & 6 h. du
soir, auprès de W Guikuecht, instituttiee,
rae de Lausanne, N* 78.

ÇYulon. — D»Tid AbbttU, condamné la
1g mai dernier & 13 ans de rèclwioa pour

vola qualifiés commis au ehalet de la Mar-
motte , s'ut évadé dans la nuit de samedi ft
dimanche, du chantier de Dirlaret On n'a
pu eneore retrouvé ses tracu.

DERRIERES DEPECHES
Cronberg, 16 août.

L'empereur et le roi Edouard ont ftil
hier malin una promenade en voiture
dans lu environs du ch&teau de Frie-
drichshof. Ils ont visité le châtuu d'Aron-
btrg. L'après midi , les monarques ont
vitité la Sulburg et Hombourg, conformé-
ment au déair du roi, puis sont rentrés
& Cronberg.

Cronberg, IQ août.
Les monarques sont rentrés à 0 j^.

A 8 heures a eu lieu au château de Frie-
drichthof un dîner de 32 couverts auquel
oat pris part tous lis princes ainsi que
les hauts dignitaires. Le dîner fut suivi
d'un concert.

Stnlt garf , 18 acût.
La fabrique de sucre de UUuster (prôs

Cannstatt) a été complètement détruite
par un incendie. On évalue lu dégâts i
2 millious de marks. Une personne a péri
dans les flammes ; plusieurs autres ont
des brûlures plus ou moins sérieuses.
Quelquu ouvriers ont disparu. 150 per-
sonnes sout sans abri

Toulon , 16 août.
Une épidémie de méningite cérfbro-

apinale sévit depuis six moia dana la
garnison. 10 hommes ont succombé à la
maladie.

Marseille, 16 acût.
Un incendie a éclaté hier dus l'église

des Chartreux dont il ne reste que lea
murs. Il n'y a pas eu d'accident de ptr-
sonne.

Lodz, 16 aoûl.
Des désordres ont éclaté mercredi

après midi. Dins la 3°" circonecriptioD,
3 bombes ont été lancées qui ont mis un
bâtiment en flammes. Lss troupes accou-
rues ont tiré plusieurs salves. Un grand
nombre de personnes ont été tuéu et il y
a eu buucoup de blessés.

Lodz, 16 acût.
Au coars des troubles d'hier, 1 sgent

de po'ice, 3 soldats dlnftnteria et 1 cosa-
que ont été tuéa. Le capitaine de police
et ia femme oat été bleues. Un posle de
police a été incendié. La troupe a pro-
cédé à une centaine d'arrestations.

Varsovie, 16 atût.
La journée de mercredi a été un-

glante. Les rêvolutioaniires avaient or-
ganisé un massacre des agents de police,
du gendarmes et du fantassins formant
des patrouilles. 17 agents, 4 gendarmes
et 7 toldats ont été utassinls ; lOagentf ,
Z gendarmes et 5 toldats d'infanterie
ont été blessé t.

Lea troupe.3 ont ri posté , tirant des
ulvu. 15 personnes oat été tuéu,
130 envi:on blessées.

Saint Péterabonrg, 16 août.
Les cuaques ds Poltawa en garnison

ft Tiflis ont refasé de ftire le service
d'ordre dans cette vHe. Des mesures
répressives ont été prises envers eux ; on
eu a arrêté buucoup.

Odeeaa, 16 août.
Il vient d'ôlre créé ici le premier con-

sulat bulgare existant en Bussie.
Sofia, 16 août.

Suivant uue nouvelle officielle, l'évo-
que grec û'Auchialos a été retrouvé hier
vivant , dsns une maison ft demi-biûlée
où il s'était caché avec plusieurs Dotables
grecs. U a été arrôté sous l'inculpation
d'avoir excité les Orecs ft résister aux
manifestants.

Carthagène, 16 août.
Un rapport officiel envoyé ft Borne

fixerait ft 175 le nombre des personnes
disparues dana ls naufrage du Sirio.

Londres, 16 acût.
On téllgiaphie de Chriititnia à la Daily

Mail : Det lettres particulières de Spitz-
bergen annoncent qu'eu raison de la
saiton trop avancée, l'explorateur Wel-
Imann a abandonné son projet d'explo-
ration en ballon au Pôle nord.

Bruxelles , 16 août.
On mande d'A hônes au Petit Bleu :

Qa astfïre que ' la  démisàon du prince
Georgas comme htut commisuire de
Crète est un fait accompli. Le pricoo
aurail déjà donné l'çrdre de départ pour
A'hêgeg.

Lausanne, 16 août.
La droite du Orand Couseil vaudois a

décidé de présenter comme successeur
de U. Duboux au Conseil d'Etat , M. John
Landry, architecte et syndio d'Yverdon.

Colombier, 26 août.
Henri Schaad, le réfrao'.aire qui a re-

fusé de ftire son éro'.e de recrue, a étô
condamné par le tribunal militaire de la
H"" diviiion à 3 mois de réclusion, sans
déduction de la prison préventive, à _J aus
de privation de ses droits po inique s et
aux frais,

Zarich, 16 acût.
Selon arrêlé du Conseil d'Etat pria

hier acir, l'esudrou de dragons 18 a étôlicencié ce matin.
_ D. PLAXCHE &BL, gérant.
" t

Madame Julie Cudré-Mauroux; la famille
Cudré-Mauroux, de Gondrin, ft Autigny
le» famiilu Dévaud, de Grsnge-Ia Btttiiz!
ont la profonde douleur ds faire part de lamort da

Monsieur Joseph CUDRÉ-MAUROUX
ancien syndic

officier d'étal civil
leur époux, frère et beau-frère, décédé k
Autigny, le 15 août, mon! ûes Sacrements
de l'Eglise, âgé de 60 ans.

L'enterreront anra lien k Autigny, ta
nudl 18 courant, ft S heures.

Ht. I. F.

Une guérison qui en amène
une autre .

Elles sont dues aux pilules Pink
U «'agit id de la gaérlaon d'un prélre âgé de

35 ana et d'on instituteur âgé de 60 ani. Oa »oit
donc tont d'abord , qae l'âge n'y fait rien et qne
lea pilulea Pink gaèriuenl auul bien 1» adultes
Ue.feu qni ont atteint la aoiiantalne.

L'abbé Giacomo Gratina, prÊlre , de Ceprano ,ProTinee de Rome (Halle), écrit :

L'abbé Giacomo Gravina (p hoto de Beneditti)
t J'ai toujoura élé anémique, même lorique jen'étais qu'un tout petit enfant. Le malin, en meleianl , j'épromaia une aenaallon de tide dana lalête, et j'étaia régulièrement pris de vertiges. Meamaina étalent toujours glacées et cependant elles

élalent constamment moites, relais mélancolique»t mes nuits élalent tourmentées par des caueht-
mara continuels. Le faniôme de la mort était
toujours détint mes yeux. Je n'atals pin» d'an-petit , je digérais msi, je respirais péniblement .Lorsque je me letaii le malin , j'étais épuisé.l*Mai» pile, nerteuï, j'avais dea piqûre» aailianes, des crampes à l'estomac et parfois dea
bourdonnements dans les oreilles et de l'obscur-cissement de la tue. J'ai pris diters remède»,mais au lieu de s'améliorer , mon état s'aggrava!*;
Ues maux de lête particulièrement étalent "hveuuspénibles, que j'en étais comme frapi>* d'c stupeur.J'ai esiajé plusieurs traitements , mais Ce n'estque lorsque j'ai eu commencé le traitement des pl-iole* Pick qoe j'ai resseail twe amélioration Leapilule» Pink dès le début m'ont fait beaucoup debien. Je me suis repris à espérer. J'ai continuétrès sérieusement le traitement et maintenant iesuis complètement guéri. »

« J'ai conseillé les pilules Pitk 1 un de me»parents instituteur , âgé de €0 ans. A. la suite iesurmenage, d'un trop grand travail men ul , 11s'éuit trou té épuisé et dans un très mauvais état
général de ssnlé. Dès le début du Irallcment lai
aussi a ressenti nne 1res grande amélioration. Lea
pilules Pink lui ont rendu nne santé parfaite. »

Les pilules Pink ont guéri des personnes, tonsi-dérées comme incurables el abandonnée de tontle monde. Elles ont nne puissance régénératrice«la itBg, lonlqa» da sjsième nerveux incompa.
rable. Les pilules Pink sont la prescription favo-rite des docteurs p<jur tombait:» victorieusementl'anémie, la chlorose, la neurasthénie, la faiblessegénérale, les manx d'estomac, le rhumatisme.

Les pilules Pink sont en vente dsns tontes lesphsrmselet tl ta dépit pour la Suisse : MM. Car-Uer et Jô.-ID , droguistes , Genète. 3 fr. 50 la boîi*19 fr. les 6 bolles, franco. ''

I>-A_.YEï*!VE
i.Lriw_; Vn£n6lu ^ » Sociélè dM «""« *M.hîh& ï̂S?*5 anra 1,èa leï l8> 19 et
î» «ï l^' ., C'te eccasi0°. U « ét* organisé
*. u« **! 

îusU et an Pist°let »vec un planétabli de façon à satisfaire tons les tireurs.
. , , jM ••jMwna qu'U y aura, comme d'ha-«ilude, une grande participation et qu'à l'os-ûaslon de l'exercice du Ur, cher i tous lesSulues, chacun remportera un bon sonvenlr
aes quelques instant» passé» dans 1» elle deBsrthe. gno»

LA. PHLÉBITE
Voulez-vous voua mettre à l'abri de l'em-bolie, l'accident le plu» terrible de la phlébite.

Bi vous y avex échappé, voulez-vous évite»
lee enflures persistantes, les engourdissements,l'impotence qui résultent si souvenl des phlé-
bites anciennes. Prenes d chaque repas ua
verre à liqueur d'EllxIr de Virginie
IV jnUhl , qui rétablira la circulation et fera
disparaître toute douleur. Le flacon -i fr. so
franco. Nyrdahl, S, rne de la Tacherie, Paris.
Envol gratuit de H brochure explicative.
Exiger tur l'enveloppa de ebaque flacon , la
signature de garanUe Nyrdahl. 33

DIMI Ëtë PR0DUIT HYGIÉNIQUE
KlllULElS INDISPENSABLE*
lll VJf ¦___¦ V DIGESTIF intlcftoJér/qw.
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HORS CONCOURS migaigg gb|»
2 QRMDS PRIX, L-;, \m. UlW||faC&



Toute chose lavabli , les étoflis les plus Rues, le lingo le plm grossier, las planchaWi
hacaraiaatfa poites peuvent ttt* ûv ĵ atec du Su n li y li t Savon .

Sunlight* Savon
Contre le TOli et contre le SJHU |

"m jpg p $*~ BTfefîlÛIC!TT i

- ^ Inc roche tab les , Imperforables, Incassables
or "__ . __^""7^ d Incombustibles ct Réfractaires

• f :>; > GHAND PRIX PARIS 1800
GRAND PRIX SX-LOUIS 1004

GRAND PRIX LIÈGE «005

. pi SïP^̂ v 
.?§ 

Représentant pour la Suisso :

\mSt il RENAUD & J. CLERMONT I
'MmÊÈ 20 & 22, Eue dos Allemands I.

Btl'.vr-i "' is-f t* Envol de catalogues franco sur demande. j

pour da suito
un logement

réparé à nenf , de 4 chambrer,
cuisine et dépsndanc»* ; vno ma
gnifique. H3o7a? 3U /8

S'adresser: CttTé Belvédère
Pfsncer). Grand'Rue, 36.

m DI ra
TIR AffiHL

18, 19 et 20 août 1906
Invitation cordiale à (ous.

J.,e Conseil.
•m chercha, »U

logement
de 3 chambros, cuisine , gsz, si
possible avec cbambre de bain,
de préférence* proximité del Uni-
vewttè — OBtea a?ec prix , tous
H1017N, k Haasenstein et Vojfler ,
Neucbittel. 308S

Dentiste

Dr BULLET
absent jusqu'au 26 août

e___m___B_4__%£_u/fr04_a_________________\_ ______\t

Pour entrepreneur
J. H., 30 ans, sérieux, actif ,

depuis dix années dans le bâti-
ment, demande place chez «ntre-
meneur de maçonnerle-GSP
««rie C* peinture ou vilre-
rte-mW««rle. Excellente!
références t <Usp?«JtIon.

Adresser effres sotu. beiWUiA ,
à Haasenstein et Vogler , Genève,

¦ywwHW lWW1»11»

Femme de chambre
On demande pour de suite

dans uno famille catholique de
Zurich (2 fillettes), une femme do
chambre, qui aurait à s'occuper
des travaux du ménsga i l'exclu-
sion de la cuisine. Bon salaire,

Offres à adresser aiec wrli-
flei;ts et photographie «ous chif-
fres J.C4419Z, * Haasenstein et
Voeler. Zurich. 3085

raTEJMHP
» L'of f ice  dts poursu ites de la
Sorinet-ettdra, lundi 2O nout
prochain, dés 9 h. du matin,
derrière la maison N a 115, rue
de Lausanne, entrée par l'esca-
lier du Collège, tout un outillage
de menuisier, fourneau en fer ,
moule, scies à main, presses,
serre-joints, veloppes. rabots,
ciseaux ct treis chllîjnniéres
neuves. H3672F 8077

Fribonrg. le M août 1C0Ô.

OH DEMANDE
dans une pstlte famille catho-
lique da J ur a , ane jeane Olle
de 15-16 ans, pour amu3er et
garder les enfant». Occuion d'ap-
prondre le piano. Bon traitement
assuré. On désiro une photogra-
phie de la personne.

Adresser offres sous H1773D, k
Haasenîteln et Vogler, Dalémoct.

Abricots dn Valais
f" choix.

Galssade 5 kj. Fr. 4.80
» > 10 » » 9.—

franco contre remboursement.
P. Bonvin & J. Spahr , Sion.

BAINS de la GLANE
A KIATRAN

HOTEL-PENSION
Bahs tàvxis e!. froids. Hydrothérap ie.

Confort moderne.
fleslaurant et truites â loule heure.

Le plus agréable séjour d'été.

ABRICOTS DU VALAIS
extra pour desser» , caisse 5 kg.,
4 tt. 40; 10 kg., 8 fr. SO franco.
Pour confitere i SO c.-nt. le kg.
Alfred Dandaïnaz, C/iarral iVsJiii .'.

R8SHI9IR L* merve i l leuse
H K K M I K V  efficacité de la Mé-
BUila iaï thodedeM.Beclc ,

curé de Bergholtz
(Alsace), pour le soulagement el
la guérison des hernieux est con*
nue. Les nombreux certificats de
guérison» reçus de tous côtés et
les distinctions flitteuses accor-
dés à l'Inventeur aux Expositions
de Paris (3 fois), de Romo, de
Bruxelles , de Lyon, de Maçon ,
de Marseille, de Fréj us, etc. attes-
tent l'excellence de cette mé-
thode. Un domi-slèjle de succès
remarquables.—Elis est adressée
gratis à quiconque ia demande.

avis aux commerçants
A louer, S grandes caves

ensomble ou séparément.
Divers locaux pouvant ser-

vir de «aagasin, de bureaux, d'en-
trepôt , ou d'atelier tranquille.

S logement de 6 chambres
et 2 de 5 chambres, le tout bel
confortablement situé i l'Avenue
du Midi. H192F 345

Entrée au printemps.
S'adresser à Iï. Hoeg-SIons,

mtrrereneur, Fribourir.

[lil ls kalÉ-ta!
Insurpaasable comme efâîacilé

pour conserver toute la frsloheur
de la jeunesse, pour supprimer
sûrement les taches de rousieur,
tanne , hile , rongeur , taches
jaunes et toute los impuretés du
teint.

Prix par flacon 2 fr. 50; où II
n'y a pas de dépôt , envol direct
contre rembours par le dépôt
général. B2678G 2471-1036

Y. B. Bist,
Altslictten (Rheinthil).

S .i-çon JI écrites de comptai),
upéricaine. Euceès garant Prosp.
gratis- 13. Frlsch, expert
comptable. Zurich P. S*. 840

Vente d'immeubles
Hardi Z 1 août, & 3 h. après

midi, à Vauberge du Chasseur,
à Courtepin , l'office des pour-
suites du Lac vondra en mises
publiques les immeubles de
Werro, Louis, à Courtepin , com-
prenant logement, grange, écu-
rie, jardin et environ 1 pose de
terre. H3681P 3083-1273

Abricots pour confiture
Franco 6 kg. 10 kg. 20 kg.
Moyens Fr. 3 40 6.40 12.40
Pattla > 3.- 6.60 10.80
Felley, Km.» Saxon (Valais).

Bonne cuisinière
eat demandées pour un pe-
tit ménage.

S'adresser k Baasenstein et
Yoalsr , Fribourg, sous chiffres
HÎ818F. 3071

1 LOUEB
en face de la garo , un appar-
tement do 5 pièces, cuisine,
dépendances, jardin et balcon.
S'a irc i ser 91. S it-liiquls , vil la

des Fougères, Pérolles. 3073

On demande à acheter un
harmonium déjà usagé, mais
en bon état.

S'adresser à BI. Brasey,
i n s t . k  Forel. 3062

Reines-Claude dn Yalaîs
en calss»tte8 k Fr. 0.40 le kg.
Myrtilles > 0 55 »
Fouinleri Dcadal&az.Kaitlgny (Val.).

REPASSEUSE
' On demande une ap-

prentie.
S'adresser à Hm« Peissard,

blanahittevst, Va vey. SQ48

Un hôtel de Fribourg de-
mande une 8003

MB de saf /e
connaissant les deux langues.
Entrés en place du 1" au 15 sep-
tembre. Bonnes références sont
exigées.

Adresser les offre3 sous chiffres
HS588F k l'agence de publicité
Eaasenstein tl Yogler , Fribourg.

On demande pour la Franco

une bonne
acliant biea coudre, pours'occa-
per d'un enfant.

Adresser les offres par écrit,
à Mnt •Jseger-'Vlcarlno, rue
du Tir, Fribourg;. 30! i

Superbes occasions
A vendre, automobiles

Ire marquo, tels qne O. Ri-
chard, la Buire, ete.
= LOCATIONS =

Sadr. : Auto-{garage,
Fribonrg;- H3532F 2971

Joli appartement
2 grandes chambres et eni-
sine à louer au centre de la ville.

Pour ranselgnoments , s'adres-
ser k Emile Richard, chez
Pierre Bruager , menuisier.

A VENDRE:
de suite , de gré à gré, Impri-
merie comprenant : Machine
enblanc , marque Johannisberg,
pédale, marque Victoria, une
centaine de différent! caractè-
re! fantaisie et journal, meu-
bles, rogneuse, tables , marbre,
etc., eto.

Adresser offres écrites sous
chiffres B3343F, à Baatemtein
el Yogler , Fribourg. 8803

HHBBHHHffîHHBBi ArcuUmift ita f!rmimfwf> Kl-flrll H *—«-v^
| j Coaatsttniat du iiatstre Pour prospectus , règlements , p (a. H¦ hiver : 2 octobre; été : 16 avril *¦ Ecole d'éludés super. : Commerce administ , aisursnees. == gramme», etc., s'adr. k U Sluctin. |

i Etablissement officiel fondd psr la Ville et la Chambre de commerce de St-Gall, Subventionné par ls j
¦¦siissfiiiin Confédération snisse. Conrs préparatoire ponr étrangers ; éta Je spéciale de l'allemand, BB^^

Exposition de Milan 1908 , ,

= RENDEZ-VOUS DES SUISSES =
Vins et Bières suisses

PORTE DOMODOS90LA. PIAZZA D'ARMl

Le Pensionnat dn Fère Girard
î°" Internat dn Collée cantonal Saint-Michel , Fribonrg (Snisse)

dirigé par les RR. PP. Cordeliers
admet les étudiants da Lycée, gymnase, école industrielle et conrs
préparatoire.

Nouveau bâtiment aveo tout le confort moderne. Situation agréa-
ble. — Prix do pension : 450 fr.

Prospectus graiis par lo P. Préfet. H3577F 8018-1257

On embauche encore

30 bons maçons
Travail assuré pour toute la saison.
S'adresser à Snlvisljerg; À- C", entrepreneurs. 30G1

®~^̂ ^ ôooo^̂ oooo^ îQ

j Vin blanc|̂ |Yin ronge
« , Tl ', l§fc£r;vi«!_fe: jsrsrtl sat, coupé avee !<de raisins secs I. &£$&, (vin de raisins sec)

à «O fir. los 100 Ut. iN£2_iSX t », „. leB m lit
\\ pris on gare de Morat contre remboursement.

W ïûts à disposition. H436P 533 280-8
Analjsépar lu chimùtei. Ecïutilioss gratis et franco

j OSCAJt ROGGEN, MORAT j

5, Boule-jrard de Pérolles, 5
FRIBOURG

Beau choix de motocyclettes. Bicyclettes pour dames,
messieurs et enfants ,?munies des derniers perfectionne-
ments, à prix très réduits.

Les réparations de motocyclettes et bicyclettes de
toutes marquas seront exécutées dès ce jour, conscien-
cieusement, eus conditions les plus avantageuses.
AUTO-BENZINE ! ACCESSOIRES DIVERS 1

Se recommande, 3076
J. CIiEBC, gérant.

SOUMISSION
La société da moulin agricole de Coourtepln met au

concours les travanx de terrassements, maçonnerie, charpente ,
couverture, ferblanterie , menuiserie, sarrurerie, gypserie, pein-
ture , nécessaires i la construction da aon nouveau moulin. .

Les entrepreneurs intentionnés de soumissionner peuvent pren-
dre connaissance des plans , avant-métré et cahier dei charges an
bureau de M. Alph. Andrey, archi tec te , k Friboarg, rue
Grimoux, 18, da SO aa 25 août, à 6 h. du toir. Les sou-
missions cero .it remises i II. Albert t 'a Castella, président de
la société, à Wallenried, j u s q u 'au 26 août , à 8 h. du soir. £074

**$$*$«****#***#******
Dom du B0URQ

L'ART DE 
"SOUFFRIR

Préface de François Coppée

JPrix : 3 fr.

HAMON

Au-delà dij tombeau
Frix i 3 tr.

Lacordaire orateur
SA FORMATION ET LA CHRONOLOGIE DE SES ŒUVRES

par Jnllen FAVRE
licencié en théologie

docteur es-lettres
professeur à l'Ecole normale de Hauterive

j PRIX : 7 IV. 50

LA CATHEDRALE DE LAUSANNE
Etude .historique

par E. DUPRAZ
PBIX : B _FRA3iTCS

En vente à l'Imprimerle-LIbralrie catholique suisso
FRIBOORO ' 1

vos Cli '.vou ; tor- .Loni-il- , ftvoz-vous des pellloulea
«t du dimanirsalaona & la tttaf

FAITES UN ESSAI AVEC LA

f LOTION ANTISEPTIQUE POUR LES SOINS DE U TÈTE \L |
"• ûo CLERMONT & E. FOUET b Genfcve. ^ cqËm Booommandablc mômo pour loa enfanta. g%

^a £„ ,en |0 ,|lnt |0UI |tt nuguini it Collent! al Parlumtrleiu ^

0 PARQUETERIE TOUR DE-TBÊME(Gmyère) f
^ 

— Fondé» 
en 1846 — ï

1 BINZ FRÈRES \
A fournit toui les genres de parquefs des plus simplet aux plut riches 1
A. ¦¦- - Travail soigné et garanti. Prompte exécution. r
I Parqueta en bois dur depuis 5 fr. 50 le a*. »
I Lames sapin. Planchers bruts, raïncs-crête s. f
x Grtnds approTisionnemenis. Noarelles installations perfeclioiuiées. v
S Sur demande, envol do tarifa et olbarn» avec nouveaux v
© dessins H8350K 2806 À
Â Représentant à Fribourg : Ans. B»Hj» menuiserie. ï
SOO^>OOOOOOOOOOOOOO ^OM

Gratis à tous cenx qui souffrent d'une ruptur e
Lo traitement chez soi

gai a guéri dea milliers de gens BUIS opération,
doulenr, danger on perte de temps.

Spécimen de traitement offert gratis à tous
Vous n'êtes plus obligé de supporter l'ennui et l'Incommodité noa

comporte l'usage d'nn handage herniaire, le danger «instant d'oaétranglement , los angoisses d'une opération chirurgicale, depuis ont
la célèbre méthode Rio pour la guérison des ruptures a été misa i
la porléo fadle de l'humanité souffrante.

Pour illustrer lo principe parfait'aur lequel est basé ce système da
guérison, nous montrons le portrait d'un maçon bloquaut uno f '.'.- .'i lrn I . - nn . l  I'nn ' .n 'u»^ ml  f..m&a «non .1.. . . . IA.I . .  ._..__.__... .uwa.w. ¦, ^.. . . . .̂  . vb .Htu ig  coi *o*«.^.w »TC «# uu uiaiotim Uy UVeaU ,H

-.u.c., i i r -̂  - muraille est plus forte et plus durabls
EdEcESaî-iiiïîW v qu'avant ; pwco que la partie endommi-
f -̂ -drwSSSEP^-ĵ -- ; gée a été remplie avec dos bri ques ncastj
L— T3v î̂^-̂ ^'«:x::^'. et ParCalt3a- Itdolt en êtsedam«m« aTw;
'̂ ^Vjffi^y\rei~C:!i une rupturo qui esi une 

petite brèche 
oj

P-T3*£T5.Ï .'¦ yt pi_S3 ouTertuie dans la paroi musculaire d»
^~igJS|̂ ^QLr'3-£3 l'abdomen. Lss succès obtenus dans desr~ ""T !iX<3maiï»9:-!~E3 milliers de cas , prouvent d'ucc maaièij
ÇpHipsr ^Sç'.A-iH concloanto que la môihoîo  Rico accom-
«!!°ISRH^¥U P1'1 UQ P rocé:1é do guérison naturel  et*-==_a_Œ_ _o>rsTu_*.. réel qui remplira l'ouverture en formant

une cloison solide de chair et de muscles nouveaux  mieux reliés
de sorte que la rupture ne peut jamais roparsttre.

Pourquoi continuer à acheter de3 bandages à ressorts d'acier, qsl
sont des Instruments do tortura Inutiles, alors que cette méthode
parfaite qui vous procure de nombreuses années do confort , pendant
lesquelles ¦voua ôtes exempt de toute goaSmite est k votre wntet
facile.

Cette rufi 'nolo a guèrl M. E» TraHord, anol«n Inipectssr d: Upolice d* Hall (demeurant maintenant i Ste\vton Lane , Loulh, Lieu
Anet.) k l'âge do 69 ans, après 11 ans de souffrances. ^

En vue du soulagement et \e l'avantage Immédiat ponr tous ceux
qui seront atteints d'une rupture, 11 sera envoyé gratis un gpécioiea
da traitement avec détails complets (franco par la poate. costaca
pavé) à tous coux qui le demanderont sans retsrd.

Cette méthode qi.i a traversé toute épreuve, a guéri tous les genres
de rupture do toutos les condition», cbez l'homme, la femme, l'en-fant — l'ouvrier aussi bien que le gentilhomme désœuvré — à la
maison, sans opération , douleur ou perte de temps; aveo un cofitlûÊlgtllfiMlt.

Uno cure signiBo . de longues années de confort , libres de souf-frances, sjoutées ii votre vie. Ne manquez pas d'écrire de suite pour
on spécimen gratis et pour apprendre a connaître le bienfait ds
cette découverte pr&leuse et inattendue pwu toas cenx qui sonflreat
d'une ruptnre.

S'adresser à W. S. Rie*, spécialiste, (D 03). 8 ot O,Stonecnttor Street , Londrea, E. C. H80992X 2335

Véritable

Bpitisa lalrfriÉ
Nft lftHPfl H aoûtMviv ui v au 2 septembre 1906

Entrée : 50 cent. Billets de loterie : 50 cent.
—"——^—- r TTm MIM—^—¦ ¦ ¦¦ ¦¦IIIWIiii iMiiwiii l . i l

Alcool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pharmacien, Morat
IMMCIUO dos Z îiciliriioro).

fi@* Proinit hygiénique indispensable, ^to Dissipe lu
maux de cœur, de tête, d'estomac, les étourdissements,
indigestions. Ézcellent aussi poor les dents et la bonebe,
grâce à tes propriétés antiseptiques et rafraîchissantes. 2XS6

En vente en flacons de 1 fr. et 2 (r., dans toutes les pharmacie;.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat

GROS CtliP8 DÉTAIL
pour cordonnerie, sellerie, reliure

Fournitures pour chaussures.
Crins fllôs pour matelas, depuis 1 fr. 30 à 7 fr. 50.
Laines* et coutils pour matelas.
Crin d'Afrique, liche et fibres.
Conrroics de transmission en cuir qualité exlra, pro-

venant des meilleures fabriques , depuis 10 mètres, su
prix de fabriqua.

Lanières et f-j rmoirs o Harris » pour courroies.
Tannerino, Immalin et Perplez, les meilleurs cirage*

ponr chaussures, sacs de voyage, harnais, etc. — Seul
. dépôt pour Fribourg. H2777P 2391-1020

C. Villiger, Grand'Rue, Friboarg;»
ancienne maison Villiger, f rères.


