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Nouvelles
du jour

;\« congrès socialiste international
de Stuttgart , l'école française «le -'an-
ti patriotisme s'est heurtée dans nn
violent débat aux criti ques «les délé-
gués socialistes allemands, qui n 'ont
pas ménagé l'expression du dégoût
que leur inspire l'hervéismc.

L'antipalrintc Hervé a soutenu ses
idées «lans un langage débraillé et
virulent adopté à dessein pour étonner
les compagnons allemands , qu 'il tient
pour des arriérés et des imbéciles. Il
a dit qu 'il « se fichait » dc la patrie
française ; que les peup les étaient «em-
poisonnés » de patriotisme ; que Bebel
était un peureux qui se laissait « mon-
ter le coup » ; que les socialistes alle-
mands ne sont «pie «les « machines à
voter et ù recueillir des cotisations »,
qu 'ils n'ont aucun sens révolution-
naire, etc.

Les délégués allemands ont écoulé
srec stupeur co langage- Du quelques
coups d'épingle , Bebel a dégonllé
l'outre p leine de vent : « L'état-major
allemand , a-t-il répondu à Hervé, suit
votre propagande avec la plus grande
sympathie. J 'estime que la propa-
gande hervéiste est dangereuse poui
la paix , car ellc est de nature ù démi-
litariser la France, à rendre par con-
séquent plus audacieux le parti mili-
taire allemand , ct partant à augmen-
ter les chances de guerre. D'ailleurs ,
vous n'avez même pas le mérite
d'avoir rien innové. Ce sont les théo-
ries de Domela Nieuwenhuys que
vous avez reprises, avec le talent en
moins, u

Furieux de cette réplique coupante
ct dédaigneuse , Hervé a sommé Bebel
de dire ce que les socialistes allemands
feraient si la guerre éclatait. Bebel a
répondu par un haussement d'é paules.

Hervé aurait dû savoir qu'il y a
quelques mois Bebel a déclaré au
Reichstag que les socialistes marche-
raient à la frontière comme les autrea
citoyens de l'empire. 12t par surcroit ,
Bebel venait d'affirmer que les Alle-
mands, socialistes ou non , ne suppor-
teraient pas plus d'être gouvernés en
sujets français que les Français ne
supporteraient do l'être en sujets
allemands.

Vol.mar a déclaré à son tow. -Pour
noua Allemands, l'amour do l 'humanité
ne nous empêchera jamais de rester
de bons Allemands. L'idée do la dis-
parition des nations est otopique. Le
socialisme condamne ia caricature du
patriotisme , mais il ne condamnera
jumais le patriotisme lui-même. Quant
à l'hervéisme , c'est une caricature
de Vinte. nationalisme. »

Dans les conversations particulières ,
Hervé n'a pas été ménagé. M. Voll-
mar a demandé aux Français : Quel
charlatan nous avez-vous amené là ?
Et M. Siidekum , qui présidait la
séance dans laquelle venait d'avoir
lieu ce débat , a dit de Hervé : C'est
un mufle et un arlequin !

Vsvsh qv.<_ - îïù'M- aseat '.es -Wfe «y-
cialistes allemands, les pronostics sont
que le Congres ne votera pas uno
résolution répudiant formellement
l'hervéisme. La formule proposée par
M. Bebel implique la tolérance provi-
soire de la guerre , jusqu 'à cc que le
socialisme soit maître du pouvoir. Les
délégués belges en présentent une
autre qui laisse aux socialisas de

chaquo pays le choix des moyens à
emp loyer pour emp êcher les guerres,
— c'est-à-dire que le moyen de l'in-
surrection , préconisé por Hervé, serait
admis pourvu que « les circonstances
de temps ct de lieu et la puissance
positive du prolétariat au moment
décisif» permettent de l'employer.

Si le congrès sc ralliait à cette for-
mule , Hervé pourrait célébrer un nou-
veau triomp he.

Le général Drude réclame des ren-
forts. Sa réclamation a été transmise
à Paris par le contre-amiral Philibert.
Lc général déclare qu 'il nc peut pro-
téger efficacement Casablanca avec lee
faibles troupes dont il dispose.

On est encore dans l'incertain sur
l'importance qu 'il faut attribuer à la
proclamation comme sultan de Mou-
ley Hafid , le frère du sultan régnant.
D'après unc version , le télégraphe
aurait grossi un incident qui a cu
pour théâtre une mosquée de Fez.
Pendant la prière du soir , un soldat
aurait crié tout à coup : Dieu donne
la victoire à notre maitre Mouley
Hafid 1 Ce cri , écho des sentiments
qui régnent dans la parlie de l'opi-
nion marocaine hostile- au sultan
Mouley Aziz , que ses faiblesses vis-
à-vis des Européens ont discrédité
dans l'esprit de ses sujets , jeta la
pani que dans la mosquée et dans la
ville. On crut qu 'il annonçait la
guerre sainle. Mais les janissaires du
sultan s'emparèrent du séditieux , le
rouèrent de coups et le transportèrent
tout sanglant à la prison.

Le Mouley-Hafid dont il est question
n'est au reste rien dc moins qu 'un
foudre de guerre. 11 serait un instru-
ment passif dans les mains des parti-
sans dc la guerre contre la France ,
un drapeau , mais non un chef.

L'attentat dont le cardinal Merry
del Val a été l'objet continue à dé-
frayer les journaux italiens. Beaucoup
y voient le signal de nouvelles et pires
violences. Au Vatican , on croit que ,
loin de prendre fin , l'agitation anti-
cléricale aura bientôt une recrudes-
cence. Aussi les pèlerinages resteront
suspendus pendant plusieurs mois.

Le Corriere délia Sera déplore vive-
mcntl'alfaire deMarino, qui achèvera,
dit-il , dc jeter le discrédit sur le renom
de courtoisie et de tolérance du peuple
italien. Les anticléricaux , selon le
Corriere , sont en train de faire un
tort immense à leur pays. « A l'étran-
ger, on finira par croire qu 'un ecclé-
siastique ne peut voyager en Italie,
et à Itome en particulier , sans être
insulté. On détruit ainsi en peu dc
mois le fruit de longues années de
liberté et de tolérance. Aussi est-il
nécessaire que les honnêtes gens réa-
gissent et stigmatisent comme il con-
vient les tristes incidents de Marino
et de Castel Gandolfo. 11 ne faut pas
laisser croire ù l'étranger que quel ques
apaches anticléricaux représentent
l'Italie. »

Et le libéral Corriere invoque lui
aussi l'action du gouvernement pout
mettre un frein à cette honteuse cam-
pagno , « ce qu 'il peut faire sans sortit
de ses légitimes attributions ».

Lcs négociants de Rome ont adresse
aw Papo une lettre où Us énumcrcn!
le dommage qn 'ils vont subir par h
fait de la suppression «les pèlerinages
lls supplient Pie X du revenir sur si
décision, lls ont en même temp
adressé une autre lettre au préfet d
Rome, lls y protestent contre les ou
trages faits aux catholiques et prien
le gouvernement de mettre fin à ce
«_ .«.'_ éi clvjîfts, O.IT\ ga,co.fl.Us.sa.&t la.
liberté des citoyens.

Les négociants disent en terminant
que , si des mesures sérieuses nc sont
pas prises pour protéger les futurs
pèlerins , ils refuseront de payer les
impôts.

Nous plaignons les négociants do
Rome , mais, encore une fois, à qui la
faule s'ils subissent de graves dom-

mages ? Le Pape nc veut pas exposer
les catholiques du monde entier à des
outrages dans la Ville Eternelle. Des
complications diplomati ques pour-
raient s'ensuivre et on nc peut
repiocher à Pie X de vouloir à toul
prix les éviter.

La campagne organisée par les an<
ticléricatix italiens contre la reli gion
et les prêtres entre dans sa seconde
phase. Lcs excès trop ouvertement
révolutionnaires des socialistes, les
prétendues révélations trop ouverte-
ment fausses et pornographiques de
la presse anticléricale , ont provoqué
dans le public des sentiments tout
autres que ceux attendus par les me-
neurs. Les journaux du blot; sont
obli gés de faire des demi-confessions
sur la grave atteinte que cetto rage
anticléricale a value au bon renom
italien à l'étranger.

Aussi les anticléricaux ont-ils re-
noncé à la publicité scandaleuse dont
ils ont usé jusqu 'ici ; ils ont adopté
une autre tacti que. Ici ct là , ils dénon-
cent des établissements catholiques,
sous le prétexte de défaut d'hygiène
et de disci p line. Dans chaque ville,
nne commission anticléricale se mot à
la disposition de la police pour faire
des enquêtes , et pendant que l'auto-
rité fait son devoir , les messieurs du
bloc travaillent à diffamer l'établisse-
ment catholique.

D'où la nécessité pour les catholi-
ques de continuer à so défendre.

Dans cinq ou six ans, ils sentiront
encore le contre-coup de cette cam-
pagne ; la foi du peuple en restera
quel que peu ébranlée. C'est bien ie
résultat que se proposent les anticlé-
ricaux : détruire le christianisme et
l'bglise. Les journaux socirdistes le
disent ouvertement. Le Lavoro de
Gênes estime que le socialisme doit
répudier sa vieille formule dc la reli-
gion considérée comme une affaire
privée; il faut , dit-il , s'occuper de la
religion pour la déraciner des cœurs ;
il nc faut plus combattre le prêtre
comme homme politi que et le respec-
ter comme ministre do « dieu a (avec
minuscule), mais il faut le combattre
comme prédicateur de la doctrine du
Christ qui est l 'antithèse dc la doc-
trine socialiste. _ Se déchristianiser et
déchristianiser Jes foules », telle est la
mission que doivent s'imposer les so-
cialistes, les républicains et les radi-
caux.

Nous voilà dûment avertis. Ces
déclarations font le plein jour sur le
vrai but de la campagne entreprise
soi-disant pour venger la morale.

. »
Nous vivons à une époque où cha-

cun aime à se confesser. Lcs mémoi-
res , les autobiographies abondent. Les
plus discrets s'arrangent pour ne lais-
ser publier le « journal » de leur vie
qu 'au lendemain de leur mort , mais
ils se font dc p lus en plus rares.

Voici que Nasi , voulant sans doute
imiter Dreyfus, va publier ses mémoi-
res, si lot que son procès sera liquidé.
Cc sont peut-être les « cinq années ù
l'Ile du Diable t qui ont donné l'idée
à l'ex-ministro d'écrire l'histoire de
scs trois ans d'exil. Ce sera une bonne
pâture pour tous les curieux , car,
malgré quel ques indiscrétions , on nc
sait pas grand'chose sur la vie de
Nasi pendant ces trois années.

Nasi sait occuper les loisirs forcés
delà prison. Il sait aussi admirable-
ment entretenir la réclame autour de
son nom. A force d'amuser l'opinion
publi que , il parviendra peut-être à se
faire pardonner ses escroqueries.

Une mission japonaise au Vatican

On se souvient de la mission japo-
naise, reçue dernièrement au Vatican*
On apprend maintenant que l'un des
effets de celte mission a élé l'accepta-
tion de lu part du Pape de l'offre , faite
par uu haut personnage japonais, d'ure
étendue do deux hectares do terrains,
destinés à la construction d'une église
et d'un monastère catholiques, dout la

direction sera confiée , assure-t-on, à do
Bénédictins français.

Un journal romain, donnant cette
nouvelle, ajoute que la nomination d'un
délégué permanent du Saint-Siège au-
près du Mikado aurait été décidée. De
ssn côté, le Japon va envoyer , à Home,
un ministre accrédité auprès da Vatican.

Chimie ei alcliiinie
L annonce, d'une découvert e boule-

versant lus princi paux fondements
de la chimie moderne a parcouru
dernièrement le monde scientifique.
Actuellement, la chimie ne manque
pas d'expérimentateurs brillants et
hardis et chaque jour voit s'élargir
son champ d'action. La découverte
récemment annoncée n'aurait pas
provoqué un intérêt aussi général si
elle ne semblait pas en opposition
complète avec tout ce «pie nous con-
naissons aujourd'hui et avec les lois
fondamentales de la chimie théori-
que ; son importance est encore re-
haussée par la renommée de son au-
teur. Il s'agit de quelques nouvelles
observations que sir William Ramsay
a communiquées provisoirement, sous
forme de lettre , à la revue anglaise ,
Nature,

Sir William Ramsay, un des pre-
miers chimistes et expérimentateurs
anglais , est connu en particulier
commo étant l'auleur de la décou-
verte de ces éléments gazeux que l'on
a qualifiés d'indifférents ou inactifs.
Il obtint en 1894, avec lord Raleigh ,
le premier de ces corps , Vargon, que
ces deux savants parvinrent à sépa-
rer de l'azote dc l'air. L'observation
des raies du spectre solaire avait con-
duit à conclure à l'existence d'un élé-
ment spécial au soleil : on l'avait
appelé hélium. Sir Ramsay reconnut
que la clénéile, un minéral assez rare
de Norvège, dégage un gaz présen-
tant des propriétés tout à fait identi-
ques à celles de l 'hélium ; ce même
gaz se trouve encore dans divers au-
tres minéraux , ct certaines fabri ques
s'occupent déjà de la vente de cet
élément que l'on avait considéré
comme caractéristique de la sub-
stance solaire.

Des corps possédant des prop riétés
analogues ;v celles de l'argon et- de
l'hélium furent découverts par Ra-
leigh dans une étude approfondie
qu 'il fit de l'air li quide; il s'agissait
des gaz inactifs , le néon, le crypton , le
xénon. Ces éléments, ainsi que l'argon
ct l'hélium , n'ont point d'autres
corps ou n'en ont que très peu. Les
chimistes admettent que leurs molé-
cules, en opposition à celles des au-
tres éléments , ne se composent pas
d'atomes combinés entre eux , mais
qu'elles sont identiques à tles atomes
libres.

Un autre chap itre non moins
étrange de la chimie nouvelle vient
en aide pour l'explication des proprié-
téscuricuses de ces nouveaux élément s.
M. et M"* Curie, en poursuivant les
recherches de Becquerel , arrivèrent à
la découverte des corps radioactifs , le
radium , le polonium. Yaciinium et
d'autres encore. Les rayons produit?
par ces substances, do même (Tailleur ,
que les rayons cathodiques, n'ont rieu
de commua avec la lumière et l'élec-
tricité . Cc ne sont plus des ondula-
tions de le ther :  ces nouveaux rayons
sont dus à des particules extrême-
ment petites de matière et qui sont
projetées dans l'espace avec uue rapi-
dité excessive. L'existence du ces
particules , au moins mille à deux
mille fois p lus petites que l'atome,
conduisit les savants à étendre pour
ainsi dire davantage l'hypothèse alo-
iiiislii^ue. De nombreux auteurs ad-
mettent maintenant que l'atome lui-
même est déeomposable en éléments
plus primitifs , cn électrons ; ces der-
niers constitueraient la base do toute
matière. Celte théorie des électrons,
édifiée surtout par Lodge, semblait
destinée à former une nouvelle base
pour les recherches scientifi ques. Witt
compare la nouvelle théorie à celle de

Kant ct do Lap lace sur la formation m
du ciel. Lcs corps radioactifs sont à
simplement des corps en état de dis-
sociation , d'où émanent des particules ,n

de substance première. Pour une ana- 1'
logie comp lète, il manquait jusqu'ici ¦
ia preuve que ees particules mises en ei
liberté, ces électrons se condensaient _
pour engendrer un nouvel élément de u
poids atomique inférieur à celui dont U
ils provenaient. Les nouvelles obser- F
varions de sir William Ramsay vien- k
nent combler ce vide.

En 1903 déjà , le grand savant S
anglais avait , avec Soddy, découvert ,
que l'émanation du radium se trans-
formait peu à peu en hélium ; cette ,
première transformation d'un élément e
en un autre valut à son auteur le prix (
Nobel. L'hélium n'existe donc pas en <
réalité dans les minéraux dont il a été i
apparemment extrait ; le gaz est pro-
duit uni quement par les éléments
radioactifs dont les électrons s'agglo-
mèrent pour engendrer les atom_3
d'hélium. Ramsay découvrit en outre
que ces émana ienjs , sous certaines
conditions , pei enV produire d'autres
éléments ; en rése'nce de l'eau , les
électrons projetés par une substance
radioactive engendrent , à côté d'un
peu d'hélium , surtout du néon ; et si
l'on remplace l'eau par la solution
concentrée d'un sel de cuivre, on ct
obtiendra de l'argon. Ramsay avait tr
donc éclairci l'origine de tou3 ces 1«<
éléments dits inactifs. _.'

Kn outre , l'émanation , cn se con-
«lensant pour former un nouveau j
corps , met cn liberté une grande j
quantité d'énergie. Celle-ci peut se
manifester diversement. Durant la t,
condensation des électrons de radium d
sous forme d'atomes d'hélium, il v a n
développement d une certaine quan-
tité de chaleur. Jlais si, désirant obtc- c
nir de l'argon , l'on fait agir l'émana- l
tion sur un sel de cuivre dissous , <¦
l'énergie mise en liberté s'attaquera 1
au cuivre en présence : les molécules, .
les atomes de celui-ci seront dissociés .
en électrons; ceux-ci se combineront •
pour engendrer un autre élément : lc
cuivre se sera transformé cn lithium.

Les récents travaux de Ramsay
démontrent donc que les émanations
peuvent produire non seulement des
éléments inactifs à propriétés vagues,
mais encore des corps bien définis,
capables des réactions chimiques les
plus diverses.

La transmutation des éléments , la
transmutation des métaux semble
donc chose acquise. La solution du
grand problème qui avait été , il y a
mille ans déjà , posé par les alchi-
mistes, semble proche. Les chimistes
du siècle dernier , tout empreints, de
la brillante théorie atomistique , con-
sidéraient le but de ralcfnmie comme
une belle chimère que jamais la réa-
lité ne pourrait atteindre. L'hypo-
thèse de Dalton est devenue trop res-
treinte pour embrasser les nouvelles
découvertes : unc théorie plus géné-
rale devra lui succéder. Les chimistes
modernes ne pourront plus traiter
d'insensés les alchimistes du moyen
âge, et pour quantité de savants le
rêve de transformer en or les métaux
ordinaires ne semble déjà plus être
irréalisable.

A U  M A R O C

Casablanca, _/  nuiit.
Trois méhallas sont postées devant le

camp ; elles semblent assez fortes. On
ignore à quelles tribus elles appartien-
nent ; elles vienn ent «le Mzab ou des
environs de Marakecli. Los lég ionnaires
sont sortis en cachette cette nuit pour
pousser une pointe , lls rapportent que
l'ennemi a évacué les positions sur les-
quelles il avail édifie «lo nombreux re-
tranchements.

Le camp ml toujours «fans oue posi-
tion d'attente, l.a nuit dernière , plu-
sieurs maraudeurs marocains ont voulu
pénétrer dans la ville, par la plage. Les
tirailleurs ont fait feu et les Marocains
se sont enfuis. Aucun engagement n'a eu
lieu mercredi. Les Juifs qui sont entrés
daas la villo évaluent le nombre dea

morts marocains, dans le combat du 18,
à 300 environ.

Quelques groupes ennemis s'étant for-
més, la Gloire a envoyé quelquc-s obus
qui lc3 ont dispersés.

Mardi , les troupes espagnoles ont fait ,
une reconnaissance pour rechercher uu
emplacement de campement convenable.
Elles ont essuyé des coups de feu , dont
un u failli atteindre un des officiers qui
les commandaient. 11 est possible que les
Français aillent camper p lus avant sur
les collines occupées par les Maures.

La Gloire, le Gueij don, le croiseur espa-
gnol It 'to de la J'Iata et la canonnière
Don Alton» de Basai, dominent de leur
leu les deux côtés de la ville.

Les autorités brûlent la ville indigène ,
autant par mesure d'hygiène que pour
exterminer quelques maraudeurs embus-
qués qui tirent sur les Européens. Lo
consul ang lais a maintenant fait le recen-
setneut des pertes anglaises qui peuvent
donner lieu à compensation .

Un événement singulier
Un phénomène étrange s'est produit

le 2G mai dernier à Remiremont (Vosges)
ct dans la banlieue de cette ville.

Le 2d mai , lundi de la Penlec«'ite, de-
vait «'lre célébrée, avec grando pompe,
à Remiremont , la fête du Couronnement
de ."Votre-Damc-du-Trésor. L'évê que de
Saint-Dié, qui devait la présider, avait
invité les évêques de .Nancy, de Verdun
ct de Belley. Une grande procession , à
travers les rues de la gracieuse et catho-
li que pelite cité , faisait partie du pro-
gramme.

Or, au dernier moment, la mur.ieiia-
îté interdit la procession à 1 extérieur
le l'église, au grand désappointement
le toute la population.

La fête, néanmoins, fut célébrée avec
loute la solennité possiblo, ct la piété
des habitants fut d'autant plus grande
que leur tristesse l'était davantage.

Le dimanche suivant , 26 mai, à 5 h. }_
du soir , éclata soudain , sur Remiremont ,
un orage épouvantable. \ ers la lin , des
grêlons, de la grosseur d'un œuf de
poule , coupé en deux du haut en bas, se
mirent à tomber , lentement , et à dis-
tance les uns des autres , et sur leur sur
faoe plane se voyait , par transparence
l'image de Notre-Dame du Trésor.

La Semaine relig ieuse de Saint-Dié du
19 juillet public lu note suivante :

1. n certain nombre de nos lecteurs nous
ont manifesté leur étoniiemcnt que la Se-
mairie relig ieuse n'ait encore rien dit de
l'événement dont la ville «le Remiremont et
la banlieue la plus piocha out été la théâtre
le 26 mai demie.-.

On voudra bien comprendre que, de par
la prudence dont l'Eglise se fait toujours
une loi en pareille circonstance , l' organe
officiel du diocèse soit tenu à une grande-
discrétion.

Toutefois nous pouvons, dès aujourd'hui .
informer nos lecteurs qu une enquête cano-
nique entourée de toutes les garanties do
rigueur a conclu en faveur de l'authenticité
indéniable du fait matériel.

Cette enquête sera soumise 4 l'examen
d'un hommo qui représente la science dans
ce qu'elle a de plus haut, de plus éclairé «-t
«le plus indépendant. A lut de nous dire si
les causes naturelles peuvent fournir une
explication de ce fait pour le moins extra-
ordinaire ; Monseigneur attendra son verdict
avant de prononcer et d'émettre un juge-
ment définitif et officiel.

Une lettre au cardinal Kopp
Le cardinal Kopp, évêque de Breslau,

a écrit au député l'raschma, un des si-
gnataires de la supplique au Pape pour
la reforme dc l'Index , une lettre dans
laquelle, tout en reconnaissant les senti-
ments do fidélité à l'Eglise de ceux qui
ont souscrit la pétition, il déclare __ «
pouvoir admettre qu 'une pareille mesure
ae prenne à l'insu de l'épiscopat.

On no peut nier aux simples fidèles
la droit de s'adresser directement au
Chef de l'Eglise, mais, lorsqu'il s'agit
d'une affaire importante comme la ré-
forme de l'Index, il est p lus prudent et
plus canonique de passer par l'intermé-
diaire des évêques.

Cette lettre du cardinal Kopp faisant
suite à celle du cardinal Merry del Val
citât définitivement cet incident qui a
soulevé tant de rumeur.

Les canons Krupp en Italie
Une revue militaire italienne , le Pen -

sùro militare, donne les renseignements
suivants sur les nouveaux canons fournis
par l'Allemagne à l'Italie :

Lcs quatre canons de la batterie
Krupp, qui se trouvent à Nettuno, après



avoir tiré seulement 300 covips, présen-
taient do telles lésions dans l 'âme des
p ièces qu'elles ont donné liou à des di l l i -
cultès répétées au moment du charge
ment.

Un da ces inconvénients survint pen-
dant un tir auquel assistait une parlie
île la commission des Douze, mais le
personnel dirigeant l'a habilement caché.

A Lourdes
Le pèlerinage national français a em-

mené à Lourdes 12 ,000 pèlerins.
On annonce déjà 15 guérisons.

Le Mouvement social

Un décret du mini  l ie  de l'agriculture, er
date du 20 août, ewt en vigueur deux lois
de politique sociale. i.< première estrefatlivi
aux rapports «le droits entre les propriétaire
fonciers et les ouvriers agricoles. Elle place
sur un même pied d'égalité employeurs el

sévices «outre subordonnés. Wie énuinèr«
les mesuras de protection ipii doivent ètr«
prises «.ri faveur «Ira employés cl supprime li
droit de correction manuelle en vïgueui
jusqu 'à aujourd'hui â l'égard «les diunesli
i|Ues de campagne. Des habitations salubre.
devront leur être réservées. La loi exige en
nuire «tue les produits naturels donnés «n
salaire soient de première qualité. Les fem-
mes et les enfants de inoins «le douze an.
doivent ''n cas de maladie recevoir des soins
médicaux dont la dépense sera supportée
pur le propriétaire pendant une durée de .">
j..urs. Dc nombreuses dispositions aut i . ruent
Ici employés à rompre immédiatement leurs
«-.outrais en cas de non observation par les
propriétaires des prescriptions «le la présente
loi. en cas de salaire insuffisant ou «le ioau-
\ .„:, traotemcul..

lions d Btal accûnléfs aux ouvriers agnioles
pour leur faciliter l'acquisition des maisons
qu'ils habitent Les ouvriers qui paieront
régulièrement pendant un certain laps de
temps les intérêts qu 'ils doivent acquitter,
deviendront , à l'expiration de tenues lixés.
propriétaires des immeubles dans lesquels ils
demeurent.

Schos de partout
L'ARRES TA TION DES MALFA I TEURS

~ 
CHEZ LE S ROM AINS

Divers auteurs, entre aulres Cicéron , nous
ont dit comment les Romains pro cédaient à
une arrestation : on portait la main sur l'in-
culpé, on lo saisissait, on l'enlrainait. Man
quand il résistait , ou quand on crai gnait
qu'il résistât, comment s'y prenait-on ? Eh
Lien, on employait un curieux procédé,
donl , ;. noire connaissance, aucun auteur
moderne ne parle : on lui tordait le con .

Pour opérer cette torsion du cou (gulam
ou colliiiu torquere ou , 'blorquerc), on saisis-
sait à. deux mains la tête et »n la iaisait
pivoter  brusquement autour de son axe;
l'une des mains, appliquée sur le visage,
profitait des saillies afin d'assurer le mouve-
ment rotatoire . Ainsi s'expli que que Phi-
lippe , à qui , d i t  Aurelius Victor , on venait
«lo tordre le cou, perdit abondamment du
sang par les narines ; e'.st que, pour faire
tourner la tête, l'opérateur avai t  dû appuyer
fortement sur le nez au point de le faire
saigner.

L'effet immédiat de cetto torsion du cou
«"itait une douleur aiguë : rien n'est p lus
douloureux qu'un torticolis , surtout trau-
matique. Cette douleur subite , provoqué,
par la distension , voire la déchiruro des tis-
sus el l'entorse des vertèbres , annihilai!
toute résistance.

Si eulin la torsion était pratiquée avec
une violence extrême, il en résultait une
luxation des vertèbres du cou , des fractures ,
et même la mort. ,t  c'est pourquoi ce pro-
cédé était très redouté j au témoignage de
Tite-Live, dès que '...s rebelles curent vu le
c>>tisul Yalerius tordre le cou 4 quelques-uns
«l' entre eux. ils se hâtèrent de se soumettre ,
subjugués, dit l'historien, par la ¦ crainte ¦•
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Andrée
PAUL HE3R_.-_>rAY

Marins, l«s pieds nus, leste comme
un vieux chat maigre, sauta «lans la
barque.__

- Donnez-moi la main . Mademoi-
selfci mettez le pied sur le boi'ilnge...

vous -w la passerelle, la main ?ur mon
épaule. Saute-, Vous y voilé.

Il  les avai t  installés sur le banc d'ar-
rière ; il «''ait déjà « l'avant, retirant
son ancre.

El Noël qui avait senti !•¦ contact
dc la vergue couchée contre lo plat-bord :

—- Tu as donc pris In voile . Marins  ?
— Oui... mais jo ne sais p,-i.s .si un

pourra s'en servir.
— Pas de vent '.'
— Au largo, il y n un peu d'Est...

Pouf !>' moment, il faudrait t irer des
bordées. A ia rame, ça ira plu* vite.
Mai!, au retour... on verra voir.

— Alors à la rame , mon vieux.
Marius sc courba sur 1>* avirons cl

le bateau fila , allongeant derrière lui ur
sillage qui s'élargissait en triangle, pon-
dant que les. gouttes qui tombaient dt»
rames sortant de- l'eau s'étalaient sui
Jn mer calino en perles huileuses.

— Voyez, faisait Noël, c'est la Médt-

O-.i comprend que dans ces conditions ,
l'expression « tordre le cou ». et c'est dan-
ce sens que Cicéron l'emploie , dans son
plaidoyer paurCluentUu(21), lorsqu'il mon.
tre l'avocat Cepasius prêt à poursuivre
l'accusé Kabricius qui avait fui , et â lt
ramener à soo banc. • le cou tordu », c'est-
à-dire « de vive force ».

On voit quo ce curieux procédé, par lequel
les Romains triomphaient rapidement et
sûrement d'une résistance , est comparable J
ceux qui constituent le / 'iu-j 'itsu japonais
que l'on enseigne à nos agents de police.

NAPOLEON ET LA L ITTERATURE

On s'étonnera d'apprendre que la librairie
française lit de colossales exportations sous
le premier Empire. Comment l'Europe con-
sommait-elle tant de livres alors que N'apo-

M. il Mineras expose dans la Hei ne qui
l'Empereur , eu 1812, s'aperçut que l. Blocw
continental, loin do favoriser le com merci
français, l'entravait par sou extrême ri
(tueur . Pour atténuer ce régime trop sévère
il créa le système des licences, qui permet
tait d'exporter d'Angleterre los denrées colo
niaie dont la I'rance avait besoin en y im
portant  une valeur égale de marchandise;
manu facturées. I-cs commerçants françaii
trouvèrent commode «racheter au rabais
thei les libraires les livres qui ne se ven-
daient pas. de facturer pour la douane Tran
çaise ces « bouillons » au prix fort et ensuit*
de les jeter ù lt «lier pour "éviter !;i douai»
anglaise dont les tarifs étaient forl élevés,
Cette fausse sairtie leur donnait le droil
d'acheter en Ang leterre d'énornics quantité!
de café, par exemple, qu 'ils [payaient douu

revendaient huit francs.
Lis poèmes du Delille. «le Cliënedollé, se

soldèrent ainsi avec une rapidité inespérée ;
ils s'écoulèrent daus la Manche.

Grâce à c». débouché imprévu , qui net-
toya la place, les libraires, dès la lin de
l'Empire, purent so lancer dens de nouvelles
entreprises «t gaver <1« roranns l'Burope a
qui Ij paix rendait le go.it du la lecture.

MOT DE LA F I H

— Maman , puis-je parler ?
— Non , mou chéri.
— Hien qu'un mot ?
— Attends que ton père ait fini «lu lin

son journal.
Vingt miaules plus lard :
— Tu lieux parler. Toto.
-- Maman, le robinet de la fontaine du

_&binet .le toilette est resté ouvert.

Confédération
imiimi&fcioii-ipitrleiiHMititircH.—

l.a commission du Conseil national char-
gée d'examiner le projet de subvention
au tunnel du Lœtschberg est défini-
tivement convoquée â Sierre, pour ' l e
i septembre, l .a commission du Conseil
national pour la réorganisation de l'ad-
ministration de> télégraphes se réunira
le 29août à Wengen, sur Lauterbrunnen.

I n n n n - , eu  dlrcc-tenr«les doua-
ne... — Le Conseil fédéral a appelé
M. Théophile Linder aux fonctions de
directeur du premier arrondissement des
douanes , avec siège à llâle. M. Linder
succède ù M. Arnold Vogt , dont la dé-
mission fut provoquée , on s'en souvient ,
par les détournements du l'ex-sccrétaire
des douanes Fehr,

« > r . i e i i ' i". < t i - n i im ' i - -- aux niunu'ii-
tran. — Le gouvernement italien délè-
gue aux manœuvres du i" corps d'armée
le colonel Goto Angelot ti , chef d'état-
major du Vme corps d^rmée, et le capi-
taine d'état major général Rapolo, atta-
ché militaire à Berne.

Los Etats-Unis envoient le cap itaine
Bayard Scbindel ; ot la France, outro les
ofliciers que nous avons déjà nommés, le
colonel vicomte de la Villestrcux , attaché
militaire A liernn.

terratiéo paisible... ) hypocrite qui «lis
simule sous colle apparence molion
sive ses colères si vite <lo«liaiii«;es, ses
colère» rageuses et lminii .ides.

— I.i' fait est , ajoutait l«; vieux , à la
voir [comme çu ¦"¦ no dirait pas qu 'ull.
vient quelquefois! *•' promener jusqm
dans nia cuisine, là-bas, sur la plage..
et que, cea fois lî>, ellc encaput honni
le liasii-n i du i - l i - l o c n , comme s il n avait

— Ali  ! une ti 'mpele sur la Cote «b
l'Eslérol, c'est aussi un grandiose ri
tragique spectacle. Nous allez 'a voir,
Mademoiselle André'., colla côte de por-
phyre rouge ; mais, ttvs paisiblement,
ce qui vaut beaucoup mieux : par le
ifi liiio p lat .  N VIII-M. pas . Marins 1

— J osé le diir, .Moiisi' tu- N'oiil, j 'ose
1.- dire, Opendn-iL M'ii- savez, à «¦
moment de l'ami' '¦«• , on ne peut j amai
répondre que la Séruse, «Ions cinq lui
tintes , w» démontera pas In mer.

Lu Séruse .' deiuatiihi-t-i'lle curioi.
sèment.

— Oui, le vonl il'est-nonl-cst, cxpli
qu.iil Noël , l ' n vriit qui ost leur liwiu

mer qu il a noie.
— ICI lien no le fait pressentir ¦
¦— Ilii u , n 'c.i-i 'i' pus . Marins ?
— Hien, répéta le veux .
Et « tiré " par i es brus nerveux deve-

nus il" la couleur du bronze, le bateau
lila plus vile tsncoro sur la mer paisible.
Andrée se laissait aller au charme de
cette oscillation onduleuse,

— Vous aimi.z ce bercement, Made-
moiselle '.'

— Oui. C'est une sonsaI ion de paresse
cl d 'émotion à la fois, (lu a en môti-v

Voyiifteurs île coniuicrcv. — Le
rapport «le la Société suisse des voya-
geurs de commerce pour l'exercice 1906-
1907.permet la réjouissante constatation
que cette société travaille activement en
faveur de ses membres et do leurs fa-
milli'S et dans l'intérêt du commerce et
de l'industrie. La société compte actuel-
lement .Toi',) membros actifs , L'ii metn-
bn-s passifs et y membre-» honoraires.
La caisse de maladie paye 3 francs par
jour pendant 2 mois, puis <i francs pen-
dant lea 30 jours suivant et 5 franca
pendant le -iliU " mois.

l.a caisse des veuves ct orphelins
remet aux héritiers d' un moin'irc défunt
500 francs ut 100 franos pour chaque
enfant âgé de moins do iG an».

La caisse de secours a distribué quel-
ques milliers do francs aux membres
nécessiteux .

Citons quelques points du programme
exécutés ou cn voie'd'exécut .on '. Révi-
sion des lois cantonales sur la police du
feu au point de vue du sauvetage dos
habitants des hôtels en cas d'incendie.
— Acceptation «les télégrammes privés
à tontea les gares. — Chauffage des
wagons «le cliemins do fer. — Elabora-
tion d'un nouveau règlement relatif ù la
garde des bagages à main dans les sta-
tions . — Introduction des voitures de
111"» classe aux trains directs sur le
réseau de la compagnie «lu Gothard. —
Représentation de la société au conseil
d'administration des C. F. F, — Loi du
colportage. — Meilleure application de
la loi sur les patentes des voyageurs do
commerce. — Etablissement d' un con-
sulat en Egypte. — Assurance contro
les accidents ol maladies. — Taxe» des
abonnements généraux, etc., etc.

An  l'i>-jlri 'hii'M'Uiii. — D'après le
programme du Polytechnicum pour le
senif-stre d'hiver i _07-1908, le corps
enseignant so compose de 110 profes-
seurs ct privat-docents , auxquels il faut
ajouter C6 assistants. Le programme
contient -',«0 cours et exercices prati-
ques. Pendant l'année scolaire 190C-1007,
le nombro des élèves réguliers du Poly
n été «lu L_l.il.

A imi'<')ii -<t) ' expuliié* — [/anar-
chiste milanais  Lui gi Bonomotti , rédac-
teur de la Prolesta itmuntt, a été expulsé
du territoire suisse par le Conseil fédéra!

POSTE MILITAIRE

Voici des instructions pour les expédi-
teurs d ' envois postaux destinés aus
troupes en manœuvre :

L'adresse dts envois destinés aux troupes
doit indiquer les nom , prénom et grade,
ainsi que l'incorporation militaire du desti-
nataire. Elle indiquera par exemple i pom
y infanterie, le numéro du bataillon et de la
compagnio ; pour la cavalerie, le numéro de
l'escadron. de la compagnie de guides ou de
la compagnie do mitrailleurs à cheval ; poui
l'artillerie, le numéro do la batterie ou dc
la compagnie de position ; pour le génie, le
numéro de la coa.pag._ia dû sapeurs , de pon-
tonniers , de pionniers do chemins de fer el
de télégraphistes; pour les troupes sani-
taires, le numéro de l'ambulance ; pour les
troupes il administration, le numéro de la
compagnie d'administration ; pour lo train,
s'il s'agit du train des subsistances (numéru
«la la seclion) ou du train «le l 'équi page dc
pont ou, enfin , du train de lazaret , avec
indication du détachement.

Les adresses doivent ôtre écrites sur les
paquets mêmes ou bien être collées d'une ma-
nière solide sur touto leur surface. L'adresse
de l'expéditeur doit de même être indiquée.

Les paquels doivent êtro emballés tris
solidement. Lu papier de journal ne suffit
pas comme matériel d'emballage. H est f o r .
mtUtmenl défendu d'insérer des espèces dans
lt; paquets ou (titres . L«s envoi* liquides
do ivent être emballés daus des caisses.

Toutes les correspondances .et les paquets

temps le plaisir de la vitesse et la «l«m-
roiir de ( immobilité. C'est commo tin
r-ngourdisseinent très doux, fluide, inox-
primat.lo .

•— C'est vrai.  Croyez-vous qu'aujour-
d'hui je l'éprouve aussi , n i i o  sensation,
moi qui , si souvent... 11 esl vrai quo,
depuis «le.-, annéos, je ne l'avais p lus
iiffi'oiitéi- , la joie ilo la mor, celle que ji

Et comme elle souriait sans répondre,
.subissant toujours celto sensation un
pou endormante qu 'ollo lui avait racon-
ti '-,., il garda, lui aussi, le silence.

Marins rainait toujours.
— Ah ! si je pouvais, pensait .Voiil,

mottre un visage â co charme !
.Mais voilà qu 'on avai t  franchi In passa'

il' i-nlréo «le tu haie. Le bab-uu, inaiiito-
iiaiil , -se balançait sur uuo mer un pou
houleuse.

— Oh ! lit-il en -v.i iTaeliant à son r«" vc.
Oli '. nous voilà au largo.

—- Oui, Monsieur Noël , jo double
l'éi'iioil en avant  du pharo.

— Alors. «-Vsl li' moment : regardez ,
Mailo iselle Andrée, regardez : voici
l'Estérel qui semble à présent s'écrouler

ht , en «alli 'l , on venait d entrer dans
celle fantastique région où on so de-
mande si ce n est pas là que les Tiluus
onl livré Jours dernières bataille!) contre
l'Olymp ien, diou de la mor Céruléennc.

C«' formidable chaos sur loquol les
.si .- 1 .-, i n i  | - i .'is. , apj:; mu t  peu u peu la
poussière où «levaient germer les pins
maintenant accablés «lo vieillesse et
dont les troncs tordus , soiiflrants, éner-
vés, semblent .s<- souvenir encore dc la
balaille gigantesque... ces amoncollo-
uWDts dc roebes ardentes couronnées par

jusqu 'au poids do 2 kg., dont l'inscription
n'est pas demandée, ainsi que les envois
l'argent desiinis à des militaires jouissent
le la franchise de port.

Les otllces de poste tiennent gratuitement
à la disposition du public des cartons-man-
dats spéciaux qui doivent ètre emp loyés
exclusivement pour les envois d ' argent
admises aux militaires.

Cantons
URI

l.o i .udiii.il 1 ,<•<•««t A taiHlerii-ii--.
— Son Eminence lo cardinal Lecot , ur-
chevêque do Bordeaux , est depuis quel-
ques jours à Andermatt ,où il esl descendu
à l 'Hôtel Hcllevue. Il u assisté dimanche
uux offices paroissiaux et a béni ensuite
la foulo ot les enfants.

SAINT-GALL
JoitriiHllMtc el «.J -.IH*. — L'iivocnl

Huber, fourrier «lo bataillon , a élé con-
damné à 4 jours d'arrêts par le Départc-
munt militaire fédéral pour avoir publié ,
«lans le St.-Galler Stadtanuiger, ses im-
pressions «le lu vio do caserne a Coire.

Il serait intéressant de connaître les
motifs qui ont vulu la condamnation do
llulier.

VALAIS
1 propos <1" - H U n i l l o i i  12. —

On li t  dans la Gazelle du Valais :
Le Département militaire fédéral, «l'accord

avec le commandant des Forts (M. le colonel
Fama(, déefara <\n'd ne peut être question «ic
confier Je bataillon 12 a un ollicier n'ayant
pas fait son service militaire à Saint-Maurice.

Or. il n'y a pas. 1res longtemps , ce même
Département nommait  major l'adjudant du
lia loi II,, il 11. excellen t olloier, du resto, et
le chargeait d'un commandement _Saïatan !

Cc qui est permis au Département fédéral
est donc interdit au gouvernement cantonal '.'

La Gazelle ajoute , s'adressant (iu colo-
nel Fama :

Mais j 'y pense ! Vous même, mon colonel ,
combien avie/ vous fai t  de jours de service
_ Saint-Maurice, quand on vous a nommé,
non pas commandant d' un bataillon eu

«le la défense «lu Bas-Valais ?

ARGOVIE
Forces Iiytlritiill<|iieH. — La so-

ciété Motor , ù Haden , esl. en train de
capter les forc-'S motrices de l'Aar infé-
rieur. Les usines hydrauli ques seront
installées aux environs du pont du che-
min «le lar, près de Coblence, ct pourront
produire prés de lô .OOO chevaux de force.

A LA MONTAGNE

Une situation critique
Un accident qui aurait pu avoir des consé-

quences très graves est arrivé vendredi i
Sans-Fer, à un jeune Français, parti en
excursion «lans le courant de l'après-midi ,
pour ia Langenlluh (course d' ailleurs sans
difficulté sérieuse)- Au retour , vers C h., ne
voyant pas un brusque détour du sentier
qui suit le sommet de la montagne, il se
trompa et continua sur cette dernière , ce
qui le conduisit au-dessus d'une paroi de
rochers dans laquelle il s 'égara. Il s'engagea
dans une cheminée ; les prises étant peu
solides, il perdit p ied et tomba. Par bonheur ,
quelques mètres plus bas, une saillie de
rocher le retint; il put juste s'y tenir de-
bout , dans une situation fort mal aisée, au-
dessus du vide. Les parents , fort inquiets
de ne pas le voir paraître à table d'hote,
partirent avec quelques amis à sa rencon-
tre, tandis quo des jeunes gens montaient
sur la Laugenlluli et l'entendirent heureu-
sement répondre à leurs appels.

Des guides ct quel ques touristes poursui-
virent les recherches avec des lanternes ,
mais vu le danger de cette paroi de rochers,
l'obscurité et le verglas, ce n'est qu'à 2 h.
du malin, qu'un des guides descendu a bout
do corde, tenant sa lantorno entre les
dents , put  passer lui-même une corde sous

de sombres verdures — tout  cola contenu ,
comme maîtrisé .ous le Ilot qui y pénétre
par toutes los llssures, par toutos les
entailles, par toutes les cavernes d'où
parfois il est ropoiissé on geysers écumoux,
siipii 'iue l 'iïoi i . peut-être, des géants de
la terre encore accroupis ot râlant sous
cos écroulement-, de In montagne, —
tout cela est souverainement boau , su
pcrbenient tragique.

Kt c'est avec un cri d'admiration ol
du crainte qu 'Andrée :

— Ab 1 ces), vrai, ir nc connaissait
pas encore i'Estérol.

— L'Estérel Fi.-lou.abk_., oui, le voilà
Mais je vais bientôt vous montrer l'Es-
térel enchanteur.

Et, «'adressant à Marins , qui lirait

l i . i .roelioiis-iiousilo la point. ' d'An
ihi'oiv :

— Nous .sommes en travers de l'Ile
dos Vieilles , Monsieur NoiU

— Alors, cc sera bientôt. Tu aborderas
à la plage «l'algiio...

Aiiiliéori ', c'est 1«' nom d'une calanque
où se déverse un ruisseau — torrent
ain es les pluios — qui s'est frayé un
i liomin dans une vallée prolonile étroite-
ment encaissé.' entre deux  pics «le la
oh;,iiie «le fl.slércl.

l.a . à une hauteur inquiétante, s élève
le viaduc du chemin de fer qui , par neiil
p iliers cyclopéens appuyé" , au lit rocheux
du ruisseau, réunit les patois monta-
gneuses qu 'a coupées cette faille im-
mense.

C'est là , au pied du viaduc , qu 'aborda
le bateau vigoureusement poussé sur le
tap is d ' algues sèches où il sa trouva à
moitié engagé.

L'instant d'après, pondant que le vieux

les bras du malheureux touriste et le tirer
de sa périlleuse situation. Celui-ci é tai t
resté suspendu au-dessus de l'abttne, par un
froid intense , huit  heures cl demie de temps ,
sans oser faire un mouvement , q_ i  auraiI
occasionné une chute fatale . Ce Jeune
homme a fait preuve d' uno énerg ie et d'une
endurance extraordinaires. Il convient aussi
de louer lts guides do Saas-l'ee qui ont fait ,
une lois de plus, leur devoir , et qui , par la
promptitude et l'intelligence détours s.cottrs,
ont ainsi évité un accident mortel.

FAITS D VERS

ETRANGER
I n c  n i i m . f  l ' i - i i -  o u i  H'vO'outlrc —

L'n épouvantable malheur a jeté la r.onstar-
nation lundi , vers unie heures cl demie,
dans la commune du .Marquoltc-léZ 'f.ille
près de Lille. Une vaste minoleriecn coin truc,
lion s'est clïondrée sans qu 'on sache encore
la cause, ensevelissant sous sea décatulite-
de nombreux ouvriers. On a malheureuse
nient à déplorer p lusieurs morts. A 7 U. «fu
soir, dix victimes étaient oncoro sous les
débris umoiic.lés.

l'n père t_ oiii-r<.uU «!<• neu i -n l 'un is .
— Le musicien Steindel , que le tribunal
criminel de Stut tgar t  vient de condamner à
7 moisde prison pour sévices sur ses en.onls ,
a trois fils, de t '• à 31 ans. Le père ot les lils
jouent en public sous le nom do quatuor
Steindel. A part leur éducation musicale,
les lils Sleiiuiel îtoat totalement illettrés. Le
père ne leur faisait donner aucune instruc-
tion. II les battait avec une bruUlité inouïe :
le nerf de bonif était son instrument d'édu-
cation. U y joigpait d'autres ralliuements
barbares. II  faillit un jour écraser un «le ses
enfants contre une paroi de l'appartement ,
l in outro eut le dos appliqué ,nu. contre un
poêle chauffé à blanc, puis fut  frappé à
coups do bâton jusqu 'à co quo lo sang
ruisselât.

La mère, terrorisée ot battue elle anssi,
assistait impuissante â ces scène».

SUISSE
U«trou\'<-«. — On nous mande dc

l'iosch :
La femme dont jo vous signalai la dispa-

rition dernièrement, qui avait un beau ma-
tin, «fans lu démence, quitté f.oécliB-l_a-
Lains et donton était  depuis .ans nouvelles ,
a été rotrouvéo vivante dans les gorges «le
la Dala, près do Loèche. Llle a élé con-
duite , à demi osténuée , à l'hôpital de
Loèclve.

i iu i i i i i i ' .', noyade». — On mande de
Dietikon (Zurich) que plusieurs élèves du
l'école secondaire se baignaient dans un
canal , sous la surveillance d'un de leurs
maîtres, liien que ce dernier eût interdit à
r.cux qui ne savaient pas suffisamment nager
de se bai gner , un jeune homme âgé de
16 ans , nommé Gut , se lança dans l'eau ,
puis subitement, il disparut en criant au
.«.cours.

Un de ses camarades , âgé «le 14 ans ,
nommé Oetiker , s'élança à.son secours, muis
le premier se cramponna à lui et tous deux
disparurent dans les Ilots.

On ht immédiatement vider le canal , mais
il était l iop tard, «m nc ramena que deux
cadavres.

On a découvert au fond du canal deur
autres cadavres. Ce sont ceux de deux per-
sonnes qui  avaient disparu depuis plusieurs
jours.

l 'hapuzot ù la cuMcriic. — Lcs jour-
naux de la Suisse allemande racontent l'his-
toriette que voici :

C'était à Sissach . lors «le la dernière
inspection annuelle des armes et «le l'habil-
lement. Le soldat Meier se présenta , brillant
comme le soleil des tropiques , devant l'ins-
pecteur. Celui-ci , très satisfai t , félicite le
piou piou :

T- Mes compliments , mon garçon .' Votre
fllSil est d'une propreté exemp laire, vos
courroies sont reluisantes, votro équipement
est dans un ordre parfait. Une seule chose
me chiffonne : Pourquoi diable ne pas vous
eue lait raser ot ne pas avoir fait tondre
votre tignasse ?

Le soldat Meier. — Jc vais vous expliquer .

pécheur les attendait au rivago, Noél et
Andrée s 'enfonçaient dans la vallée ,
d'abord protégée, — comme détendue.
— par «les fourrés compacts d 'ajoncs et
«le roseaiiv , puis, s 'élargissant doucement
et devenant p lus accueillante dès qu 'on
arrive à ses premiers bouquets (le pins
.séculaires. ,

C'est «lans un sentier Iongciiat le ruis-
seau , — un sentier bordé «lo myrtes
envahis follement par les salsepareilles
grimpantes, — c 'est, dans un sentier sablé
«le ce lin gravier rouge qui n 'est que le
porp hyre désagrégé de la montagne,
c'est là «pi 'ils s'engagèrent bientôt.

Ouï, dans ce bout «lu monde ignoré,
Noël pouvait bien so lier à la fidélité de
ses Souvenirs, parce que bien lieu de

touristes épris de solitude ou eharbon-
uiei-s venant de brûler «les pi„s dans la
montagne, ne songeaient pas à rien chan-
ger de ce que les siècles avaient peu à
peu mis en placo :

Kl elle , tout étonnée :
— Mais, vous allez .si vile , Monsieur

lîéiauil . Où «loue nie conduisez-vous ?
— Au pays des bruy ères, Mademoi-

selle Andrée.
Kt c'est ello encore qui (oui à coup

jeta un cri :
— Le voilà!
Oui , ils venaient d'entrer dans la

région des bruyères blanches.
'l'ont ce qu'elle avait vu jusqu 'à pré-

sent , toutes ces totilTos flpnncs qui s éle-
vaient sons l'abri des p ins du rivage ,
tout cela, n 'était que. «le .'c-.fw.lillage à
côté 'le cos aïeules dix fois centenaires
que le printemps rajeunissait une fois
encre.

Klles nppaiviisstiient énormes, balan-

mon capitaine Le fourniment m'a été confi*
par la Confédération achargedel ' enlreltnj .
en bon état. Quant à ma Veto, elle m'appj- ,
tient. Jo ne suis pas tenu do l'asti quer :

«»r«! »p\- . ; i i « - i > i  • • | — A Liesberg(j u -abernois), un nommé Jules Steiner , 36 ai«
fut  piqué dons la bouché par une guen*'
11 n'y prit d'abord pas garde, mais |j
piqûre occasionna bientôt mio enflure Un,,
que Steiner succomba, éloulTé , au bout ,|Bquel-tocs lieutet-

ï.o p.ilrolc. — Mardi soir, a Nidau , une
jeuno lille de l'J ans , nommée Ilronzik of cr
a été blessée si grièvement par l'explosion'
d' une lampe à pétrole qu'olle est morte
mercredi à l'ii.p.l&t.

Allenlul. — Dans la nui t  do samedi , un
surveillant de bi voie ferrée vit un individu
qui passait sur la voio non loin do la gar»
de Sion. Sur scs observations , lo penonn'age
inconnu déchargea sur lui deux coups ii0
revolver et prit Ja fuite; une Jolie traversa
la manche dc l'employé qui ne fut  heureit.
sèment pas blessé.

l'n v i l ln; ,-.- c- i ro i i i  é. — Lo villago de
lialschieder, près de Viège, a été cruellement
éprouvé parles fréquents orages do cet été
qui out - mainte) reprises fa i t  déborder un
tuerait t.avisi'saïit les propriétés. La cain.
pagne a élé recouverte de pierres ot do limon
et c'est un triste speclaclo de voir cos pan.
vrcs gens «la lialschieder «pai, après avoir
sué et peiné pondant la bonne saison , voien t
leurs récoltes complètement anéanties.

I.'u -.autant «lu traits. — Un trislo
accident s'est produit lundi soir, aux envi,
rtnis de K ..«'lire... près de la pension Verte.
I -ivo, ù Clarens. Une fille do cuisine de Cette
maison voulut descendre du tramway en
marche ; elle commit l'imprudence «le sauter
face â l'arrière , fut projetée avec force con.
tre la bordure du trottoir, que sa této heurta
violemment. Rat-fée san» ctnsajsààtice, .»
victime du ce Iristo accident fut transportée
immédiatement à l'hOp ital oil elle est morte
mardi matin.

I.CH VOICIII-N .-Vgllso. — Une de ces
dernières nuits , un individu a pénétré dans
l'église do Ilriono (Tessin), et a dérobé un
anneau très précieux qui ornait uue statue
do la Sainte Vierge. I.e voleur a été arrêté à
Locarno, avant  qu'il ait pu so défaire du
bijou.

FRIBOURG
Avis a la population <Ic Fri-

bourg:. — l.c Conseil communal de
Fribourg informe la population que
l'entrée des troupes et dc fré quents
passages do militaires auront lieu très
prochainement dans cette ville.

tes "propriétaires d'immeubles et les
habitants sont rendus attentifs au fait,
qu 'ils pourront , a celle occasion, êtro
appelés à fournir des logements.

Que chacun fasse de son mieux ef.
soutienne le bon renom de l'hospitalité
fribourgeoise !

Nos abonnés reçoivent avee le présent
numéro la carte du terrain des manœu-
vres du Ier corps d'armée, qui leur est
o.fctte en supplément, gratuit par notro
Administration.

\.n Orauil Conseil i»\pi»,iîr,t .  ~
On lit dans la Revue de Lausanno :

« La rapidité en tout est la marquo da
notre sièclo : rapidité des communica-
tions , rap idité dos trains et des automo-
biles, rap idité des transactions, rapidité
des mouvements de tout genre. Ah ! bon
Vaudois de l'ancien temps, toi qui aimais
é fairo toute chose lentement ot posé-
ment, bientôt tu n'existeras plus que
dans la tradition. Toi aussi, tu auras dû
lo roottre au pas du siècle. (Jui aurait-
cm, il y a 10 aos, quo lo Grand Conseil
en viendrait à expédier en une séance do

çanl Ictu s lourds , leurs blancs panaches,
hautes comme de grands arbres, souples
comme des roseaux flexibles , êchevoloes
comme des folles, Ct répandant «léjà , «le
loin , celte indéfinissable odeur qui est un
parfum exquis et aussi une vapeur capi-

Mais le sentier allait toujours; Il  péné-
trait dans le fourré. Et voilà qu 'ils !i">étaient tout â fait engagés.

Les bruyères à présent s'éclievelaienl
sur leurs têtes. Klles formaient sur eux
une vm'ile blanche dont les floraisons
venaient caresser leurs visages, dont le
pollen entraient dans leurs cheveux.

Lt c'esl alors , dans cet te  inondation,...
dans cette nier montante de parfums quo
la chaleur du jour feeiuhlait exaspérer,
c'est alors qu'Andrée connut la griserie
de l'Estérel.

— Ah 1 la tête me Uiui'iw , niiumuiii-
t-elle. Je  ne peux plus... revenons sur nos
pas.

Il sourit silencieusement , prenant p lai-
sir à sentir s'opérer le charme, l .t puis :

— Oui, revenons. Vous savez mainte-
nant ce que c'est que l'Estérel en fleur.

L'instant d'après, ils étaient au bateau
et le péro -Marius :

— Dép<V.-îo_-8-»_Kis, dépliions-nous,
Mijiisieur aN'oèl. Je vois là-bas une. tartane
qui vient du prendra un ris... II doit
passer tin grain du côté de Cannes... un
î,Tain qui pourrait bien nous venir dessus.

t& suivre.)



>, rUrf.s tous les rapports de gestion !
lit pourtant co qui s'est passé hier.

rapP orls <StQnt »mPrim<!s «l'avance et

'"épient plu» courts , on no les lit plu»,
J* i|jCU ssion seule intervient dans la

« ce. E' quand ni d'un côté ni de
«¦ "tre

" on n 'y met de l'amour-propre ou
'.'"esprit contentieux , il n 'y n pas de

•con Pour 1"° <*cs «l'SOUM'on* *e Pro-
'"; |lt ou so prolongent. La commission

t mule ses observations; le Conseil
jq 'tot accepte ou exp lique La commis-

ûQ se déclare satisfaite ; l'harmonie est
'Lpléte, et le président n'a qu'à enre-
°i trer ce bel accord. Réjouissons-nous

^n alors m- mo «Iue tel" nous privo d'un

J,.|, je matière. » , „
Dédié au Murtenbietér ct ù la Guzcllt

lt Unissant. 11 s'en faut do beaucoup

!,•_ Fribourg on soit aussi expéditif.

jais». île sr-hv-D, — Un jounial
j a li3te purlu d'une tentative de mou-

vement gréviste laite l lo. Cahriquc de
machines de Fribourg. II unlle considé-
raHement les faits. Voici les renseigne-
ments q"" nous avons recueillis ù ce
propos:

i;n ouvrier monteur de l'usine , liabi-
tint Berné, fut mis on demeure , il y a
iilus d' une année, «l'avoir à élire domicile
I, l'ribour f», afin do pouvoir se conforme!
aux conditions du travail du personnel ,
notamment ù la journée de 10 heures.
(/„,. située s'écoula ; le monteur, persis-
tant à garder son domicile à Berne , ce
nui lui valait , avec le même salaire , une
[ituro d" travail de moins que les autres
ouvriers , fut congédié en bonne, et due
forme. ... . ,

)l nit de »<» camarades se solidarisèrent
avec lui et donnèrent lour congé. Samedi
dernier , ils quittaient la fabri que.

A l'heure qu 'il est, quatre nouveaux
monteurs sont déjà engagés, et deux
autres sont près do l'être.

Quant aux conditions du travail , les
voici : la journée est de dix heures, les
ouvriers monteurs reçoivent le salaire
minimum de 75 cent. C'est ainsi que
l'ouvrier congédié gagnait 7 fr. f.0 par
iour quoique ne travaillant que ncul
lieu res.

Vogue générale. — Lnsuite de
pétition formulée par la Société des
auberg istes de notre ville , accompagnée
d'un préavis favorable émis par l'auto-
rité communale, la Préfecture a autorisé
le renvoi de la bénichon , dans la ville de
Fribourg. au quatrième dimanche de
septembre ct jours suivants.

I.cs orage». — Durant I orage de
lundi soir , la foudre est tombée sur
deux maisons à Villarimboud , apparte-
nant l' une à M. Nicolet, greffier de la
justice àe pa ix, l'outre à M. Jaquet. La
foudre a brisé une partie du toit de cha-
quo maison, mais sans provoquer d'in-
cendie, de sorte que les dégâts sont peu
importants-

— Durant le même orage, la grêle a,
parait-il, causé quel que dommage aux
cultures , dans la contrée do Promasens.

tes Ingénieurs et architectes
nu cailloux. — On nous écrit :

La Sociélé fribourgeoise des Ingé-
tii-iir- et Architectes a fait, Io . août ,
nne course dans lo Gibloux , dont l'ob-
jectif était la visite des carrières dc-mo-
lasse de Villarlod.

Favorisée par un temps exception
nellemeiit beau , cotto course a très bior
réussi : elle a elfi intéressante et surtoul
instructive.

Environ 30 membres de la Société ;
«nit pris part.

Arrivés vers 11 heures à destination ,
les excursionnistes sc sont rendus à la
Croix du Saut , — e.t non du Sot , comme
les caries l'indi quent erronéniciit , —
OÙ l' apéri t i f  fut servi avec, tout le con-
fort désirable. La vue dont on jouit de
ce belvédère sur les vallées de la Glane
elde la Broye,sur les lacs do Morat cl de
-Veuchâtel et sur la chaîne du Jura est
incomparable : rien «le p lus saisissant
que l'aspect de la colline qui sépare les
«icux voilées susmentionnées, couronnée
«le nombreux villages avec leurs clochers
éliticelants.

l.a Croix du Saut a e:té érigée en 17t">,
el deux tilleuls , qui l'accostent , ont été
plantés à la même époque. Comme le
terrain est molassique, dc grands creux
ont été pratiqués dans le roc et remp lis
«le terri; végétale, afin de recevoir les
arbres.

A midi, un diner plantureux fort bien
servi réunissait les participants à l'hôtel
«lu Chevreuil , à Villarlod.

Bien que les techniciens aient tourne"
le dos aux Muses, selon le mot d'un an-
cien journaliste fribourgeois, M. 1 ingé-
nieur Gremaud, président de la Société',
y est allé d'un discours aux convives.

Après avoir souhaité la bienvenue aux
collègues et remercié les organisateurs
«le la course ot sp écialement M. Ilogg-
Pilloml , propriétaire de la carrière, M.
Gremaud a fourni quelques renseigne-
ments sur l'étymologie et l'origine dc lu
Croix du Saut et «lit quelques mots des
carrières que l'on devait visiter après le
diner. La molasse dite dc Villarlod est
connue depuis longtemps et, ;t été autre-
fois beaucoup utilisée dans les construc-
tions et la confection des fourneaux.
Nous en avons la preuve dans les nom-
breuses façades de maisons existante.

dans le district de lo Glane et une pirtie
de celui de la Sarine. Avant le dernier
incendie, il en existait beaucoup à
Rueyres, qui étaient dans le sty le go-
thi que ; un «les plus beaux spécimens a
été transporté à Fribourg et reconstitué
sur la p lace «lu Lycée . Ln autre Spécimen
n été transporté ou Scht-nborg par les
soin» de'M.—Thalmann, père, entrepre-
neur.

La molasse de Villarlod, grâce à lu
finesse de son grain , ù son homogé-
néité, à l'absence totale «le veines et à
sa teinte agréable à l' ii- l, a été utilisée
de bonne heuri! dans la confection des
fourneaux. C'est ainsi que , «lans louti-i
les anciennes maisons du canton , nou*
trouvons des fourneaux en molasse «le
Villarlod. Depuis quelque lemps, ces
fourneaux ont été remplacés par les
fourneaux en fer ou on pierre du Valais.
Actuellement, on a une tendance n reve-
nir aux fourneaux de molasse. C'est fort
heureux, car ce genre do fourneaux
donne une chaleur douce et agréable
qui sc maintient très longtemps.

_tf . Gremaud déplore l'abandon de nen
molasse»; et l'emp loi toujours plus graml
du ciment et de p ierres étrangères dans
no.1* constructions, 11 entrai:- vivement

favoriser les produits du pay» et à faire
un plus grand emp loi de fa WoJflSSiî du
Gibloux .

M. Hertling, architecte , cite les nom-
breuses constructions où fa molasse du
Villarlod a été utilisée cos derniers l«_mps,
enlre autres, l'hôtel de la Banque (l'Etat,

M. Ht-il l in n a parlé i.-u»uili- de* cours/.,
que fait, depuis quel ques innée» la So-
ciété dos Ingénieurs « t  Architectes. U
porte son tonst ii M. Gr<>rmiu> -, initiateur
«•t organisateur «le es courses, qui unis-
sent toujours l'uti le fi l'agréable.

On a entendu ensuite «le*, productions
nombreuses et de différents genres, parmi
lesquelles nous mentionnerons celles dé-
sopilantes et burlesques «le l'arni II., qui
amusèrent non seulement les membres
de la Société, mais la brave population
•le Viflariodl

A 4 heures, on s'est rendu à la car
riére «font U Ifof.' n fait lis honneurs
L entreprise comprend doux parues :
le sciage sur banc (sur p lace), au moyen
du Til hélicoïdal actionné par l'énergie
électri que et le sciage des blocs en dalles
ib' différantes épaisseurs, au moyen d' une
scie multi p le disposée dans un plan ho-
rizontal.

Un bloc d'environ iO mètres cubes
venait d'être détaché de lu colline mo-
lassique.

La carrière dc Villarlod permet de
fournir des colonnes en molasse «l'un
seul bloc, ce qui est précieux dans la
construction d'édifices publics, tels que :
églises, hôtels, théâtres, etc.

A partir  «le li heures , les appareils de
sciage ont pu êlre mis cn action à la
grande satisfaction des membres encore
présents.

Lu journée s'est terminée par un p ique-
ni que substantiel et bien offert par
M. Hogg-Pilloud, daas la ravissante pe-
tite forêt attenante à la carrière et «pie
longe le p ittoresque ruisseau du Glèbe.

SOCIETES
« Cxcilia >, clia-ur mixte de Saint-Jean. —

Ce soir, jeudi, à - îi h-, répétition pour con-
cert, au local habituel.

+ 

Manœuvres du 1er corps d'armée

Horaires des trains mililaire.
organisés pour le 20 août 1907

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Direction Lausanne - Friliourg

Train 30.3 , Palézieux-Romont-Fri-
bourg, pour les hommes s'embarquant
aux stations desservies par co train , qu
aura l'horaire suivant :

Palézieux dép. G.OO
Oron » 6.06
Vauderens » 6.15
Siviriez » G.22
ltomont arr. C.30
Romont dép. GA0
Villaz-St-Pierre » <..50
Chénens » 0.59
Cottens » 7.0G
Neyruz » 7.12
Rosé » 7.20
Matran » 7.27
Villars » 7.31
Fribourg arr. 7..0

Ensuite d'une modification apportée
par lu Direction des cliemins de 1er fédé-
raux , le train 9, passant à Palézieux à
G b. .8. ne prendra pas les hommos de
Châtel-Saint-Denis ; par contro, il pren-
dra à Romont , à 7 h. 21, les hommes de
cette localité.

Bulle dép. 7.05
Vaulruz » 7.18
Sales » 7.24
Vuisternens » 7.32
Romont arr. 7.45
Romont dép. 7.50
Fribourg arr. S.40

Ce train ne s'arrête pas aux stations
entre Romont et Fribourg.

Direclion Demc-Fribourg.
Lcs hommes s'embarquant aux sta

tions de Flamatt, Schmitten, Fillislor
et Guin prendront le train G, avec l'ho
raire suivant ;

Flamatt dép. 8.2S
Schmitten » 8.40
Fillistorf » g.45
Guin » 8 52
Fribourg arr. 9 03

Din rtiun Y verdon-Paycrne.-F ribourg
Les hommes habitant les contrées

desservies par celle ligae prendront lo
train 1203, avec l'horaire suivant :

Cheyres dép. 6.56
Estavayer » 7.08
Cugy » ' 7.18
Payerne air. 7.25
Payerne dép. 7.42
Corcelles » 7.46
Cousset » 7.52
Léchelles » 8.02
Grolley - 8.13
I.el.aux » 8.22
Fribûiirz arr. «9-32

Correspondances à Payerne avec les
trains venant do Lyss et Palézieux.

tICNE DU FRIBÛURC I.10RAT-ANET
Direction A nel-Moral-Fribourg

Lc train ordinaire 102 prendra les
homrneg s'embarquant aux stations de
Sugiez, Montilier ct Morat.

Ce train passe à Sugiez à 6,32, à Mon-
tilier lx ftS6, à Morat a 0.40, arr. Fri-

Les hommes s'embarquant aux sta-
tions situées enlre Morat et I'ribourg
prendiont le train 402, avec l'horaire
suivant :

-Morat dép. 7.01
Courgevaux » 7.0G
Cressier » 7.17
Courtep in - 7.29
Pensier » 7.37
Belfaux » 7.46
Fribourg arr. 8.01

CHEMINS 0E FER ÉLECTRIQUES
DE LA CRUYÈRE

Direction UoniLovon-Bulle
Les hommes habitant la vallée de la

Sarine de Montbovon é Rulle utiliseront
le train 1.53, avec l'horaire suivant :

Montbovon dé p. 0.09
lessoc » 6.16
Albeuve » 0.20
Neirivue » 0.24
Grandvillard » 0.29
Enney » 6.36
Estavannens » 0.39
Gruyères » 0.45
Le Pâquier » 0.50
La Tour » 6.54
Bulle arr. 0.59

Ce train a la correspondance avec le
train spécial partant de Bulle à 7.05 sur
Komont, arrivant à Fribourg à 8.40.

Direction Bulle-Châtel-Palézieux .
Les hommes du district de la Veveyse

utiliseront le train spécial suivant :
Bulle dép. 00
Vuadens » 4.37
Colombettes » 4.41
Vaulruz » 4.45
La Verrerie » 5.01
Semsales » 5.07
Chatel arr. 5.20
Cbâtel dép. 5.30
Remaufens » 5.36
llossonnens » 5.43
Palézieux arr. 5.50

Ce train a fa correspondance avec le
train supp lémentaire partant de Palé-
zieux à 6 h., arrivant à Fribourg à 7.40.

Il no sera pas délivre de billets de
chemin de fer aux milituires pour d'au-
tres trains que ceux mentionnés dans le
présent avis.

Fribourg, le 22 août 1907.
Le conseiller d'Etal ,directeur militaire :

S. AEBY.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Au Maroc

MarakesoU, 22 août.
(S p.) Aujourd'hui  à midi , Mouley

Hafid a été proclamé sultan.

l'aris, 22 août.
On mande de Tanger à l 'Echo tic

Paris :
La proclamation dc Mouley Hafid

comme sultan est confirmée de tous
côtés. On est en présence d'un soulè-
vement du sud et du centre contre
l'ouest. Casablanca est devenu l'ob-
jectif des forces rebelles réunies. Cinq
mille Juifs ont déjà quitté le Maroc.

Paris, 22 août.
Au ministère de la guerre ct à celui

des affaires étrangères, on se refuse
énergiquement soit à confirmer, soit -i
démentir la note du Temps selon la-
quelle le général Drude aurait demandé
des renforts. On fait observer qu 'avec
les troupes actuellement envoyées à
Casablanca, le général Drude aura
sous ses ordres environ o,000 hommes
et l'on estime qu 'à moins de difficultés
imprévues ce nombre est suffisant
pour assurer efficacement la tranquil-
lité à Casablanca.

Londres, 22 août.
On mande de Tanger au Dailij  Te-

legrap h , le 21, que eles lettres chéri-
li .nnes ont été lues dans preaque loti

tes les tribus des enviroas de Casa-
blanca. Daas ces lettres , le sultan
recommande aux tribus de cesser
leur hostilité contre les Français , mais
elles ne produisent aucun elfet.

Tanger, 22 août.
Les nouvelles de Fez disent que le

sultan a différé le départ de la délé-
gation de notables.

On dit aussi que la colonie euro-
péenne quitterait Fez le 22.

I.onilr. x, 22 août.
On télégraphie de Madrid au Stan-

dard :
Le ministre d'Etat a envoyé ù

l'ambassade d'Espagne, à Paris, une
vigoureuse protestation contre le lan-
gage employé par certains journaux
parisiens contre les troupes espagnoles
à Casablanca. La mission de l'Espa-
gne, déclare le ministre, n'est pas de
participer à une guerre contre le
Maroc , mais purement et simplement
de protéger les Européens établis dans
ce pays , ainsi que leurs biens , de réta-
blir l'ordre et d'organiser la police
dans les ports.

.flaarld, 22 août.
Les ministres se sont réunis en Con-

seil mercredi après midi à ô h. 30 pour
examiner la question du Maroc. A
leur sortie , ils ont déclaré que lçs
nouvelles concernant le combat du
I» â Casablanca avaient ete exagé-
rées , et ont ajouté que l'Espagne
n'enverra pas de renforts.

Le ministre de l'Instruction pu-
blique , ebargâ par intérim «le la pré-
sidence du Conseil , a déclaré que les
troupes espagnoles à Casablanca doi-
vent rester dans l'intérieur de la ville
sans intervenir dans les combats, saul
en cas d'attaque, car elles sont là
pour remp lir les fonctions de police.

Tanger, 22 août.
Les dernières nouvelles de Fez ne

sont pas rassurantes. On craint que
les Européens n'aient à partir d'un
moment à l'autre , malgré les dangers
du voyage de Fez à Tanger, car, même
sous bonne escotte, ils seraient proba-
blement exposés sur tout le parcours
à des injures.

Des lettres de Mogador , du 17 août ,
disent que la tranquillité y règne et
que les affaires marchent comme
d'habitude. La présence des navires
de guerre temlie les indigènes ct
rassure les Européens. Ces lettres
ajoutent que , tant que les croiseurs
seronl là , il n'y aura pas de danger à
craindre.

La nouvelle de fa proclamation de
Mouley-Hafid comme sultan à Mara-
kech, ne cause ici que peu «l'agitation.
Cette nouvelle ne s'étant pas encore
confirmée, on espère que l'agitation
ne gagnera pas Tanger, ni d'autres
ports de la côte.

On croit que Mouley-Hafid est loyal
envers son frère et qu 'il refusera la
couronne. 11 fait tout son possible
pour calmer les éléments turbulents
de Marakech.

On annonce de Tétouan qu'une
grande bataille aurait eu lieu entre
les mehallas de Bouchta Bagdadi et
d'EI-Hran contre les tribus des Kmas.
Les troupes gouvernementales au-
raient , croit-on , remporté une grande
victoire , et envoyé plusiours têtes à
Tétouan.

On est toujours sans nouvelles du
caïd Mac Lean.

Tanger- 22 août.
Toutes les forces françaises enre-

gistrent de nouvelles pertes. Il n'y a
pas de morts, il est vrai, mais plus de
cent blessés. Les hommes exténués
tombent de fatigue et de sommeil.

Tleuiccn. 22 août.
Les Marocains travaillant aux mi-

nes de Boni Saf se sont mis en grève
et ont parcouru la ville au nombre
d'une centaine, menaçant les Euro-
péens. Le maire a demandé des armes
aux autorités militaires pour armer
la population.

En présence d'amendements radi-
caux que l'opposition se proposait de
présenter au projet de loi agraire cn
Ecosse, le gouvernement a décidé de
retirer ce projet.

l' «> lK' i i l i n g u e .  22 août.
Un orage formidable s'est abattu

mercredi matin sur le nord-ouest du
Jutland et y a causé de grands dégâts.
En même temps s'éleva une trombe
qui enlevait les toits, renversait les
murailles ct souleva de terre 20 che-
vaux dans une écurie pour les laisser
retomber à une certaine distance. Un
chien a été soulevé dans les airs à une
hauteur de 200 pieds.

.'< I _ I .- I .I - _ . tua pie, 22 août.
Le vaisseau grec LycagLdo a sombré

dans la mer Noire , n l'entrée du
Bosphore, ù la suit e d'u ne explosion

de chaudière. Une partio de l'équi-
page et des passagers se sont noyés,
On dit qu 'il y a trente victimes.

lluiubonrg, 22 août.
Le voilier Ystavat a fait naufrage

sur la route de Barcelone, avec 13
hommes.

3tulte. 22 août.
Un accident assez sérieux s'est pro-

duit à bord du cuirassé Prince de
Gallet pendant les opérations d' un
déchargement.

Trois hommes ont été blessés dan-
gereusement.

i . i ' . i ion iu '. 22 août.
Les journaux annoncent qu 'une

bombe a fait explosion dans le quar-
tier ouvrier , tuant  deux personnes et
en blessant deux autres. L'enquête
ouverte aussitôt fit découvrir un corn-
plot tramé contre la vie du roi et du
premier ministre. C'est un étudiant
qui était Pâme du complot ct le fabri-
cant de la bombe. Trois républicains
ont été arrêtés.

n ii • • el  i i  o H . ll août.
Un lutteur belge, du cirque Sporn ,

ayant saisi déloyalemcnt son adver-
saire, un lutteur de Berlin , une scène
de désordre s'est produite mercredi
soir dans le- cirque. Les deux combat-
tants se gi filèrent réciproquement, et
le publie fit un tel tapage que la
police dut le repousser à coups de feu ,

Glaris, 22 août.
Mercredi soir , on a retrouvé enfiti

le corps affreusement mutilé du tou-
riste tombé du W.ggis, où il avait >» l(
cueillir des edelweiss. C'est un nommi
Conrad Leuthard , de Scblieren , agi
de 3$ ans, relieur. On a constaté qu<
l'accident doit être attribué au rnau
vais état des chaussures de la victime

On mande de Luthern que , près
d'Elbacb , sept belles génisses, qui
s'étaient abritées sous un sapin , ont
été tuées par la foudre. Le proprié-
taire éprouve une perte de 2,000 fr .
au moins. Quel ques minutes p lus tard,
deux immenses noyers furent fou-
droyés devant la maison du syndic

Bâle, 22 août.
Le gouvernement vient d'être in-

formé par son Département de l'Inté-
rieur de la constitution de la Société
anonyme pour l'exp loitation du port
sur le, Rhin.

Les Plans-Hiir-Bcx, 22 août.
L'n élève de /'Ecole normale dc

Lausanne , le jeune André Campiche ,
21 ans, fils de M. Gustave Campiche,
chel du bureau des ambulants, et trois
autres élèves du gymnase étaient par-
tis lundi , en vue de faire des ascen-
sions dans les Alpes vaudoises.

lls avaient réussi à faire 1 ascension
des Diablerets par les Ormonts et
redescendaient sur Anzcindaz lorsque
hier , mercredi , vers 4 heures, ils
furent  surpris par le brouillard , dans
lequel ils perdirent le chemin.

André Campiche fit alors une chute
de 150 mètres dans les rochers ct fut
tué sur le coup.

Une caravane de porteurs est partie I '»» montc lentement

des Plans pour chercher lc corps, qui
est resté accroché à un endroit très
dangereux à atteindre.

Etat civil de la ville de Friboorg

NAISSANCES
11 aoiit. — Gagnaux, Henri, fils de Cy-

prien , maréchal , de La Vounaise , et de
Louise, née Dougoud, rue de Lausanne. 80.

12 août. — Albisetti . Emma , fille da Jean ,
menuisier, de Coldrcrio (Tessin), et de Julie,
née Boldini, rue du progrès, 4.

20 août. — Piller, Henri, SU d'Emile,
maneeuvre. de Fribourg et Guin , et d'An-
gèle, néo Cuennet , Planche inférieure , 261.

IMK .-K.ES

/" août. — Vaucher , Maurice.de Fieurier,
négociant ù Lutry. né le 16 septembre IS",
avec Friedinger , Louise, de Sirnach, coutu-
rière, à Fribourg. née le - seplembre 1876.

19 aoiit. — Michel, Gaston, naturaliste ,
do Montagny-la-Ville, né le ÎT mars 18S2 ,
avec Pfanner, J oséphine, de Sulzberg (Tyrol ),
née le IS octobre tSS4.

Egger, Joseph, horloger , de Dirlaret, né le
:ï mars 1878, avec Aeby, Marie , cuisinière ,
de Oitlaret. née le 2'« décembre 1881.

Calendrier
VENDREDI 23 AOUT

Saiut l'i.ll.l-'ri. UI.MTI .roulcssciir
Saint Philippe, fort jeune encore, exhorta

un jour sa mère à faire l'aumône aux Servi.
tes. Ses études terminées, il prit l'habit de
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cet Ordre et parcourut l'hurope et une
grande parlie de l'Asie, opérant sur son
passage de nombreuses conversions et éta-
blissant partout des confréries en l'honneur
de Notre-Dame des Sept-Douleurs. A la
mort de Clément IV , apprenant que les car-
dinaux songeaient à l'élever à la Papauté ,
il s'enfuit dai» -les montagnes et y demeura
caché jus«]u'à l'élection de Grégoiro N. II
mourut à Sienne, l'an 1285 , en embrassant
le crucifix «m'il appelait son livre.

Sommaire des revues

Bt:u.KTlx P_0_q«XI-OOK. organe de la So-
ciété fribourçeoùie d 'éducation el du Musée
p édagogique de fribourg. — 15 août 1907.
—30ttc année.

gOlUU-KE
Assemblée générale de la Société fribour-

?eoise dVducation à Eslavayer-le-lac. —
Quelques notes sur les excursions scolaire» .
— Jïapport sur l'administration de la caisse
de retraite (=uite ct fin). — Conférence ré-
gionale du corps enseignant gruyérien. —
L'n traité inédit d'Arrhimèdc. — Chronique
R-i-i-aire. — Avis.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
".' -.::-.- ._ •___ di FrUtcui

Altitude 64S»
_.-{i-..« Ll Fuis 4° -S' 15'. Util**, far- -1° «' »- '

D-u. 2 2 août 1807
:.._ :. :__ :.- .T ;. H

Août i 17 18 .'K XJ Z l \  i'.. Août

7-20,0 §r| -f j 725,0
7.0,0 !§- ~| 720,0
715,0 jf -j ! J - j i -f 715,0
710,0 p- « ||| |. Il J-l 7J0.O

705,0 p- ; i ;  |j ! "f 70&>0
700,0 Ê-! ! hl II H I .- _¦ 700,0700,0 — ' l i l  ' ' "s 700'°
695,0 j§~ ! i / !| ' "I ^O

m»° §¦"! 1 1 1  II II I ~ï e90*°
THER1É0UK7RZ C.

Août 17 181 10 20 21 »i:i Aoiit ~

'. :.. ::. . H 11 17 , 1-1 il S)j 8 h. m.
1 h. s. 16 21 24! 10, 14 14 1 h. ».
8 h.e. 19 10 25 15' I l  I 8 h. s.

BCJIJWTJJ

8 h. ni. &: 55 83 00 ¦-,'¦',, e:'., 8 h. m
8 h. ». ! G7j 50 75 K3 , 7_ 75] I h. ».
1 h. 8. ¦¦ 07 00 51 831 -Ki; I 8 b . ».

Température maximum dans
les îi heure» ÎG a

Température minimum dani
les 24 heurea 4»

Eau tombée dana lu 24 heure» — mm.
_. , i Direction S.-O.
Vent i Force léger
Etat du ciel clair
Sarine au Pont de Saint-Jean : hauteur,

m. t ,55.
Température : 12°
Etat de l'eau : légèrement trouble.

Er.rii'. iti ;bu::i-.'.;;s da Bcxua eutii-l
dt Z~\± :

Température i 8 heure» du matin, Js
22 août.
Paris 10» Vienne 15°
Rome 22° Hambourg 11°
Pétersbourg t-» Stockholm 11"

Condition» atmosphérique» tn Bulue, ct
matia, __ août, à 7 b.

Très beau lemps calme dans toule la
Suisse. Température la plus élevée : Lu-

Montreux, 13» ; Neuchâtel et Baie, 12° ;
Genève. Edrne. Lucerne, 10e; Fribourg, 9»,
Température la plus basse : Zermatt et
Davos, -°.

TEHPS PROBABLE
d-tu U Saine occiâent--»

Zurich, 22 août , midi.
Ciel clair ou peu nua?cux. La tempera

D. PlJ-ÎICHlIVIL- •,;.,- _;....

Voyez , Messieurs, je suis certain
ggs_ que je serais aujourd'hui mourant.
_W£L SI , hier, lorsque je suis toral-é dans

I une crevasse de neige, d'où je n'ai
Hl t té retiré que Irois heure-,  après, je

1 n 'avais pas eu sur moi une boîte de
B| véritables pastilles minérales Fay de
BB Soden. J'ai tout employé la boite.
W c'est vrai, mais je m'en tire aussi
W sans refroidissement etc'est la prin-
f cjpale des etiosis. Ecoutez mon erp#-
' rience ct n'oubliez pas de mettre

A dans vos bagages et dans votre -„,
KS de montagne les véritables pastilles
BB minérale- Fay de Soden. L.,
^^ 1 fr. 25, est en vente partout .

Les Cîqaretles «JOB
sont ies seules garanties f'abfiquèes **
afec le PAPIER JOB Z' '%̂&

Agrici._tet.r- , artisans, particnliers
faites un essai avec le Vtn blunr de raisins
secs ¦¦¦ 20 fr., Viu rouge (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à 27 j>.
les 100 litres pris cn gare de Morat , contre
remboursement.

Ces vins ont été analysés par plusieurs
chimistes qui les ont trouvés bons et agréa-
bles.

Echantillons gratis el franco.
Se recommande, II113F 972-392

OSCAR ROGGEX. ù SIoniL



Terrain. — ITilla.
Témoin .i-.'. in . ï . i i i i i - r . i -,- .-,', «.Imr. aux abords immédiat de

lu vil le , eut ù vendre a de tonnes condilions.
A la même adresse, ou achèterait ( . - -1 : i < - villa «le 23,000 IV.,

située A Krlbuiirc ou n u x  environs
S'adresser a .11. E. llevol/ , architecte . Avenue «le IVrolIc.N.

(Rassemblement de troupes
OCCASION

A vendre , „ trè* bas prix , une machine ;'i fabriquer les caux
gazeuse», avec tous ses .iccessot ro» : système Hermatiti Lâchapelle.

S'adresser .1 t'orbo/ A. risrl-liu, distil lateurs , ii Houioui.

BAINS S-.L1NS DE MIFELDEH |
L'Hôtel SCHUTZEN avec dép_ nti_.nces est ouvert.

Puins carbo-ga.eitx . Eclairage it-tclriqu-t. |S,

<«q_g__________s^^_^ _̂____-_3

RasseiiîMeffleiit
de troupes

MAN"(EUVRES DU I" CORPS D'ARMEE
ILe*- C-t_-<£i*<cicc--_ il«* ¦*<_-£ ii-iont . do l»rl£tt<«.<D

v\ de -J-vij - .i- .j i . ainsi une TOK du 1 •' corps
irarnu'-c contre une division combîué«,
auront lieu» tint îW aotli nu 10 septembre.
don». I .» région suivante, pour ce .jui con-
cerne le

Canton de Fribourg :
District do la Broye (cercle dc justice de

paix «le Surplerre) :
District i\c la GJs.iie (cercles do Justices

«le pai* «le RoniotU el Y>H _v_ .-S»-i>icrre) :
District cle la Sarine (cercles de Justices

ilo paix de l'rcz . r'arvagny, Itell'aux. Mon-
tévraz, Praroman, Arconciel. rirviaux,
Aljirl y. FrlbOtirgr) :

District tl». la î«. iiij-:ine (cercles de .jus-
tices de paix de Tavel, S.-Antoine. Ilei-
tciii'ied . AltersAVyl, Chevrilles, Brunisried,
St-sylvcstrCi BMassclu ct Pianfayon).

I A. IO septembre, au soir, le rayon où
les troupes seront enntonuée*- compren-
drai le-s cercles <U» f t e lf uux  <»t de t V_. i<iu<~ fç .

Afin d'éviter de trop grands dominantes
aux citltiire». l i ts  populations des con-
trées lntoi*cM-*ècs sont rendues attentives
au\ dispositions de i*ur ._ 3H'£ «lu règle-
ment d'adminlsU'ation et sonl invitées- à
prendre, «lés maintenant, les mesures
nécessaires pour la rentrée den récoltes
parvenues â maturité. ;.!">i

Le Conseiller d'Etat, Directeur :
S. AEBY

»_a;«a:ni:_îi; î-.:-î_«:i_î\,, -a.o^^:âû:i_>/«5a:ia:£_i:̂ îi:̂ -.?
$ PORCELAINES GKISTAUX.  FAÏENCES |
<i ET VERRERIE EN GROS 9

j *â P. MICHEL §̂  |
^ 

3. Place du 
Tunnel , LAUSANNE

ï Coutellerie. Couverts. £
ji Poterie, Grès, Terre à cuire. Bouteilles. ConserccS î£
- j  H-J TÉI/ÉPHONE 107!». î*- ;
•\».«_P:iw;>»:BP:'3>';iaP:'csi,a.ti7;«»':î3':'ar: ,̂:̂ &';çi»:«p»3

PILOCARPOL
l_tu cuplllalre préparée «l après les dernières doon_c_sc-entil.q.fe_.

Les priDcip-Si actifs qu'elle contient cl s;, valeur continuée pat
une c.t'é'ience de plusieurs années assurent A cette préparation
une efficacité enrailvo et t>r<.»en(ivc contra la chute iles
cheveux , «le la. bivrlM» et des eoutcils ci l»« n._.la..es du eoir
chevelu en général. Son parfum Agréable, joint A ees propriétés
i'ii l'ont uu produit absolument sérieux , ajaiil acquis rapidement
la confiance généra le-

, - i t-'riiioiirs : Itoarglcucclit, pharmacien ;Fr. ~.,<" étiez , Bnlle : ..min, pharmacien
itii^i nue dans les drogueries, pharmacies ct. parfumeries.

Dépôt général : r.tsc.u. FILS, n ts t .v .vK. 2191

cr--,TTT. «a:i-T• " r-.

tmriiM-rf«^JTifflmiimiiw.ii«TO  ̂ irr-sreCTnawgroft
:

Les Vins sans alcool
de MEILEN

vous rafraîchissent,
vous nourrissent et
vous laissent en pleine possession do
vos (acuités iutcllectuell-s, car ce sont
des jus de f ru i t s  n-stis stérilisés y«r /-•«
pasteurisation. — Prix courant : UaîNiiiN. à partir  «lo
0.70 la bouteille. Cidres mun. alcool. 0.&5. si j  r-
liiic". im'ire*. groseilles, ecrlRca, 0.80. Verre ,-n

! sus. l_u vente à Olbourg : chez MM. Vicarino ct C,d ;
à Ss.liil-M-iuricc •. Vve Maurice Lui-Ver; à Sl«»n :

! Epicerie Exquis. H «33.0. L 3192
.wr-fp-ta'anp wi -rwi i m l I I . I I I H H-I H.. ¦ IIM ^I imillll M U» m . HM lll l..m_.in ___.mil MU ¦_¦¦_¦

y:_------g-----fcj_-_fctj_fe_-b^^

I Imprimerie Saint-Paul , Fribourg |

1.V..1 V .

ci-d _ v.,nt c. A. OK.1Pl__ . L_ , _B__kI_.li.
le plus grand établissement Uo ce genre ;\ Bâle, mémo établissement it La Cliaux-

le-Fonds , renommés pour la bienfacture.
Dépôts à t ; :  i . i  ;:. chez : M'- '-" Fnnny l'cjraud, confections .

i no.io.vr, > n. . '. m . . i i . (uiiriini, néaocianl.

i Ff oi(s -»* «S,
i L l uuo brut prix net .
= K<.iuev<.'.l«Mii<to», 2. ft. tl
2 5 l'r. 50; Myrtilles, .'! fr.
- Tomates, le kn.. 50 eent.
_- « AgriCOla •. _ .Iiirti s.ii)'.

Ménagères économes
Entaez le

15 cent , le paquet
licites les contrefaçons.

Supprime Soude et Lessives
Kn vente partout.
llepréêciitani i f. Vint. Lao

saune. — Dépositaires rMeil'oii
_t C", ;-- , '. \ ! - . : . ; , . - » . cn proselici
!:i_.-oi i l i ia i i i i .  « I t i t t l i i i i  <v V
il I r_li«iii r _. : Vlenritto A c
i Pribonra;. I14IS.80 856.

I DIRECTEUR
j capable île «liriîer la partie

technique et commerciale, de-
I vaut traiter avee la clientèle ,
[ Csl demandé pour une

imprimerie
avccmauasiii du papeterie , dans

références «le premier ordre et
indications exactes des place.
occupées, — Adresser lus ol.'rrs
MUIS cliilTrea M-l i0A0 , i. Haa-
scti.tcin et. Vogkr , Lugano.

! BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
I Plus de 3000 volumes divisés eu 8 séries

* A. — Relig ion. — Education. <ii F. — Rotaans.
ï lt. — Histoire. — Guerre et ma- Si «G. — Bibliotitôquosbloue,rose,elc

riue. — Voyages. pour enfants.

| C. — Hagiographie. s| II. — Romans illustrés. — Publi
f 1>. — Biographies. cations périodiques,
f -'¦• — Littérature . — Correspon- < . ecj<__>
li dano.e. — Poésin. < i

2 l 'I î I X  J)'Ar.OXXKMI'\\"l' : ';

J Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50; 1 mois, I fr. |
^ 

Cet abonnement donne droit il 
3 volumes pour lu villo et 

5 pour la campagne. Cos volume. 3
J peuvent être échangés les mercredi et samedi «le chaque semaine. J
4 Lcs personnes qui , ne voulant pas s'abonner, désirent cependant profiter de la Eildio- jf
4 thé que , peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semaine. K
J Pour les encois «i f«i campagne et dans loule la .S'uisse, les abonnements postaux peucenl élre i
¦rj utilises. 11$ coûtent , frais d'emballage et de port compris, titt rent. aller et retour. Chaque envoi _
2 peut contenir de •'« à 5 volumes, |t
¦{i Pour recevoir le catalogue complet , prière d'envoyer co ccutluicx en timbres-poste, jf

4,' à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul |
5 AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURO (SUISSE) ï
^^^-HKî H-̂ HH-^-r-r^H^r^-T-H^^ 1 Tf ri Y-t-Ti 1TTI . »*»»

l'ienl de parnilre : CA TALOGUE COMPLET

AVIS INPORTAiyT
.1 ai 1 avantage d aviser mon honorable clientèle qu ù partir  du 25 juillet

j'ai remis ma fabrique ainsi que ma cli<---lè-_ de la Suisse française n M. là-n-
^ius, fabrique de draps , à ï*;iyor«io. que je puis vous recommander
comme fabrication tros soignée.

Fribourg, le 20 août 1907. J. R E I N H A R D T .
Se référant aux li gnes ci-dessus , le soussigné se recommande pour tous

les travaux concernant sa fabrication, tels que : filage dc laine, fabrication de
demi-laine, cheviot, Bukskin, etc. , ete. Travail prompt et soigné. Echange de
laine de montons contre marchandise * terminées.

Payerne, le 20 août 1907.
J. GINGINS.

Succursale ù Romont, ouverte tous les jours , mais s'y présenter
de préférence le mardi.

Moral : Tous les mercredis , vis ù-vis de la poste ;
l'Viln.tn-j; : Jours de marelles ot foires : <-: i lV> «lu 4_ othni'<I .

l'on.-.Uuré (dès le T seplembre). 11 3487 f 3284
Echange cuntre laine.

Ra be recommande

Teinturerie & Louage chimique
Bayer & Rœthl i sberger  HéCA-TISSAGE

A LOUS9
ilatis la m.. ;- a> u >" ao, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
uu _ ">* éiafre. Situation splen-
dide. l .nlréc immédiate.

S'adresser à fl. llnrtiuanti,
notaire, à VrlUoarg. la lO

A Jouer da suite
h des personnes tranquilles , un
beau l«<Komel>l l'ion exposé
nu foleil; ~' cluimbros. cuisine
claire, eau, gai, 'lépendauces ;
grau<l jardin.

SV«dre.-"'«-'t'. iiflr «'•«•t'if. soos
chillres |I335SiIs à l'agence «le
publicité ...Kisciiïtciii i5- Yo-
gler, Fribourg, sis»

Â LOVER
i- i-ro.vl ml lé «Iclai gare:
î" un nppui*-emeii- «le
3 CllUlI-brC-l. - UHMIUHÏ»
(leS «'i lOUIOS <IÛ]K'U-
«laiicos. flt.|]«> rue «ur
les *. I- M ' .- . li" divers lo-
caux poin'aiitserrlrde
I m i - i ' i i i i  -.. «'iitreuût.M «le
ma rcliuii dises, «ete. En-
trée H volonté. l'rix
avantageux.

.Va«Jrcsscr,po«r trai-
ter, a MM. l-J'HCr et
Tlialniami. f ' -htage-Ae
lu l',;iui|i;i' Poimlulre
Haïsse. H 3018 F 2872

On «Ii-iniiuile un

rocher-jardinier
S'adresser de suile ;'i M. J*Ji

«te lVeeb, à Jolimont . l'ri
_>i>. --S. H3M0F '.KIT

J. G I N G I N S

ABRICOTS
pour conlitiireii i> cent, le kg .
i _ i n i ! i - l'ellej , prûp., Suxvu.

Wanœuvres 1907
Militaires sérieux, tlé-irantsc

créer ressources snppléineiitai-
res en plaçant article indispen-
sable au serviee et prenant  peu
de pince, «ont demandes. l'eo
vision to %.

Adresser offres i <;. I»«a«rc-
I»HU <I , cl 'ii 'i-isiuvs, Xeuclta-
tcl.cn indiquantiidcesse exacte,
profession et incorporation.
ké-érences exigées. 3~(ir>

YIIHDE
On trouvera toujours de la

bonne viande de bœuf à 70 cent.
lctleml-kilo; reau. mou ton, prix
modéré . «'< fa boucherie de
SI. Cnnti.il, Cranrt 'Iiue, 61 .

T__---î-.HO-I -EB
11 Se trouvera tous les mer-

credis sur le un relié des Places,

Maladies des yeux
I,c Dr Verrey, médecin ocu-

liste, il Lanaanne. reçoit a Fri«
bon! ¦ __:. 87, rue de Lausanne, le
fi'  et le 3* samedis do chaque
tDois. de H H I I  h. du aiatia.

JI .IM: III.I.I:
i'rauçaise, parlant bien sa
langue, pourrait entrer dans un
pensionnai de premier outre,
ù Lausanne , pour y faciliter la
eonvemtiOQ française.

lille serait reçue à des condi-
tions exceptionnelle» , pourru i.
continuer  ses éludes fraiiçaises
ct se perfectionner dani les lan-
gues ci les arts. — S'adresser à
Haasenstein ct Vogler , f ' ri-
bouro, sous 113390F. 3209

OFB. K1I ^Bfii&TUlOFK:
et avantageuse est fuite par retour du courrier ^ à toute per-
sonne qui désiro vendre cn Suisse propriétés de rapport ou
d'agrément pouvant convenir a l'installation de grands hôtel.,
sanatorium , maisons do rotraito , tous fonds do commerce , d'in-
dustrie , tels quo liôvcl*, horlogeries, lissages, pelleteries , brode-
ries, fabriques do tabacs , de fromages , elc . Capitaux ou com-
mandite.  — S'adresser j;»»«|iii> «réiuiie», 99, Boultvarà Ma-
lienta, l'aria. — l'C"" année. La plus importante uialson de
l'aris . Relations universelles. lf88.6 X 3283-1315

Dimanche 25 août 1907

ëêmmêë
aux Bains de Bonn

Musique dans le jardin.
RAFRAICHISSEMENTS & CONSOMMATIONS

Invltat lou cor «Unie.

15 bons manœuvres-terrassiers
trouveraient de suite occupation chez BOT. J. I.ivlo et lllu,
«alrep., « ;,„,„,, ,u . t'iuici., & l>lu«urK. il 'HT, V '•_:-'.K>

?

Voi Chovoux tcimb«nt-il« , a-ez-voui d» p»llicale« _ tS _̂
et «lea «témauffeaUoua d la. i&taf Trt l? i

FAITES UN ESSAI AVEC LA % ¦ «

LÛTI QN AHTtSEPTi aUE POUR LES SOIHS DE LA TÊTE l_ g
de CLERMONT & E. FOUET _. Genève. _* £

®
_teoo_nmand&bla mime pour lea enfanta, £%

En «ento dans toul les magasins de Colfteurs «t ,''j r f _ r. cr l s j .  **

r£es (Halles aux ^Meubles
«ont toujours les mieux assoriies de n u  en tous genres.

III VIIUK , cnnapcK, l'uutr i i iN, clialxes, tiiI>»uretN , ar-
sUolrfN «loublr.s et Kiiu|)lex.

iiii ir«iiiii i«ro.s, noyer et sapin .
Armoires i> K'»cc, Keerétaire» (bonheur du jour ),
I.avaboH, avec ci sans gEacc.
< »ii«ini>«lcx i\ Irois et ijuatre tiroirs.
Tables à toilette ct t a b l e s  de nuit.
TablCM carrées , tables rondes , de diverses grandeurs.
Tables ù coulisses , dc diverses façons.
liiitlcts de service , cn noyer , chêne et sapin .
Var»*eut», glaec;., tableaux, elc , etc.
On se charge également de toutes fabrications et réparations de

meuble., Ilfories, stores et rideaux. Les sommiers , matelas h
remonter sont , en général , livrés lo même jour .

TÉLÉPHONE 1806
J. SCHWAB, tapissier,

Halles ai» ..ICII MCS, mc des Rames, i-il-IC..,
Fribourg.

PcLSîoïiîiat vàM\i\n àe j enfles gens et _____  normale
DE S.tl .Mou*m:i„ A ZOUG

sous la protection de S. O yigr  1 l'.ièque do llùlc-Lupaao, dirigé
par des ecclésiasti ques I.eolo réale. fro gymnase , école (lormaîe
pour  ins ' i lu tcurs , cours préparatoires français ct i talien.*. Cours
préparatoires allei.tM.d_ pom' élèves non encore libérés de l'école
primaire ou qui ne sont pas préparés pour les cours ci-dessus.
cours d'agriculture.  Occasion do fréquenter l'Ecole cantonale en
vue  de l'examen de maturi té .  Situation splendide  et salubre. Con
fi?rt moJei-ne, chauff age central , lumière électrique. Entrée le
I-' oetobre. H 2908 Lz 3070

Prospectus gratis. ta Direction.

Â¥ANC£S SUR TITRES
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ALSACIENNE DE BANQUE

à\tm du Théâtre LAUSANNE m. Ch. Howard, J et 3
consent des avances sur titres cotés , en compte courant, au
taux, de

4 % °[„ l'an
Crouco couiui-Sa-lun et ssifts <î \§«,ï \% a.gïiaVû̂ - -fib V>SttcV> ,
avec faculVÉ pour l'emprunteur de rembourser à toute époque ,
ininne partiellement. L'intérêt n 'est perçu <|tie sur  la durée réelle
des avances. II30_ -H L __ _->

A —-""zi" v-iv . v ' .- -- ---- --¦-¦--¦:- - ___

de raisins secs I» \M>,-Î ŷ  (ïixaatl nat., coupé _ï«o
\ «„ .• i m/a i .  

N -̂;-̂  (vin do raisins secs)ù 20 lr. les 100 lit- w ,•_. les IOO lit
pris en gare de Morat contre remboursement. -¦ Analysé Pil
par les chimistes — P__(i a disposition. — f'-'cli-uitiltons
gialis et franco H4I3F «09-255-10 j

OSCAR ROGGEN, MORAT.¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^t^^t^^^^^^^i~^-^s^
 ̂

(r

Masseuse. — Coiff euse, — Manicure

IT A. FRIEDEN
Avenue de ïa Gare. N° 5, Fribourg ¦

Lavaje de WU aa ShaajMtcs. Soins minai»-, dts ca.itni.
Massages. — Soies modernes de ia peau.

Bains de vapenr pour soins de beauté da visage.
Ual-ulifi* des muscles (T.>*_.nat.3<_aes.. Maladies des tendons. Ma-
ladies des articulations. Maladies des organes de la digestion , elc.

Soins coiiscioncicii x d'aprè. les prescriptions du médecin
"Visites ù. d-orcviciVe.

MM. WECK, AEBY & Cie
délivrent det * certilicats dc dcpàts à ,

A il 01
^* !•* |o

: i o i : u n ; t ( i r r .  on Ull poi ' l vu:» , l\ r in i - s  pour
trois ans el dès .ors rom_our_at.fes moyennant un avor- j
Ujsement préalable de six mois - H 1044 F 1151-454

Vif MiMm PBfJlîii¦wp! *m
Romont

ABSENT

OCCASIûi
Cn vendra aux enchère.

à bas prix , HBniedi gj
août, dès 1 h. après «]
au r_ z-de-cha _ss _e t '
K° .8, Avenue de Péroiles
divers '

fneuJîfes
tels que : armoire à g.ace
grande §tet__ pi ĉ„_, 

^ses, armoires , table da
tollelte, machine à coudre
à pied et à irain , cei.
modo, .tt à deux places
table da nuit , fourne au à
gaz avec gr.Ho .re, lustre
à caz , etc., etc. a_5R.i-
F; - -. - , '/ ¦ ' HHsŜ ^Ŝ v^T^.̂ ^

ÉTUDIA NT
cn théolo -ric «lésfre ,PO „
Mt-jnur'uiins uni;  bonne û-moù il aurait l'occasion i]« î
perfectionner dnns la eenvcnT
tiau fran au-; donneia-t i«
«le» leçons . — ftttfc» j„,r <.„. '
avec renseiirncnienu tous chi?
fres II 3458 K, <i UaattntttinZ
Vogler , i'ribourg. .»,-

Mises publi que
1.0 soussigné fera vendr e j

son domicile , le ao a»m,' iIO fa. j  -1 vacîies portantes
j  génisses portantes , ï vuuj'
machine A Battre avec Dtanèite!". cloclwttes , 4 haroais pi",.:vaches , etc. H3500K 3g_l i:,-;-

Sj lvnin Aadenet,«î'i-CKsier-Kiir- .Hi.rai

Im mmmi
désire s'intéresser avec un «;
l.'iin empilai, d»at une tim'
m.. isoii de commerce .

Ollres francs à K. w. i(
i î i i ' . i i i i i i o - t ,  Iterup. «,_¦

f ^ de toule grandeur^"
KteRiQUEde FOURNEAUX
èi____i________i
tir.. K"u«t«iir(_iln a P»7.m^_
B «f «unw-Muai-i u -.«us ,»
I . Kirst-iengrabeii-WalIgaijj. j

On «leiuuudc, de suite , w

jirâiEier TdleUs cMÉi.
connaissant parfaitemc.it Mo
service, trè. aclif el i-utii
d'o.ïceJIOHies références.

Adresser les ollres s-ouschif-
fres H 3505 K , à l'agence do pu-
blic! té Haasenstein el VorjUr,friboura . ISÏM

JE0..E KOiE
robuste , ayant  de bonsecfllli
cuis, 17-19 ans , connaissant, si
possible , lcs_ langues , ra*! di-
nv.Mii '.é coinnie aide ila03 ull
m-ikaaiin u i i i i t s  immial ' -ii-

Adresser olTrcs sous ehilTrcs
IKil'.iOF, ô iraasen-sMn et Va»
pier, fr ibourg.  3285-13-1

appreDïies lingèm
pour i - i i i ' i n ; - .«¦ i i ' i n i i i i ..ia son
demandées chez M ln " Au«lrej
f . i ' i n ii ' .a . lingère, fïscaltevtdt
Collège . .;~ , Fribonrg.

§ 

Mesdames
Régénérateurdcs

clievcuxgvis.l'.o.v.d
Windsor , à4 fr.50.
Rosselcr, à - !f r  5".'
lotion à based'luiile
garantie , efficace

contre 1 i rr i tat ion ct l'anémie
du cuir chevelu , fl. 2 fr 50 ei
3 fr. Ouvrages en cheveu- en
tous genres , postiches ct Rail-
ler, e. .._-._(•• 4-1 !-.'»'>
Salon pour damas. Schsmpo_ ing.

Ani. Huber, coitfaor ,
à Cela de i t .- _ ,- ,' , .]. l ' r i ln i la l - : ; .

i , ec«>»i  écrite» de comptai).
-américaine. Succès garanti.
-"c-iSap. K^Û«.___._t«_iwb,«vp6rt
comptable , Zurich f , 38. 'i's.


