
abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintonant dea
nbonnciiicnts pour la duréo dos services
militaires , partant do n 'importo quelle
date , aux pris suivants :

SUISSE

parsemaino Fr. 0,40
Par mois i l .fiO

f .ri iAMji;i i

Pur semaine Fr. 0,80
Par mo'» • 2,80

Nouvelles
du jour

1,'cinpcreur de Russie s'est rencon-
tré avec Guillaume II  à Swincmiinde;
l'empereur allemand a eu unc entre-
vue avec Edouard VII  à Wilhclms-
hœho; lo r°i d'Angleterre a rendu
visite à François-Josep h à Ischl ; lo
ministro des allaires étrang ères dc
l'empereur d'Autriche a été reçu par
¦on collègue italien à Dc3io ct lui a
HaniiC à son tour rcnde/.-vous à Sem-
mering. Au milieu dc ce quadrille do
monarchies , dont deux sont ses alliées
cl unc son amie , la France a été ré-
duite ù faire tap isserie. Elle a dù te
contenter de partici per à ces conci-
liabules par procuration donnée à
Edouard VII , qui conduit en même
temps lc fil de la dip lomatie britan-
ni que et celui de la politi que étran-
gère française. Arrivé au tout dc sa
louraéo, le royal négociateur a fait
signe à M. Clemenceau, qui attendait
à Carlsbad , do venir déjeuner avec
lui pour apprendre le résultat des en-
trevues dans lesquelles avaient clé
débattues les conditions de la paix
générale.

Le déjeuner dc Marienbad fait
mesquine ligure à côté de l'appareil
dtt entrevues de Sv-inemUnde , de
iVilhelmshœho , d'Ischl. Par surcroit ,
U. Clemenceau , arrive trop tôt au
rendez-vous , a dû faire les cent pas
sur le trottoir d'en face , en attendant
pe son hôte fût rentré.

Si lc gouvernement dc M. Cléiiien-
rcau n'a pas sujet de sc rengorger
kaucoup à propos dc ces entrevues
de chefs d'Etat , quel qu'un qui se
romplait dans une haute opinion de
wi-mêmo, c'est M. d'Aerenthal , lc
ministre autrichien des alfaires étran-
gères. Par le canal dc la Correspon-
dre politique de Vienne , ce di plomate
i soin do rapporter au monde que
pour juger exactement l'entrevue qui
i culicu ces jours-ci entro les ministres
les alfaires étrangères d ' I ta l io  et
d'Autriche- Hongrie , il ne faut pas
Kiblicr qu 'elle est un renouvellement
d» .'la récente visite du baron d'Acren-
ilu] en Italie , où une entente , dont
n nc saurait trop souligner l'iinpor-
lance, s'était déjà produite sur les
questions politi ques de premier ordre »,

La note dc la Correspondance men-
fonne ensuite les trois entrevues dc
souverains « qui donnent à l'été dc 1907
nu caractère historique » ct qui ont
amené une entente que l'on peut bien
dire européenne « malgré l'apparento
réserve de la France «, et elle sc féli-
iite dc cc rapprochement général ct
ta l'affirmation d'un désir dc paix
'capable d'enrayer à l'occasion toute
tendance contraire ».

La Correspondance met au bout dc
son article cc grain d' encens qui cha-
maillera agréablement l'odorat de
H- d'Aercnthal : « La visite du baron
d'Aerenthal avait inauguré cette poli-
tique estivale (ste) ; la visite que lut
«oet M. Tittoni , dans les Al pes autri-
chiennes , en sera l'accord final- »

Par quoi il est démontré que M.
d'Aerenthal est l'alpha el l'oméga dc
'* paix générale. Puisse-t-il tenir
ferme dans ce rôle de bienfaiteur dc
''Europe I

» -
Dans lo réquisitoire qu 'il a pro-

D°neé contre le hervéisme. dans

l'aréopage socialiste de Stuttgart ,
M. Bebel a soutenu l'opinion «juc la
guerre n'éclatera pas, parce qu 'elle
ferait courir un trop gros péril à
l'ordro social.

« Bien mieux que des résolutions,
a-t-il dit , les maux mômes quo la
guerre engendre sont de nature à
Pcnip êcher. Tous les Etats sont en-
dettés. L'Allemagne doit déjà "i mil-
liards et son trésor do guerre dc
120 millions do marks sera dévoie cn
trois jours. La famine sera unc dea
premières conséquences de la guerre,
en même temps que les hétaeombes
«lu champ do balaille soulèveront la
conscience humaine. La guerre serait
en réalité la fin du rég ime cap italiste
ct c'est pourquoi les gouvernements
actuels la redoutent. «

Ces paroles de M. Bebel témoignent
d'un optimisme qu 'on a de la peine à
partager . Lfl guerre rendue impossible
par les maux qui cn seraient la consé-
quence et par la peur des gouverne-
ments bourgeois : c'est unc hypothèse
d'idéologue, qui ne se réalisera pas
même en Franco où il y a pourtant
sujet de croire qu'une guerre déchaî-
nerait la révolution. Les délégués fran-
çais à Stuttgart sc sont bien vantés
que cotte crainte a emp êché la confla-
gration qui menaça un moment au
sujet du Maroc ; mais la vraie raisou
fut que la France se trouvait prise au
dépourvu , que les arsenaux étaient à
moitié vides et la frontière dégarnie.

Quant aux autres nations , il est
certain qu 'aucune d'elles nc se laisse-
rait arrêter de tirer l'épée par des
considérations comme celles que Bebel
a développées. Ni ces faits ni Ja psy-
chologie ne donnent raison ù Bebel.
La cuerre est pleine d'horreurs ; mais
le sentiment de ces horreurs s'efface
quand elle apparaît inévitable pour
faire place à un autre qui s'élève dons
la conscience des peup les et qui les
rend capables de tous les sacrifices
pour venger l'honneur et sauver la
patrie. Un gouveruemeut , dans ces
cas là, est plutôt poussé par l'op inion
que retenu par elle. L'ainour-propro
français nc saignc-t-il pas encore
d'avoir capitulé devant l'Angleterre à
propos dc Faschoda ct devant l'Alle-
magne à propos du Maroc ?

Il est des morts qu il faut qu on
tue ! Le gouvernement f rançais est
aux prises avec un dc ces « maccha-
bées >' récalcitrants. Mal gré les décla-
rations solennelles qui aflirment tous
le3 deux jours que l'accord est parfait
entre Ja France et l'Espagne sur la
ligne à suivre au Maroc , il y a des
Thomas qui s'obstinent à rester scep-
ti ques.

On mande donc à nouveau do Paris
que « l'entente entre les gouverne -
ments français ct espagnol ne s'est
jamais démentie et que le gouverne-
ment français n'a jamais proposé au
gouvernement espagnol aucune expé-
dition a l'intérieur du Maroc et n'u
jamais varié dans sa résolution do
n'entreprendre aucune expédition de
ce genre ».

Espérons que c'est vrai.

Le congrès du sionisme vient de
se tenir à La Haye. Lo sionisme se
propose do créer au peup le juif  en
Palestine uno patrie dont la posses-
sion lui soit assurée par le droit
public Il poursuit donc Ja reconsti-
tution dc la nation juive dans son
habitat histori que. Le courant d'émi-
gration des masses do prolétaires juifs
de Russie , de Pologne , de Roumanie,
serait dirige vers les Lieux-Saints, oii
des colonies agricoles les recevraient.
Il y a déjà un commencement d'exé-
cution. Le sionisme a créé à Jérusa-
lem unc école professionnelle pour les
Juifs de Terre-Sainte ; plusieurs ruches
coloniales se sont établies dans Je
pays. Il possède une banque efc un
fonds national de un million, et demi ,
somme qui parait modeste, si l'on
songe aux immenses ressources dont

disposent la finance ct le commerce
israélites dans les deux mondes. Mais
on prétend que des Juifs « arrivés i se
soucient médiocrement du sionisme.

L'objectif suprême du tioiiismc est
d'obtenir du Sultan la reconnaissance
de l'Etat juif dc Palestine. Mais en
attendant , il a été décidé d'aller au
plus pressé ct d'organiser l'occupation
du pays. 11 y a pour lo moment
90,000 colons juifs aux Lieux-Saints.

Le congres de Hlnkom
Demain , 25 août , s ouvre ù Wurz-

bourg la 5'i"'c assemblée généralo doa
catholi ques allemands. On y entendra
un autre son de cloche que celui de
Stuttgart. La patrie ct la société
seront plus rassurées par les principes
qui y seront défendus que par les
déclamations d' un Hervé. L'esprit qui
y régnera ne donnera aucun souci aux
gardiens de l'ordre social.

Mais , dans le camp catholi que , on
se demandera peut-étro si la ville de
Wiirzbourg n'a pas été mal choisie
pour y tenir, a cetto heure, les assises
do l'Allemagne catholi que. Lcs inci-
dents survenus ces derniers temps et
qu 'on n'avait pas prévus au moment
où lc choix du siège du congrès fut
arrêté , ne projetteront-ils pas quel que
ombre sur l'éclat de cetto manifesta-
tion ? Est-ce que la magnifi que unité
dont l'Allemagne catholique a donné
le spectacle dans ses cinquante-trois
congrès précédents ne va pas être
compromise par l'agitation qui s'est
prodi • e autour du tombeau d' un
ancien proiesseur de l'Université dc
Wurzbourg? Voilà des points d'inter-
rogation que les catholiques anxieux
ont dù so poser. Mais que les âmes
inquiètes se rassurent ! Lc congrès de
Wurzbourg aura justement le bon effet
de dissiper tous les nuages et do .faire
resplendir d'un nouvel éclat l' union
des esprits et des cœurs dans lc même
Credo el dans la même soumission
aux décrets du Pontife infaillible.

On n'a, du reste, qu 'à porter les
regards cn arrière et à se remémorer
l'histoire du mouvement catholi que
cn Allemagne pour envisager avec la
plus complète sérénité la perspective
du congrès qui va s'ouvrir.

N'est-ce pas à Wurzbourg même
(jue fut posée il y a près de soixante
ans la première p ierre du majestueux
édifice des congrès catholiques alle-
mands i'

On était cn 1848. La Révolution
venait de jeter à bas le trône usurpé
par Louis-Phili ppe. Toute l'Europe
ressentit aussitôt lo contrecoup de la
secousse qui avait eu son point de
départ dans la défaite du Sonderbund.
En Allemagne, l'ancien régime poli-
cier institué par la réaction de 1815
s'écroula comme un château do cartes.
Lcs peup les réclamèrent la liberté de
conscience , la liberté de la presse , la
liberté d'enseignement , la liberté de
réunion et d'association.

Au début , les représentants de
l'absolutisme se cabrèrent contre l'é-
manci pation de leurs sujets. Mais
lorsque la flamme révolutionnaire
embrasa les cités, lorsque, dans le sud
de l'Allemagne, le prolétariat mobilisa
ses forces ct trouva le terrain préparé
par la décomposition religieuse et
morale , alors les gouvernants se ren-
dirent comp to que le sabre du gen-
darme n'était pas l' unique moyen de
contenir Je peuple dans les bornas du
devoir efc de l'obéissance. Ils se rési-
gnèrent enfui à accorder la liberlé.
Mais cette liberté les gouvernements
hésitaient encore ùl  octroyer à l'Eglise
catholi que. 11 rallutquelescalholi ques
eux-mêmes en lissent la conquête.

Lo mouvement calholique s'inau-
gura avec le programme suivant :
liberté religieuse , Eglise indépendante
de l'Etat , liberté de3 associations reli-
gieuses aussi bien que des associations
politi ques , action énergi que pour le
relèvement social dej petits et des
malheureux.

C'est alors que l'épiscopat allemand

se réunit a Wurzbourg, sous la pré-
sidence dc l'archevêque de Cologne.
Celte session épiscopale dura du 10
octobre au 20 novembre 1848.

Les délibérations dc cc concile eu-
rent pour écho le mémorable mani-
feste dans lequel les évêques d'Alle-
magne proclamèrcnt.avec une fermeté
et un courage tout apostoliques , les
princi pes de la vic intérieure ct exté-
rieure dc l'Eglise catholique.

Comme on le prévoyait , les reven-
dications de l'épiscopat se heurtèrent
u une forte résistance. L'heure était
donc venue pour les catholi ques d'en-
trer en lice pour soutenir leurs chefs
spirituels. L'organisation ct l'union
de tous les catholiques allemands
lurent la conséquence directe de celte
réunion épiscopale de Wurzbourg.

Dt» cette époque date l'admirable
mouvement catholi que en Allemagne.
On sait quels succès il a remportés
dans cette lutte bientôt séculaire.
L'œuvre première fut la création de
l'association catholique pour la liberté
religieuse, puis la fondation du Pius-
Verein. Ces milices entreprirent lc bon
combat contre les tendances d'asser-
vissement de l'Eglise par l'Etat ,
telles «pj'elles avaient été affichées
par le fameux parlement de Francfort.

Sous le coup de fouet de la révolu-
tion , les catholiques allemands s'é-
taient enfin réveillés de leur léthargie
séculaire. Ils avaient reconquis la
compréhension de la dignité et des
droits de leur Eglise. Ils s'efforcèrent
tout, d'abord d'affranchir leur mère
spirituelle des chaines dc l'esclavage
que lui faisaient subir les partisans de
Inmni jiotencedo l'Ktat. Dans ce but.
et afin de tenir les troupes en haleine,
on organisa ces congrès annuels qni
ont tant contribué à ranimer le zèle
des catholiques allemands, à fortifier
leur union et à favoriser leur action
dans tous les domaines. Ces grandes
concentrations firent merveilli», sur-
tout pendant la tourmente du Kul-
turkampf.

Les KatJiolikcntagc d'Allemagne
ont servi d'exemp le aux catholiques
de tous les pays. Celui de Wurzbourg
nc le cédera en rien à scs devanciers.
Les milliers de catholiques qui vont
s'assembler dans la cité bavaroise
verront une nouvelle démonstration
de la vitalité du catholicisme alle-
mand. Le congrès dc Wiirzbourg nous
prépare même de consolantes sur-
prises, qui réjouiront lc monde catho-
li que au milieu des lueurs d'orage
dont s'embrase çà et là l'horizon
européen.

Wiirzbourg, d'où est parti cn 1848
l'appel à la concentration des forces
callioliques allemandes, nous donnera
de nouveau lc spectacle de l'union ct
do la concorde dans lc carnp catho-
lique.

LA SITUATION RELIGIEUSE EN FRANCE

Kg liscs démolies cl a démolir
Aux portes de Paris , il est une ville

de 15,000 âmes, Suresnes, qui ne possède
pas d'église. L'année dernière , presque
à pareille époque , le temple divin tom-
bant en ruines ct son délabrement deve-
nant dangereux pour ceux qui conti-
nuaient à le fréquenter, l'autorité archi-
ép iscopale dut lo désaffecter. Bien vite ,
uno munici palité d'un sectarisme étroit
s'empressa dc faire démolir l'édifice, do
pour qu 'on pût encore en tirer parti pour
y adorer Dieu. Même aujourd'hui , elle
projette , avec lo bronze d'une des
cloches, dc couler un buste à Zola.

Lc service religieux a lieu dans une
ancienne école congréganiste.

— Après avoir fermé la vieilli: éjjliso
Saint-Nicolas , lo conseil munici pal d'Au-
busson avait décidé qu'elle serait dé-
molie, qu 'à sa p lace on construirait des
préaux couverts pour une école primaire
voisiue et qu 'on vendrait le •< mobilier ».
dc l'église, c'est à-dire l'autel , la cloche ,
le bénitier , les statues des saints, elc. '

Dimanche dernier , a été mis en adju-
dication le « mobilier », ainsi que la démo-
lition do l'église et la construction des
préaux. Aucun acquéreur nc s'est pré-
senté, aucun entrepreneur n 'a soumis-
sionné.

LETTRE DE PARTS
(D« nou- corrMponl-Jit)

L'Hei. ' :- " : IB Congrès de SUltgirl

Paris, 21 août 190".

En même temps, ou à peu près,
que la Conférence de La Haye votait
un vœu platonique pour la limitation
des armements , le Congrès de Stutt-
gart abordait la question des conflits
internationaux. Elle avait été récem-
ment traitée à Nancy par nos socia-
listes, qu'elle avait divisés et qui
avaient conclu le débat cn adoptant
une motion alambiquéc. Tout le
monde n'ose pas jeter le drapeau
nalional au fumier , et M. Guesde a
flétri du nom de « francs-fileurs »
ceux qui , au lendemain d' une décla-
ration de guerre, répondraient à l'ap-
j I aux armes par la crève bervéisle.
1 . nc, le délégué de l'Yonne n'a pas
t..„rainé la majorité à Nancy. Et
pourtant , un Allemand , à Stuttgart ,
a dit presque juste en affirmant qu 'en
dépit des dénégations et des subti-
lités, la motion de Nancy consacre
l'hervéisme.

Nos « unifiés » n'ont pas trouvé ,
sur lc terrain du pacifisme, un accueil
très encourageant dans la capitale du
Wurtemberg. Sans entrer dans la
distinction des citoyens Vaillant et
Jaurès entre la guerre offensive et la
guerre dc défense , les socialistes
d' outrc-Hhin font froide mine à l' « ar-
ticle >• antimilitariste que nos compa-
triotes ont cru devoir exporter.

C'est leprocès du citoyen Hervé qu'a
fait surtout BebeL Mais ses paroles ont
atteint nos antipatriotes de tout poil.
U. Vaillant l'a bien senti, quand il a
protesté contre la confusion commise
par lc camarade allemand. Lc cama-
rade allemand a , d'ailleur3 , continué
sans rien entendre. Donc, Bebel a osé
soutenir que « les institutions des
différents peup les sont un apanage
précieux qui doit être défendu ».
Sans doute , a-t-il observé, « on peut
prétendre que les situations des diffé-
rents peup les sc valent , mais les
socialistes démocrates nc peuvent
souffrir que les Allemands soient
gouvernés par des Français ct réci-
proquement, lts Français par des
Allemands ». Et voici un avertisse-
ment qui porte au-delà de la sallo du
Congres. Entré dans un certain ordre
de considérations i pratiques », Bebel
a prononcé cette p hrase , qu 'il fau-
drait afficher à tous nos coins dc
rues : « La propagande antimilitariste
d'Hervé fait tort à l'armée française.
Quand les militaristes allemands croi-
ront l'armée française suffisamment
affaiblie , ils seront tentés de faire
un coup, » Lc leader socialiste du
Beichstag a bien voulu , pourtant , so
déclarer l'ennemi des bud gets de
guerre. Il a condamné les visées belli-
queuses. A de pareilles entreprises la
social-démocratie opposerait , a-t-il
assuré, <• la force morale. >» de trois
millions d'hommes. Mais ni la motion
Hervé ni la résolution de Nancy ne
pourraient obtenir son suffrage.

Telle a été la douche d'eau froide
administrée par Bebel à nos colpor-
teurs d'internationalisme.

Un mot venait de lui échapper dont
le citoyen Hervé a su s'emparer pour
lui donner une leçon dc courage
Bebel avait dit : a Si nous votions la
résolution de Nancv, nous serions
déférés aux tr ibunaux de l'emp ire. »
A quoi Hervé a répondu : n Autrefois,
on ne craignait pas la prison, s Mot
dur. Notre compatriote en a eu quel-
ques autres , non moins irritants pour
ses auditeurs allemands, e Vous êtes
une admirable machino à voter et à
cotiser. Vous pouvez aller très loin
aussi dans les nuages de la pensée. Mais
vous ne savez pas vous dresser contre
un gouvernement... Je savais d'ail-
leurs, depuis Amsterdam ,, co que
cacliait votre verbalisme révolution-
naire... » Enfin , il est allé jusqu 'à leur
dire : « Vous vous ctes très embour-
geoisés. » Quelques-uns, parait-il , l'ont
trouvé amusant. D'autres n'ont pu

dissimuler un peu dc colère. Lc cor-
respondant de l'Humanité rapporte le
propos d'un délégué : « Votre Hervé
est un insolent... :>

M. Jaurès a senti le besoin d'ef-
facer l'impression «causée par cet
enfant terrible. Il a ménagé Bebel ct
ses partisans. « Nous ne voulons pas
vous compromettre. Si, avec nous
dans une sous-commission, vous pou
viez chercher le moyen d affirmer
votre volonté d'action sans inconvé-
nient pour vous, nous Je ferions bien
volontiers... „ Comme toujours , au
surplus, il a été fécond en méta-
phores. Il a convié le prolétariat à
« faire avorter la guerre , ce îruit
maudit qui sans cesse ronait dans les
entrailles du capitalisme ».

Pendant ce temps-là , le canon ton-
nait à Casablanca.

i\ous publierons lunch un article, de
M. Max Turmann , professeur à VUni-
versité dc Fribourg, sur la Semaine
sociale de France.

Les guérisons de Lourdes

Voici quelques-uns des cas de guéri-
sons qui viennent de marquer le récent
pèlerinage nalional français.

Blanche Panel , 30 ans, demeurant rue
de Clich y, 33, à Paris, apporte un certi-
ficat constatant qu 'elle est atteinte dc
bacillosc pulmonaire avec héinoptysies
et accidents gastro-intestinaux et do
dépression générale du systèmo nerveux.

Pendant la procession du Saint-Sacre-
ment, elle s'est levée , cc qu 'elle ne pou-
vait faire depuis longtemps. Elle a
mangé avec appêlii le «cir, alors qu'elle
no prenait d'habitude que du lait. Le
début dc la maladie remonte à f âge de
5 ans.

Marcelle Roucoules, 12 ans, de Paris,
était atteinte dc coxalgie depuis l'âge de
5 ans. Elle marchait avec un appareil
en p lâtre ,' très difficilement. Après le
deuxième bain à la p iscine de Lourdes ,
elle a marché sans appareil et avec faci-
lité.

I^ebozec. 33 ans, demeurant rue Saint-
Maur , à Paris, apporte un certificat du
médecin déclarant qu 'il est atteint de
tuberculose au troisième degré.

Arrivé avec lo pèlerinage national, il
est p longé dans la p iscine le 19 août. Il
sent alors une vive «.-onstriction à la
gorge, étouffe complètement, puis se sent
mieux. Ausculté par dix médecins, on ne
trouve p lus ni craquements ni râles. Le
cas est considéré comme do premier
ordre par le plus grand nombre des
médecins.

Vincent Filipp i, 31 ans, demeurant à
Paris, 214 , faubourg Saint-Honoré, ap-
porte le certificat suivant , du Dr Kart ,
de l'hospice des Quinze-Vingts :

o Le soussigné certifie que lc nommé
Vincent Filippi est atteint do cécité
complète ct incurable , par suite dc réti-
nitc pigmentaire des deux yeux. »

Filippi a perdu la vuo if y a cinq ans.
De nombreux médecins ont constaté

l'incurabilité de son mal. Il en fut dc
même à l'hôpital Lariboisiéro, chez lo
Dr Forbio, 32, avenue T'riedland , et à
l'hôp ital Itothschild.

La note de cet hôpital , en date du
17 juin 1907, porte »» rétinite pigmen-
taire typique des deux yeux. Cécité
complète el incurable «.

C'est alors seulement que Je malade
va à Lourdes. Le 19 août , il va à la
p iscine et so lavo les yeux. II y retourne
le 20, après avoir communié. C'est en
quittant la Grotte qu'il éprouve une
vivo douleur dans les deux yeux ct dis-
tinguo les objets environnants. A la
visite, Filipp i dislingue les divers objets
qu'on lui présente , le titre d'un journal ,
l'heure sur uno montre, etc.

Les médecins sont unanimes à consi-
dérer cc cas comme extrêmement curieux.

Georges Boucher, 30 ans, demeurant
3f> , rue Jouifrov. à Paris, a une histoire
assez curieuse. Paralysé des deux jambes
et du bras gauche, à la suite d'un acci-
dent grave, il fut guéri à Lourdes cn
1904 de la paralysie du bras gauche. En
1900, l'usage do la jambe droite lui fut
rendu dans les mêmes conditions. Cette
année enfin , c'est la jambe gauche qui a
repris son élasticité. Chaque fois, la
guérison a eu lieu dans la piscine.

Gabrielle Bcnvcnuts-, 20 ans, de Ver-
sailles, apporto lo certificat suivant du
Dr Auger: « Je soussigné certifie que
M"e Gabrielle Benvenut* présente de la



bronchite bacillaire avec cndurations des
deux sommets et craquements secs. Hé-
moptysie, 'fièvre et entérite bacillaire. »
Cette malade était agonisante en arri-
vant à Lourdes. On a dù lui administrer
f Extrême-Onction. Le 21 août, elle va à
la piscine à 3 h. !•_-;  depuis ce moment ,
olle n'a p lus do lièvre, ell»: dort et mange
avec appétit.

Hortense Gatineau , de Foutenoux
(Deux-Sèvres), àgéo «le -i i SOS, avait un
ulcère de l'estomac, accompagné de vo-
missements de saag abondants et fré-
quents. La malade rejetait prasuuo tout
ce qu elie pretisiitet depuis p lusieurs mois
ne so nourrissait que de lait et d'œufs.
Le dimanche IS août 1907, M,ne Gatineau
«Bt à Lourdes un vomissement de sang
très abondant avant le bain de la piscine
el elle s'évanouit lorsqu 'on la plongea
dans l'eau. On In retira aussitôt et cn
ruvonant de son évanouissement, peu
d'instants après, la malade éprouva un
bien être inusité. Depuis ce moment les
douleurs ont disparu , l'estomac fonc-
tionne d'une façon normale , tolérant lee
aliments ks plus variés. Les Jorces re-
viennent à vue d'oeil, M"™" Gatineau est
guérie.

VFFAIRES VUAISAWES
Le vote sur la ioi scolnirc

En ma qualité de citoyen valaisan , ji
me permets de venir émettre dans la
Liberté quel ques réllexions ot apprécia-
tions que m'a suggérées la votalion sur
notre nouvelle loi scolaire.

Seulement ."000 citoyens environ sur
30,000 ont usé de leur droit de vote.

Les lecteurs étrangers nu Valais seront
sans doute surpris d' une si faible partici-
pation au scrutin et sc demanderont d'où
elle provient. Essayons «le l'expliquer :

D'abord, la saison en est pour beau-
coup la cause : le-» villages sont à demi
déserts, une -grande partie de la popu-
lation sc trouvant dans la montagne, à
des distances souvent considérables qu 'on
ne franchit que dans le cas d'une néces-
sité pressante.

Ici , les pâtres sont aux alpages, même
en Savoie et en Italie , où ils font le fro-
mage, le beurre ct le séret , et gardent
do nombreux troupeaux que naturel-
lement ils ne peuvent abandonner; là ,
les guides escaladent.avec les voyageurs
de tous pays les cimes blanches ct fières
dc nos Alpes; dc par leur engagement,
le temps ne leur appartient p lus et ils ne
peuvent en disposer sans risquer de
s'attirer de fâcheux désagréments.

Lcs employés d'hôtel , lout à leui
besogne, ne sortent que pour affaire dc
service. Ouel qucs heureux de la famille
valaisanne sont en villég iature et se
trouvent trop bien dans leur nid île
verdure et de fraîcheur , au grand air pur
île la eampagno boiséo ct des vallons
ombreux qu 'agrémentent le murmure
des ruisseaux, la voix poétique des cas-
catelles et le chant varié des oiseaux,
pour s'arracher à ces jouissances ct aller
dans un bureau éloigné déposer un bul-
letin de vote sous prétexte d'accomp lir
un devoir politique.

Partout , dans les mayens, on fait lc.»
fuins ct l'on ne peut descendre dans le
plaine ou la vallée sans faire des sacri-
fices de temps, d'argent ct do fati gue
difficilement consentis.

D' un autre côté, beaucoup «le gens nc
lisent pas ou n'ont pas l'occasion de lire
les journaux parsuite de leurs habitude.- ,
do leur emp loi , «lu liou où ils so trouvent ,
ct dc ce fait , ils ignorent même qu 'il y a
votation si personne ne les prévient.

Pendant la bonne saison , que de bra-
ves paysans travaillent toute la semaine
comme des nègres sans se donner la peine
d'ouvrir un intimai et prennent , le di-

Le tanlAme nu Donneur 1

C'est là le ti tre d'un nouveau roman
que nous avons lu avec bi-niienup dc
plaisir et qui a pour auteur M"c J. do
Mestral-Combreiiionl. fort appréciée iléi.'i
¦lu publie lettré «le la Suisse romande «t» Ib-ensi- P»1

pour d excellentes traduction* d œuvre
d'auteurs anglais.

Dans son ouvrage, XI"" de Mestral
Oimhrt'iiiont a. entre aulr»»s mérites
relui d'avoir un but I » ï- •» i détorminé
qu'elle a suivi sans dciuillance. «-¦» qu,
n 'est pas la qualité ordinaire de la plu-
part de nos écrivains.

L'auteur a voulu peindre — il y a
p leinement réussi puisque !•• nas qu 'il a
imaginé peut é-t i-.- malheureusement ob-
servé trop souvent de nos jours

tliousiaste. qui "est trompée par so
noble rêve ut qui, croyant saisir |
bonheur , n 'en a étreint que le • fantôme

11 s'agit d'une jeune Iille • «l'anjoui
d'hui ». d'une nature riche et ardenti
candidement éprise d' un idéal »i» » vi
puisé uniquemont dans les livres, foi
iiiemeiii. ii '»soluc â conserver MM indi'

traditions et «l^s soi-disants préjugée
de son milieu .

Jacqueline Berthclles — t 'est le nom

' Le Fantôme du Bonlieiir, par J. «le
Mestral-Combreiiiont. — Lausanne , Pavot
et C", éditeurs.

manche , aussiloi après la messe parois-
siale, un repos bien mérite» sur leur lil d«
paille , laissant aux .spécialistes les soucis
de la politi que ;  les échos de la pressi
viennent, inotiri r uu seuil «le leur demeure

(Quel ques-uns ont appris «|u 'il y avail
votation à la Cn du mois, dans 15 jours
dans 8 jours ; mais comme ce n 'ôtail
pas pour nommer les mag istrats «le l;i
commune ou les députés au Grand
Conseil , ou s'est dit : C» n'est pas Jn
peine de s».» fuir.; de la bile; on ne vole
ni pour le députe /" aeharie , ni pour it
président Boniface, ni pour le juge Phi-
lippe; la situation n 'offre rien d'alar-
mant ; je ne sais pas si j 'irai voter.

Lt l'on n 'est pas venu , et l'on a même
oublié au moment opportun que Ton
jouissait de sou droit de voto.

Plusieurs raisonnent comme ceci : Jc
ne me dérangerai pus. Unc voix dc p lus
ou de moins ne changera rien à la chose,

Pardon , uoe voix de p lus peut formel
la majorité et faire passer une loi ou lo
fairo échouer. Ensu i te ,  les suffrages
isolés donnent les -dizaines, les centaines
et les milliers «le suffrages lorsqu'ils si
joignent les uns aux aulres.

Les lois font le bonheur ou le malheur
d' uue nation. C'est pourquoi tout peup lo
qui tient les rênes de ses destinées n 'est
guère apte à se conduire s'il nc vote
pas. Paroles dures mais vraies qu 'on me
pardonnera.

D'aucun so disent : Je m'accommoderai
de l'avis des autres ; ce qui leur con-
viendra rn'irO aussi. On vivait bien au-
trefois sans tant d'instruction et l'on ne
s'en trouvait pas p ius mal. Que ceux <(ui
désirent une nouvelle loi scolaire la
votent !

En général , les vieux célibataires rai-
sonnent à peu près «le la mème manière.
N'ayant pas d' enfants, ils estiment quo
les alfaires d'école no les regardent pas
et ils agissent en conséquence.

L'ignorance, la routine et l'égoïsme,
voilà les mortels ennemis du progrès.

Après avoir parlé des motifs d'absten-
tion , disons quelques mots des motifs
d'opposition.

Nous rencontrons..urtout los rejetants:
Cbez les ignorants et ks routiniers

qui , semblables aux hiboux qui ne voient
que la nuit , oat peur des lumières de
l'intelli gence et systémati quement vo-
tent » 'ontre toute tentative qui vise à
sortir de l'ornière la pauvre humanité ;

Chez, les gêos qui ont une dent  contre
le personnel ensei gnant « étranger »;

Chez quel ques mauvaises tètes qui ne
gardent d' autre souvenir de l'école pr i -
maire quo celui d 'y  avoir été fortement
tancées et punies ;

Chez les pères de famille à qui l'édu-
cation ct l'inslruclion de leurs enfants
nc causeront jamais d'insomnie ;

Chez les pères de famille qui vou-
draient un»' loi scolairo où il no fû t  pus
question d» 's absences. Or, à eet endroit ,
la nouvelle loi renchérit en sévérité sur
l'ancienne ;

Chez les pèrel de famille dont les fem-
mes diri gent le vote et qui veulent épar-
gner à leur chèro et tondre progéniture
uno loi barbare qui parle de fréquenta-
tion régulière des classes el de moyens
disci p linaires à app li quer, cas échéant, à
ces adorables chérubins :

Chez ceux qui, dans les questions bud-
gétaires , n'accordent pas à l'Etat la con-
fiance auquelie il a pourtant droit d'après
la sagesse administrative dont il a cons-
tamment fait preuve jusqu 'à ce jour.

J ' en oublie.
La votation sur la nouvelle loi sco-

laire valaisanne renf erme do précieux
enseignements qui ne s'énoncent guère
en public , mais que l'Etat et les institu-
teurs valaisans sauront mettre à prolit.

Pui i .

de notre héroïne —¦ se résigne à passoi
j avee une mère veuve cl sans fortune

uno existence monotone et retirée, dans
un coin «le la vallée du Hliôiu » que l 'au-
leur appelle -Himière.-,. et qui ressemble
vaguement k Snint-Mnuriee on » Sion.
Mais elle l 'a organisée à sa guise, celle
existence, selon ses goûts d'artiste et

franchit les iii«iilagnes qui ferment s,
prison ei s'envoie vors ce Paris, qu 'elli
n 'a qu 'entrevu, mais où elle sent qu'elli
réaliserait  pleinement la vie de I'espril
donl elle <»st sevrée.

Elle fait imite» suites de lectures,
quelques-unes ussez liai »li. »s. mais sa

p a n e  que, dans »»n iiigeiiuilé , elle n»
comprend pas Unit ft nu devine pa-
toujours ce qui  se caelie sous le charnu
des mois . Os leeiore .- produisent Mil
elle une impression très torte d'indé
P'»iul«nee ; - lu t ranqui l l i té  île la maison
j'étroitessc de la vallée lui devenaient
intolérables : il lui fallait dc l'espace,
«lu mouvement, surtout de la liberté »-.

Elle s est éprise surtout des œuvres
du poète Ao.lre Kivvrl ot, dans sa bonne

favori toute la distinction de sentiment
«pie sa poésie kt'iuble révél»r.

Ce qui,'à noire avis , est d'une psycho-
logie eneore p lus pénétrante, c 'est lu
ligure de M,ne Berthclles, en qui  s'incar-
nent les perplexités «le tant de mon"-
de ehez nous ; il nous semble la recon-
iiailn » , tant Plie est prise dans la réalité
vivante de nos ni u tus et de notre vie.

Le Congres socialiste international

.s'imi-iir. '. ;:i IMHI.
Partis cl s> iidkals

Le congrès socialiste international u
discuté la question des rapports outre
ha partis politi ques socialistes et lee
syndicats professionnels, l.e congrès a
adopté unc résolution disant que le râle
des partis socialistes et celui des syndi-
cats professionnels dans I œuvre d'éman-
cipation du prolétariat sont d'égale im-
portance L'issue de la lu t te  son» d' au-
tant  plus favorable que seront étroites
les relations entro syndicats cl partis
socialistes. Lo parli ot 1rs syndicats doi-
vent se soutenir moralement ct s'enten-
dre aur leurs méthodes «le eombut. Les
syndicats doivent se laisser conduire par
l' esprit socialiste. Dc son «ôlé, le parti -*>•->¦¦ ¦¦' LKV/ C , lo mmistro de la
doit appuyer les syndicats dans les j Kuerro dément quo l'on songe a envoyer
elforls qu 'ils font pour améliorer la si- j s,x ballons militaires au Maroc. (Une
lualion sociale do l'ouvrier et soulenir , ! dépêche d'hier , mutilée, parlait .le six
au sein des l 'uilements , Pieuvre des " bataillons »>. )
syndicats. , "-TT.*. '""'"¦

Le congrès estime que la lutte «"es ! Le paquebot allemand-•l./'mral est iir-
¦vnilicaU sera d'autant nlus couronnée : nvé •> Marseille , ayant k bord une tren-syniliiMtts sora u autant plus couronnn
de Buocès que sera meilleure l'organisa-
tion et plus considérables les fonds con
sacre-s à la lut te  économique.

Immigration et «-migration

Le congrès n ensuite adopté , après un
débat trôs vif , la proposition relative è
l'immigration et à l'émigration. Cette
résolution considère qu 'il est du  devoir
des syndicats ouvriers organisés do pren-
dre les mesures nécessaires pour que les
conditions d' existence ne soient pas
rendues p ires por l ' immi gration en
masse des ouvriers non organisés ; elle
recommande aussi de s'opposer à I émi-
gration et à l'immigration en cas de
grève des ouvriers qui ne font pas cause
commune avec leurs camarades.

Le congrès dénonce la mise à l'index
de certaines nations et de certaines
races ; il propose Un cert ain nombre de
mesures destinées à empêcher ces exclu-
sions. Un violent débat s'est engagé. II
provoque uu vacarme étou rdissant. I-es
délégués anglais protestent eontre la ma-
nière dont les a lfaires sont li quidées. Ils
monte nt sur les chaises et sur les tables
el conspuent le président.

Pendant quelques minutes  il y a un
tel bruit que les délégués nu se com-
prennent même plus les uns les autres.
Lc président , M. Singei-, réussit enfin à
se faire entendre ; il déclare qu 'il no per-
mettra pas au Congrès de le tyranniser.

Le congrès discutera samedi les ques-
tions militaires, l.e bru i t  court que [M,
Hervé capitulera, et que M. Babel pren-
dra une att i tude des plus inlruiisi-
ivautes.

lia France au Maroc

i . i  silualion du général Hrudc
Lo général Lrude doit «ouvr i r  un

front très vaste qui n 'est dominé par
aucun mouvement de terrain important.
Cala l' oblige à dé p loyer quotidiennement
pour se garder un très grand nombre
d'hommes sur unc étendue de plusieura
kilomètres. Le service des avant-poslcs
dovientdans ces conditions extrêmement
fatigant pour des troupes qui doivent
L'ombattre tous les quatro ou cinq jours
et qui sout en outre occupées à l'inté-
rieur de la ville par des travaux qui
n 'ont rien de militaire .

J,e général Drude s'est tenu jusqu 'à
présent sur la défensive passive. II  n
creusé des tranchées autour dc la ville
ct s'est accroché au terrain ; il ne pousse
scs tirailleurs à quel ques centaines «lo
mètres en avant quo lorsque lea attaques
des cavaliers kaby les dovienuent trop
audacieuses. Il réussit à ne pas se laisser

M™ lîeiilielles es! en effet une ihgiu
môre de famille, élevée, il y a quaranti
ans . dans des idées et des principes qui
nu début du XN mc sièclo. font hausse
les épaules à sa Iille . Aussi, la voyons
nous toujours ballottée ent re  le devoii
de garder et de guider su Iille, Ct 1;
erainte dc lui Être à charge eu contra

Elle ne comprend rien aux goûts aven
tiireiix de sa fille , muis elle a confianct
dans la droiture d'esprit de eette éman
cipée ct elle tremble surtout à l'idée eh
perdre tout  contact avec elle . Ello si
demanilc avec anxiété c,- que deviendra
Jacqueline, emporté-1 qu 'elle esl pai
son amour immodéré de l'indépendance.

Sue ees entrefaites, un petit héritage
inespéré permet d«» réaliser lr» rêve de
Jacqueline : passer uu hiver à Paris .

Avoc sa mère. Jacqueline Uertholles
quitte donc Va vallée où elle se scrit pri-
sonnière ; elle ne s'aperçoit mémo pas
qu 'elle y laisse un cceur tout- remp li
il -Ile . i . îui  do Peu (.-i-ioidvil . ei leiine
et brave médecin dont bailleur u forl
bien tracé le portrait à l a  fois si fernv
et si touchant.

Kern » Graudval n 'a rien d' un héros
de roman : sou honnête figure, allée-
tueuse el intelligente, d'homme d'action
est de. «elles dont  unc jeune Iille ne sent
le mérite et le charme qu 'après une
premier»" désillusion ... Voué à son hum-
ble lâche de médecin de campagne, il
ne comprend rien aux engouements
littéraires d.» Jacqueline ; aussi, no
voit-elle on lui  qu 'une bonne âme

déborder , mais ce n 'est pus ainsi qu 'il
parviondru à so débarrasser, des bandes
qui le inouiicenl.

Paris. ï3 aotil.
L'amiral  Philibert  a télé grap hié quo les

croiseurs Jeanne d'Arc ct Galilée sont û
'langer , le Gueij don k lUbat , la Gloire à
Casablanca, le Cuiiilé et lo Du»Cliayla
à Mozagun, \,- Cussini el r.- l /'Hri 'l- .-lti/ ie '
ù Sali et Mogador. l' abat est toujours
calme.

On conflrmedeMazogan la nouvelle do
la proclamation do Moii 'ey-Halid oinmo

i sultan de ;Mnrral<eoli. La situation esl
! calme dans cette dernière ville.

260 coups de canon ont été tirés le 21
ô Casablanca ; les perte» marocaines ont
été des p lus sanglantes. Lts Iroupcs du
général Drude opèrent des reconnais-
sances à ;> Km. au sud de la ville.

laino de fugitifs juifs , ospagnols ot fran-
çais , qu 'il a recueillis à l'escale de Tanger.

... _..+ 

Lcs 15,000 fr. des députés français

Plusieurs conseils généraux , en France,
ont émis un vécu b l âman t  l 'élévation «le
l ' indemnité parlementaire votée par la
Chambre des députés.

Le Temps explique ks raisons dc cc
mécontentement :

La popularité des parlementaires n est
pas en hausse. On les rend, et non sans rai-
son , responsables de la désorganisation gé-
nérale des 'pouvoirs qu 'ils ont peu à peu
accaparés à leur profit. On leur reproche , tt
k juste ti tre encore , de se désintéresser de
l ' intérêt général pour ne s'occuper que Jes
intérêts particuliers de leurs circonscrip-
tions. L'avenir économique du pays ne
semble guère les préoccuper ; la plupart  des
projets destinés à développer la prospérité
nationale sont en souffrance. Cest au mo-
ment même où chacun fait cts constatations
que la Chambre montre, par un exemple
retentissant, qu 'elle sait ,  quand clic veut,
aboutir  promp tement  : < Vous avez satisfait
vos intérêts particuliers, disent en somme
les électeurs; quand satisferez-vous les
nôtres ': »

AU VATICAN

Nominations tic préfets aposlulii(iics
cl l'opinion

Le Souverain Pontife v ien t  de. ommer
préfet apostolique de la Tripolitaim». le
P. L'onavcntura Iiossctti , franciscain.
On dit que le ministère de» affaires étran-
gères italien a exprimé sa satisfaction du
choix d 'un italien pour une charge aussi
importante. La prélecture «lo lu tripoli-
taine a la direction immédiate do deux
paroisses catholiques très populeuses ainsi
que de nombreuses écoles, fondées pour
l'éducation des indi gènes et «lesimmigrés.

Unc autre préfecture apostolique vient
d'être établie , celle des iles Muriânncs;
lo P. Kirkhausen , franciscain allemand,
vienl d'y être nommé.

Le nonce û Munich
r.n n «n.Anlll In flitniiomnn A„Le Pape a accepté la démission du

nonce apostoli que à Munich , Mgr Caputo ,
dont la sanlé esl ..délabrée.

La flotte russe
h 'iidres , SS août.

Suivant une informat ion que reproduit
le Globe, un contrat aurait été passe entro
le gouvernement russe et une maison
anglaise pour la construction dc 3 cuiras-
sés, 3 croiseurs et î canonnières. Lo coût

quelconque, un camarade qui  ne compte
pas. La seule âme «ligne de son atten-
tion , c'esl Nivert, le grand poète, en
i [iii elle croit. » Les cris partis du cœur
ne trompent pas », dit-elle, ct Comment
un homme pourrait-il eu inouïe temps
s adorer la beaulé, i»l mettre dans sa
vic la laideur et le mensonge ? Quelle
impossible contradiction! « •

Combien déjeunes  lill» »;» que nous eon
naissons parleraient, exactement comini
Jacqueline ! Celle-ci va le rencon
trer ù faris. son grand poêle , el. ell»
s'y intéresse si hi,.n qu 'elle finit pui
l'intéresser lui-même, qui s'éprend d<
cette belle jeune Iille spontanée et purr.
qui , av.-e une sorte tle bravoure univ.-
lui offre son amour.

C'esl par lout ce qui lui manque poui
êt re  Parisienne que Jacqueline a lait la
conquête de cc blasé , qu'elle aimait  dès
longtemps déjà, sans le savoir, poui
avoir lu sis vers, el qu'elle a paré en
imag ination «les p lus nobles qualités,

| Bile se li" aux veux <'H:s de Nivert  : elle

t riste et désabuse : « Sans savoir pour-
quoi, elle se mil ù b.» comparer avec le
sourire dc Mené Grandval, et elle-môme
sourit avec un peu de pitié à ce souvenir
de son ami campagnard. »

L'auteur fait habilement sentir le
contraste entre la nature pi'iiiicsaulièn»
de Jacqueline et le monde très avisé,
très sceptique, où elle promène sos
étonnements et ses enthousiasmes dp
provinciale. Les milieux parisiens dé-
crits daus CC livre sont peints avec une

do ces navires , dont lu livraison di'vrn
être terminée on 1910, est évalué ù
L'U.') millions de francs.

La grève d'Anoers
Anvers, J3. août,

La fédération patronale mari t ime u
décidé la résistance à outrance. Bile a
vuté uu million polir couvrir le.-* frais.

La question au Congo
Bruxelles, SS août.

Le gôtfvcrncmoilt belge ct lo gouverne»
ment de l'Elut indépendant du Congé
viennent de designer les p léni poten-
tiaires chargés «l'arrêter la convention
concernant la reprise du Congo par lu
Belgique.

Nouvelles diverses
— A Wilheinshoolie, en glissant sur le sol

détrempé par la pluie , l'impératrice a fait
une chuto el s'est fuit -à la janibo gaucho
une blessure intéressant les veines. l'Ile sera
obligée d'observer le repos pendant un temps
assez long et a dû renoncer à prendre part
aux visites projetées de l'empereur A Scliuc-
rin , ;i Hanovre et à Mt'msler.

— La petite ville d'Amp lepuis (Rhône)
va élever un monument k Iîathélcmy Thi-
monnier. l'inventeur de la machine A coudre.

— Le naviro-lieipii. il des ir.uvros ele mei
Sainl-Frûlifoie d ' Assise vient d' accomplir
sa cinquième croisière sur les Bancs dr
Terre Neuve. Voici lo bilan do la tournée :

Communiqué avec lo i  navires , hospita-
lisé l i  malades , dont un at teint  d'affection
:ontapeuse et un Portugais décédé à bord
au cours de la crois-ière; recueilli un équi-
page de doris en dérive -, remis 1 i homines
j  bord de leurs navires ; distribué, 77..Q
lettres; recueilli 3200 lettres pour lit France.

Nouvelles religieuses
ï Le P. Planque

On annonce la mort, à l'A ge de quatre-
vingt un ans. du P. Planqua, sup érieur gé-
néral des missions africaines , qu 'il avai t
créées en 1859. Cette association puissante
embrasse aujourd'hui loule la côle dn golfi
dc Guinée, depuis le cap «les Palmes jusque
la princi pale embouchure du Niger. Le
P. Planque, qui élail originaire de Chemy
près dc Cambrai , fu t  l'éducateur du P. Itor
gère, dont on sc rappelle le rèlc historiqui
lois de la guerre du Dahomey.

l_ % Suisse catholique
La population catholi que suisse compte

t ,379,fi6'« âmes, qui se ré partissent commo
suit entre les six diocèses : tlàle, '9i ,26:s
catholiques,avec 710 prêtres ; Coire, .128,181
catholiques avec 117 prêtres; Lausanne et
Genève, 225,944 callioliques et 3,15 prêlres ;
Lugano, 135,828 catholiques et 295 prêtres;
Saint-Gall , 168,î95 catholiques avec 229
prêtres.

Le Mouvement social
Le clergé ct la question sociale

Le curé de e 'Iaris , M. le doyen Schmitt , a
établi dans son doyenné des conférences so-
ciales entre ecclésiasti ques.

La mémo institution a élé créée dans le
doyenné do Brigue (Valais).

Schos de partout
Li V I I L E G I A I U I I Z  EN BALLON

L'actualité est au ballon , à lous les genres
do ballon, même au ballon d'essai, à celui-là
surtout.  Le roi des airs csl, comme il eoh-
vienl. Je roi de J'été, JJ ost bon, jj est excel-
lent qu'il on soit ainsi. A ceux qui ne con-
naissent que par oui dire la fraîcheur des
brises de l'Océan ou dc la forêt , suivre cha-
quo jour par la pensée l'évolution des diri.
gaables sous la nue procure uno son.sation dc
bien-être fort appréciable. On croit y être.
On a la douce sensation du dép lacement, on
piano sur les sommet" , on a frais et on voit

justesse expressive, spirituelle même
on seul l'observât ion directe à certains
traits jetés en passant , qui soulignent
tout ce qu 'il y a de factice dans cette vie
mondaine où l'héroïne apporte la fraî-
cheur de ses illusions.

Comme un la commit , la bonne «d
seriipuh 'iiM .» M"11' lier!belles no se sent

droite, elle subit un peu lu charme ili' .»
yeux gris et , lorsque Jacqueline lui
annonce qu 'elle est liuncéc, celle mère
s'associe par un élan tout juvénile , un
peu romanesque, au bonheur ele sa Jille.

Lo frère do Jacqueline, banquier à
Paris,, cherche» à détourner sa sœur de
"» mariage ridicule, niais l ' impertur-
bable amoureuse, qui a fait toute son
éducation par les livres — et qui croit
à ce qu'elle y a lu - réplique avec un
aveuglement délicieux : » Crois-tu que
je l'aurais aimé, s'il n 'en était pas digne '.'
Ce que j 'ai admiré dés le premier jour ,
c'esl la beauté de sein cai'.'tetère ,-sa lierlé
son «lédain des choses mesquines el
basses. Tout cela, je. l'avais vu dans sa
livres. » »

Ses livres, pourtant, ils en auraient
dit long .'i une  jeune Iille moins étranger)
aux choses do la vie ; mais, comme le
remarque finement l'auteur , • son ima-
gination, très chaste , avait toujours fui
certains sujets. Par un phénomène assea
général en môme .temps que bizarre »
«•lie n'établissait pns de rapport entre
re que lui avaient appris ses lectures el
les êtres vivants rencontrés sur sa roule, i

ilii pay» , delmiil , do troi hmil, loui a,i.
su chambra. C'eut uliuriuani. . ",;

Voici qu'une tiè» hello traversée des Ms'etfccliio en ballon, avec Du succès ,¦„»'., f"8
gi.troiil. p leins d'enthousiasme, _,„_. "?joiimSIIX do l ' i lelvclie. Il h'atîiaiai t du tcliir lu massif du .Sainl-Uothanl. t;'wt ['"'

11 ist évident que les privil égié, *''
du Rigi ou du Pilate, abaùsaisnt «,' _" '
gncuseinent leur regard sur la pauvre liu '

n "
nilô des plaines ot «les vallées ont dù su /"
uno atteinte astoi douloureuse à-leuron. '
en voyant so promener ainsi i une hsutei
moyenne do quatre mille doux cents m,.p.''
WB dstfX aéronautes suisse*. l'|,ls d|J , "3

mille mètres au-dessus d'eux ! I)i 15 ,,,„,. 'u
lâchés par les voyageurs ont dispa rU| j.'™'
rés par les aigles : On ne saurait vivre i.i '
l i an t

Kt L'on songo, malgré soi, k des temps M.
prochains , peut-être,où lesvillégiaiurw'̂ J*
vales se feront en ballon. J| n»v ,
plus do Suisse , l ' i lalc , lti gi , Uoclien ', 'Naye, Olloh no seront plus «|uo des lu-,
d'atlcrrissement. On descondra sur \1
sommets pour goûter, s'approvisionner Z
victuailles ou de l'ost, comme le cliaufld.
d'automobile s'arrête aujourd'hui BUr j'
route poudreuse pour so procurer de IV
senco ou un complément de confort. I_t __
ira tout aussi vite peut-être ! Kl comme iP3
le paiié. on continuera de ne rien vu»
d'autant  plus qu 'on sera très haut pereh-
Seulement, plus de poussière : .Mais par con
lre* du brouillard peut-être, toul aussi désa
gréable san* doutent d'autres inconvéniw_
que nous no soupçonnons pas et dont nenn
no serons BÙrS que lorsque nous y se.,,,,
allés.

MOT 0E LA F »
Sur Ii* boulevard.

Bonjour, docleur, ç.i va .'
Très mal.
Allons donc, vous aveu une min. -

Sans doute, mais tous mes clients au
ot cela mc désole.

?—¦ 

Concours dactylographique de Veuisc

Comme complément à l'exposition «|.
machines à écrire actuellement ouverte j
Venise, un concours de dactylographie im
lieu, prochainement dans la même ville. |]
comprendra ; l'Conrto phrasecommtfniqt_c«
trois jours d'avance, cl qu'il s'agira d'e-cni.
pendant irois minute, seulement , lc plu.
grand nombre dc fois possible, sans faute
2° dictée d' un texte inconnu, & Vitesse pru
•rressive, partant de 350 frnope?, aiicciil-
ponctuation cl espaces compris , soit cavin
58 mots par minute,  pour aboutir à 5.
frappes, soit environ 85 mois par miaule
3" concours de précision , qui consistera e
copie à au moins quatre exemplaires â la la
d'un manuscrit présentant les diflicult,
ordinaires, manuscrit qui sera distribué i
moment  du concours et dont les copias, ans
nombreuses quepossiblo dans l'intërélduoii
ciiirenl, à condition qu 'elles soient bonne
devron t élre remises dans l' espace dm:

dictée d'un texte inconnu pendant une hem
et, sans interruption , copie d' un autre le*
inconnu pendant une seconde heure» : :
Concours facultatif do vitesse niaxima, ™t
concurrents qui le désireraient après avn
pris part aux concours précédents; 6".cu.
cours de travaux artisti ques', tels que |»i
traits , paysages , Miels, encadrements, c*
exécutés 6 la machine à écrire, travaux facu
tu tifs , qui seront fails d'avance et reiuia .i
comité avant lc 14 septembre prochain.

Los rewiinpen.se: ; consisteront en iliplûin"
en médailles des ministères ct en niédaill
ortertes par les municipales, les CbsraW
do cun merce, elc. le H) septembre au Sor
( . in i t  de la V.Tcià délit Arii è./i/t. ¦;¦'"

(Italie).
i.n Direction des chemins «b» fer italien-

vient d'accorder , en faveur dos personnes
qui soront inscrites à temps pour cc conc"iu> ,
une réduction extraordinaire sur le prix is-
I.iJJcls de cliemin de fer ; elle n 'a cepclielai'1
pas accordé lo libre parcours gratuit sur I » » »
lignes italiennes, malgré l'exemp le réccinm™»
donné en Hongrie pour un concours analo-
gue.

Pour plus do détails , demander le I""
gramme et fo, règlement (lexte fiai .".;"0

M. Bonnabry, 123, rue des Chanoine». »
r-'i 'iboiir'j.

Cependant, le frère do Jacqueline. <
dévoilant à sa seeur que Nivert sigl
du pseudonyme de Yerl y les ignobl
romans pornograp hi ques qui lui P' :'
mettent elc .vivre, linit par amener u
dénouement, douloureux il csl V1 '1
mais que le lecteur apprend avec ii
cei'luin soulagement, car il voit, par
très belle page qui lerin 'me 1" livre, -1»
le- bonheur vrai pourra succéder un ','¦'
au .j fantôme du bonheur *, un im>Ui
poursuivi.

Encoro une fois. M"* de» ïlostr*

très bon livre, biflo propre à nous fa"'
réfléchir, car , même chez nous, léta
d'êsprii do l'héroïne n'ost pas . si «rcrp
liiiniu . l qu 'on pourrait bien le eroii'' .
— .. « 
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Confédération
Genève el la queslion des zones

On noos écrit :
i e débat sur les zones, qui est tou-

• urs k l'état latent, vient ele se rnl-

l mer de plus belle. DimancliP, on
a parlé à 'a fois ù Thonon, où

liait organisée une gronde conférence
mire le régime des zones , et ùCliênc-

llourg. où avait lieu un banquet
communal et politi que.

Avant d'examiner la valour et la
ror ce de l' agitation actuelle, rappe-

lons Ja trip-e origine et le double ré-

c'une de nos zones franches doua-

nières. .
Au point de vue historique, la zone

[a plus ancienne et la plus solido ré-
•tilte de divers articles du traité de
Turin entre le roi de Sardai gne et la
Confédération. Elle est relativement
restreinte en étendue.

I_a France a hérité en 1860 de

la Savoie avec toutes ses charges
(traité du 24 mars 1860 entre la

,'rancc et la Sardaigne) ct , au plé-
biscite, la réunion fut  acceptée par
l'immense majorité des votants sous

celte condition. On peut donc dire;
sj la foi diplomatique n'est pas un
vain mot , que la zone sarde, reposant
sur deus traités successifs, est , mal-
gré les violations fréquentes du traité
de Turin , solidement établie.

La zone savoyarde fu t  beaucoup
étendue par un décret impérial du
12 juin 1860, sans aucune condition
de réciprocité de la part de la Suisse.
Le but de cette mesure était , pour
Napoléon III ,  de se concilier définiti-
vement l'opinion savoyarde et cela
montre bien l'importance que les
agriculteurs attachent à ces fran-
chises.

La zone du pays de Gex résulte
de conventions entre la France et la
Suisse.

Au point de vue actuel , la franchise
d'entrée à Genève des produits sa-
voyards résulte d ' un traité du
li juin 1881, et les stipulations con-
cernant le pays dc Gex, d'un traité du
oO juin 1864. Il n'y a donc pas de dif-
férence entro les deux zones savoyar-
des, mais bien entre celles-ci et le
pays de Gex.

Toujours, il a existé à Annecy un
parti antizonier , car Annecy', placé
lout près dc la frontière , soulîrc dc la
zone. Aujourd'hui , cc parti  fait des
efforts désespérés pour s'introduire
dans la zone même. Il fait  une propa-
gande active, et de nature à nous
laire rélléchir.

Cependant, si nous reprenons tous
les arguments développ és ù Thonon ,
nous verrons qu'aucun n'est bien re-
doutable. En effet , ils font constam-
ment appel aux industriels, parco
nue l'industrie est dépourvue de toute
protection , les produits suisses et fran-
çais pouvant également y entrer en
franchise , et l'exportation étant gênée
par contre par la double barrière des
douanes suisses et françaises. Ceci est
vrai. Ce qui ne l'est pas, c'est, comme
l'a dit un orateur, que la Suisse puisse
• fournir à la zone des produits fran-
çais meilleur marché que ceux de
provenance française directe à cause
des tarifs préférentiels». Que sont
donc ces tariïs préîérentiels sur la
franchise complote dont la zone jouit
<iu côté de la France ?

Mais ceci n'est qu 'un détail pour
montrer la valeur de quelques uns de
ces arguments. L'essentiel , c'est que
la zone n'est pas un pays industriel ,
mais agricole et que Genève, dont
elle forme le bassin exclusif , lui offre
un débouche incomparable. 11 n'y a
pas a aller contre cette constatation,
qui rend nuls tous les efforts des
adversaires de la zone , M. Berthet ,
député blocard d'Annecy, en tôte.
Mais n 'y a-t-il rien a faire, rien à
transformer ?

Ce n'est pas l'avis de nos auto-
rités. M. Henri Fazy, au banquet de
Chêne, a déclaré : « Nous jouissons de
privilèges abusifs, car la zono ett un
débouché complètement libre pour
nos marchandises, alors que nous
opposons des tarifs relativement peu
réduits à scs importations. »

Sans doute , mais il ne faut pas
oublier que les zones savoyardes ont
été établies par lu. France sans aucune
exigence de réciprocité et que la zone
de Gex résulte de conventions que
nous n'avons pas faites seuls . La
position du Conseil fédéral est donc
incontestablement très forte en face
des réclamations que la France, du
feste, ne nous a pas adressées. Il faut
qu'on sache en Suisse que le point de
v "c du gouvernement de Genève est

cependant très soutcnableîau point de
vue fédéral. L'intérêt de la Confédé-
ration , et non pas dc Genève seule, à
conserver les zones est très grand. Et
si nos privilèges devaient ameuter
l'opinion francaiso, nous aurions peut-
être intérêt à cn céder un peu. Toute
la question est de savoir si les choses
en sont lu. Nous nc le croyons pas et
nous pouvons laisser venir les événe-
ments, sans ouvrir trop grandes et
sans nécessité réelle eles frontières
économiques qui sont aussi tles bar-
rières patrioti ques.

J.e-M |UlMt«»urH MiK-.es (»t lu s i p n -
rutloii. —-, La Société suisse des pas-
teurs a tenu ces jours derniers son
assemblée- générale à Rerne. A l'ordre du
jour figurait la queslion des rapports
entro l'Eglise et l'Etat.

M. liridol, professeur k la Faculté de
théolog ie libre de Lausanne, a présenté
un rapport cn faveur do la séparation.

Un contre-rapport antiséparatisle a été
présenté par M. Millier , pasteur à Lang-
nau.

Dans la discussion qui , au reste, n'a
abouti à aucune résolution , tous les
orateurs ont défendu le maintien de»s
institutions actuelles.

i'a)!»iui» •. i i i x - .es . — L assemblée
des délégués de l'Union suisse des pay-
sans e,t convoquée pour le 2 septembre
à Berne, à lasalle du Grand Conseil.

Sur la liste des tractanda figurent : Je
protocole, les élections complémentair*--
au comité central, les comptes , le bud get,
la nouvelle organisation militaire (rap-
porteur français M. Rubattel-Chuard ,
conseiller national , à Lausanne , et rap-
porteur allomand M. le Dr Laur , û
Brugg) et les postulats relatifs à l'as-
surance contre la maladie ct les accidents,

l'our les élections complémentaires au
comité central , on propose MM. Jacques
dc Riedmatten, de Sion , en rempla-
cement do M . de Chastonay, elécédé ;
M. Rubattel  Chuard , conseiller natio-
nal , en remplacement de M. Delarageaz ,
décédé; M. Schmidlin , de Gléresse, et le
député Ingold , de Lotzwil.

Pro Aventico
Les fouilles entreprises par 1 associa-

tion Pro Aventico, pendant ces deux
derniers hivers, ont amené la découverte
de monuments ct d' objets forl intéres-
sants ; aussi le comité de cette société
vient-il de publier on nouveau fascicule
de son Bulletin (association Pro Aven -
tico, Bulletin , S" IX , Lausanne, Bri-
del, 1907;.

Lo monument le plus important est
un petit lemp le gallo-romain situé à
l'extrémité sud-est de la ville d'Aven-
ches, au-dessous du Musée. Il  a la forme
d'uno cellu carrée , dans une enceinte;
carrée également; il n 'a pas été possible
de déterminer exactement à quelle divi-
nité ce sticcllum était consacré. Serait-ce
la déesse Aventia ou le Mercure gaulois
Cissonius auquel so rapporte une inscrip-
tion votive trouvée dans lc voisinage '.'

Certains indices lont croire que l'évê-
que Marius transforma , au VI1"8 siècle,
\. temple païen cn une chapelle chré-
tienne dédiée à saint Symp horien.

On trouva , aux alentours dc l'édifice,
un acrotère de bronze doré , haut d'un
mètre , et composé de quatre volutes
élégantes. Les aeroléres sont des orne-
ments qui couronnent les stèles funé-
raires , les extrémités et les sommets des
frontons . A cette découverte d'un objet
unique jusqu 'ici , ù Avenches, v inrent
s'ajouter tles débris de colonnes et de
corniches d'entablement , un gros bloc
quadrangulaire encadrant un médaillon
où est scul ptée une tête de jeune homme,
des fragments de poterie, des ossements
humains et une quantité d'objets qui
ont élé transportés au Musée.

Malheureusement , les vestiges du tem-
ple so trouvaient placés sous la route
cantonale tendant à Morat , dans des
jardins ct à proximité d'habitations ; il
n 'a donc pas été possible de les con-
server ; les tranchées ont dû être com-
blées , le sol a été nivelé , mais les maçon-
neries constatées ont été soigneusement
mesurées et le plan en a été dressé.

Parmi les autres découvertes faites
dans l'enceinte d'Aventicum, citons, en
premier lieu , un charmant petit autel
votif dédié par L. C. Paternus au dieu
Mercure Cissonius ; une urne lacryma-
toire en p ierre grise , parfaitement in-
tacte ; un vase entier en terre rouge ;
une niche à doux compartiments con-
tenant huit petites urnes funéraires, un
p ilon , des coupes, uno table de jeu en
marbre rose sur laquelle sont tracés
différents cercles ; — c'est une espèce»
de trictrac appelé Indus  duodecim scrip-
torutn — une clochette de bronze ; un
charmant médaillon a parfum en forme
do cœur ; un petit vase doré appelé
lujdria , pour puiser l'eau.

Le médaiJler s'est enrichi d' une quan-
tité dc monnaies d' or, d'argent et de
bronze. A côlé dc ces objets citons-en
d'autres , remarquables par leurs dimen-
sions ; c". sont de grandes mosaïques, un
hypocauste, soil calorifère pour le chauf-
fage des appartements, et uu puits qui
contenait le seau dont nous venons do
parler.

Mentionnons aussi les travaux faits
pour reconstituer les inscriptions brisées.
Plusieurs d'entre elles ont trait aux
Otacilius, riche ct puissante famille
d'Avenches, qui faisait un usage géné-
reux dc sa fortune en comblant de ses
dous les temples, les écoles , les œuvres
d'utilité publi que.

Cette rapide nomenclature engagera
les Fribourgeois, amis du passé, à visiter
leur voisine, la ville d'Avenches, et à
voir, par eux mêmes, les curieux monu-
ments d'architecture et les différents
objets mobiliers qui ont élé tirés du sol.

L'ère des fouilles esl loin d'être close
à Avenches ; l'association peut compter
sur l'appui financier de la Confédération
ot du canton de Vaud. Toutefois elle
fait encore appel à la sympathie du
publie. Le nombre des membres de
l'association n'augmente plus; il serait
vivement à désirer que dc nouvelles
recruea vinssent renforcer le contingent
des vingt-deux Fribourgeois qui font
partie de la société.

Le comité intercantonal e-st composé1

de M. Eugène Secrétan, président , à
Lausanne; William Cart , caissier, a
Lausanne ; Jomini , conservateur du
musée, à Avenches ; Martin , à Aven-
ches; William Wavrc, a Neuchatel ;
Aloys de Molin , k Lausanne; Yictor van
Berchem, k Genève ; Ferdinand Blanc , à
Avenches et Max de Diesbach ,à Fiibourg.

Cantons
NIDWALD

Tir en ii io mil .  — Le demi-cauton
de Nidwald y va lui aussi de son tir
cantonal, qui aura lieu ù Stans, du l,r au
8 septembre. Une somme de 50,000 fr.
sera affectée aux prix.

ARGOVIE
lirouu. liurcrie ct Cle. — Les

grands usiniers Browo , Boverie ct C*
occupent à Baden 2092 ouvriers, et dans
leurs succursales , à Mannheim 1703 ou-
vriers, à Milan 720, â Christiania 402 et
à Paris 278.

VALAIS
Couseil «l'I'.lat. — Dans sa séance

d'hier, vendredi , le Couseil a nommé le
capitaine Frédéric Gross, de Salvan , ma-
jor d'infanterie ; lu premier lieutenant
Francis Roten , de Raro^ne, capitaine et
le lieutenant Sérap hin Bétrisey, d'A yent ,
1er lieutenant d'infanterie.

— Le Conseil prend en outre un
arrêté interdisant lo poil ol la vente
d'armes dans les districts de Brigue,
Viège, Rarognc Occidental, Loèche et
Sierre.

Luc  violiilloii de lro ul i  (-ren* —
Certains journaux do la Suisse allemande
s'émeuvent du court séjour que firent
sur territoire suisse, à Morgins, une
troupe de chasseurs alpins français. L'un
d'eux rappelle, à ce propos, que, il y a
que l ques années , le chef de station du
village» valaisan du Bouveret a reçu du
ministère de la guerri> de la République,
le p lan ele mobilisation «lo l'armée fran-
çaise. Les scribes «le la rue Saint-Domi-
nique à l'aris avaient pris le Bouveret
pour un  village français !

I.n pointe ;i 'Jili 'IlRiij-VIIH». —
Nous recevons d»» nos abonnés do Mai-
tigny-Ville des p laintes au sujet de la
distribution du journal. On nous dit que
lo bureau de poste, qui reçoit notre
journal lo soir el devrait le remettre aux
abonnés à la première distribution du
malin , le retient jusqu 'à la seconde dis-
tribution , sans motif p lausible. A Marti-
gny-Bourg, la Liberté est remiso aux
abonnés à la première distribution. Nous
informons nos abonnés do Martigny -
Ville quo nous allons faire les démarches
nécessaires pour obtenir qu 'il soit porté
remède à l'état de choses dont ils se
p lai gnent.

FAITS D VERS
ÉTRANGER

SUIt I. i l  o m i i n» .s s u r  d i s  i - s s i i -  m- —
A l'arrivée en garo do Lyon du rapide de
Marseille, des hommes d'équipe virent sortir
de dessous un wagon un homme au visage
noirci et aux vêtements couverts de pous-
sière. L'individu ne comprenait pas un mol
de français. On parvint cependant à établir
qu 'il était d'origine bulgare et qu'il venait
dc Marseille. Comme il ne possédait pas le
sou pour accomplir le parcours , il avait
imaginé de voyager sous le train et s'était
installé sur le chariol qui relie les bogg ies
d'un ipleeping-car ; il avait accompli les
S63 kilomètre' du trajet dans celte situa-
tion.

I.c l i a r d  lubuur. — Uo juge ang lais
vient do condauiuer, pour excès de vitesse,
un automobiliste, M. Weigel , à un mois de
piison avec liard labour , au retrait de sa
licence pour doux ans, à une amende de
250 francs (10 livrossterliug)etau paiement
des frais jusqu 'à concurrence de 250 lianes.
Lcs journaux anglais assurent que loisque
II. Weigel entendit cet arrêt , il devint d'une
pâleur effrayante. Cela se conçoit.

Le liard labour , en Angleterre , constitue
la p lus dure des peines. U consiste daus
l'cllilocliage du chanvre goudronné , travail
qui laisse aux mains du forçat des traces
indélébiles,. L'homme qui a fait du liard la-
bour est stigmatisé à tout jamais .

i l « '¦ « oJi  «• iJinn un asile «l'aliéné-•». —-
Lts journaux publient la dépêche suivante
de Dannemora (Etat de New-York] : Trois
cents personnes internées k l'asile d'aliéné*
so sont révoltées contre leurs gardiens.
ÇeUX-ci ont dû employer leurs armes. Un
interné a été Ut£, plusieurs blessés.

.Viijmki*, — Jeudi , un jeune homme de
(a Suisse allemande , âgé de IC ans, cn
échange ù Molle avec le lits d' une famille de
cette ville, a trouvé la mort en ee bai gnant
au bord du lac, prés d'Allaman. Cet acci-
dent e-st dû à une congestion.

— A lierne, jeudi aprèi midi , un bambin
de Q aus , le petit Fritz lirai : • ,- , s'amusait à
tirer un morceau de bois hors de l'Aar
lorsqu'il glissa et disparut dans la rivière.
Uu passant se précipita aussitôt à son se-
cours et, au moyen d'une perche, il ramena
bientôt le petit sur la rive. Mais il était
trop tard : l'enfant  avait déjà cessé de vivre.

Crime» — Ou a trouvé, jeudi soir,
étranglée dans son lit. M"' Manu Ducret ,
âgée de soixante ans, vivant seule dans
une maison isolée, au Moiit-I'èlorin. L'assas-
sin a pénétré dans l'appartement de la vie
lime au moyen d'une échelle. Oa ignore le.«
motifs du crime.

!'.< ¦ li a i . j» . -  belle 1 — Dans le- voisinage
de Winterthour se trouve un magasin de
munitions dépendant de l'arsenal de cette
place. A côlé d'un stock considérable de
balles de fusil , on y a déposé un certain
nombre ele slirapnels ct de grenades dont
l'explosion sullirait pour dévaster les alen-
tours dans un rayon assez étendu. Le maga-
sin a des fenêtres grillagées et fermées par
d'épaisses p lanches.

Or, il y a déjà ua certain temps , quelques
jeunes garçons des environs organisèrent
une petite fête de tir au fusil d« chasse el
ils eurent l'idée de placer le; cibles tout proche
du magasin de munitions . Un tireur mala-
droit manqua le but  et sa décharge alla
précisément s'enfoncer dans une des fenêtres
doses de l'arsenal. Il s'en fallut de bien peu
que le bâtiment ne sautât ,  ainsi que vient
de le constater l'inspecteur de l'arsenal de
Winterthour. Au cours de sa. visite, ce fonc-
tionnaire découvrit, en effet, un shrapnel
qui avait été touché et fortement endom-
magé pa- la décharge de l'imprudent tireur.
Si le projectile at teint  avait éclaté. le maga-
sin tout entier faisait expUsion et l'on eût
e i sacs doule à déplorer des dégâts considé-
rables , peut-être des morts.

Zie* i isr . i l -,,!, ¦* elc lie iiiontugae». —
On a arrêté dernièrement , à la gare d'Ap-
penzell , quelques jeunes gens, porteurs d'une
charge considérable d'edelweiss. Non con-
tents de cueillir les fleurs , ces messieurs
avaient tout simplement arraché les plantes.

i.' t i . iT .  u m i i i  i n i ;

Kanderiles, 23 aoiit.
M. Marcel Riviera . étudiant i Paris , qui

avait fait le 12 de ce mois une chute dans
une crevasse du glacier de Doldenhorn, où
il s'élait rendu avec d'autres messieurs dt
Versailli s, a succombé à l'hôtel de laGemm .
à Kandersteg. malgré les soins empressés qui
lui ont été prodi gués. Le corps sera trans-
porté à Paris.

DERNIÈRES DEPECHES
La France au Maroc

Tanger» 24 août.
On mande ele Casablanca : Lc gé-

néral Drude a conduit  cn personne
une reconnaissance qui a fait une
boucle d'une dizaine de kilomètre»,
avançant de cinq kilomètres au delù
des avant-postes. La colonne a eu ù
soutenir plusieurs charges des cava-
liers marocains, mais elle a repoussé
l'ennemi sans éprouver dc per te ' .

Tungcr, 2 i août.
Lcs nouvelles ele Marakech disent

que le pacha a été destitué et rem-
placé par son fils.

On mande de Fez le 20 que la situa-
tion est mauvaise ; l'état d'esprit  dc
la populat ion esl inquiétant. Le dé part
de tous les Européens est fixé au
24 août.

Casablanca. 2 i aout.
(Source ang laise.) — En fuyant  de-

vant la reconnaissance commandée
par le général Drude , les Marocains,
selon leur tactique , oat brûlé les vil-
lages, les fermes et toutes les récoltes.
Un capitaine a été blessé au bras
dans le camp par une balle ele lusil
qui a pu être extraite ; un canonnier
a été blessé dangereusement ; un ti-
railleur a été tué ct deux blesses.

On croit que lc général Drude re-
commencera une pointe en avant sa-
medi ou dimanche.

On attend samedi un bataillon de
tirailleurs et une centaine de canon-
uters.

La santé des troupes françaises est
excellente. La nourriture est bonne.
L'eau distillée est lournic par les na-
vires de guerre.

La vente du butin a produit le pre-
mier jour6500 francs, qui oot élé con-
sacrés ù l'assainissement de la ville.
Beaucoup de Ju i f s  reviennent do
Tanger.

Les postes avancés sont encore très
exposés et sont constamment sur le
qui-vive, caries Arabes rôdent à quel-
ques pas des sentinelles, cherchant à
leur couper la t'itc pour l'emporter
comme trop hée.

Le bruit court que .Mouley Hafid
s'avance du cédé de Casablanca en
prêchant la paix aux tribus.

Tanger, 24 août.
On mande de Fez que la colonie

aile iiande quittera cette ville lundi
prochain.

I.onilrc*. 24 août.
L'agent , à Mogador, d'une grosse

maison de Londres télégraphie lc 21
que la ville et la région sont calmes ,
que la guerre sainte n'est p lus à crain-
dre et que la plupart des tribus refu-
sent de reconnaître Mouley Hafid.
Quant à la pani que de la population
juive , elle est maintenant  enrayée.
Personne ne quitte p lus Mogador. Les
affaires ont repris leur marche habi-
tuelle.

I.i>iulr«'s. 24 août.
Selon une dépêche de Tanger pu-

bliée par quelques journaux , il y a eu
deux combats livrés par les troupes
chérifiennes à la tribu des Kmas. La
première attaque, dirigée par Bouchda
ben Bagdadi , a réussi : les Kabyles
ont éprouvé des pertes considérables.
Mais la seconde, dirigée par El Mbrani ,
a abouti à une défaite; à leur tour
Jes Kmas ont infli gé des pertes sé-
rieuses à l'ennemi.

r. i n i i i i ' i- -». 2 i  août.
On mande de Casablanca au Daily

Telegraph le 22 : Le seul événement de
la journée est un» lu t te  engagée entre
les Espagnols et les Marocains ; ceux-
ci ont eu 10 tués. Mercredi, un of f ic ie r
espagnol a arrêté dans la ville un
espion marocain qui a été fusillé. On
croit que le.s Maures «le la ville sont
en communication constante avec les
tribus de l'extérieur. Leur nombre
s'aceroit de jour en jour à Casa-
blanca. Leur présence constituerait
un réel danger au cas où ils effec-
tueraient une a t taque  de concert avec
les adversaires du dehora.

Oran. 2i août.
Jeudi  soir , la Nîve esl partie pour

Casablanca ayant à bord un détache-
ment du train des équipages et 25 té
légrapbistes. Vendredi après midi , le
pacha de Casablanca a été transport!
du Shamrok sur la Nive qui  l'eminè
nera à Tanger.

Tnneer. 2î août .
(Source anglaise). — On confirme

de source indi gène que les troupes
gouvernementales onl été battues
près d'Alcazar par la tribu des Kmas.
On s'attend à .de sérieuses compli-
cations , particulièrement en ce qui
concerne la mise en liberté de Mac
Lean. Les autorités sont très pes-
simistes.

.Saiul-l"elcr«I»oui'K. 24 aont.
Des l>aiulit3 ont at taqué le chemin

do fer ci'ilier près de la stat ion de
Saint-Pétersbourg. Ils ont dépouillé lo
caissier de la manufacture d' armes
impériales, d'une somme de treize
mille roubles. Un colonel , qui é ta i t
assis à ceité du caissier, a été tué;  un
autre voisin des victimes a été blessé.
Profitant ensuite ele l'arrêt du train ,
les bandits ont pris la fui te .

..«nuire.»*. 24 août.
Le steamer Minerva, de Hambourg,

est entre en collision jeudi mat in
à 2 h. avec le remorqueur Abeille, de
Dunkerque. Ce dernier a coulé. Douze

noyés ; un mécanicien et un passager
ont été sauvés.

Doiiiodossoln. 24 août .
Dès demain d imanche ,  la ville sera

transformée en camp militaire. Seize
régiments d'infanterie, deux régi-
ments de cavalerie, cinq d'artillerie ,
une compagnie dc troupes de subsis-
tance, soit environ 30.000 hommes
s y trouveront réunis.

Mardi 27 août commenceront , dans
la direction de Novarre , les grandes
manœuvres, qui ont lieu , cette année ,
près do la frontière suisse, dons les
environs de Domodossola. Borgoma-
nero ct Aoste , 70,000 hommes y
prendront  port.

Un corps, stationné à Aoslc , doit
chercher à opérer sa jonction avec un
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second corps, qui se trouve à Domo-
dossola. Un troisième corps, plus fai-
ble numériquement , stationné à No-
varre, a pour mission d'emp êcher
cette jonction.

Le roi assistera ù une parlie de ces
manœuvres. Son quartier général sera
â Borgomanero.

Mer ne, 2'i août.
M. Marti , directeur de la succursale

dc Berne ele la Banque nationale
suisse, a été foudroy é dans son bu-
reau par une apop lexie.

Hcrtlioiul, 24 août.
La Société des artisans ele Berthoud

a décidé d'organiser, en 1908, une
exposition des arls et métiers.

J . a n f  r l . i i i u i i . - i i .  24 août.
Une nouvelle caravane composée

do guides exp érimentés est partie e:c
matin à trois heures pour continuer
les recherches et tâcher de ramener
les corps des trois touristes lucernois
tombés de la Jung frau.

Lcs amis des victimes venus de
Lucerne sont repartis , sauf un seul ,
qui veut attendre le résultat de la
nouvelle expédition. Il est maintenant
certain que les trois touristes ont
glissé sur une paroi glacée du Roltal-
sattel , à environ ' , d'heure du som-
met de la Jungfrau. Des bommes qui
se sont fait descendre avec des cor-
des, ont découvert , à quel ques mètres
de l'endroit où l'accident a dû se pro-
duire , le chapeau d'un touriste et , au
fond d'un couloir , à 5 ou GOO mètres
de profondeur , deux points noirs qui
doivent être les corps des victimes.

Yverdon, 2'i août.
Un chauffeur de la maison Martini ,

à St-Blaise, venant d'Yverdon et ren-
trant à St-Blaise, n'a pu faire, vu sa
vitesse, lc virage qui se trouve ù l'en-
trée de Concise. Son automobile a élé
butter contre un poteau téléphoni que ,
qui a eté coupe net. Le chauffeur , un
jeune Argovien , âgé de 22 ans, fiancé
depuis peu , a été projeté au loin et
relevé avec la jambe fracturée d' une
façon si grave que les os perçaient les
chairs. 11 a été transporté à l ' In f i r -
merie.

S.WTP V Tfll-V rendue sans médecine.
»•»•'¦'' -» "util par la délicieuse

REVÂLESC1ERE du BARRY
de Londres

Extrait d' une lettre dc M. Dede, chimiste.
¦ Ce qui m'étonne le plus, c'esl sa bien-

faisante influence sur les organes digestifs,
sa propriété de complète assimilation au
corps humain ; de bien nourrir et développei
l'appétit et surtout d'assainir et rajeuoir le
sang. Co qui surtout en fait un bienfait
vraiment divin, c'est d'augmenter et boni-
fier le lait des nourrices. Soa adoption gêné-
raie dans les hôpitaux serait à désirer. Toutes
lc> drogues du monde sont distancées par les
propriétés curatives de la Itciulencli rc.
l'our le* Convalescents, c'est la nour

ri turc par exci'llence, l' aliment indispensable
pour réparer les forces épuisées par l'âge
le travail ou les excès. —Cu ans d'invariable

Elle est aussi le meilleur aliment pour
élever les enfants, qui la prennent avec p lai-
sir quand lou te an tre nourriture leur répugne.
En boites: •/* I-'1- - fr- 50, \« kil. i fr. ;.0
1 kil. 7 fr. 75. La KevalmeteM « lioro-
l;n«-«- auxmèmes prix. Envoi f ranc ,  contre
nianJat-poste. Iiubort «1 t"1-, Leufic :
i:i<-onorc Savoy, l'rlbourc : cJiez tous
bons phamaciens et épiciers , partout.

! La nervosité des ccoliers
i

Ce mal connu de tous les instituteurs et
des parents intelligents, est notamment
occasionné par un premier déjeuner non
rationnel. Après un sommeil de 10 à 1? h.,
le café e l l e  thé ne sont souvent que les seules
boissons que les enfants prennent en lu, te

I avant de supporter le surmenage de l'école.
Mais le café et le thé sont reconnus par la

i science depuis longtemps comme des bois-
[ sons sans aucune valeur et sont, non sans
| raison, déclarés malsains. Lcs enfants de
i lout âge doivent recevoir une boisson pro-

duisant une riche formation de fraisse et do
tissus musculaires et apaisant la îaun à' une
manière soutenue , empêchant ainsi la ner-
vosité bien connue des écoliers proven ant
d'une sensation de faim. Le Cacao à l'avoine
de Cassel jouit  de la réputation de posséder
lous ces avantages au plus haut degré. C'est
le meilleur déjeuner des enfanls; d'un goût
agréable, il se digère très facilement, forma
du .sang et des <w et par son emploi journa-
lier on prévient l'anémie, la chlorose et la
faiblesse. Des sommités médicales bien con-
nues recommandent le cacao à l'avoine de
Cassel et l'ordonnent régulièrement aux
enfanls ct aux malades comme boisson la
p lus saine.



FRIBOURG
ConFerenee «le» chancellera

d'Elat. — A l'assemblée des chanceliers
«l'Etal des cantons suisses qui a eu lieu
l'année dernière au Weissenstein, M. C.
Godel , chancelier de l 'Etat ele Kribourg,
avait invité ses coll» »gues à venir tenir
leur conférence ele 1907 dans notre
canton . II en fut  de'cidé ainsi. Les chan-
celiers «l'Etat se rencontreront donc à
Fribourg dimanche , le» l' r septembre, ct
iront le lendemain tenir leur VIIIe con-
férence annuelle à Memfharrv.

I.a mobilisation. — La batterie 17
de l'artillerie de corps , commandée pari» »
capitaine Daguet , est entrée cc matin en
service. Ello a touché , à l'Arsenal de Pé-
rolles, tout  sou matériel , excepté la mu-
nition , qui lui sera délivrée demain.
Dans la matinée , elle a organisé soa
campement sur le pré de l'Arsenal. I '- '-
main , elle chargera son matériel sur les
wagons mis ù sa disposition , puis elle
partira en train , lund i  matin à 0 h. 18
pour se rendre à Buren. Les chevaux , ai:
nombre d'une centaine , sont arrivés ce
matin et ont été conduits sur la plaee
d'estimation, près de la ferme qui se
trouv»» au-dessus de l'Arsenal.

l' n ollicier suédois suit la mobilisation
de la batterie.

Lundi matin se mobilisent , su r l ap lace
de Friboure :

L état-major du I' r corps d'armée:
I/état-majordu détachement des sub-

sistances de corps ;
I .escompagnies d'administration 1 el 2 ;
Les cyclistes du 1er corps ;
L'état-major ele la I I 1 ' 0  division;
L'état-major de la III11"' brigade ;
Les états-majors des rég iments d'in-

fanterie  5 et (I et les bataillons fribour-
geois ;

f.'é tat-major et la compagnie I du
2""' bataillon de carabiniers ;

Le demi-batai'lon du génie»2 ;
Le lazaret de la II"* division.

I.o hall de la Poste. — L n  ami
de la beauté de nos monuments, qui
n 'est d' ailleurs d'aucune ligue, nous fait
part  du regret qu'il a éprouvé en cons-
ta tant  que les murs et les colonnes du
hal l  «le la Poste commencent à se cou-
vrir d'affiches de service et même d'alïi-
clics-rcclumcs. 11 serait vraiment eloin-
mape que ce joli hall s'enlaidit de cette
façon. Notre adminis t ra teur  postal , «;ui
est un homme de goût , y met t ra  sans
doute  bon ordre.

Pèlerinage a Notre-Dame «le»
Marches le mardi ni septembre.
— Quoique la béniehon de la p laine soit
renvoy ée à la -i""' semaine de septembre,
pour les communes qui en feront la
demande, cependant le pèlerinage à
.Notre-Dame des Marches reste fixé au
mardi 10 septembre, parce que le mardi
I'i septembre coïncide avec la graude
toire de Bulle , dite de la Saint-Denis.

L' autor i té  diocésaine a sanctionne le
maint ien  de cetto date : mardi. 10 seo-

i.c* «mies d un acculent. —
Mlle l'Idry, la malheureuse victime de
l'accident survenu il y a quel ques se-
maines près d'Estavannens, a succombé
à ses alfreuses brûlures à l 'hôpital de
Biaz , où elle avait été transportée.

Préservons l'enfance. — Tel est
le titre d'un pet i t  opuscule «le 32 â
,35 pages, où l'on a condensé le.s princi-

110 Feuilleton de la LIBERTE j pier autre chose que de la pitié... h) '' Providence la Providence! — lui ¦¦¦ R e s t i t u t i o n  aux héritiers de M. Pierre

Oui, il étail fou. A vïiijtl ans, quand la vie s'ouvrait Cela venait de Paris, et bon gré mal
», a , Colle André-... qui avait aussi un pour lui , belle, glorieuse, peut-être, gré, il avait bien fallu le garder puisqu 'on
M f l O r P P  111. .ÏI » !• ¦ cliariii»- ¦ Aii.l, .-.- . ... il ne lu (- .m- ipiand il avait eléjû lu lierté de se dire : ignorait même k qui on aurait pu le
*"¦¦¦**¦ SJ\_» nai-sail que de la veille. De su famil le . , ',-;.i im.i qui repaierai le malheur dont renvoyer. II  avait bien fallu supposer

d'elle. île ses idées, il.- ses goûts, il ne soutirent les miens, c'esl moi qui leur qu 'en effet un homme avait cuise un1 savait rien, incapable inêinr «l' évoquer rendrai un peu i l »  ce qu 'ils* ont perdit , grand préjudice au pauvre père, qu 'il
*p A TTT ¦ *R"F*T-?,T'T-T A "V '''• s'"' ''-•'."''• "" portrait, une image de qui leur ferai l'existence douce, futile, l'avai t  frustré d'nu bénéfice énorme nii-

coi.ti» jeiim » i i l le ... Iieureiise, — viiiiii i|u 'ii s'était écroulé quel il aurait cu droil, et que cot homme,
Si ses yiîiix iui étaietil par miracle sous un coup 4- fondre. revenu à des sentiments plus honnêtes,

revêtus. l'Ile passerait à côté de lui sans VoilA qu 'un jour eu s- rem, - l iant  à réparait ainsi sa mauvaise action sans
— El. vous direz à la pe t i t e  «pie qu 'il pût din- ¦wtilçmei.l : la voilù !... |„ |:l |,|._ ,[,, |ravai| ,,,-, pendant de si i,v"''' lo «""tirage cependant «lè se l'aire»

j'attends bien tranquille ici et que ça II m* la l e i u '.uaissail que pur le son ib» |„ngi|( „ b- ures, — trop longues , hélas ! «'luuiaitre.
m» risque p lus rien , parce que , moi... sn v«»ix... A l i !  outre mille, alors! i(.,, ., |u|,m j, .us,.s_ _ j| poussiiit ie burin ** voc ' ' l l° somme-là, ils avaient pu
quel ques gouttes d' eau (|,» p lus ou «h» Et voilù celle qui déjà peup lai! son SU|, |„ „|;l:.,.|l ,, ,),. ,„],- .-, » déjà mordue •¦p !.l''Vl '" ,l " payer les dernières dettes
moins sur ma vieille carcasse... obscure solitude de visions folles, où „.„, |„s ,-,„i,!, .... voilù qu 'il av.iii vu lout ''"' ',!S empêchaient encore do partir ,

Et par le sentier qui longeait alors apparaissait une femme... une  lemme J( f.(11|p ;,,s ,,|',j ,., s vaciller , comme s'ils la tète hauie , cl il était  roi-lc assez pour
la côte (le sentier qui s'est élargi, voilù «ont les traits restaient vagues, embru- liaient p eints sur une toile agitée pur constituer une polj le épargne qui les
quel ques mois, en une admirable route, mes : mais où il cherchait avidement ••<: \,, v.-ut. I l  ava i t  pris peur. H s'é ta i t  mot trait — quoi qu 'il arrivât — ù l'abri
lu route d.» lu .\ in iv«»I l i - (  '.oi'iii. lie), ils qu 'il ' savait y trouver : du* cheveux: el j,.vi; liriisqueineiit. lil ;ï ce uniment, de la misère un bailluiis... dc 1a iniséro
partirent presque en courant... Moins des yeux noirs... une peau ambrée... j| iiva j| v(| i,,,, -,,,,, , UI1 v,, j j , , opaque, iicm 'I 11' ft '' "''' ''' J» 1 '- "-
(l' une heure après , ils étaient nu coin avec" sui' des lèvres muges, un sourire p;is l„inher . niais n 'élever Iciitomènl... ''"s! *** auss- ¦ï-'.'ls avaient trouvé .
dn la cliewin«»e où brûlaient d'énormes exquis. Et deli.ul'-eia finissait par sortir. ,,;,; ,„.,, ;, ',„,„ :iv .t j j  ,.,,,. ,, ln - ,»rl de té- après le malheur qui frappait Noël, un» »
souches de bruyères. par s'exhaler un personnage do rêve», ui'-hres ees choses vueillantes. Et ••"avait ''éseive qui leur purinil de lentur le

Et i- 'est ainsi que, le même jour . qui prenait roiTjs . qui prenait vie , >»l éLé liiii, jamais le voile ne s'était rabaissé! possible et l'impossible, pour le guérir,
Andrée l i t  connaissance avec l'Estcnd devanl lequel il sentait bien qu 'il per- . 

.. îéiloeins ! \ l i ' 1-  iiiiiumhri pour améliorer a ins son déplorable
nu hauteur et avec l'Estérel terrible, drait bi-ntôl tout courage, puisque, i.w aillions de et» calvaire "itleite ' ' i'1 ' l "cs I"'' 1 ' 1 '"™ docteurs consultés
C'.si ainsi  que Noël découvrit qu'un d'avance, il avoil perdu tout oôpoir. d'esnoir et de decotiun ' 

' " '  ' ' »vui»nt répondu sans hésitation :
nouveau malheur menaçait de s'apposait- A h !  lotit au moins , jamais ne se ' f ' '  ",, '' '  ' . .  , .  — Cest un double décollement de In
lir sur lui... el qu 'il se demanda avec dor;ti»rail-el)e. eette Andrée , du mal in- l 'aus leur riial,i .-iir , lu p i t ié  de Dieu rëtine. '- '' ,','s ''s '» rare. " »> cependant
elfroi si . pauvre impuissant , pauvre fou , viih 'nliiire qu'elle ava i t  l'ait après avoir avait cependant mis une mesure. Ils £J,î nliservé» sur un sujet éminent : sur
il n 'allait pas aimer , oui, quelle folio I sembV apporter dans cette triste mai-  n é ta ient  pas réduits a lu misore, puis- Mgr -le Ségur.
celle qu 'il venait, de ravir i, la mort. son un peu tle réconfort el de joie. 'i 1"'- quelque temps auparavant, uu in- _ Est.co guérissable ?

I-cnd-rnt qu 'il avait encore son éner- «•«"nu l"ur avait aelresse une somme. ... peut-être, avaient-ils répondu. El
,*„ gi«», |».i ...'.;iit qu 'il gardait encore su une somme énorme : cent nulle francs. |,,s traitements compliqués, binaire»,

raison. Noël si» jurait bien que nul ne C'étail arrivé nu jour, peu après la cruels ... ab ! inutiles , toujours inuti les ,
Allons... Allons... Celai t  de la «lé- saurai' ce «ju 'il « ù l  voulu se cacher à moi t du peu», sous p li chargé. Il j  avait avaient commencé.

menée . lui-même. là des liasses «t  «les liasses de billets de Quand on était désespérément sur que
Et il se prenait ù se moquer de lui- Eh ! bieu , il l i i l t i r u i t . il souffrirai! banque, oui , cela allait ù cent mille par cet te  iiiétlimle-lù , i! n 'y avai t  rien

même, «le son incurable faiblesse, de silencicuseineiil el <¦•¦ serait une sonl- francs. Et pas d'autre explication-que à espérer, on essuyait ailleurs, ehez un
l' impossibili té où il serait à jamais d 'jns- franco do plus à ajouter à celles que la ces quel ques mots sans signature : autre inventeur de tortures, ĵ ^gt H m

paux motifs en faveur elo "instruction
et dc l'éducation antialcooliques des
enfauts  el ele leur enrôlement dans la
sainte abstinence .

Sa Grandeur Mgr Déruaz l'a approuvé
et recommandé en o«»s termes :

.Nous accordons bien volontiers l 'im-
primatur  à lu présente circulaire, et nous
»»n recommandons particulièrement la
lecture uux parents, aux instituteurs et I
à tous ceux qui ont uno responsabilité à ;

ts-egue de Lausanne et t„n,\e.
D'autre  part , dans son appel aux sec-

lions «le l'.-l.s.-ycii 'fie 'i catholique, Mgr
Esseiva. Président cantonal , écrit :

« I.« Ligue de la croix a mis à notre
disposition uue peti te brochure « Préser-
ï'ons l'e/iisin, ',' ,-. dont vous recevrez un

nous prions lous nos chers Associés de
lire et do faire lire autour d'eux. Qu'elle
soit mise ù la place d 'honneur  dans b
cliambre familiale ; qu'elle soit conservée
et lue souvent pour le p lus grand hier
des enfants et des parents, dans le pré
sent ct l'avenir.

« En faisant tout ce qui est en nous
pour former une jeunesse vraiment «.-lire
tienne», sobre, chaste, sérieuse ct forte
nous travaillerons de la manière la plu
efficace au bonheur eles familles el do I;
société.

« Veuillez, Monsieur le Président
donner connaissance de eatte circulais
aux membres de votre section, leur dis
I r i lmer la  hreoinn-e in t i tu lée  • "W.«wi7iij

sentiments très d.»vou
en Notre-Seigneur. »

le I

seront vite appréciés uu inonde commercial
Inslllnl îles soiirils -parlant!* et industriel.

Sn iu i  Joseph, A J ' i-iiyèro. — L'ou- Nous ne pouvons reproduire lc programme
verlure de la prochaine année scolaire détaillé des études, qui durent normalement
de cet insti tut  de bienfaisance aura lieu trois ans t ! ). Nous y relevons seulement lé -
le jeudi 2 octobre. Les sourds-muets sont enseignements suivants  : arithmétique c-.m-
admis do 7 ù 10 ans; passé cet âge, ii
n'est fait  d'exception que pour les en-
fants qui ont déjà un commencement
d'instruction.

Pour les prospectus d'admission ef
autres renseignements , s'adresser à la
Directrice de la maison.

Concert. — I. excellent orchestre
lîùrren ct F'etronio, do Bienne , viendr*
demain â l' ribourg; il donnera concert
aux Chai mettes, à 4 h. ct ù S \ 'z h. du
snir.

Nos :'nsîi:u ;s jugés à l'étranger

L'E, oie supérieure de commerce pour
le.s jeunes  [dits, Sous cc litre : Les Jeunes
Filles el le Commerce, nous lisons cc qui
suit dans VUnivers, le grand journal ca-
tholi que de F'aris :

Aujourd'hui, plus que jamais , nombre de
femmes doivent trouver dans l'exeicic*
d'une» profession d'honnêtes moyens d'exis-
tence. Beaucoup, poussées pur la nécessité!

_ ui vraiment ne conviennent que médiocre-
men t à la ualurc féminine  : d nous serait
facile de citer des exemples multipliés et
retentissants à l' appui de notre remarque.

Or, parmi les professions ipii sont en har-
monie avec la caractère de la lemme, le lr.i-
vail de bureau et le commerce nous parais-
sent Unir une place importante ; ils n 'exi
gent point d'excessive dépense do force
physi ques , mais surtout l'exercice de quali
lés intellectuelles et morales , telles qu
l'attention, le soin , l'exactitude, le sens ct I
souci du détail, toutes qualités essentielle
ment féminines.

Beaucoup de jeunes tillos seraient dispo»
sées à entrer dans eette voio ; mais elles
hésitent ù le faire , ne voulant pas rester
confinées dans les positions inférieures dc
vendeuses ou d'employées dans lts mngusins
do dotait. Cetle crainte, elles no l'auraient
pas, si elles trouvaient à leur portée un
ensei gnement commercial sérieux , ù la Fois
théorique et pratique, qui Ls met t ra i t  ù

i même d'occuper ensuite des situations bien
{ rémunérées dans des banques , dans dc

grands établissements industriels,  ou dans
d'importantes administrations. Qui sail
niOiiie — cir il n'est point défendu a une
jeune iille de songer au mariage --  peut-
être, ayant épousé un chei d'industrie ou
un négociant, l' ancienne élève d' une école

j commerciale pourrait rendre de grands ser-

res, soit en participant d une manière plu?
directe aux opérations de la maison : elle
serait vraiment la collaboratrice intelligente ,
avertie et écoulée du père de ses enfants . .\
ce titre , son influence dans la famille s'àug
monterait de tout le prestige que lui donne
rail sa compétence reconnue.

On voit donc, i.u 'd y aurait un réel intérêt
social i mettre à la norlée de la ieune Idie

leurs, donneraient à son esprit le sens des
choses positives et l'initieraient à ces ques
lions économiques qui sonl parmi les plus
discutées de l'heure présente.

C'est ce» qu 'a promis l'Etat de Fribourg
qui montre toujours la voie quand il s'agit
de progrès à réaliser dans l' ordre de l'ensei-

dont le but  est . de donner uux élèves qui
la fréquentent une solide instruction profes-
sionnelle qui les rende capables de ncmplii
un emploi commercial ou du j-érer elles-
mêmes une maison de commerce .-. Celle
école -mi reçoit unc subvention de la Confé-

iiii iVi. l l - - . «•¦ i i i iptal . i l i te  et i.ureaii conuiur-
cial , correspondance commerciale, étude
des transports ot des marchandises, géogra-
p hie économique, économie commerciale e!
industrielle, notions de droit civil et de
droit commercial, langue française, langue
ing hiise. langue italienne , calligraphie, dac -
tylograp hie c-t.sténographie, hygiène,dessin.

gramme, I Ecole de t ribourg s ciTorce de
donner aux jeunes tilles tout a la fois uni
instruction commerciale prati que et com
plèle, ainsi qu'une haute culture générale,
grâce, en particulier , ù la collaboration de
plusieurs dos professeurs de l 'Université di
Fribourg. Nous ajouterons — ce qui esl
important pour les familles françaises —
que l'enseignement de la langue allemande
y fait l'objet de soins tout particuliers.

I/Ecole supérieure de commerce est un

ville peuvent ètre admises dans le grand
pensionnat des Ursulines. Ce sont même les
religieuses de Sainte-Ursule qui ont revu de
la Direction de l'instruction publi que de
Fribourg la charge tle la surveillance et du
maintien de la discipline à l'école de com-
merce. Ceci SuUlt à indiquer qu 'au point de
vue de la formation morale, comme au point
de vue de la formation intellectuelle ct
technique, lo nouvel inst i tut  est digne à
tous égards des remarquables établissements
d'instruction qui ont mérité à l'Etat de
Fribourg sa réputation dans le uwiide ca-
tholi que.

1 Pour les renseignements relatifs au pn»
gramme dss éludes , aux conditions d'entré
et au prix de la pension, on n'a qu 'à écrin
à la direction de l'Ecole, sup érieure de com
merce k Fribourg (Suisse).

Calendrier
DIMANCHE 25 AOUT

suint LUI is, roi «le France
Sainl Louis , roi de France, fu t  doué de

toutes le* qualités qui font les grands rois
Ot les saints illustres. Né pour gouverner les
hommes , il fut un héro3 dans la paix et
dans la guerre. Do toute sa vie, au témoi-
gnage do son confesseur , il ne commit pas
un seul péché mortel. II porl ait  ordinaire-
ment un Cilles, ct quand il te quittait ,  i
donnait quarante écus d' auuiûno. La ven
dredi de chaque semaine, il j eûnai t ,  so don
nait la disci pline avec de petites chaînes de
fer et servait les pauvres de ses propre-
mains. 11 sortit deux fois de son royaume
dans le but de faiio la conquête elo la Terre
Sainte , et dans cos exp éditions il montra
autant  de courage que de piété. Il monrtil
en U70, eu Atri que, âgé de 55 ans.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 23 AOUT

Collégiale «l«» Siiinl-Miol....
A 5 % h-, 6 h., G l/a h.. 7 h. Messes basse
8 ll. OlDco pour les enfant * .
*J II. Messe basse avec sermon.
10 h. Office cap ilulaire.
A 1 ' _ II. Vêpres des enfants,
.'i h. Vê-pres capitulaires. Bénédictinn.
G ' i h. Chapelet.

l'.giiso «le SalntOtanrlee
A G | j  h. et S h. Messes basses.
y h. Office avec sermon.
A I }-, h. Vêpres ol Bénédiction.
' h. Chapelet.

Kgllse Ue Sniiil-Ji-uii
A 6 '/i h- Messe basse.
K li. Messo basse avec instruction
9 II. e.rand' .Mosso avec, sermon.
A 1 '„_ h. Vêpres ct Bénédiction.
G "/, U, Chapelet.

l'js-liic «la e.i, 'U-t;t-
A G h., G Ij  h. Messes basses,
to li. Office paroissial. Sermon.
A I 1 , ll. Vê pres et Bénédiction

Eglise» «lo Xolrc-I 'uiuc
Fête titulaire

de l'Archiconfrérie Art Saint-Cœur dc Marie
A 6 h. Messe basse.
S h. Messe chantée avec sermon allemand.

Bénédiction.
A ; h. Vêpres et Bénédiction, Réunion do

l'Archiconfrérie du Saint-Cœur de Marie,
sermon français et prières. Chapelet.

Après le chapelet , inscri ption k la sacristie

Eglise lieu Kit. I'I». «'«.rtleliorsi
A fi h.. 7 h.. 7 \-, li , 8 h. Messes basses
9 h. Office.
10 ' _ h. Messe basse.
A 2 > 2 h. Vêpres el Bénédiction.

Egllxo des lilt. PI». Cu-uu-iu*
A 5 V. h., 6 h„ 6 __ h. Messes basses.
10 h. Messe basse.

l.Sli.sc huialc-lrniilc
A 6 h., 7 ' _ h. Musses basses.
i b. Vêpres et Bénédiction.

EgU*c Ht » la Visitation
A 5 Y-, h„ 7 h. Messes basses.
ô h. du soir. Bénédiction.

L/_;ïi.s«'> Ae». la ÏQ&igTangQ
A 7 1/4 h. Office.
A 3 h. Vêpres et Bénédiction.
Chapelle «le riiiMtiiui agricole

ii P.rollcs
A G h. Messe basse avec sermon et com

munion.
12 "fl b. Chapelet.

Chapelle «lu Lue Noir
A 7 h. et 10 h. Messes basses.

SERVIZIO PER GLI ITALIANI
ChieKn «U Xotre-Dainc

Aile ore 9 J_ . Messa o predic.a del Sac. I
Sarairo.

E inLIOGKCPKIES

uviti: p Ai>iu:*sr. s ou C A N T O N  , 08 i u i -
IIOIIRI .. — Umtiii friliiiurgeoia . — l'reibnr;- -
Adressliucli . — Publié sous les aiispiciiM da
1.1 Direction de l'Intérieur. — Kditeuis :
Imprimerie Dclaspro et Fils, Fribonrg, —
Administration : M. !•'. Ducommun , l'ri-
bourg.
Ensuito do l'augmentation progressive da

la populo tion do la ville de» Kribourg, cello
publication devenait chaque) jour plus indis-
pensable , non seulement aux administra-
tions , au commerce et à l'industrie, mais à
toutes les autres professions, ainsi qu'aux
particuliers.

Co volume vient enlui de sortir de presse.
Les efforts des éditeurs pour la publication

d' un ouvrage aussi exact quo possible, ont
reçu lo bienveillant appui du haut  Dépar-
tement de l'Intérieur du cauton de Kribourg,
et c'est sous ses auspices epio l'élaboration
de ce travail a eu lieu.

Les éditeurs n'ont i iul lcmcnt la  prétention
d'offrir uno édition parfaite , co qui ost
presque impossible , car il faut tenir compte
des mutations continuelles de domiciles , des
décès et autre circonstances inévitables epii
so produisent toujours pendant lo cours de
la publication.

l'our satisfaire k un venu exprimé , le texto
concernant lo district de la Singine et unc
partie du I .je est publié en langue allemande.

lia této de chaque district se trouvent la
liste des foires de chaque chef lieu, les auto-
rités du district : puis , à chaque localité ,
l'indication de la gare la plus rapprochée et
la distance cn kilomètres , la paroisse, le
siège de la justice de paix , clc.

Cette édilion, ensuito du recensement fait
au printemps 1907, comprend : 1° Maisons
recommandées et tables desannonces du com-
merce et do l'industrie , ainsi qu'un plan en
couleurs de la ville de Kribourg: 2" adresses
des autorités cantonales et communales :
"" ville do Fribourg, par ordro alphabétique

d'immeubles de la ville dc Kribourg; 5" le
districts, par ordre alphabétique et profes
sionr.cl ; C° répertoire alphabétique des pa
roisses et communes.

Ce volume , relié en loile rouge , compre
nant plus elo 400 pages, est en vente dan
toutes les librairies et chez les éditeur
(unpr . Dclaspre et filj) au prix elo '• fi
pour la Suisse» ct 5 fr. pour l'étranger.

M. le prof. Prévost , président du congrès des
aliéniste-s ct neurologistes ; M. Carry, le nou-
veau vicaire-général de Genève; M"0 But-
ticaz . la première femme ingénieur-électri-
cien, trois portraits d'actualité , de superbes
photographies de l'Al pe de Bricolla, de M.
G.-L, Arlaud ; la Messe des serpents ct lo
jour des pauvres à Gruben ; l'inauguration
du Ve.vi/, la mi-été de» 'J'avoyaana/ '., d'aulres
encore : les Mutualistes à Yverdon , le Club
suisse de Berlin , montrent que la Patrie
•Suisse se lient au courant de lout ce qui
peut iillércssor ses lecteurs.

Ai iarcr .  or LA V I E  DE S A I N T  Pirr.r.r. Ci A
V K ;I . brochure de 16 pages in-8. — 1 ex
15 cent., franco 20 cent.
S'adresser aux bureaux de la Société de

Saint-Pierre Claver: Paris (VI"), rue du
Cherche-Midi , r,0; Kome , via deU'Olmata. i«

BULLETIN MÉTEOR0L0GIÛOS
TechclouK de Fifiisurg

Altitude Giï"
tagiui-i Esl Paris 4° 43' 11". UtiWi hti «» 17' 3!

ï*>AA 2-i août 1907
BA,teoWKTV V

710,0 :—: i i .l ( i -- 7io,c
Mov. I—" | j  I '""̂  Mov,
70T»,"0 -—! I-™- Î05.C

i i s i.ii ; , j i ¦ ' L i i"*"—' '*«»> »-
Mov. I—»* j j  I '""̂  Mov,
70f>,'0 =- , ¦--- 705.C
700,0 §- i j I--4 700,{

695,0 §- i —*| 695,f.
coo,o if-; |"= «sec
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On étai t  allé partout , cn Angleterre-
à Vienne, à lîerlin . oui , partout où il \
avait une réputation , partout où il \
avait une chance de résultat. On avait
dé pensé ele» l' argent. «' .ïrovablomciit. fol-
lement . Jusqu uu moment où un méde-
cin eh» Genève, un illustre praticien —
lc docteur Potzor, — plus ap itoyé, plus
scrupuleux peut-être quo ses collègues,
lui avait élit :

— En l'état, la science ne sait pu;
guérir votre mal. Le deV.olleinent de la
rétine est une alïeelion incurable, lié-i-
gnez-vous "t ne continuez pas à dépense!
inutilement votre argent.

—- .le n 'y verrai donc p lus jamais !
s'é lu i l - i l  é cié dans l'effroi «le su dé-
tresse.

— Au prix d'uu effort d'immobilité*
presque invnlisnblo, au prix d'un mois
peut-être davantage, de station hori-
zontale sur un lii , dans l'obscurité l-i

blement à faire retomber à sa place
primitive, au fond du globe oculaire
cette membrane qui flotte k présent el
qui ne transmet pus la vision ù votre
cerveau parce qu 'elle ne t ap isse p lus
la paroi qui la met en communication
avec le nerf opti que.

— Mais alors !
— Alors, pendant quelques 'instants

i c, ,u\ _ . . _ , /.-vous I, . u, . M,n- ',,. , ¦ _ , , : ¦  , !, ,

lion involontaire, inévitable — dépla-
cerait aussitôt, la fragile mcmlirapi
Nous verriez de nouveau remonter !<
voile qui vous sépare du monde exté-
rieur. En un quart d'houre, on moins
«le temps peut-être , en quelque ,- minutes
vous auriez perdu lo bénéfice- d'un moi-
de torture. Car l'immobilité linil nai

• n i' i l l M Ô M ' THE O.

-¦vont iu uo ui -2z sLÏ~_i7:—-~
8 h. m. I7i  l i  I ï y.' K"T.?-_-£Ï!
l h . . .  M »1» M ' N  g °7fT
8 h . s. Si' is ' M p ' 17 "Ub.,

1IO.M1DITK

»S ll . 1Q. «.; , 0,1 Si K! «•; v7 
8 li . s. 75 83 7.7 75' 751 Si . !i h . s r»11 si ... -is 1̂ , 1 

j ^
Température maximum dum

les 24 houro»
Température minimum dans

les Va heures
Eau tombée dans lee 2_ hourei
Vent ( "

iructiùu s%,
• lvrc* lé,.,Etat du ciel ci f

Sarino DU Pont de Saint-Jean • i"'

Température. 13"
Etat de l'oau : légèrement trouble,

Extrait du cbiona'.loai du Eur6jc en»,
d- Sar!ch : ''

Température i 8 heures du ,„„,;„ ,2', août. "• •
l'aris 13» Vienne ,Rome 1W Hambourg .",
Pélorebourg 11» Stockholm .".,

Conditions -.traospbériqua en Buiu _
matin. -2\ août,  à 7 h. ' *

Très beau tomps calino ù Zerinati
Gmclienen. 7" : Lugano, IS" et dans pu .

/.nncli, SchaRhotiM, Saint-Gall, l>ii„Iî»»rne, Bfilo, Eu rerne (10 à 13). TeoûiÂturc la plus élevée : Lugano, l.:,Ul .„
Vevey, Montreux , avec 15" ; la nlus l
Davos cl St-Moritz, 5».

ÏKMI'S rttOKASLK
diua la Suia» occidcntiilt

Zurich, L-l août, ,,u .,
ftuageux. Quelques pluies parplurfs,

D. PunciURBL, gère.-»,:

Lcu conxcrvex u<> vlnmde Arm«n
représentent une viande fraiclic et boa ,-,.i-l,,'-. Fabriquées sous les ristommic '•.

les garanties d' une «lualité irréproclwliU»

LA. LIBERTÉ
est cn vente dans les dépôts suivants
riClHOl'Kti : Librairiccatholique .r.i

place Saint-Nicolas .
» Kiosque de la gare.
> Kiosque I-orson, Avrr,

do la Gare.
> M. Hartmann , à la || :.

vane , rue de Ron-.i.ri

Lausanne.
> Au Pacha , rue du Tn!,- '
» Kiosque du Grand Pi g

Suspendu.
> Au Vizir. Avenue de t .

Gare.
» Cosmopolite , rue de f:.

mont,
MILLE : Bibliothèque de la ga»
KOMOXT : Bibliothèque de la gait
i:i:i:\i: : Kiosque Schmid Franbr

» Kiosque, Place de l'OuR
> Poslkarlon Contor,

rengraben.
r . IH \>Vl. : Librairie «le la gare.
¦-OKKENTRDY : Bibliothèque de la t

> Le crieur du journal
n-EI.-'lMOST : Librairie de ia gare.
/.« i:isi-r.«r.x : Bibliothèque de la f
si;).\ : „ ,

» *.!""' veuve Boil, ni
ST-MAïiRICE : Bibliothèque de lu .

» M. lieyraud, négoci
3IONTHKY : M. Antoine Giavai
Sll-K.l i; : Bibliothèque de la s
YIËUE : » ,
LAtNANÎSKl » >
til-SV.W. : M. E. Lc lîi.ycr cl (
UOarTIU-UX : Bibliothèque' de l,i
RKXEXK : » »
.'.t K i e i i  : II.Golanchinl, Balu

briicko.

devenir une torture, et vraiment
n 'en vaudrait fias la peine. Fi
iin .iL'1 à tout votre rmiràm» et, rési*

Ah ! se résigner !... Non... pas eue
pas aussi vite!... Et c 'est alors qu
malheureux avait passé par cette pi'i
de désespoir qui axait  l'ait craindre
sa raison.

Lo calme avait cependant fini
renaître , cl c'est justement lor
Noël commençait à ne p lus se rêve
c'est nin™ /nie KAIIK '.,-„¦„- Illl..

dans un découragement,, p lus «
encore , peut-être, parce qu 'il th
rester plus caché.

Non, il ne fallait pas qu 'elle se il<«
Elle encore moins que les aulres.

D'abord, elle partirait  aussitôt,. I
frémissait à penser qu 'il pourrait ne
entendre cette voix, ne p lus sot
celte souffrance qui lui devenait pre
aussi chère qu'uni* joie.

Kt puis , ajoutait-il .  habile .' tre
des raisons pour fortifier sa résolu
— et puis, ne serait-ce pas, — pnv<
more d'une ressource qui leur éta
piveieus", et aussi d'une amitié
lui était si bienfaisante.

M"* Béraud, elle la trouvait si chai ni,
si facile à vivre ; ulle sc prenait si i
ment à se familiariser avec cette je
lilie. Les heures, hier encore si li>w
et si morues , étaient à présent si rapi
Les soirées si intimes, si cordia.es
rieuses.

Et Noël se pré para à s'armer de i
rane pour ne pus voler à sa pat
mère lo réconfort dc ce rayon ele gai

(A S U I V I



\e i" octobre commenceront les nouveaux tfj

^1̂  Coars fie dactylographie II
f. ' it-™! '"•"^"t-î (Daciylograpliiu & sténograp hie) yjj
fl£iM~iJ '"•,*''*"1 •' "¦»••'• Ivrfectiooneincntr com* g
^wr'at'k'"ja%»> J»'ei , dieiet», reproductions. — Katelgue- BB

NÇÎ̂ A^^  ̂
liient 

tous les jour' . Placement aj>r«'»M H
1— clôture IICH i-uiiri. Di-iiiiinde/. i>n>i:i - I

giicirients et rérérenciis à lu direction ; j
de l'Ecole de comraarea RiMy, ms dn Marcbô , 41, Berne. Ë

T E C H N I C U M
«le lu SUB .SMC occidentale à Bienne

Ecoles spéciales
I. L'école, de iiu'Ciniriuc théorique , d'èiecirolccliiii qiin de mou-

tinte », dc petite mécanique e'. mécanique de précision ;
> . Çocolo d'arcliitccture :
!, E'écolu den arts Industriel», do gravure et, de ciselure , avec

division pour lu décoration do la boîto montre .
1. L'école d'horlogerie avec divisions spéciales pour rliabil'cur»

ci rémouleurs.
"i. L'école de; chemins de fer.
ii. L'école dos postos.

(^admissions aux deux dernières n 'auront liou qu 'au printemps).
RojeijSBWiWttW eo françal» ett en nlteraiimt.

Cours dc préparation en hiver poar l'cdmis-ioa au printemps.
Examen d'admission le 30 septembre dés S h. du matin, dans le

iiiilimeut du Teclinieum. — Ou vor lu re du semestre d'hiver le
"octobre 1007.

four resOiolgnement* cl tiiscriplioin, s'adressera U Direction
«ic rétui»n»Meuieii(. Programmes gratuits.

Le président de la eommission de surve i l lance  :
V. \\T.U __ I _.

JEU UU TONNEAU
Le dimanche 25 août 1907, après m'ii'i

attaque des cavaliers contre ui toaneau
AVEC BONNE MUSIQUE

à l'auberge de là Frohmatt
Programme sur la place dc fête.

Messieurs les cavaliers sont priés d'annoncer leur parlicipation
d'uviuice , par écrit , t l'aubergiste. n : ; i ._> K 3253

Incitation cordiale.
L'aubergiste : tl. Mejrcr.

Boucherie RUDAZ
rue de la Préfecture, Fr ibourg
On vendra, ft bits prix. «i«'»s mardi :i~ août, lu

dépouille provicnaiit du bétail abattit pour i«
troupe, tels «UO : tôloa, foiea, «•«•IU-N. cruii*»»», etc.

_A§g_ &HARMSMSS
Dimanche 25 août 1907

dès 4 li. dc l'après-niiti; et 8 ''» h. du soir

GRANDS CONCERTS
BON.-, l.s l'A H

l'Orchestre Burren et Pctronio dc Bienne

IENTREE : 50 cent.
Tramway à 1 ! % ii.

15 bons manœnvres-terrassiers
trouveraient «le su i te  occupation chez MU. J. I.lvlo ei illn ,
ciilret, .. Cliuinii <lcsC'l»lcs, à tTrlbourc. il 3107 Y 'ïSW

mr Vl\ MENAG E ~m
la femme bonne cuisinière, le mari maî t r e  d'hôtel et valet «le
cluimhre , trouveront (me; place pour aller cn Amérique frais
payés. — S'adresser , le plus toi possible, il M. le euré .t.
Cullat , à Thoune. lie 0136 Y 3301

rue de l'Hôpital, Frihourg
Pour cause de fourni tures mi l i ta i res ,  on vendra ,

clos samedi 24 août , de fa dépou i f f e , tels que : t êtes,
pieds , foies , cœurs et graisse, etc., à bas prix.

Installation d'éclairage au gaz
Pour propriétés et immeubles indépendants

Villas. — Fabriques. — Hôtels. - Fermes. — Instituts
A P P A R E I L  RECORD

de la Maison O. MEYER-KELLER & C'°, LUCERNE.
Fabrique spéciale.

A u c u n e  survei l lance ni manipula t ion.
Lumière la plus agréable et le iin-llleur marchô.

AUSOI.tMK.XT SAKS DAMIER
Grand prix aveo mîdaill* d'or et croil, Eipositioa internat. Asvers. 19J 7

Prospectus ct î i-iac ù. cIiwx*OHttiox*>
S'adresser ;i J'Aye-ice si»ni»raie du Ri»ei>rû, Ciim/,loi<» in-

dustriel de Berne. A. Sehôpfcr. 113700 Lz 28*57;

Terrain. — Villa
Terrrain iidiiiiraltlciii<-ul situé, aux abords irnmikii.il ele

la ville , est ù rendre à de bonnes condilions.
. A Itl mémo adresse, on mil. l i r i i l l  |i«»li««» Tilln «le '2."i.OIIO Tr.

H tuée .. !' ,- _ i , , ; - . !- .. ou aux environs
S'adresser a Ht. 1'. l'cvol», architecte, A*«RM «lc rérolleti-

Manœuvres du 1
HOBâIBE DES TBAIHS MUTAMES

organ
èmm m FER FééIUùX

Direction Lausamie-Fribourg
Train 1043, Palézicux-Romont Fri-

bourg, pour les homme* s'embarq uant
aux stations desssrvi os par cc tra in , qui
aura l'horaire suivant :

Palézieux dép. COO
Oron » 6.08
Vauderens » 6.15
Siviriez » 6.22
Romont arr. 6.30
Romont cep. 6.40
Villaz-Saint-Picrrc » 6.50
Chénens » 6.59
Cottens > 7.06
Neyruz » 7.12
Rosé » 7.20
Matran 7.27
Villars 7.31
Fribourg arr. 7.40

Ensuite d' une modification apportée
par la Direction des chemins Ce ler
fédéraux, le train 9, passant à Palézieux
â 6 h. 40, ne prendta pas les hommes
de Châtel-Saint-Denis ; par contre, il
prendra à Romont, à 7 h. 21, les hom-
mes dc carte localité.

Direction Bulle-Romont-Fribourg
Train 7282, Buile-Romont-Fribourg,

pour les hommes s'embarquant a Bulle
st aux stations de la ligne du Sulle-
Romont. Ce train aura l'horaire suivant:

Bulle dép. 7.05
Vaulruz ¦ 7.13
Sales ¦ 7.24
Vuisternens ¦¦» 7.32
Romont arr. 7.45
Romont dép. 7.50
Fribourg arr. 8.40

Cc train ne s'arrête pas aux stations
entre Romont ei Friboure.

Direction Beroe-Fribourg

Lcs hommes s'embarquant aux sta-
tions dc Flamatt, Schmitten , Fiilistorî

Fribourg, le 22 aoû

Pharmacies d'office
DIMXSIllIK 25 AOUT

I'IiiiruiurU- Tlmrlcr JL
Kwhler- ""> da i_ -us-»"«, 73.

l'linruiaric I. Ksweim, rue
du Poiil-iuspiaaa , 10' .

Les pharmacies e;ui ne sont
pas d'oITlco les jours fériés sont
fermées «le midi au lendemain
mati n.

HAÏ MLLE ,
méd.-dentiste

de retour

A REMETTRE
à Genove, dans très bon quar-
tier commerçant, bonne épi-
cerie, loyer i>sO fr., grands et
beaux locaux, rccetle" journa-
lière, 40 ù 50 fr. prouvé* , re-
pri.««*, 250Q Tr : long bail, bonne
occasion , affaire f.iire.

S'atlr. : M. A. Meolet, ré-
gisseur, agent d 'affaires , 3.
rue Chaponnièrc , près la
grande -,,usie , téléphone S0.

tWË
La maison François Guidi
rue de» Chanoine1*, N" 121

remettant son commerce, pré-
vient scs honorables clients
qu'elle escomptera l«'s ticleels
et r.-raboui-si-i';i le* bidons ct

m i n i  jusqu'à la lin août cou-
rant . Dès celle ilatc , il n'en
sera tenu aucun compte ct clic
se prévaudra du présent avis.

l'ruuçeiis «,1-iidi.

Bnrean Saisse de placement
PAYERNE

On «triHHiKlc d«- , lilles tle
un'-iiusi», ;',0 IV. par mois

.ii .- s « i ; - - . sommelière»»*. bons
(rases. H-'"eût L :iJ;5

Wanœuvres 1907
Mili tai  res 9éri eux , ilésirauts-e

créer ressources supplémeiiUii-
res en plaçant article indispen-
sable au service et prenant peu
ele place , sont demandés. ï'ro-
vision 10 %.

Adresser oirres k *i. l"«»«rc-
¦IIUIKI, chaussures. .VcurliA-
l«-I.i'ii iniJiiju. 'iiil adresse i»_saclo,
jii' oiVssiun et iiiuïirpuratiein.
t'êi'éfeuces esteée». "sriii

ses pour
et Guin prendront
ralrc suivant :

Flamatt
SchmiHen
FIHisiorJ
G uin
FriliourK

Direct. Yverdon-Payerne-Fribours
Les hommes habitant Ic3 contrées

desservies par cette ligne prendront le
train 12C3. avec l'horaire suivant :

Cheyres
Estavayer
Cugy
Payerne
Payerne
Corcellcs
Cousset
Léchelles
Grolley
Belîaux
Friboure

Correspondances â Payarne avec I
trains venant dc Lyss et Palézieux.trains venant ue tyss ei faiexieux. Direction EulIe-Cliâtcl-Palc-zieax

F » d n f FfHRAIlRi.'.ÙftR \T. WI-'T Lcshomn**sdu district de la VeveyseLigne 1 KIHUlIHi -_ lUtt ._ l-JLUi uti ,iS£ront ,e train spécial sujïant :
Direction Anet-Morr.t-Fnbourg

Le train ordinaire 102 prendra les
hemmes s'embarquant aux stations de
Sugiez, Montilier et Morat.

Ce train passe à Sugiez à 6.32, à
Montilier à 6.3S, â Morat à 6.40, arr.
Fribourg 7.35.

Les aiommta s'embarquant aux sia-
tions situées entre Morat et Fribourg
prendront le train 402, avec l'horaire
suivant :

Morat
Courgevaux
Cressier
Courtepin
Pensier
Bcllaux
Fribourg

1907.

Le conseiller d Etat, directeur utilitaire

t.-.i rubrique Ho fti<.c<>
lut «le Vil lars  «loiuaiuli
«-.«III1IIIO

ùrp is ktn
IUI JOIl Eie» IlIlIlllllC Illl4'l-
l igpnt.

Sun» bonnes r?ri'»rences
inut i le  ele poMuler ' f â l l

A LOUER
pour le J., net;b," ou -¦> sep
tc:,bre IU07 , un joli appar-
tement île » »l chambres, lialcon
cuisjoe, eau , buautlerie, cave
situé au ['etlt-.Moolreux, enlre
les ileux ponts , 5 minutes Jl
tram, l'rix , :>5 fr. par mois

S'adresser à Pierre Wiu-
bier, propriétaire, Fribourg.

On « i c i i i i u i i i i - . pour de suite

une femme de chambre
et uue cuisinière

Adresser les offres sous cbif-
fres I! 1932F, k l'agencé «le pu-
blicité Uaasc/isteiii el Vogler,
Friboura. - 'Sii'i

O C C A S I O N
.% veudre,à bus prix , 6 bancs

de :: m. etc lor.jr. avec dossier ,
ct 4 au Ires , bois durs recouvert ,
de vclaur nr«nat cl *v«o d»js-
sier ; le tout usa^e-, mais en
bon «ital, ttonvieDdr_.it SW.'.ï
«rnlV» on salle «le N<>ei« '»( <».

S'.idrcss.-r : .".venue Uc Ti-
voli, J. - aa. ll :«..i {•' ::::.u

J K I X K .  :••:'.> .?:¦::::
do is ans, do taille moyenne
cLoxxi'a.a<lo placo

comme garçon «l'ollice «lans
uu hôtel ou maison bourgeoise,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
l'ctit gage. Kiitrée le 15 sep-
lembre 1007 ou plus tard . (Liieus
les environs «te Montreux ou
Vevey). — S'adresser a Pon-.ui
H liber. Obérai. Joua, pres
ltai>|>er*nll .M Gall). 3330

lises publiées
L'oilicc des fuilliiei do la Sin-

gine exposera eu vente , par
voie dc mises publiques, toutea
les épiceries et étoffes, le
•îa noat,depuis9 b . du mat in ,
devant lo domicile! dc feu
3'auliuc Hrull iurl .  à CIic-
vrllle*. lIMrîîOK :'.!:«'.

Le prép>»sfi aux faillites :
AeUy, «ubst.

r corps (Fanuée

ie 26 août 1907
le train 6, avec l'ho- C|IPJH.\S DE JFËR

dép. 8.28 ÉtfiOTfilOLESdcfaliRlVÉRE
u 8.40
» 8.45 Direction Montbovon-Bulle
* 

9
'
03 Les hommes habitant la vallée de le

" '  ' Sarine de Monibovon à Bulïe utiliseront
•Payerne-Fribourg le train 153, avec l'horaire suivant :

dep. 6.56 Neirivue » 6.24
7.08 Grandvillard » 6.29

» 7.18 Enney » 6.3G
arr. 7.25 Estavannens 6.39
dép. 7.42 Gruyères » 6.45

» 7.46 Le Pâquier » 6.50
7.52 La Tour » 6.54
8.02 Bulle arr. 6.59

o 8 aàs' " Ce train a la correspondance avec le

arr R - .2 *rSltl SP-:C'-*' partant de Bulle à 7.05 sur
Romont, arrivant à Fribourg â 8.40.

dep. 7.01 Ce tram a la correspondance avec le
» J.Ot, train supplémentaire pariant de Paie-
>¦ 7.17 zieux â 6 h., arrivant â Fribourg à 7.40
» 7.29 II ne sera pas délivré de billets dc

7.37 chemin de fer peur militaires peur
7.46 d'autres trains que ceux mentionnés

arr. 8.01 dans le présent avis.

S. AEBY

Montbovon dép. 6.09
Lessoc „ 6.16
Albeuve » 6.20
Neirivue » 6.24
Grandvillard » 6.2S
Enney » 6.3C
Estavannens » 6.3S
Gruy ères » 6.45
Le Pâquier • 6.5C
La Tour 6.54
Bulle arr. 6.5Ï

Bulle dép. 4.3C
Vuadens 4.37
Colombettes 4.41
Vaulruz 4.45
La Verrerie 5.01
Semsales 5.07
Châtel arr. 5.20
Châtel dép. 5.30
Rcma\v.er.s 5.33
Bossonnens 5.43
Palézieux arr. 5.50

.Mises dïiiiiiiciibles
L'Office des faillites dc la

Gruyère rendra en mi*es pu-
bli<|ilts , luerrrcill !"•» «»ou-
rani , .Jè*2 b.du jou r , à li sali»-
du Tribunal . Château dc Bulle,
les Immeuble»n appartenant a
Jettent) l ' înaidi , entrepreneur.

Uottsav .c uvan-artle», a_»("as»-"*,
caves, remi  c, ccuri.» ct dépôt,
construction m» -derne. ainsi
'IU 'U U  magnifiquej«r<lln, le tout
si tué rut» de Gruyère*. 3320

Prix d'estimation , «7.000 fr.

tF f  Bits *•¦-"%•- ¦- • ¦-'¦> hrui  pour net .
5 neincs-ClaudcM, 3 fr. et
Si5 Cr. 50; Mjrtillcs. 3 fr. ;
: i l'oiiialt-s, le k-/., ôti cciil.
-. « Aerfeola > , -Harlisnj.

Vente d'imnirubies
Sauieili - '¦'. courant , dèl

2 li. dc l'apros-aiidi, vente ou
mises politiques , k ee favora-
bles conilitiiitis , environ ï l  po-
ses de terrain de première qua-
lité en un teul mus, à la Condé-
mine riôro Butte, propriété de
M. l'ierre Micb'l. 33̂ 7

II. l'asiiiiier, noliiire.

.leune bomme demande plaça
dans le canton de Vtioourg
comme

A P P R E N T I
dnns un bureau où il aurait
l'occ.ation d'apprendre i écrire
le rrançuis . A etc employé dans
une ïocièté ce»>»,v<'i-.vvivc de con-
sommation — licriro s. 1-82101.
;\ Haasenstein el Voi ler . Lau-
sanne. ..OlO

r Maria TSCHOPP
Robes

G rand'Fontaine, 19
«Iciuaudt» «le Mille

des apprenties.

A louer à Guin
un licl apiiurlciuouî, si tua-
tion iranquiile. «te :i cliambres ,
cuisine, cive, jardin et acces-
soires, pré* «le la voie ferrée.

S'adresser à la Toilerie,
Guin. I i : .l'i"_ f 3218

«»n «iciuuiKlc un

cocher-jardinier
S'adresser de suile ù M. l'U

u> Weck, à Jutitnont, l'r.
bourg. l l '^MOVï-t - t t

Dr CHASSOT
absent

pour service militaire
A louer »le saltc

ku chambres menblées
S'adresser : K-hn-nbenr.

-V s- i t .  H :¦->:{.- _¦' 4»'v.-:,

Ou «Ieiuunde uno

personne
pouvant  disposer dc 2-3 heure
par semaine pour  «tonner de
leçons d'allemand k un jeum
bomme de i l  ans.

ros lUvUiï, a Iagence de.
•licite llaateiislcin <J» v<,p 'Friboura . '.''Ml

k LOGEE
A proximité  «le la cure :
I" un ii|>]>;irte:iieut île
•*> «'liuiiihrcs.Si uiuusur-
«les el toutea rtépen-
dances. ICelle vue sur
les Alpc*. ti" «Hvers 1«-
«•:iic.v pout iiitlserv i r r f e
bureaux, entrepôts dc
marc liaudisc*. ele. En-
trée A volonté. J'ri*.
avantageux.

S'adresser, pour trai-
ter. A ."51 Ht. «3 ser el
Tiiultiiuuii, r -" étujiC «le
lu ttt.nejuo Popalstlrc
SuUse. l i .'iOKSK '2S72

,\ veudre , nn  joli

BHASK
de 6 p aces.

S'ndresser cïc-y. A. Steyer
mu-ainsi . ii 'sr,': 1-' :-;i;i

A vendre, un beat)

feurnaati m catelle
moderne , à très bas prix,

S'iidr.sser au !>' Schaller.
l'riSioiirg. IlSSS't' 333S

Peinture â Gypseric
Angelo SOBM&HI

FRIBOURG
«.k't.u.utlc ouvrière

|â feffl&rèssMtt̂ Mffl >-*» .-**--X JHwÉW-fflBfc'-l.ff'Mwwflwli I î <jJfOf^»
,.'-\.l«l'J^.'»).'«,>^dit'lTiî ^.̂ _iiy

^HuaBHBuW donne»
IOJ IUUU r-»" .-.HII '»'' .lissolulion dani île l'eau U.iuitbiiiec. Un t u t
le verre «1^ li cou p'iiné* («:ba<|iic toiiiprinic pour une li-o-
oûte -W cent. ; une ta-se ne revicut ainsi iju 'à O \'t ceut. Tri
.haudWPeflt wcoiiiinainlê pal'

V»e  \UH*li«_uia. ruo de l.aii*aiiu«».

^TrrrmsVBcm -̂ "|r^^Ti^-I,~'̂ *Tr^B^^'•^ '̂ '*¦'•"''¦- a*Wu*BBu*M

Conserves de viande Â/mour
te dislingueni par leur oxccltonte qualité, l / i  contenu
ilir ebaque boite uni gai-uEli viaude fraiedic, pure ct d' uu
jr« » ti t parfait.

Les usiiieis Arino »jr  sont montées aux ».-. .le uns  le»

ii-i-ép- .'C'i.iblo. provenant dc liceei "aiiic , «iui ont
(,.«¦,».<¦ lu risette nmalteaire [ire-srrite |MM- la J»i. J.ca
conserves Anuour «uni en vent.! daus tons les majpwinS
de comestibles etépicer.c?. 1-t vente exclusive den cou-
serve» de viaude Armour cu sais i- c-l eonliéii k U
maison H SB»Q 2308,

(ienvi?;. U«;rkcr & C_ à ISàle ! .¦

négociants en salaisons. '-.

———| AiggBi».u.'i^^", iwTr»* i«a»ErMt«gg»*»eB^

ON D E M A N D E

reprêsenlâot général
pour la Suisse» romande pour le ilebit «le l'fflXUlIC-
t«»ur PluviOH.

PLUVICS,
Société suisse d' extincteur d'incendie ,

Zurich i , Seidengasse, 9.

mMMM^MmmMmmmmrWmim>m
1 Jardins de l'Hôtel dïs Trois-Toars i
i BttBMnLLMI i

D i m a n c h e  25 aou;, a 3 li. apre3 m i d i  ifef

r.ONl .EKT\_J\ Fil 1_i I^ i ï B. fl

p 
PONM: ,-AII j c

S *** La Cœcilia **=-• p
M CHŒUR MIXTE 0£ SAINT-rfEAM iég

^ 
Direction : 

H. J. BISE 
^g

ENTBÉ33 : 30 CEKTI1CES jgg

^ 
Entrée gratuite pour M M .  les membre? bienfaiteurs. %j&

£: :JS de staara:- t:=?s, U :-;:oi*. "ira rc-ir-yô.

M ^ iWMMMMM^MMÊMM^^^îÉ

Rassemblement
de troBp»s

MANŒUVRES DU Ier C0EPS D'ARMÉE
Les rxerrii'cs tic réfsînicnJ . de brijçatle

t>t dc diVision. ainsi que t-cti.v il» ï" corpa
d'armée contre une division combinée,
auroiu lieu, du 2S aoo< an IO «M'ptembrc,
dïiiiM lu région suivante, pou:- ce qai con-
<-<*ni<'. lo

Canton de Fribonrg :
District de In Broye (cercle clc justice «le

paix dc Sur pierre) :
District de la Glane (cercles dc justices

«le paix de Romont ct VîIIa-c-Sst-Pïcrrc) :
District de la Sarine (cercles de justices

de paix tl<" Prcws. I-'arvttgny, Belfaux. Mon-
; lévraz. Praroman, Arconciel , Treyvaux,
Marly, Fribourg:) :

Ilfctrfct de la Singine (cercles «le jus-
! liées «le paix de Tavel, !¦"•!-Antoine, Hei»
! tenried, Altcrsxvyl, Chevrilles, Brunlsried,
I St-Sylvcstre, Plasselb et Planfayon).

L,e IO septembre, au soir, le rayon où

j les tronpes seront cantonnées coniprcn-
! dra les cerc!e.s de Itellaux el de Fribourg1

*
Alin «revi tor  de trop grands dommages

i aux Cnlturcs. I«>s popu la t ions  «les con-
! trées intéressées Soi\t rendues attentives
I aux dispositions «le l'art. 3S2 du règle-

I nient d'administration et sont invitées à
i prendre, <lè>t maintenant, les mesures
j nécessaires pour la r en t r ée  <l**s réeoltes
i parvenues â maturité, 31->ï

Le Conseiller ri" Etat , Directeur :

S. AEBY.

BISQUE POPULAIRE SUISSE
FRIBOURG

Capital & rûseross : Fr. 42,000,000.-
Nous émettons actucîlcnient , lie^ oin réservé, «les

Obligations 4 % \ al pari
ù 3 ans fixes , dënonçabl£s ensuite réciproquemeoi à G mois.

Ces titres sont délivrés, selon désir nominatif , au porteur
en coupures dc fr. 500— , 1000.— , 5000.— et munis do
coiiporis semestriels, payables sans frais auprès «le tous los
-i.'.v. , JV la ) :.iii/;u.» popiilairi1 »IM&«I\ IJ fK)ù j»' 3320

l ,\\ Direction.



I |T 1 grousseau complet pour nouveau-nés I 1 ë° 2 Rousseau complet pour nouveau-nés I
^ -.c * ic 1 31 fr. 45

IO îf. IO f e n  chemises , avec dentelles ;\ 0.22 1.32
c chemises, avcc-dcntellcs a 0.18 1.08 *& j! ^stères blanches, coton à 0.40 [.20 |

, . . , . "¦, . .„_ ,,,_ -̂  2 brassières blaiiclies , colon ;l 0.08 |.3(>3 brassières blanches , en coton a 0.25 (Uo - 2 brassières blanches, laine à 0.9.5 1.90 !
0 petits draps blancs à 0.10 2.40 "g G petits draps blancs à 0.58 3.18 j
1 lange blanc , flanelle coton 1.75 > 1 fange blanc, flanelle coton 1.75 I
2 langes en coulenr , flanelle coton à 0.55 |.||) •« 2 langes couleur , ilanelle coton h 1.05 2.30
« i i i n i f t  II Q1I oo 3 bandes a 0.G0 1.80
2 ,)îlmlcs :i °-iU °-o° g 2 bandes flanelle , coton blanc à 0.08 |.<)(j i
-1 bonnets , colon blanc à 0.30 1.20 

^ 4 bonnets coton blanc à 0.30 [.20
1 bonnet dc bap tême 0.58 fe - bonnet baptême, cachemire 1.5(1
•1 bavettes à 0.20 0.80 *= J ba

t
vct

^
ca ,avc« brodcrio à °-48 2.88

, , ..s ..-. J2 1 robe de baptême 4.2o1 robe de bap tême Uo .g 3 paircs petits bas . . ^ 0>48 , „ |
3 paires peti ts  bas à 0.-IS |.U tg 2 paircs petits bas à 0.55 1.1 ( 1
2 paires pet i ts  chaussons laine à 0.51 0.70 « ! Pairc Petits chaussons 0.35 j
1 caoutchouc ponr le berceau 0.80 g- } -)airc

. -?etits c,iaus
f

01,s Wg j |
gg 1 caoutchouc pour berceau |.|() ; |

'>• »> •• "> g j Fr. 31.45 j

I OFFRE EXCEPTIONNELLEMENT ( WV I OFFRE EXCEPTIONNELLEMENT )
| AVANTAGEUSE ) f̂ M^W  ̂I AVANTAGEUSE

^ 
T i l l l l i m  n «nnnehes  

cl 
poche, 

en bonne colonne, pour  di.me-. 3.25 f  ^»^_ . -y/ ' S'
'Sftfffif^ 

B»M TclUHfM'S «««' '»'»«*' 
en 

bonne col e, HO eu., dc lnrKc (),j)S

i' i  j .i ! . _ . <, '!'S "" cfoniie, mec poche , en lionne colonne , ponr «limie». '} , ] ) , )  H -J '̂ f'_. M ^ ItiBH [ i  | <i III l . ' l 'S  ,,c "«eiince , «tet volnnl el poche, I I "  cm. ili» lorgc 1,85 !

P ,qj^g^r -»̂ iyT-»"-,g-**-'mp "ifii"^" »A_ ,_r»p"»*m̂ i*^*»^BUiJw^' *»ni_>» '*^»»_7H»"*»rigrrw'# ^"Wî ffiiPffiiy n -~rffT T***'Tijmrr*-' *^tfA>v '" " il' lïT»" »* __y r*"""»____nnr**""»' iWi"» "m^^f!.- — ̂  |̂  ^n^^#

$° S |!r(?u5sgaiz complet pour nouveau-nés r£ MT 4* Rousseau complet pour nouveau-nés
55 tr. 90 g 100 fr.

G chemises , avec dentelles à 0.22 |.3> Ëf (> chemises, avec dentelles à 0.35 2.10
G chemises , avec feston â 0.35 2.10 S ij c!iem!SCS' avCC îfst?n„ , • î Î'S H? I

N e-̂ 2 !, .1 chemise?, avec dentelle valencienne a O.Go l.!)o
3 brassières, coton blanc lui à 0.68 2.01 j__ | 2 brassières « Jaeger > laine à 1.05 2.10
3 brassières , coton blanc à 0.80 2.10 *-CD I 3 brassières, coton blanc à 0.80 2.10
3 brassières , laine blanche à 0.95 2.85 ^ : 8 brassières, coton blanc à 0.95 2.85
U petits draps , batiste blanche à 0.95 5.70 = l ^sières laine à 1.55 4.65

. , . , , , , _ . ~!£3 2 plies brassières hues, en batiste a 1.75 5.501 joh lange blanc , festonne 2.3(1 g y> pctits draps, en batiste à 0.95 11.10
1 lange blanc , Ilanelle coton 2.10 G? 2 jolis langes blancs festonnés à 2.50 5.00
2 langes Ilanelle coton , couleur à 1.15 2.90 S"" j 2 langes blancs, flanelle coton ,\ 2.10 1.20
2 langes Ilanelle coton , couleur ù 1.G5 3.30 '«S l l**"* ^f.' **f * 

 ̂
C0U,CUr 

! ?"12 H!!• ' JJ* ; 2 langes, flanelle coton , couleur à 1.95 3.90•1 bandes « Idéal » pour nombril a 0.<0 2.80 ïg i 2 langes, flanelle coton , couleur à 1.45 2.90
2 jolies bandes blanches , festonnées ;. 1.15 2.90 çgj I G bandes « Idéal » , pour nombril à 0.70 1.20
1 bande tricotée , colon blanc 1.20 + - jolies bandes blanches, festonnées à 1.4-5 2.90
I bonnets , colon blanc ., 0.30 1.20 S ? 

bandes blanches coton , tricotées à 1.20 2.10
m»- 1 bande laine , tricotée I.J .)

1 bonnet bap tême , soie 2.75 gj .|; bonnets coton blanc à 0.30 1.20
3 bavettes , avec broderie à 0.55 f.Oô _ 1 bonnet bap tême, soie 3.05
3 bavettes , avec broderie ;i 0.75 2.25 -— l bonnet broderie [.95
i «.u dit hinîftmn (i -tt ^^ K 3 îolios bavettes, avec dentelle valencienne à 0.65 1,95
1 H ) ) > « _, IIV, ' > « i  WIV . 111*_. II. tel * — : , . ,. , , , i l -  v ,\ r. - .-, ~ -¦¦ * « 3 jolies bavettes , avec broderie a 0.8o 2,003 paires petits bas à 0.48 1.44 

Jg :; jolies bavettes, avec broderie à 1.35 1.05
3 paires petits bas à 0.55 |.05 1 superbe robe de bap tême, en cachemire ,
2 paires pe tits bas à 0.65 1.31) ^ avcc larrt c broderie de Saint-Gall 11.50
2 paires petits chaussons 5 0.55 |.||) ! = [ \ Pa!rcs P°*!JS 

^ ^ J^| Jfi1 . J . _ , *=T 3 paires petits bas a 0.55 M,.1 paire petits, chaussons 0.70 j Cg ;>, paires petits bas à 0.G5 |.!)5
1 caoutchouc pour berceau 1.50 |j_rî - caoutcliouc à 1.50 3.00

Fr. 55.9(1 j • j _ FiTluioo
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