
jUxmneflumts militaires
et de vacances

la Jalhettè sort dès maintenant des
abonnements pour la duréo «les services
militairea , partant de n 'importe quelle
d»U, aux prix suivants :

SUSSE

Par semaine Fr. 0,40
Par mois I 1,50

éT R A N G E R

Par «omaine Fr. 0,80
Par mois » 2,80

Nouvelles
du jour

Le nouveau sultan du Maroc , Mou-
lov-Hafid , prend son titre au sérieux.
Ce n'est pas qu'il oit assumé d'un
«ear léger le rôle de prétendant ; il
a fallu de pressantes instances de ia
part des cheiks ele la province de
Marrakesch pour le décider à se lais-
ser proclamer. 11 ne Lui t i r a i t  pas croire
non p lus que cet acle de révolte con-
tre le sultan légitime n'ait rencontré
qae des enthousiastes partisans parmi
les chers appelés à y coopérer. Plus
d'un a rendu hommage au nouveau
chérit colins nolens» C'est ainsi que le
raid de Marrakesch , à qui revenait
, l'honneur » de donner le premier
sa signature au protocole de l'avène-
ment de MouIey-IIafid , a fortement
regimbé , préférant  laisser à un autre
eet honneur qui n'allait pas sans péril.
U pauvre caïtl ne s'est résigné » si-
i-ner qu'en voyant diriger contre son
Iront lo cation damasquiné de la cara-
bine du caïd des El-Glaoui.

Mouley-llalid a consti tué sa mai-
ion. Il u , de plus , opéré un partage
îles pouvoirs spirituel et temporel ,
que le sultan du Maroc réunit en sa
personne ; se réservant l'autorité po-
lili que , il a déféré lo califat —pouvoir
religieux — à son frère Mouley-Moha-
med , qui est actuellement retenu
caplifà Fez par le sultan Abd-el-Aziz.

D'après les rapports des consuls
espagnols , Mouley-Hafid marcherait
sur Casablanca. Selon une informa-
lion , il aurait notifié son avènement
ù Mohammed-el-Torrès, ministre des
affaires étrangères d'Abd-el-Aziz ct
aurait signifié aux receveurs des doua-
nes de ne plus remettre l'argent à
l' ancien gouvernement et do sous-
Iraire les comptes au contrôle de
l'inspecteur français.

Certains journaux anglais s em-
ploient de leur mieux à envenimer
l'affaire de Casablanca cn lançant
toutes sortes de bruits et d'insinua-
tions propres à chatouiller les suscep-
tibilités françaises à l 'endroit dc
l'Allemagne- Lorsqu 'on apprit le mas-
sacre de Casablanca , ces journaux
laissèrent entendre que « la main d«
l'Allemagne » pouvait bien être «lans
cette affaire, affirmant qu 'on avait
remarqué l ' allure suspecte de tel
agent allemand et soulignant le fait
prétendu que les Allemands avaient
Été soigneusement épargnés dans les
attentats commis par les Kab yles.

Voici de nouveau qu'à propos de la
saisie d' un chargement d ' armes ù
bord d'un navire opérée par le croi-
seur français Dit Chay la , le3 feuilles
anglaises so sont empressées de faire
savoir au inonde qu 'il s'agissait d'un
'«vire allemand, faisant la contre-
bande des armes pour le compte des
Kabyles sous lc pavillon espagnol.

Or , la vérité est que le navire en
question est espagnol, qu'il a été
affrété par le gouvernement marocain ,
d' accord avec le gouvernement fran-
çais , pour aller saisir au cap Juby un
stock d'armes arrivées en contrebande
'lui auraient pu servir aux troupes du
chef rebelle Ma el Alain, et les amenei
¦ Mogador. Mais lorsque VAguila —
c'est le nom du transport — arriva à
destination, le Du Chaula jugea qu'ii

élait imprudent de débarquer cc char-
gement, composé do 10,000 fusils , ct
il s'en fit donner livraison pour le
conduire à Tanger.

De Montcgallo, où il s'était rendu
en villégiature , on annonce la mort
du cardinal Taliani , ancien nonce k
Vienne. Le cardinal causait dans le
salon de sa villa , lorsqu'il fu t  frapp é
d'une attaque d'apoplexie.

Après un court séjour à .Munich, il
avait débuté dans la carrière di p lo-
matique par la nonciature de Paris ,
où il resta cinq ans.

Léon XII I  lui confia ensuite la
nonciature de Vienne , où il joua un
rôle important dans l ' amélioration
des rapports entre les chrétiens-so-
ciaux autrichiens , conduits par le
Dr Lueger, et la cour , qui les com-
battait  avec acharnement. La mu-
nici palité de Vienne avait voté à
Mgr Taliani des honneurs exception-
nels, en reconnaissance de son atti-
tude de médiateur.

Rappelé à Rome, Mgr Taliani prit
une part très active aux travaux de
la Congrégation des évèqueselréguliers
dont il était membre. Il était âgé de
60 ans.

» *
Il eût été piquant que l'antimilita-

risme devint , au Congrès de Stuttgart,
unc pomme de discorde entre dts
gens dont le mot d'ordre est : Guerre
à la guerre .' Grâce à l'art de l'équivo-
que et des rélicences, la face est sau-
vée et un touchant accord s'est fait.
Le Congrès a voté une résolution que
les hervéistes français ont acceptée
après quelques minauderies ct dont
les Allemands se sont déclarés satis-
faits , parco que les mois : grève géné-
rale et insurrection — la panacée
antimilitariste de Hervé — n'y figu-
rent pas.

Mais si le mot n'y est pas , la choso
y est , car la résolution laisse à la
classe ouvrière des pays entre lesquels
une guerre aurait éclaté la latitude
d' « empêcher la guerre par tous les
moyens qui lui paraissent le mieux
appropriés et qui varient naturelle-
ment selon l'acuité de la lutte des
classes et la situation politique géné-
rale ».

Celte formule se borne à ne pas
exclure la grève générale et l'insur-
rection comme moyens d'empêcher la
guerre. Elle a paru insuffisante aux
hervéistes, qui ont demandé et ob-
tenu que leur doctrine reçût une re-
connaissance p lus explicite, dans la
phrase suivante : « Au cas où la guerre
éclaterait néanmoins, ils ont le de-
voir de s'entremettre pour la faire
cesser promptement et d utiliser de
lotîtes leurs forces la crise économique
ct politique créée par la guerre pour
agiter les couches populaires les p lus
profondes et précipiter la chute de la
domination capitaliste. »

Avec cela, les socialistes français
ont la permission officielle d'organiser,
au bon moment, le «chambardement»
qu 'ils rêvent. Selon le mot de Bebel ,
ils auront toutes les sympathies de
l'état-major allemand. Quant aux so-
cialistes d'outre-Rhin, ils se réservent
de mériter également les suffrages de
cet état-major, mais de toute autre
façon.

D'importantes réformes sont an-
noncées dans l'organisation de la
secrétairerie d'Etat du Saint-Siège.

Elle sera divisée cn trois départe-
ments, chacun ayant a sa têto l' un
des substituts actuels du cardinal
Merry del Val. Le premier départe-
ment aura la direction des rapports
entre le paint-Siège et les pouvoirs
extérieurs : tout ce qui constitue la
partie la plus délicate des affaires
dont s'occupe actuellement le cardi-
nal secrétaire d'Etat, y sera rattaché.

Le second département aura l'ad-
ministration dos affaires ecclésiasti-
ques et le troisième aura l' adminis-
tration des ordres équestres.

k \) m la Semaine sociale
D'AMIENS

Je viens de prendre part à la Se-
maine sociale de Erance qui s'est
tenue, cette année, dans la ville
d'Amiens du 5 au 10 août.

Pour répondre â l'aimable invi-
tation qui m'a été adressée, je dirai
en quelques mots aux lecteurs do
la Liberté mes impressions de <e se-
mainier ».

* •
Et d'abord qu 'est-ce que la Semaine

sociale. '.'
Depuis quatre ans , l 'Union  des

catholiques sociaux de France a pris
l'habitude d'organiser , au moment
des vacances, des cours do doctrine
et de pratique sociales. En 1904, les
premiers cours eurent lieu à Lyon ;
cn 1005, ils se firent à Orléans avec
la partici pation éloquente de Mgr Tou-
chet ; l'an passé, ils se tinrent à Dijon
où l 'éminent  évêque du diocèse ,
Mgr Dadolle , fut au nombre des con-
férenciers et professeurs. Mgr Dizicn ,
évê que d'Amiens, n'a pas voulu inter-
rompre la tradition ct , au cours do la
séanecd'inauguration, en une vibrante
allocution , il rappelait le rôle social
de l 'Eglise. Quand j ' aurai  ajouté que» ,
cette année comme les années précé-
dentes, la Semaine sociale a reçu la
bénédiction du Saint-Père, personne
ne pourra plus douter que les travaux
des semainiers nc s effectuent avec les
explicites encouragements des auto-
rités ecclésiaïtiqucs.

Du côté du public , la Semaine
de 1907 a obtenu le même succès qui
avait marqué la Semaine ele Dijon.
Aux i leçons » ont assisté environ
1200 auditeurs réguliers ; aux séances
générales , la foule — la grande foule
— est venue applaudir des orateurs
tels que M. Gode-froid Kurth , l'illustre
professeur dc l'Université de Liège, le
R. P. Sertillanges, de l'Ordre de Saint-
Dominique, professeur ù l ' Institut ca-
tholique de Paris et notre collègue à
l'Université de Fribourg, M. le profes-
seur Jean Brunhes, qui a exposé les
enseignements esthéti ques et sociaux
que l'on peut tirer de la contem-
plation de l ' admirable cathédrale
d'Amiens.

» »

J'entends bien la réllexion de quel-
ques-uns dc mes lecteurs : >« En somme,
la Semaine est un congrès qui ressem-
ble à tous les autres... »

Détrompez-vous. .
On n'y pérpre pas, on y enseigne.

Les adhérents y viennent non pour
discuter, mais pour apprendre : on
écoute en prenant des notes ; après le
u cours », point ele débats publics,
point de vote. C'est bel ct bien une
« leçon » que l'on est venu entendre.
Je ne saurais mieu x comparer la Se-
maine qu 'à une Université qui fonc-
tionnerait seulement huit jours par
an, émigrant chaque année dans une
ville nouvelle ct ne comprenant dans
son enseignement que les problèmes
économiques et sociaux.

Le programme est d'ailleurs des
plus vastes. J ugez-en plutôt. Je le
copie textuellement en suivant l'ordre
des leçons : Y a-t-il des principes chré-
tiens en économie sociale ? ( R. P. An-
toine, S. J.), L' aclion sociale de l'Eg lise
(E. Chénon , professeur à l'Université
dc Paris), Lc contrat du salariat (Eu-
gène Dnlhoit , professeur à l'Université
catholique de Lille), Etat actuel de la
législation da Iravail en France (Mar-
cel Lecoq), Destination ct usage des
biens naturels (abbé Ch. Cali ppe , pro-
fesseur au Grand Séminaire d'Amiens),
Lcs coalitions dc producteurs (MaxTur-
mann , professeur à l'Université de
Fribourg), Les cui-igenccs dc la /ustice
par rapport aux conditions du salariat
(A. Boissard , professeur à l'Université
catholique de Lille), Le sens social ct
la formation des consciences chrétienna
(abbé Six), Le syndicalisme révolu-
tionnaire : la Confédération générait
du Iravail (Martin Saint-Léon, con-

ser%'ateur delà bibliothèque du Musée
social), Uorganisntion rurale dans la
région dtt Nord de la France (abbé
Furne.

Vous le voyez, dans ces six jours
«le cours , les « semainiers » ont en-
tendu traiter bien des questions et

t résoudre pas mal de problèmes de
'l'heure présente. Les « professeurs » se
sont surtout attachés à donner à leurs
auditeurs une orientation générale et
à éveiller chez eux le ii sens social -
p lutôt qu 'ils n 'ont eu la prétention de
formuler des solutions définitives. Ces
leçons théoriques sont d'ailleurs com-
plétées par des visites, faites tous
les après-midi , aux œuvres ct aux
institutions économiques de la région :
après l'enseignement parlé, l'enseigne-
ment des faits.

Et maintenant, quels sont ks résul-
tats de la Semaine sociale L'

II est difficile ou , pour mieux dire ,
il est impossible de les connaître dans
toute leur étendue.

Dans l'apostolat dc tel ou tel ancien
auditeur d' une Semaine, nous nc sau-
rions distinguer ce que celui-ci doit
en propre aux leçons entendues. Mais
il est un fait incontestable, c'est que
tous ccux qui ont pris part à ces
Semaines, à quelque titre que ce soit .
y ont trouvé pour leur zèle un ré-
confort et d'utiles indication*. Nous
l'avons éprouvé par nous-méme, et ,
maintes fois , on a fait devant nous
pareille constatation. Je me sou-
viens d'un professeur dc grand sémi-
naire qui qualifiait cos réunions de
« retraite sociale » et souhaitait les voir
suivies par un grand nombre d'ecclé-
siastiques.

Cc souhait est en voie de se réaliser.
11 nous a semblé qu'à la Semaine
d'Amiens , un peu plus de la moitié
de l'auditoire était composé do sémi-
naristes et d«' prêtres. Ceux-ci , —
notons le fait — dans une» cité qui
élit cependant eles radicaux-socialistes
comme députés , ont pu traverser et
retraverser la ville en groupes sans
recevoir la moindre insulte ni perce-
voir le moindre » couac ». Bien p lus :
la population ouvrière s'est générale-
ment montrée sympathique à ces
i curés » qu 'elle savait s'occuper avoc
désintéressement du sort des travail-
leurs et auxquels elle a su gré de leurs
préoccupations sociales.

Cette affluence ecclésiasti que aux
Semaines sociales est un heureux
symp tôme. Plus que jamais, le clergé
de France comprend sa mission : les
difficultés du jour et les inquiétudes
du lendemain ne le détournent pas
des œuvres. Encouragé par ses évo-
ques, approuvé par le Saint-Siège, i!
s'adonne de plus en plus à l'apostolat
populaire. Il y a là. pour les catholi-
ques français , une sérieuse raison
d'espérer : si écoutant la voix de
Pie X , qui fait écho aux enseigne-
ments dc Léon XII I , ceux-ci s'unis-
saient dans un chrétien loyalisme à
l'égard des .institutions républicaines ,
cette raison d'espérer se changerai ton
quasi-certitude de succès.

M\X Tl'RMANN.

Nouvelles religieuses

Le -' ..:d::. .:: NettO

On télégraphia île Romo qu 'après une
longue résistance, le Vatican vient d'ac-
cepter la démission du cardinal Netto , pa-
triarche dc Lisbonne, qui désire entrer dans
l'ordre de? Chartreux.

Important décret sur le uuriage
Un important décret de la Congrégation

du Concile modifie le décret Tametsi du
Concile de Trente et édicté en neuf articles
des règles nouvelles pour la célébration des
fiançailles et des mariages.

Le préambule constate qu 'il existe sur ce
point de notables diflicultés dérivant des
doutes ct des ambiguïtés concernant la
personne du curé devant qui doit sc con-
tracter le mariage-

Ces inconvénients sonl aggravés aujour-
d'hui par la multiplicité des déplacements,
par suile île laquelle il n'est pas facile de
juger du quasi-domicile'.

D'autres inconvénients sont à déplorer
reialivement aux liançailles Ue jeunes filles

inexpérimentées «pu sont facilement trom-
pées à raison du caractère des fiançailles.

L'article 4 décrète que toul curé et ordi-
naire assiste validement an mariage même
d'étrangers daas la limite de son territoire.

Les articles suivants concernent la licéité,
les formalités, les sanctions.

La présence du curé ou dc son représen-
tant sera nécessaire afliverseUeineut, saul
dans le cas d'impossibilité «iui est prévu.

Toul mariage devant le curé du territoire
sera valide. Pour la licéité. des règles pré-
cises sont établie* : un mois de séjour est
prescrit.

I/es articles 1 et 2 sons consacrés aux
fiançailles. Celles-ci ue seront valides que
lorsque le contrat aura éU» signé par les par-
lies el par le curé ou par deux témoins.

Ce décret entrera en vigueur le: jour de
Pâques 1908.

Le Congres d'Einsiedeln
Ls premier congrès suisse en l'honneur

du acré-Ceeur de Jésus a magnifiquement
réu i. Oa évalue aujourd'hui a 10,000 per-
son »s au moins , dont GC0 prêlres , le nom-
bre -,es pèlerins qui se sont rendus à Einsie-
dcln à cette occasion.

li a été vendu plus de 25.000 cartes de
tête.

Le nouveau chanceli • épiscopal valaisan
M. l'abbé Victor lieler a été iiominel

chancelier épiscopal e i Sioo, en remplace-
ment da JL de Riednr tten.

rameaux de Lourdes

lourde/, le 21 août.
Depuis le 5 août , de tous les poinls

de la France, des grandes villes comme
dey plus humbles hameaux , des châteaux
comme des chaumières, s'élevaient vers
le ciel de ferventes prières pour les ma-
lades du pèlerinage nalional k Lourdes.
National , eo effet , car c'est do tous côtés
que sont arrivés malades et valides
dans les journées élu 17 et du lt> août ;
dans une ardente neuvaine, ils avaient
invoqué avec ferveur li», Sacré-Cœur dc
Jésus et la Vierge Immaculée sous ses
noms de prédilection : Notre-Dame do
Lourde».., Notre-Dame des Victoires ,
Notre-Dame du Salut , puis un se recom-
mandait également aux grands protec-
teurs ds la patrie : saiate Radegonde et
saint Martin.

Partout en France a sévi Ja persé-
cution vidant les monastères et les cou-
vents , les chapelles et les tabernacles , les
presb y tères où les malheureux venaient
chercher la consolation , et Ira écoles con-
fessionn» 'lles où les enfants venaient
apprendre» , avec les sciences humaines ,
le chemin qui conduit aux radieuses vi-
sions de l 'Eternité; — partout l'épreuve
a passé, mais elle n a pas atteint Lourdes,
où les foules délilent en longues et
pieuses processions, où les calvaires sont
debout, où personne ne rougit de sa foi,
où tous portent sur la poitrine la petite
croix rouge, insigne élu pèlerinage, où
tous lea doigts égrènent le rosaire ; ici
l'on prie, l'on intercède , on crie , on sup-
plie , on acclame Marie , la Heine Imma-
culée et son Fils Jésus caché au Saint-
Sacrement de l'autel.

Vingt-sept trains sont arrivés , appor-
tant p lus de quinze millo pèlerins et
mille malades (p lus exactement : neuf
cent quatro-vingt dix-neuf ont été ins-
crits , mais quel ques-uns sont morts
avant le moment du départ); parmi eux
uno centaine de brancards de malades
complètement immobilisés ct quanti té
de petites voitures.

Ce n'est pas la philanthrop ie laïque qui
les a reçus, mais la charilé chrétienne
qui leur a tendu les bras. Cinq cents
brancardiers de tous les rangs de la so-
ciété , des marins , des généraux , eles
bommes d'affaire», des industriels, de»
commerçants, forment ce corps d'élite
où maint croisé reconnaîtrait avec or-
gueil ses descendants, où les p lus grands
noms de France se feint gloire d'être les
serviteurs des pauvres et des malades.
— Ce sont eux , les pauvres et les ma-
lades, les vrais maîtres de Lourdes, et
tous se font unc joie, un honneur de
prévenir tous leurs désirs en diminuant
le» plus possible leurs souffrance».

Aucun service n 'est rétribué ; on se
dispute1 comme une faveur d'être admis
à transporter les malades, à les dovêtir ,
à leur servir leurs repas , à leur elonner
à boire, à les baigner, à panser leurs
ulcères, leurs p laies, leurs cancers les
p lus affreux, et quand on pense que le
pèlerinage national n 'amène que des
malades incurables, il e»st peut-être facile
de se faire une idée de ce que sont ces
centaines d'affligés. — Mais non , pour
qui n 'a pas vu Lourdes, cela n 'est pas
possible, car c'est un faisceau , un bou-

quet apporté ù la Vierge de la quintes-
sence de. la souffrance et de la douleur;
ici sont réunies les affections les plus
épouvantables, les plus effroyables, les
monstruosités les p lus grandes de la na-
ture , qui semble s'être complue k faire
horrible pour que la puissance; mater-
nelle de Ja Viergo pacaisM pfaw-fflaaëe
el plus absolue-.

La journée d'un malade à Lourdes
est une chose grande >'t impressionnante ,
pendant laquelle son âme souvent ulcérée,
parfois ignorante ou terrassée» par la
douleur, vit dans le surnaturel comme
dans son élément propre. De fait le sur-
naturel est l'atmosphère vitale de l'àme,
mais combien l'oublient au milieu des
préoccupations d'uno existence trop
souvent matérialisée !

Tout est miracle à Lourdes. D'abord ,
c'en est un, que des malades arrivés à ce
degré de souffrance aient pu supporter ,
sans mourir, d'aussi grandes fati gues que
celles du voyage parfois très long ; il en
est venu dc Paris et de Carcassonne ,
d'Orléans, de Poitiers , de Laval et de
Périgueux ; d'Arles et Blois ; de Marseille,
de Montpellier , dc» Bordeaux et ele Cap-
denac. — Puis cette journée qui est un
mouvement perpétuel eat pour eux un
véritable ravissement. — Aucune con-
tagion nc s'est jamais répandue : la mor-
talité est infiniment plus basse que dans
les hôpitaux ordinaires ; bien souvent la
mort a été implorées demandée en grâco
par des malades qui ne voulaient qui t ter
ia Grotte bénie que pour entrer dans
l'éternelle patrie.

A 5 h. du matin, les malades sont
levés, habillés par les damos hospita-
lières de même race que les brancardiers
dont elles sont les mères, les femmes, les
filJe.s, Jes sœurs; aussitôt prêts, les
malades sont transportés vers la Grotte ,
les uns couchés sur leur brancard , Iea
autre roulés dans leur petite voiture;
d'autres sont hissés dans de grands
breaks tan«lis que les p lus valides s'en
vont à pied , aidés d'un bras, d'une
béquille ou simplement d'une canne ,
parfois de deux béquilles qui, peut être,
le soir, seront suspendues en ex-voto au
rocher do Masabielle.

Sur les brancards, gisent des agoni-
sants qu 'on no peut transporter qu 'avec
d'inlinics précautions, avec le minimum
de mouvement possible, car le moindre
choc pourrait les tuer. Des personnes
charitables les abritent de leur ombrelle
si le» soleil est chaud, les éventent , cher-
chent à les soulager, et c'est un étrango
et douloureux spectacle , soii3 le grand
ciel bien , que ces longues théories de
mourants qui vont chercher la vie.

Arrives à la grotte , ils sont installés à
la place d'honneur qui leur est entière-
ment consacrée , et la foule la plus dense
s'ouvre magiquement quand on demande
¦ Place pour les malades ». La Messe est
célébrée dans la Grotte ; pendant toute
la matinée , le Seigneur sort constamment
de son tabernacle pour être porté à ceux
que la souffrance immobilise; presque
chaque jour . 11 vient à chacun pour lui
rendre l'espérance, pour donner à tous
sans exception la résignation, la paix,
la joie intérieure des sacrifices suprêmes.

Après la communion , ils sont portés
sur les bords du Gave où ceux qui le
peuvent prennent quelque réfection,
puis leur matinée toule entière, suivant
leur désir, à l'exception du moment du
bain, se passe devant cotte grotte qu 'ils
nc peuvent se décider à quitter.

Les piscines sont tout proche et c est.
là qu 'ils vont , suivant l'avis de la Bonne
Mère, « se laver », se plonger. En ces
jours de pèlerinagenational , on donne des
milliers de bains ; aux p iscines, comme
sur le chemin des hôpitaux , comme à la
grotte, la prière a. haute voix est ininter-
rompue , les rosaires succèdent aux rosai-
res pendant que les malades sont baignés
dans l'eau bienfaisante. Il y a la piscine
des hommes, celle des femmes et aussi
celle des enfants, car on apporte là sou-
vent de pauvres petits êtres de quelques
mois seulement que la maladie a déjà
brèves.

On ne voit pas aux piscines que des
malades ; on a la joie et la consolation
do retrouver aussi des miraculés, des
guéris, des améliorés des années précé-
dentes qui viennent en action de grâces
et pour accomplir un vœu ; ceux-là sont
légion et leur vue encourage ceux qui
souffrent.

Une fillette de deux ans fut  atteinte
d'un gliome attesté par plusieurs méde-
cins ; on sait quo cetto maladie no par-
donne pas, et de crainte d'une répercus-
sion dans le second œil, l'ablation de
l'organe malade fut décidée, alla dc re-
tarder au moins îa perte totale de la vue.



ct un dénouement fatal. Les parents
demandèrent un répit et commencèrent
uno neuvaine à Notre-Dame de Lourdes.
Le neuvième jour, les doulours intoléra-
bles que souffrait l'enfant cessèrent su-
bitement. II y a de cola deux ans; l'en-
fant 03t forte , saine; elle s'est développée
normalement, n'a plus souffert de l'œil
et conserve seulement une cataracta sc-
condaire dont elle vient demander la
guérison ; c'est un cas que j 'ai eu grand
p laisir à voir de près.

Beaucoup de tuberculeux v iennent
aussi remercier la Madone de leur guéri-
son. et c'est touchant de voir l eu r  recon-
nu issa uce.

Aux piscines, ou est près d»> se de-
mander si ce n'est pas tenter Dieu que
d'y anieûir de's malades «lans un état
semblable: il y a des mourants qui n'ont
p lus quo lo souille , des cancéreux dont
le corps rongé souffre avant la mort tou-
tes les affres d'une lente décomposition,
— des membres tordus , disloqués, rétré-
cis , atrophiés, des p laies dont rien r.o
pont imaginer l'horreur, et ton -, grands
ut grandes malades, ont lo même rayon
dan» les yeux quand la p iscine s'ouvrant
à leurs yeux, ils voient à son extrémité
la blancho statut» oo la v ierge, uu ils
vont baiser quand ils le peuvent, mais
qu 'on leur apporte quand tout  mouve-
ment leur est impossible. — Qu'elle en a
entendu , des confidences, la Vierge des
p iscines ; combien de prières , de deman-
des, de supp lications, do protestations
d'amour; combien de baisers elle a reçus
ib» pauvres lèvres à jamais fermées! —
lit dans BOU beau geste «le supp lication ,
toules ces prières, olle les présente à son
Fils.

Beaucoup qui, immobiles, sont plon-
gés dans l'eau nu moyeu d'un drap, se
lèvent ot y font quelques pas: grande
«'•motion pour ceux «|ui sont au dehors
et qui voient reparaître le btai.ecml vide.

Là, bien souvent aussi, ou est témoin
d'héroïques sacrifices: un surtout  m'est
resté présent à la mémoire comme s'il
était d'hier, et pourtant deux ans ont
passé depuis et j 'ignore co qu 'est deve-
nue la petite héroïne. Kilo avait onze ou
douzo ans : ce n était qu uno aine et des
yeux', le corps inerte, émacié à l'excès,
était p longé dans l'eau et l'enfant
s'écriait, commo savent crier les enfants:
>• \farie , ma bonne Mère, ma chère Notre-
Dame de Lourdes, guérissez-moi, guéris-
sez-moi , je» vous eu p rie; puis un silence ,
ot d'une voix contenue et fervent.», la
petite disait: Non , non , il no faut  pas

risse:-pas si vous voulez, mais convertis- , ,".' , ' .. ' • ...;
nez le» pécheurs et sauve.: la Prance ! » P""?"?1 ,e8J™d8 Pf»"**». ""

Elfe ne fut pas guérie ce jour- li et ''-T '1 •"r0ceM,
,
on 80.x. "-"'"'f* «?>-<

„ , „„ ii. .i.v,__ no finit pas avant neuf heures et demie,irallo do noua ne songea a la plaindre; „ • i ,• _ i .- j  -n-,, , . . , _ • * ,- s - , - . après lo Credo, chant*- par de* milliersnous ludinirions et pensions qu il était ,v . . .. ' , __ ' . . . . . .  .
doux do savoir souffrir da la sorte. ' " V?,x 
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Beaucoup, avant d'entrer aux piscines, Rosaire souvient pour donner accès

lont dans leur «Wir ou à haute- voix lo a la roul« ' " a la P'"'''-' 1U' ̂ " a mi
"

sacrilico do Jeur guérison en faveur d'un "",l >' a,terne avc<! lo3 cb ;nta » ,a ce
autro ou pour la conversion des pé- moment commence au grand autel une
cheurs. Al, ! heureusement qu 'il y a un '» es»e •*•«**» »lo.nf"e : Part0,,t dûI,a

,-iel «A toutes ces choses seront récom- * *¦"• s ol re.,° Sa,nt Sa<>"-*--«ur «Kft-
pensées au centup le par Celui qui tient l'tC d

i
a**te,9.1f.

téra« "• d autres élevés
compte du moindre verre d' eau donnée <- ans le3 f*?"*".- •"W b,"n tard ,lan s

en son nom et pour son amour! Ia "-•*«¦<«. 'a ?«««• Mctimosera offerte
Entre onze heures et midi, tous les s ,ns interruption pendant ..u à  la geott.»

malades sont réinté grés dans les cinq pwèros ct chants continuent. Bon nom-
liôpitaux où il3 sont reçus et avant deux
heures recommence le long défilé qui
repart de nouveau vers la grotte et lus
piscines.

Vers quatre heures, précédé d'une clo-
eliette et porté dacs lo Saint-Ciboire , le
Christ revient à la grotte; uno derni-
heuro après, II  en sort pour bénir son
peup le ; Il est pr 'Celé par une foule da
bannières , par elc.-. milliers d'hommes et
des centaines el" prêtres portant un
cierge. Il  suit le Gavo pour entrer , par le
lonel , sur l'esplanade du Rosaire, noire
dn monde ; les rampes sont couvertes
par la foule qui , depuis midi , «.st là com-
pacte pour garder une place de choix'.

•J l  Feuilleton de la L IBERTE — Volontiers, maman. su démis&km quant! il a hérité di» notre
. „„ ,~„... Il av..,j, |)0Sl; l;,!!,,,,,, SMr |a u,],!,. ,„-, , sj,RI ,|,. [.., (»X „\K d'Arbel...

la suspension de porcelaine bl.'ineho allai) , II tourna la page :
sfk sr»*"!!-r» A «*¦••. — I"""' ¦¦'s v".va"ls , — mieux ërlairer I —... Que voici d'ailleurs.
M O Ol O© I '•"'- C'»s poitrails -t il onmm-»m;uil en i Ll r me elle no répondait pas, il

l'iniviaiil ô In première, pag. » : continua d'une voix indifférente :
r ' R  ¦ Voilà papa el maman, d'almrd. — Nous ne voyons pas nos parents

TP.A.TJL KER-a''3Sr7V.-_r - 
V,'' ' ''"I" ^

n?l l
nmwMa * ''•"" i '[" «--versay. Maman a en k se plaindre

I» r» 1. .Uonsi.ur .\o.-i ! il<» son cousin <| II .HM I ollo s est mariée
( '.'ist vrai , mais vous allei voir : ' avee mon père... et moi je lui un garde

Maurin», lni, il tient «le iiiainan. une raucuiic quo je n'oublierai pruba-
('.,¦ soir-là, on causait il> » celui qu 'An- Kl il leniriui la page. blement jamais.

«lni.1 n 'avait  IKU, encore vu : de Maurice Oh l... II  ava i l  eu , pour dire ces derniers
«|iii était k A, ».» , dans une maison do C'est Andrée qui n'avait pu s'ompê- nmls, un turent de elnrelé... de culére.
banque et qui, pauvre petit, n 'avait que «In r de pousser un cri. Il  se repiil vite.
rarement I»» lemps di» venir cinl.ia-sci» Quoi donc '.'... — ..prés ça, fit-il  en souriant , coin-
sa mèro el son frère Noël. Mais elle eut la présonee d'esprit de me il no nous aurait sans doute plus

II i u  souffre, disait M""' l'iérand. répondre aussitôt : connus , après noire ruine, autant  vaut
ll nous aime tant.'. CVst «n enfant e'iar- Votre frère, n 'i-st-rt: pas... C'est lui «pie nos rapports «le famille aient  élé
niant , mon Maurice; el quand j» » «lis qui est là .' ainsi réglés d'avo ine ,
un enfant.. .  I I  ts viligt-qiialrr» ans au- — Oui , à rôle île moi. Ll il cont inua , tournant toujours 1rs
jourd'hui , savea-vous. l in  fail son service Ollo ressembla ne-.» avec M™ lié- pages do l'album :
militaire, après quoi « 'est un joli sergent rand !¦-. j'en suis stupéfaite ! — Voilà «les amis, maintenant... des
île finisseurs alpins qui nous est revenu— j — Cela n 'a priiirlaut rien d'étonnant , amis d'autrefois... pun i »  que , eux aussi,

Kl. coinini! Andrée souriait de la voir lit N'«"»l en souriant . ils ont suivi la loi do l'indifférence et
si enthousiaste : , Non , en elfet, Mais ee» qui ava i t  ana- d'égoïsmi'. Ils n 'ont p lus donné signe

— Oui, joli , car il est 1res joli gai» on , rhé ee « r i  à Andrée , c'était la vue sou- «l« vie.
mon Maurice. Mais , au lait, vous allez daine d' un uiitre groupe' de portraits Ello n 'avait pas répondu... A h l  celte
bien voir , i t  fairi*, en mène» lemps, placés la tout de suile après les photo- fois, pas poussé ih» cri. .. Mais ses yeux
connaissance avec lui, Noël, où est graphies «les deux entants «le M'"1' lié- s'étaient avidement ouverts... Klle s'était
l'album ? rand. prise la poitrine «lans ses mains. Avait-

— Le voilù, maman. Son père î... oui, w>n père '» elle I elle donc peur de voir son ccenr éclater!
II s'était levé d. » son fautouil. Avec puis le grand-père, lo président de Ile- La [.holograp hie qui étai l  là , devant

i «t le  sûreté bizarre qu'ont souvent Ira v.ir.tv...  avec son heruiino et sa croix ses yeux , c était «elle «le Jul ien do
aveugles, il était allé tout «boit , prendre, d'ollicier !... Kt s'olToreanl de maîtriser l-ontarède !
dans un polit casier, ce que lui deman- ie tremblement de sa voix : Oui, elle savait bien , ell". aurait dû
dait sa mire , Kt M'"" Béiaud, le voyant — O h ! un magistrat I prévoir... Julien , lui-même, lui avait
revenir. I>» lourd volume à la main : — Notre gruiid-oncli.» de Ueversay, raconté leur amit ié  cn lui apprenant

— l_h ! hien, fais loi-mènie à M*te l!i- président à la cour de Grenoble. A côté», la mauvais chance eles liéraiul.
val les honiieuis île Ion album , puisque sou lils, notre cousin. .Mais :¦ nela elle ne pensait vraiment
tu connais si bii-n, rien qu'i» les loucher — Ah I... plus et le roup avait élé rude... si rude !
les photographies 'J"'il l'oiilienL wf r , —- II étail aussi magistral. II a donné Voilà qu 'elle Je revoyait , celui iiii'eJJc

Le grand escalier du llosaire, à mesure
que so déroulo la procession , se couvre
de prêtres ; les bannières flottent joyeu-
ses au vent. Des deux côtés de l'Esp la-
nade, sur une longueur de plus de deux
cents mètres, sont alignés les malades ;
les brancards sont tout proche do l'esca-
lier, puis viennent les voitures, les mala-
des sur des bancs, sur des p liants ; ils
sont là des centaines k attendre leur
Libérateur .

Enfla , précédé du thuriféraire , Il pa-
rait sous lo dais , ct dès qu ' i l  voit ses
enfants malades, abrité par Vombellina,
11 s'en vient  les bénir un à un. C'est le
moment triomp hal , consolant ot poi-
gnant. D'une voix puissante, un prêtre
clame les invocations, muettes au cœur
de tons et que tous répètent avec des
sonorités évoquant le brui t  de la mer
roulant sur les galets;  c'est un Ilot puis-
sant qui ne s'arrête qu 'aux pieds de
l'Eternel : Jésus , lils «le David , ayez pi-

pitié de nous ! — Jésus, l i l s  de Mario
sauvez-nous! — Jésus, qui nous avez tani
iiim»»s, ayez pitié do nous ! — Seigneur
faites que je voie ! — Seigneur, faite,
que j 'eute'eee ! — Seigneur, fai tes  «fu»;
je marche ! — Seigneur, si vou* le voulez,
vous pouvez nie guérir! — llosanuah ai:
l'ils de David ! llosanuah ! l losanuah!
ilosanuah !

Kt un à un , le Christ les bénit lente»
meut . Alors, parfois , comme aux jouis
do la Judée , les paralysés se lèvent et
marchent ; — les cancéreux sont guéris :
les plaies sont cicatrisées; — les aveu-
gles voient ; — les sourds entendent ; —
alors, ce sont des cris, des acclamations
le Magnifient entonné par des milliers di
voix. C'est du délire.

Quand tous les malades ont été bénis
l'ostensoir d'or est reporté sur b» parvis
le Tunliini F.r «o acclamu lo Verbo di
Dieu ot la bénédiction solennelle des
cond sur ia foule .

Par un beau temps, c'est un spectacli
sp lendid» -. Lorsque le eiel est couvert
sombre, lorsqu 'il p leut , cette visite , ce
passai;» du Seigneur est peut-être eucon
p ius attendrissant ; avant hier, lo ciel
était d»» plomb, un brouillard opaque ,
gris, intense, se résolvait en liues goute-
lettes; seul, du grand ostensoir , partait
un rayonnement.

Aussitôt après la procession, les ma-
lades rentr» 'Ot dans les hôpitaux, pr iant
et espérant pour le lendemain ; parfois.
quand la nuit » »st venue, des guérisons
se produisent encore.

Jamais , a l ourdes , la p rière ne s'arrête ;
pendant les grands pèlerinages, aussitôt
après la procession aux (lambeau*- qui
no finit pas avan t  neuf heures et demie,
après le Credo , chanté par des milliers
dn voix viriles, les portes de l'égliso du
llosaire s'ouvi ent nour donner accès

bre de pèlerins ne se couchent pas pen-
dant  leur séjour à Lourdes.

Les miracles que l'on voit sont le petit
nombre ; beaucoup sont atteints d'affec-
tions qu 'ils dissimulent et dont ils ne
veulent pas faire connaître la guérison.
Beaucoup sont améliorés ; tous consolés,
encourag és, résignés, fortifiés ; et surtout
beaucoup, un grand nombre >ont venus
ici seulement pour voir lo spectacle do
ces pèlerinages dont em parle, tant; ar-
rivés sceptiques, sans foi , sans espé-
rance, ils s'en vont repentants , absouts,
croyants, confiants el ayaut communié
au Christ (jui aime les francs '.

C""'' de LOI>PINOT

CHOSES DE RUSSIE

Saint-Pétersbourg, 25 août.
Une grèvo des ouvriers do l'industrie

du naphte a éclaté ù Bakou et dans les
villes voisines. De nombreux puits ont
cessé ele fonctionner, d'autres ont été
incendiés par les grévistes. Ceux-ci récla-
ment une augmentation de salaire et la
journée do 8 heures.

Saint-l'élirsbourr, _5 août .
Ixi chef de la police a interdit l inscrip-

tion de l'ex-prètro Tichwioski à l'univer-
sité. Tiohwinski était un des 5 piôlre9
dé putés de la Douma qui furent  mis cn
demeure de sortir do la gaucho révolu-
tionnaire OU de qui! ter leur état ecclésias-
ti que . Tirhwinski quitta la prêtrise pour
étudier. En même temps, le synode
prononçait , lo 23 août , la destitution ele
Tiohwinski.

D'après b»s renseignements qu on
possède en ce moment, le catastrophe de
chemin do fer entre Pétersbourg et
l'awlowsk a causé la mort d' un clinulfcur
et de 'i voyageurs. Plusieurs voyageurs
ont été blessés.

Var.-iisie. ''.'i aoilf.
Sept personnes acculées de l'assassinai

du rédacteur Cadomeki ont été condam-
nées par le consul de guerre à la pendai-
son.

Les affaires du Maroc
Casablanca, 2. août.

Les troupes espagnoles ont qilitté la
ville. Elles s'installeront au camp pour
coopérer étroitement avec les troupes
françaises . I.n rade se trouvent lo t '.iicij -
don, la Claire, le Cassini, \"Alvaroie. lia-
¦uni et le Rio de lu Plata. Deux Maro-
cains qui  avaient tenté de pénétrer dans
la ville ont élé fusillés. Le combat est
suspendu actuellement. Lo silence r«'»gne.
Le l'inh iMltg est arrivé avec, 120 gou-
miers, uu bataillon do tirailleurs , 150
chevaux , des munitions et des provi-

l iMS

On télégraphie de Cadix à VEcho de
Paris qu 'un moine revenant do Rabat
raconte qu'aux environs elo cette ville
de»s Français ont été massacrés par les
K ah vies.

lîniils suspecta
Madrid , 25.

Les marins de la canonnière Concha,
arrivée à Cadix , annoncent quo p lusieurs
riches Allemands qu 'on croit être des
oiliciers ont débarqué à Casablanca.

l.e bruit court que p lusieurs navires
anglais longent les côtes du Maroc en
•iinulaiil un débarquement.

Au Congrès ae Stuttgart
Uli des orateurs du Congrès socialiste

do Stuttgart , ayant traité la conférence
de La Haye d' « assembléo de voleurs »,
a été invité par le gouvernement wur-
tembergeois à quitter hic et nunc le
royaume.

Le Congrès a voté une résolution qui
subordonne les syndicats au parti.

La marine chinoise
D'après la Gazelle de COM, on raconte,

dans les milieux militaires alleman ils,
que le Japon cherche â s'imposer à la
(".bine pour In création de la nouvelle
ilotte de. guerre du Céleste Emp ire. II  u ,
en elïet, offert au gouvernemenl chinois
de construire ses nouveaux navires à
des prix très bas et à des conditions
particulièrement favorables.

Le Japon ne réclamo en payement
immédiat qu 'un acompte représentant
le dixième de la commande; le reli quat
peut être soldé k terme».

Lc gouvernement chinois serait, dit-on ,
très disposé à accepter «es avances.

Au Portugal
Lisbonne, 25 aoiil.

L'Officiel publio lo décret réorganisant
lo conseil supérieur et le conseil intérieur
de l 'Instruction publi quo. Le conseil est
aulorisé à choisir 16 professeurs étran-
gers, dont. 10 pour l'enseignement pri-
maire ct 0 pour renseignement secon-
daire.

M. Clemenceau
M. Clemenceau , présideut du conaeil

est rentré à Paris «l imanrbe à midi.

L'affaire au « Potemkin »
Odessa, 111 août.

Le matelot Maluchenko, qui dirigea
l' aventure du cuirassé PotUtlkin on ju in
1005 et qui , après sou retour elo llou-
manie, vivai t  sous un faux  nom à Nico-
laiell , a élé arrêté ici.

Le feia-marèchal de Hanhke
Le Reiclisanzeiger annonça que l' empe-

reur Guillaume n nommé le feld-maréchul
général do l lohnke , chancelier de l'ordre
île l'Ai gle Noir.

Essais ûe schisme en France
dm dépèehe annonce que le tribunal

du Montmédy a donné gain de cause, un
rétéré, au curé de Slenay, contro la cul-
tuelle schismati que , qui , en provoquant
des scandales, essayait «le s'installer dans
l'église.

cchos de partout
lr. P» /s cm IL  PLEUT u PLUS

Ce n 'est pas la Suisse comme vous pourriez
le croira i c'esl le Japon, lit qu 'elle pluie!
raconte uu voyageur. Lue peti te pluie fine
et serrée qui tombe pondant  des joun cl des
nuits sans jamais s'arrêter , et catte) petite
pluie diabolique voltige dans l'air, passe
sous le parapluie , pénètre aussi bien dans
vos poumons que dans vos manches, moisit
votre corps commo vos souliers !

Au commencement «lu l'été, pendant plus
d' uu mois , le soleil n 'apparaît pas une lois
par semaino ; SOUS un ciel (,'ris do plomb,
Hotte une huée chaude et «Uoullanle;  par
moment, phénomène bizarre, la température
baisse subitement de plusieurs degrés ; puia
la chaleur reprend. Tout cela est , parait-il ,
excellen t pour les rizières. Mais cela l'est
beaucoup moins pour la pauvre humanité.

Ro réalité, le climat du Japon est loin
d'être fameux. Il est rare de rencontrer au
.lapon dos ép idémies violentes ; mais il faut
reconnaître qua les hommes s'y développent
avec peine. La plupart des animaux y
vivent fort mal ;  les races peu à pou sc
rapetissent et se rabougrissent. Le* fleurs
y perdent leur odeur et les fruits leur saveur :
ce lait est général et lort curieux.

Hum- en revenir à celto maudite pluie ,
elle engendre naturellement une boue épais-
se ; et c'est pourquoi los Japonais sont tou-
jours montés sur des geitas, petits bancs de
bois qui leur servent de chaussures. La
hauteur de ces petits bancs est comme un
baromètre. Ln cetle saison, les petits bancs
sont surélevés do plusieurs centimètres. Les
Japonais sont littéralement perchés sur
leurs planchettes; cela les avantage d'ail-
leurs en les grandissant. Ln automne, par
les beaux jours secs, ils peuvent parfois sa
contenter de simples sandales de paille ; ils
semblent alors tout petits. Donc suivant
qu 'il pleut plus ou moins, la foule grandit
ou rapetisse, fait claquer ses hautes geitas
ou passe silencieuse.

Les Japonais ont tous naturellement des
parap luies et même des gigantesques para-
p luie.-, avec un manclio gros comme celui
d' un balai , une puissante armure en lattes
de bois et une couverture en gros panier
huilé. Sur leur parap luie, ils inscrivent leur
nom cn gros caractères chinois . Ces carac-
tères se dessinent en boau noir sur le jaune
du pap ier. C'est d' un bel elïet, et cela per-
met de reconnaître toujours son parapluies.
L'on sait également , même vue de dos.

ne voulait plus von-, ù qui elle nc vouini
p lus penser.

... Celui qui pourtant avait gardé b
meilleur de son âme et. le p lus cher dc
son souvenir..,

Elle le revoyait souriant, tel qu 'elli
l'avait quitté, pauvre Iille... telle qu 'elle
l ' aimait toujours.

Et. elle aurait  élé incapable à présent
de dire un mot qui ne fût pas étranglé
par un frisson , par un sanglot peut-ôtre
loi'sqiie N'oil . qui  np se doutait pas, certes
non , do cet te  ba ta i l le , là , lout à côti
de lui...

— J'ai lort de dire quo tous ont obéi
;i la loi habituelle. Il  y en a un qui m
m 'oublie pas tout à l'ait .  Tenez , celui-là ,
on haut de cette page... celui qui a une
moustache fine sous laquelle maman dil
qu 'il s 'un i t  d 'un joli sourire , — uu SOUl'irc

Kt moi donc ! pensa éperdu ment
Andrée .

Noël continuait do sa voix un peu
lassée :

— C'était un grand camarade à moi,
celui-là. II  faisait sou droit  : moi, j'étais
à l'école des beaux-arts. Le soir , on ne
nous voyait guère l'un sans l'autre...
Uni , c'était un ami, mon ami J u l i e n ,
Ju l i en  «le l'i i i i tarèile , un Daup hinois
jus tement .  Connaissez-vous co nom-là ,
Mademoiselle Andrée ?

— Non . balbutia-t-elle.
— Une famil le  de vieille noblesse. Ci

qui d'ailleurs roe laissait forl indilîôrond..
Je suis p lébéien , moi , par le sang, par le
cœur et par la rancune.

— Noël, lit doucement M",c Béraud
— Oui , maman, par le sang et pai

la rancune. Mon père était  p lébéien. A
cause de cela , tu ns souffert par les

t-uelle est la personne qui passe, etc. Qae
d' avantages !

Les Japonais d'ailleurs aiment toujours
'aire savoir leur nom au puhlic. La nuil,
Hiiand ils sortent cn l'éclairant d'une lan-
terne, ils montrent également les caractère-
do leur nom qui so détachent on noir sur la
clarté do la flamme.

MOT DE LA Fin

— Vous avez d'excellents yeux.
— Comment lo savez-vous ?
— Depuis que je vous, ai prêté vingl

francs , vous nie distinguez à un kilomètre,

Confédération
Fête .centrale des Etudiants suisses

La 65"» tête centrale des Ktudianls
suisses, qui  aura lieu à Surnon, est défini-
tivement fixéo uux 'J, 10 ot 11 septembre.
En voici le programme :

Lundi, '.!. — 2 h. Séances des commis-
sions à I'ilôtol-do-Ville. — .1 h. 16'. Arri-
vée du train de Lucerne; réunion à la
garo ot corté go en villo ; remise do la
bannière centrale sur la place principale
{Hauptp latt)  \ distribution dos cartes de
logement et do banquet au bureau dea
logements, Hôtel-do-Ville. — 8 y . ,  b.
Coininv.cs de réception à l'hôtel Krom- ,

Mardi, 10, — S h. Iléunion sur la
place princi pale. — 8 '/« h. Dé port  pour
l'église paroissiale. — 8 \'-t h. Requiem;
visite», au cimetière ; oraison funèbre. —
10 h. Séance statutaire dans la salle
du Théâtre , au Gymnase. — 2 h. Séance
icienlifique: Conférence do M. Winiger ,
député «ux Etats, SUT lo Projet de Code
civil fédéral. — 7 y, h. iléunion au
Lycée. — 8 h. Cortège oux flambeaux.
— 9 b. Banquet à I hôtel MeUgern.

Mercredi, 11. — K yç, h. Séance au
Gymnuée. — 1 '/_ h. Réunion sur Ja
plaoe principale ; départ pour Sacliseln-
FlUeli ; réception des candidats- — 8 i/t h.
Commets de rJfitHTti à l'hôtiil Adler.

!.« ' -. c l i l ' i n i i i o . l l i x t i n  il'' Itrroil-
« l i ' . ' - e iue i i i .  — La Cazelle de Lausanne,
qui nvait emboîté le pas aux Basler
Nachrichten , journal hostile aux chemi-
neaux, dans l'appréciation des réclama-
tions du personnel du 111' arrondissement,
est revenue à une plus juste manière de
voir. Elle écrit :

La numération de M. Duby et de la réso-
lution d'Olten dont nous avons donné hier
la teneur , l'évidente préoccupation des che-
mineaux d' arriver à une entente ct de ne
pas recourir inconsidérément aux mesures
extrèenes impressionnent favorablement et
décideront sans doute la direction ù fairo de
son côté les plus larges concessions.

II n 'est pas douteux que lo personnel dc
la gare de triago est surmené. Sous lc régime
des compagnies privées, la Contédération
d'il certainement intervenue pour faire «:essei
pareil élat de choses et exiger l'application
stricte do la loi. Si l'on nc peut occuper
simultanément un personnel plus nombreux
dans la gare de triage, du moins peut-on
alléger le personnel en engageant des rem-
p laçants pour le suppléer lorsqu 'il est â
bout do forces.

*i rro.s l i '. l ' o i i  «l'un CMpiOll aile
iiiiinel. — Les journaux socialistes zuri-
cois annoncent que le Conseil fédéral a
expulsé récemment un sommelier alle-
mand , du nom do Gruber , accusé do
menées anarchistes . Comind il était
soupçonné cn mémo temps elo vol , on
opéra une perquisition à son domicile ,
qui amena lu découvert e d' tiiie intéres-
sante' correspondance entre Gruber et
un de ses oncles, employé par la polico
de sûreté de Berlin.

Gruber , ainsi qu 'il ressort do eette
correspondance , s'occupait d'espionnage
à Genève Ot à Zurich. Il  louchait , pour
ro Iravail , une somme de 125 fr . par
: i . u :;¦

liens. Je ne pardonne pas à la caste
qui t 'a fait souffrir, et je lui pardonne
encore moins parce que c'était la t ienne .

II s'arrêta , il avait  comme une con-
fusion «le s'élit» ainsi emballé, et il reprit
en souriant :

— Mais mon ami Julien , lui non p lus ,
ne se demandait pas avant de me serrer
la main si , dans celte main , coulait un
sang bleu sans mélange.

— Alors, b a l b u t i a  Andrée en faisant
appel à tout  sou courage... «ai ' il Fallait
b|cn parler , il fal lai t  bien répondre...
Alors, aves celui-là , vues êtes resté en
1 nos relations ?

— Oui. C esl-à-dire . comme les autres
il m'avait oublié. Kt puis , il a été mal
heureux, lui aussi ; ct quand il a éle
malheureux, il s'est souvenu il«! son am
Noël. N'esl-co pas maman '.'

Mais M"* Béraud venait elc sortii

— N otre mère n est pas là. Chi'éticnni
esljvcnuc tout, à l'instanI lui l'aire signe

— l'our quel que réunion du conseil
de cuisine , alors. Pauvre bonno femme
Cette lettre ele Julien , elle p.c.uvuil wi
me l.'l lisant.

— Ah !
— C'«»st qu 'elle était bien triste , sa

lettre. Chacun, voyez-vous , a sa pari
de chagrin. Lui , il aimait mie jeune
Iille... il I aimait beaucoup. I ls  en croyait
aimé... Jl en avait le droit , parce que ,
vous voyez son portrait... il e-si de ceux
qu'on peut, aimer, Julien. Ces yeux ne
sont pas éteints... il» ont uu regard...
ils peuvent servir à protéger... à défendre.

— Monsieur Noël , lil-elle timidement,
l'an t re  jour... c'est à vous que j'ai dù
la vie .

U haussa Jes épaules ;.

Cantons
BERNE

I.-élcclrtcltc A i» fréiigvrimi
— Lo Conseil d'udininistratio n j,, '.'_

¦

Wengernalp proposo a l'assèmM,-.,; .̂ .̂
ralo extraordinaire des ivctioiHi;iirt,3 , ,
se réunira lo 4 septembre, d'ii,t r(lju j|,'|
sur la ligne la traction électrique 1 1conseil d'udiuiniatrution demande di
co but un 'crédit d' un rtullicm fc . Al^Un projet a été élaboré par la .Soi iéu
Alioth, à Miincbenstoin. Lcs travaux
seraient exécutés successivement et d»
relaient trois ans.

LUCERNE
Xo« llât««. — Le colonel J.'i|,z (;llf|fges, Jils du fou lo duc de Cambridge\

'
nséjour depuis un certain temps dans |,

pension de l'Edcnliaiis , à Lucerne avec
sa femme, est très gravement malade
Son état est désespéré. Son frère, l'un .j.
rai Fitz Georges, est également en séjoul
à Lucerne avec sa famille.

SAINT-GALL
I.'iiuttlre .lu fourrier Ilttbw.--

Le fourrier saini-gollois Huber ,q»i .i„ nl
d'êtro condamné ù quatre jours d'arrêts
a été puni  pour avoir accusé nos boulet
autocités militaires de refuser la réforme
du système du comptabilité actuel » a.;,,
do n 'avoir pas à diminuer Io nombre des
bureaucrates du Département militaire
lédéral ».

Lfl parti  socialiste saint-gallois a pri»
prétexte do cotte bugatello poureonvo-
qner à Rorschach uno assemblée il,,
protestation où quelque orateur tonnera
contre la nouvello organisation militai-»

GLARIS
I.a proie da flue. — A près la ravi

sion des registres fiscaux , il résulte qu
le capital total soumis ù l'impôt dans I
canton do Glaris s'élève à 188,733,000 fi
11 est en diminution d'environ deux mil
lions sur celui ele 1906.

TESSIN
I,e « I K III I II «l« 1er f.ocariio-Bt-

guitHcu. — Samedi, u ou lieu l'inaugura-
tion du chemin do fer électri que Locarno-
Ui gnasco , long elo 28 km., la première
ligne du réseau des chemins do fer secon-
daires du Tessin, parcourant la partie
basso du val Maggia. Elle a été cons-
truite par une société anonvme avee dn
subventions du canton (684.00Q fr .), des
communes, des bourgeoisies, des émi-
grants tessinois en Californie (ces derniers
78,000 fr .) .  Le coût total a été de
2,670,000 îr. Tous les membres du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil , ainsi que les
dé putés aux Chambres fédérales, ont pria
pa.rtji la cérémonie. Toutes les gares
étaient enguirlandées, et dans les villages
nn a sonné les cloches.

Le banquet qui a été servi à l'occasion
de l 'inauguration a élé très animé. On a
entendu des discours do M. Garbani ,
président du Conseil d'Etat; M. Bolla ,
président du Grand Conseil; M. Motta ,
conseiller national , ot M. l'ioda , conseil-
ler national , qui tous ont porté des toasts
enthousiastes ou promotour du nouveau
chemin dc fer , M. François Balli , syndic
de Locarno, ancien député au Conseil dea
Etats. M. Balli a été accueilli par une
véritable ovation lorsqu'il a remercié
tous ceux qui ont collaboré à cette œuvre
grandiose. M. Agostino Soldati , juge
fédéral, o prononcé ensuite un discours ,
exhortant les Tessinois do tous les partis
à abandonner ele vaines disputes alin
d'unir leurs elforts pour un travail utile
au pays.

VAUD
DécèB. — M. Eugène Rossier, grand

entrepreneur eh: Lausanne , est mort
samedi malin à l 'Hô pital cantonal, à
l'âge de /if ans, des suites d' une chute
do bicvclctte.

— Oui... on m avai t  nus eles rames
«lans les mains et j'ai eu la ténacité de
la machine qui donne tout son effort.
II y a aussi la bête aveugle qui tourne
la nona dn voisin, qui fait monter l'eau
pour arroser tout le jardin , et qui ne
peut pas, saas qu 'on la conduise, rega-
gner son écurie... Après ça, lit- i l  d 'un
gesle lassé, à quoi lui aura-t-il servi, à
Julien, d'être dc ceux qn on ne peut
niiiier? Cette jeune lilie qu 'il adorait,
qui avail ,11'ceplé d'élre sa femme.. .

— II vous l'a nommée ?
— Non. A quoi bon... puisque, quand

il s'est souvenu de moi, elle venait de
partir brusquement , on lui rendant sa
parole, sous je ne sais quel prétexte,
sans prétexte, ie crois, et eu le laissant

— Désolé !... répéta-t-clle avoc des
lèvres tremblantes,

— 'Oh ! Ulcéré surtout.
— l' t... lit-elle, prise d' un irrésistible

désir «le .savoir, ol c 'est alors qu 'il vous
a appris...

— Oui , qu 'il m'a crié sa désolation,
sa colère , son humiliation, après l'in-
juste , après l'indigne procédé...

Elle garda lo silence. Pouvait-elle
prendra la défense ele cetto jeun e fille ,
dire qu 'elle avail peiul-êlre obéi à des
raisons-impérieuses qu 'elle ne devail m
uuilicr, ui laisser soupçonner à personne.
Mais alors, autan t  dire qu 'elle la con-
naissait , cette jeune Iille...

(i suivre.)



„ froinnKCH. — Les premiers
' hei pour les fromages du Pnys-

^t'-liaut °ut été conclus au prix dr
Vf al; j «X) fr. los 100 kilos, contro 10") à
"S en 1900. On no so souvient pas

l 'avoir vu des prix aussi élevés.
' 
,c («IL — Ca société des patrons
'UBis elo Lausanne annonce- qu'elle a

w'-i-l8 &* Potl,!r ¦*" -•' " -'' cc'nlfmés lo

n 'le Pr'x -*u ¦°'t' u I,a'-'r **u î" 8CI''

•elf,l"e' VALAIS

néce** — Samedi 14 août est décédé
l'âge de 81 ans, à Voilages, M. Pierre

.-rossard , député au Grand Conseil ct
ncien président de sa commune.

Cftlswe liypotlié-mlrc et d'épar-
Lé mouvement du 1er semestre

i. cet établissement do l'Etat acciiso,
,» profils ct pertes , la sommo de

NEUCHATEL

I,e prise  «lu lait. — Les laitiers du
[Mk °"1 àfyM-é d'augmenter la prix du
lait if-- 2 cenC pur litre , soit de lu porter
i 22 cent, lo litre , à parlir du 1er septem-
bre-

Mais les laiteries de la ville informent
«a qu 'elles continueront ù livrer leur
lait à 20 centimes. Elles prétendent qu 'il
n'y a qu 'à passer la frontière pour trou-
ver en Franco plus do lait quo la con-
tinuation n'en exige.

_- Une assemblée d'agriculteurs et do
laitiers do Fleurier ct environs , n adopté
j l'unanimité une déclaration portant le
prix du lait à 22 cent, le litre dès le 1"
teptembre.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

j'atni'troiilit.'» «le cliciiiln «le l>r. —
Le train express Bordeaux-l'aris a tani-
,„,ané, en arrivant à un kilomètre rie Cou-
tras, un train do marchandises en manœuvre ,
(.es deux locomotives so sont télescopée.".
Une dizaine dc voilures du train elê- mar-
chandises ont été démolies et les trois pre-
miers wagons du rapide absolument broyés.
\j_ voie, encombrée de débris , est complè-
tement détruite sur une loDgueur ele 300
mètres.

Le nombre des morts est do 12 , celui des
blessés do 20. La compagnie d'Orléans
annonce officiellement 8 morts dont 5 em-
ployés, et 20 blessés. Elle annonce aussi que
la circulation a été complètement rétablie k
5 heures du matin, dimanche.

Plusieurs blessés sont soignés dans la salle
d'attente de la gare de Cou Iras.

La machine et lo fourgon du train 62V
sont couchés sur le flanc au travers des rails
avec les débris d' une voiture de '-s™ classe
el ceux d'une voiture de 1'" classe.
Les mécaniciens du train tamponné ont
¦ lé tués. Ceux du train tamponneur sont
sains et saufs, avant sauté de la machine à
temps, l'n enfant a été retiré indemne des
décombres.

— On mande de Saint-Pétershourg :
Deux trains ont eu uno collision

sauieili. Deux locomotives ont été endom-
magées ct deux wagons détruits. Un con-
trôleur et deux voyageurs ont été tués,
plusieurs autres blessés.

Collision cu mer. — Deux survivants
du remorqueur Abeille sont arrivés è Duo-
kerque. Ils ont été reçus à la gare par de
nombreux parents ct amis. Ils ont raconté
que leur bateau avait été coupé en doux,
mercredi, à 11 '/_ h. du soir, en face dc
Hambourg, par tribord, au milieu du capot
«les machines. L'un des deux survivants.
Sinett, excellent nageur, fut recueilli une
heure plus tard par le Uinervo. Son compa-
gnon fut retrouvé une heure plus tard
cramponné à la quille d'une embarcation.

imp lo s ion .  — A Bari (Italie), une
voilure, chargeo de p ièces d'artifice , passait
i'i Capursovo , lorsque les pièces firent explo-
sion. I l y a e u  4 morls et 10 blossés. Les
maisons voisines ont élé endommag ées.

SUISSE
lue siri l ,ni" * de» arme» ù l'en. —

On mande do Zurich :
Dimanche après midi, un jeune garçon

âgé de -17 ans , Frits Schmied , fils du maître
boucher Schmied, do Hedingon , aété frappé
d'une balle dans le cœur, au stand do l'rio-
senberg. La victime, avec quelques autres
spectateurs, avait traversé une haie servant
da pire-balles et étail ainsi arrivée dans la
ligno dc tir.

— Un terrible accident vient ajouter un
nouveau nom k la longue liste des victimes
des armes k feu. C'est à Uzwil (Saint-Gall),
que la scène s'est passée. Deux élèves de
l'école secondaire manipulaient imprudem-
ment un flobert chargé lorsque l'arme éclata.
L'un des doux enfants, le jeune Stolz, fui
atteint en plein visage. l i a  un œil crevé et
l'autre dangereusement atteint.

i' n i i . i r « > ._ é. — Dimanche matin, un peu
après 9 heures , un ouvrier nommé Johann
Andereggen , de Glis, est venu eii ;,contact
avec un courant a haute tension, en gare do
Brigue, et a été tué sur le coup. Le .malheu-
reux était père de famille.

Les en l'u n i - , «iui K«» noient. — Ven-
dredi soir, une fillette de la famille U'in-
•enried, k Belp (Berno), âgée de 3 ans,
réussit ù échapper à la surveillance de ses
parents. Quelques minutes plus tard, on
retrouvait son corps dans le canal d'une
usine.

Broyé par le train. — Un affreu?
accident s'est produit samedi soir, k 9 h.
à la gare do Lausanne.

L'n homme d'équipe, M. Bercher , rem
plissant Jes fonctions de brigadier de ma
nieuvre , a eu le talon pris dans une aiguille
•ni muaient on il venait do décrocher l'alte
lage entre deux wagons d'un train en ma

nceuvre. Il ne réussit pas à se dégager à temps
et , au moment où le train se remit  en mar-
che , les wagons et la machine lui passèrent
sur le corps. Il fut  alTreusomont broyé.

il. llerclieeétait âgé de 37 à 38 ans, marié.
père dc p lusieurs enfants.

I/éternellr lini>ruilcii<»<». — Samedi
après midi. US> Anna fia-sch , blanchisseuse,
était en train de repasser dans une salle de
l'asile dc la Waldau , près Berne. A un certain
moment , elle voulut alimenter le fer à
osprit-de-vin dont clic se servait. En versant
l'alcool dan3 le récipient, unc explosion se
produisit et la pauvre femme fut si griève-
ment brûlée qu'elle mourut le soir même.

fol ii lu |ii .i . i .  . — l.ne somme de 1.(00
francs a disparu ces jours derniers du bureau
de poste dc Brigue. Jusqu 'ici, un n 'a pas pu
découvrir les auteurs du vol.

LA MONTAGNE HOMICI QE

Disparition d ' au touriste
Martigny, 25.

Lo jeudi 15 août , deux jeunes gens d'OJ-
len , l' un el l'autre employés aux ateliers de
construction ,Bobert Munziger et Jean W'er-
iiielingcr , partaient-de. Marti gny pour se
rendre par le Châtelard et le col de Balme 4
Chamonix. A Trient, Wermelinger prit les
devants. Dès ce moment jusqu 'à mainte-
nant ,  Munziger n 'a plus été revu. On a d'au-
tant plus raison de croire k un accident
qu'un berger a retrouvé daas la montagne
des objets a.V3nt appartenu k Muoziger. Le
parquet de Martigny vient d ' ouvrir une
enquêlo au sujet de cette disparition , ct des
recherches se font dans la montagne.

L'a-eidcnt Uu Eottal
I-aiiteri/runnen, 25.

Une colonne de 10 guides tst repartie
samedi, tard dans la soirée, pour aller recher-
cher les corps des victimes de l'accident du
flottai, l'no dépêche datée du dimanche
soir â <; heures annonce que les guides vien-
nent d'arriver au Stcchelberg avec deux
cadavres.

\jes deux corps qui ont été retrouvés sont
ceux de Lehmann ct Iliedcrmann. Il est
actuellement impossible de découvrir le
corps de la troisième victime, Lehmkul.

Au Kienthal
Kientlud, 25.

Un touriste nommé Ritter, de Berne, âgé
dc 24 ans, a fait dimanche une chute au
Diirrenberg, alpage à 1995 métrés dans la
partie supérieure du Kienthal , et s'est griè-
vement blessé. Une colonne de secours est
partie dc Kienthal. Les détails manquent

FRIBOURG
Les manœuvres du 1er corps

C'est aujourd'hui le grand jour de la
mobilisation du Ier corps d'armée.

La mobilisation s'opère sous l'aulorité
des Départements militaires do Berne,
Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et
Genève, parles commandants des p laces
do mobilisation , lesquels logent el nour-
rissent les troupes et ne lea remettent
aux officiers du commandement que
prèles à marcher, c'est-à-dire complète-
ment équipées , ot demain mardi , toutes
ces troupes seront dirigées, par route ou
par trains, suivant la distance ù parcourir ,
sur les cantonnements du cours prépara-
toire.

L'infanterie elc la l'1* division occupera
la région située entre le p ied du J ura et
la rive gauche de la Thièle , depuis Bre-
tonnières et Orbe jusqu'à Yverdon ,
Champagne ct Grandson. Celle ele la
lime division , la région de Romont ù
Fribourg, sur los deux rives de la Glane.

La cavalerie, I" brigade et compa-
gnies do guides i, 2 et <J, n 'entre au
service quo lc 31 août.

Rappelons brièvement le programme
des grandes journées qui vont se dé-
rouler :

La première semaine du cours do répé-
tition sera consacrée aux exercices el
aux manœuvres dans les régiments (ba-
taillons contre bataillons) ct dans les
bri gades (régiments contre régiments).
Les manœuvres ont lieu lematin. L'après-
midi est consacré aux exercices de détail ,
an service intérieur et aux travaux do
propreté, à proximité ou à l'intérieur des
cantonnements.

Los derniers jours de la semaine, les
escadrons de la III"10 brigade de dragons
(Zurich, Saint-Gall , Schaffhouse , Thur-
govie) participeront aux manœuvres de
l'infanterie.

Le dimanche 1" septembre , dans la
matinée, service divin. Les troupes
restent consignées dans lo rayon des
cantonnements pour lo reste do lu
journée.

Voilà pour les premiers huit jours.

* e*
La deuxième semaine, les 2 el 3 sep-

tembre , manecuvres de brigade contre
bri gade, avec la coopération dc la cava-
lerie ol de l' artillerie.

La II""-' division manœuvrera entro
Romont et Payerne.

Dans la I" division , ces manœuvres
sont remplacées celte année par unc
attaque dite « préparéo » des positions
fortifiées do Pomy-Cuarny. L'attaque
sera conduite par lo colonel Weber, chei
d'arme du génie ; le colonel d'état-mojoi
Scb.ïck défendra la posilion.

Lcs opérations commenceront lo lundi
2 septembre, au malin et dureront, saas
interruption , jusepi'au 3 septembre au
matin. Au début , lu Irc division (parti

do l'attaque) sera concentrée sur le
p lateau au nord-ouest d'Yverdon , rive
gauche do la Thièle, laquelle formera la
ligue do séparation entre les deux camps.

Lc -t seplembre : t ravaux de rétablis-
sement.

Les manoeuvres de là Indivision contre
la II""' division, sous la direction du
commandant du corps d'armée , auront
lieu los f i , O et 7 septembre , entro Yver-
don et la vallée de la Broye.

Le dimanche H septembre : remue en
état. Le corps «l' armée sera alors con-
centré aux environs do Romont.

Les 0 et 10 septembre, manœuvre du
corps d'armée contre uno division com-
binée , commandée par lc colonel Wille ,
commandant do la I I I 1"'- division. Cette
manœuvre aéra dirigée par Je colonel
Wille , 'commandant du I l l m': corps :
on annonce qu 'olle aura lieu probable-
ment au nord-est do Fribourg, sur la
Singino.

L'inspection du 1<T corps par le chef
du Département militaire aura liou le
/ / septembre, k Granges-Paccot , à trois
kilomètres de Fribourg.

Le 12 septembre , démobilisation et li-
cenciement.

Les forces combattantes

Les forces combattantes du l' 1" corps
d'année comprendront environ 1100 of-
ficiers ct 26,000 sous-olficiers et soldats,
avec 1000 chevaux de cavalerie, 4300
chevaux de trait , 72 pièces d'artillerie et
S mitrailleuses ; soit environ 27,000 hom-
mes.

On a voulu donner à la division de ina-
neruvre un effectif qui la mette en état
de se mesurer avec le ll'r corps d'armée
à forces presque égales. Lo simulacre de
la guerre approchera ainsi lout près do
la réalité. On a abandonné totalement
l'ancienne méthode de l'ennemi fictif ,
qui était marqué par un simple signe,
un drapeau planté de distance en dis-
tance.

Le désir qu 'exprimait l'année passée
le colonel de Techtermann , à la critique
finale dos manœuvres élu IV8 corps d'ar-
mée, s'est donc réalisé.

La division de manœuvre comprendra
790 officiers , 20,500 sous-officiers ct sol-
date avec 1890 chevaux de cavalerie,
2000 chevaux de trait , 48 pièces d'artil-
lcrio et 24 mitrailleuses. Elle sera com-
posée presquo entièrement de troupes
bernoises ; soit de dix-neuf bataillons
d'infanterie, de 9 escadrons de cavalerie,
avec 3 compagnies montées de mitrail-
leurs, de 12 batteries de campagne et de
5 compagnies de génie.

Les grandes manœuvres mettront en
ligne environ 46,000 hommes, 10,000
chevaux, 120 canons de campagne et 32
mitrailleuses. Co sont les p lus gros elTec-
tifs ouo la Suisse ait mobilisés depuis
1870

La mobilisation de la batterie I?
(Corrcsi-ondancc particulière.)

La batterie 17 a été mobilisée lc 24 ;
le soir de ce même jour , les artilleurs se
sont rendus comp lètement équipés, che-
vaux estimés et appareillés, en un mot
batterie prèle à partir, à Bertigny et au
Guiotzet , où ils ont cantonné.

Ces cantonnements sont ceux que la
batterie occuperait en cas de guerre et
la mobilisation à laquello il a été pro-
cédé devait être l'image de ce qui se
passerait dans la réalité , lors d'une nùse
sur pied.

Hier, dimanche, la batterie a fait une
marche d'essai par Corminbœuf et re-
tour par la ville, qu 'elle a traversée a
3 heures de l'après-midi ; les pièces fu-
rent ensuite chargées sur wagons ; ce
matin , les chevaux eux-mêmes étaient
enwagonnés ct la batterie est partie à
9 heures pour Arch (près de Buren), où
elle cantonnera jusqu 'au 2 septembre.

La troupe a fait preuve de beaucoup
ele savoir-faire et , dès la première sortie,
la batterie a pu marcher sans aucun
retard et fort régulièrement.

Détail symptomatique ot réjouissant :
il nc s'est pas présenté un seul homme à
la visite sanitaire qui ait demandé k ôtro
dispensé-du service.

C'est là un début heureux qui permet
d'espérer que les manœuvres de ces
prochains jours feront honneur aux
artilleurs fribourgeois.

C'ost naturellement à regret que tous ,
oiliciers et soldats, ont quitté leurs
beaux cantonnements de Berti gny et du
Guiotzot , où ils avaient été l'objet d'un
accueil fort aimable do la part de M. le
préfet do Wuilleret et de .M. Henri de
Chollet. '

Les officiers de la batterie sont le
capitaine L. Daguet , les premiers lieu-
tenants F. de Rabours et IL Chassot,
les lieutenants de Gottrau et Rémy ct
lo 1er lieutenant vétérinaire Kiener.

M. Io capitaine Murray, de l'artillerie
suédoise, suit depuis lo premier jour la
mobilisation de la batterie et restera
attaché à celle-ci jusqu 'au commence-
ment des manœuvres.

I.c théâtre d-Estnvuycr. — Or
nous écrit :

La troupe d'amateurs qui, .à Esta-
vayer, nous a donné déjà de fort beaux
échantillons do scs talents , va se remet-
tre incessamment au travail, pour U
pré paration d' un grand spectacle qui
surpassera les précédents, et sora donné
l'année prochaine.

M. lo docteur Thurler viont ele: termi-

ner un drame évangélique en six tableaux
intitulé lo Centurion de Capharnaiim.

Déjà, il en a donné lecture à Fribourg,
dana une réunion , à quel ques personnes
compétentes, qui n 'ont pu que le fél i-
citer de son magnifi que travail.

Nous ne voudrions pas anticiper sur
eles comptes rendus qui viendront à
leur heure. Disons cependant , d'ores et
déjà , que cette nouvelle ecuvre de
M.Thurler contient des passages exquis,
d'une émotion intense, d'un esprit reli-
gieux irréprochable , et d'une p iété
profonde.

Les mœurs juives et païennes, les cou-
tumes du temps y sont exposées d'une
façon vivante et avec un intérêt soutenu
La personne' de Jésus-Christ y est pré-
»:ntée avec tant de respijct que l'auteui
n'a voulu mettre dans sa bouche aucune
parole qui no so trouve dans les Evau-
gi/os.

Tout promet un spectacle grandiose,
réconfortant et édifiant.

Souhaitons â l'auteur de trouver des
interprètes dignes du sublime sujet qu 'il
a si bien traité; sous ce rapport, «lu reste,
les représentations de ces années der-
nières donnent toute confiance.

Souhaitons oux nombreux acteurs, il
y en a 150 environ , de se mettre à l'étude
vaillamment et avoc persévérance. Ils se
prépareront ainsi un succèscomplet toul
à leur honneur et à celui de la gracieuse
flt iril »'.ro«wnnt«» cilé lirnvïirdc.

XOH h ô i « .-. — L'école des ingénieurs
de Lausanne, sous la direction de M.
Manuel , est allée la semaine dernière
visiter Bulle, Broc et la Haute-Gruy ère
Un train spécial a transporté les visitetlM
à Montbovon , où ils ont examiné avec
un vif intérêt les installations hydro-
électriques ct inétallurq i ques.

Bullet in Minutaire «lu lietail. —
Du !7 au 24 août sont survenus les cas
de maladies contagieuses ci-après :

Charbon symptomatique : Albeuve. un
veau de 9 mois, vacciné, péri aux Eco-
salles; Plasselb, une génisse de 19 mois,
vaccinée, périe à Paraboche.

Rouget el pneumo-entérile du porc :
Romont , 1 porc péri et 2 susoecls ; llclle-
garde , 2 ports péris; Charmey, 8 porcs
péris et 17 suspects (4 porcheries) ; Sales
(Gruyère), 1 porc péri ; Moral , 19 porcs
suspects; Viliarepos, 2 porcs péris et
8 suspects ; Meyriez, i porc suspect ;
Estavayer-le-Lac, 1 porc péri et 1 suspect ;
diables, 1 porc péri; Cugy, I porc péri
et 2 suspects; Gain, t porc péri et f i  sus-
pects (2 porcheries).

I.a réuuion des .'l i r es  clirc-ticune»
aura lieu à l'église de Notre-Dame, i " " '-• h.,
mercredi 28 août, fête de saint Augustin
Sainte Messe, indulgence pléaière aux con
ditioas ordinaires, pour les membres de
l'Association.

EgliNC «lo la Visitation
Mercredi 28 août. — Bénédiction à S 1

du soir.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Parla, 26 août.

On télégraphie do Tanger à l'Echo
de Paris : El Torrès , El Guebbas et
d'autres délégués chérifiens ont en-
voyé uno lettre collective ù Abdul
Aziz , lui annonçant que Mouley-Hafid
a usurpé le titre de sultan et a déjà
fait acte dc souveraineté dans les
provinces du sud. Lcs signataires
assurent le sultan Abdul A 4/.iz de leur
profonde fidélité.

ï.omlrcK. 20 août.
Le» journaux annoncent que des

troubles ont éclaté à Fez.
Tanger, 2b août.

La colonie espagnole, réunie diman-
che après midi , a volé une adresse
demandant au gouvernement des
forces navales plus importantes que-
la Numancia . en vue de Tanger , afin
d'assurer une protection efficace. La
note a été aussitôt remise au consul
d'Espagne, qui a déclaré que , le cas
échéant , des navires étaient prêts à
venir à Tanger, mais que la situation
actuelle ne présentait aucun danger.

Madrid, 26 août.
Les ministres ont tenu dimanche

soir un conseil qui  a duré 2 heures.
Ils se sont occupés de la question du
Maroc. La Correspondancia, édition
du soir, annonce qu'ils ont décidé do
continuer à respecter l'acte d'Algé-
siras.

Si la proclamation de Mouloy-IIafid
était confirmée officiellement , il serait ,
d'accord avec la France, envoyé aux
puissances une noteevposant la situa-
tion, ct cela en vue de la conduite à
suivre.

Paris, 20 août.
On mande de Tanger à la Petite

Rép ublique :
On vient de transporter sur la

Jeanne d'Arc un millier de fusils cap-
turés par le Forbin sur un voilier
portant pavillon italien , arrêté sur la
côte marocaine entre Arzilah et lc
cap Spartel.

H nr/ .biHi• ¦; : .  20 août.
(S p . )  — A la première soirée de ré-

ception du congres des catholiques
allemands, on remarquait l'évêque de
Wurzbourg, fe prince-évêque de Lai-
bach, et l'évêque missionnaire du
Cliantoung. Le conseiller de justice
Daller , député au Reichst8g, a pro-
noncé le discours de bienvenue. Le
président du comitii local a proposé
de porter un toast à l'empereur, au
Pape et au prince-régent Luitpold ,
proposition qui fut  adoptée avec
acclamations. Le bourgmestre Michel
a salué le congrès au nom de la ville
de Wurzbourg.

Le représentant du comité central
des catholi ques autrichiens a fait un
exposé de la situation actuelle eu
Autriche. D'autres orateurs ont ap-
porté les salutations de la Suisse,
du Luxembourg, du Schleswig-Hol-
stein , etc.

i.o n a n- - . 20 août.
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

aux Daily News un détail important
oublié dans le texte officiel du traité
japonais , suivant lequel la Russie a
consenti â considérer la vallée de
Soungari comme étant sous l'influence
du Japon et a reconnu l'influence pré-
pondérante du Japon en Mandchourie.
En d'autres termes, la Russie renonce
â k possibilité d'étendre son influence
en Mandchourie. Le Japon a incontes-
tablement remporté un grand triom-
phe di plomatique.

Ilerliu, 26 août.
Un télégramme de Tokio annonce

qu 'il s'est produit au centre du Japon
des inondations telles qu 'on n'en avait
pas vu de semblables depuis de lon-
gues années. Des trains ont été arrêtés
et plusieurs villages sont sous l'eau.

P a r i - . 26 août.
La Libre Parole annonce que

d'après les constatations faites par le
ministère des Travaux publics , il y a
eu dans la catastrophe de Coutras
12 morts et 21 blessés.

Kheflleld, 20 août.
Dimanche soir, aune heure avancée,

un breîak-automobile a été renversé
entre Shefîicld et Manchester. Trois
personnes ont été tuées , unc trentaine
blessées, dont cinq grièvement.

I.ouUrc». 20 août.
Le Daily Graphie annonce le départ

d'un ballon monstre, monté par les
aéronautes Gaudron et Tannau , qui
tenteront débattre un record aéronau-
tique. Le ballon mesure ISO p ieds
7 pouces de circonférence.

Un tour iste assassine
Martigny, 26 août.

Robert Munzinger , serrurier aux
ateliers d'Olten, qui avait disparu
depuis le 15 août pendant une excur-
sion au col de Balme, a été assassiné
par un berger , Joseph Michaud , des
Valcttes (hameau de Borvernier , près
Martigny), qui a fait des aveux com-
plets. En vue de se procurer de l'ar-
gent, Michaud a assailli , prés du col
de Balme, tué, puis dépouillé Robert
Munzinger et a enterré son cadavre
près du chalet des Arolles, où il a été
trouvé et déterré. L'assassin a été
incarcère.

:-* u v i d i . 20 août.
Un drame sanglant s'est déroulé ce

mat in  à l'hôtel Borner, place du Lion.
Le mécanicien Kanzler , d'Uster, entre-
tenait des relations avec une jeune
lessiveuse, nommée Elise Schugmann,
de Gratz , 19 ans, employée à l'hôtel.
Elise Schugmann ayant refusé de
continuer ses relations avec Kanzler,
celui-ci se rendit ce matin chez elle ,
au quatrième étage de l'hôtel, pour
lui demaneler des explications. Attiré
par le bruit de la dispute, le tenancier
de l'hôtel, M. Grùssi , arriva et voulut
mettre Kanzler à la porte. Mais
celui-ci tira un revolver et fit feu.
Griissi , atteint mortellement, s'af-
faissa. Alors, Kanzler dirigea son
arme contre Elise Schugmann , qui
fut atteinte de deux baiies a la jambe
et an bras. La malheureuse s'enfuit
sur le toit , d'où elle se sauva dans
une mansarde. Kanzler se tira une
balle dans la tête. M. Grùssi n'était
âgé que 33 ans et jouissait de l'estime
générale.

Chexbres. 26 août.
Un crime rappelant celui du Mont-

Pèlerin a élé commis ia nuit  dernière ,
près du Lac dc Bret , sur la personne
de Mme Dupont , 60 ans, habitant une
maison isolée au-dessous du lac. Elle
fut frappée à la tête d'un coup de cou-
teau , pendant son sommeil , par un
individu qui s'était introduit par la
fenêtre dans sa chambre. Le coup
dévia sur l'os maxillaire et la viclime
réussit à saisir le couteau , sur quoi
l'assassin s'enfuit. Mme Dupont est
blessée assez sérieusement.

llragg., 26 août.
Samedi soir, un incendie a détruit

le vieux château de Kasteln, près
Oberflachs, district de Brougg, qui
servait d'asile pour enfants aban-
donnés. Une quarantaine de fillettes
et garçons y étaient en pension. Il
n 'y a pas d'accident de personnes à
déplorer. Mais le vaste bâtiment est
détruit, sauf les murs. Beaucoup de
mobilier ct quel ques porcs sont restés
dans les flammes. On croit que le feu
a été mis par un pensionnaire.

Etat civil de la ville de Fribourg

I-AISSAXCZS
23 «our. — Bourqui. AJe-:iî, fils d'Adolphe,

chef de cuisine, de l'ribourg et Mnriït, et
d'Anne, née Giosonie, vécu quelques heures,
Pelit Plaa, 11.

DECES
23 août. — Wieilly, Jacques , veuf de

Lucie, née Hermann, «le Fribourg, journa-
lier, à Saint-Aubin, 62 ans.

M A R I A G E S
24 aoit. — Muller , Henri , menuisier , de

Saint-Antoine , né le 2 juin 1883, avec
Périsset, Cyriiie, ménagère , de Vauderens,
née le 14 avril iHKC.

Calendrier
M A R D I  27 AOVT

sal in  j t i s i ' i ' i i  CA&ASAKZ
¦ir«Hr« «-Hpagaol , mort eu l i i l H

Ce saint consacra sa vie à l'éducation
chrétienne do l'enfance. Dans son jeune âge
déji , il aimait à réunir autour de lui ses
petit* camarades pour prier avec eux. Plus
tard, devenu prêtre, il se rendit à Home, où
la vue d'enfants livrés au vice lui inspira ls
pensée de fonder de bonnes école. Il s'asso
cia dans ce but plusieurs ecclésiastiques .1
fonda la Congrégation des Clercs réguliers
de la Mère de Dieu des écoles pies.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
DU 26 aoiit 1807

RARfîUÊTTT-
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Sarine au Pont de Sa in t - J ean  : hauteur ,
m. 1,45.

Température : 14°
Etat de l'eau : clair.

Extrait dei c _ i _ : _ ; •.'.:¦_ .[ As Borna ctatral
do Zsricb :

Température à 8 heures du matin, U
26 août.
Paris H« Vienne 14»
Rome 16° Hambourg 12»
Pétersbourg il" Stockholm il»

Conditions atmosphérique» tn Sulue, cs
matin, 26 août, à 7 h.

Très beau temps calme dans toute la
Suisse. Température la plus élevée à Ge-
nève , Lausanne, Vevey, Montreux, Lugano,
16" ; puis Neuchùtel. 15°; température la
plus basse, Zermatt, 4° ; La Cliaux-de-1'ond.
et Davos, 6».

TEMPS PROBABLE
tmat la Saiaa occidentmlt

Zurich, 26 août, midi
Malin, brumeux. M<»me tempe-rature

D. Pu-icn-EML, tirant

"QUAND JE ME
SENS FATIGUÉE"

B. K.NCLER.

Le Pourquoi J&
La force de l'Emulsion Scott vient
de ce qu 'elle est composée d'huile
pure de foie de morue de Lotoden ,
la plus nourrissante qui soil au
monde, mais ce qui la rend plus
émeace encore c'est que, Kràce à
l'extrême perfection du proecdï* Scott,

# 

elle est particulitrcmeni
digestible aussi bien
pour les vieillards qut
pour ies cr.lants el
quelle que soit la saison,

EMULSION

É̂iSCGTT
Prix : : lr. so ct S lr. «̂ ICZ tous

les phar Bise lenft.
MM. Scotl & Bo»r.e. I-id.. Chiassa
fTcisin) envoient cratis échantillon

TùYmTmMiF&.csnarï1
1̂  Donna sans ^W pcinc ^^f l
\\r un brillant sup.-ibe-Assouplit »lcor>a«r»«
*Z9§ cstie.-En venfe aznz t*,ul:s Icsép iccrics.



t™±Li Soieries Suisses !
les

Demandez les échantillons de nos Soierie* "ion-
Vevutes, en no.r , blanc ou couleur , do i fr. 10 il
17 rr . 7D lei mètre.

Spécialité* : Etoffes «le soies et n'innm pOUl
toilettes de promenade, de maria*-, de bal et de soirécs
uin .i quw pour blouses, ilouUures , ele.

NOUS vendons nos soies garanties solides «Ilrectc»
meut -m s eouiouiuiateum el rrune-et île port il
doiuieile. -OM

Schwei2er & O, Lucerne K72
Exportation de Soieries.

GRANDES MANŒUVRES
Les mouvements des troupes n échapperont [as k tôt regards ,

si voas achetez vos jnuiclles chez 11 3347 F 3318

E. TANTZ, opticien
Square des Places

Dépôt tles meilleures jumelles du monde
û prisme de Zeiss, Voigtlœnder, Goertz & Buchs.

InseUt it oa*Dp*"îî, aiiiUit- , ûe aoîlagne tt de naria8
depuis 13 fi-.

lîro-ssisscmcni énorme.
I .uminositc extraordinaire.
Vaste charon visuel.

Avis de tir à balles
Le public osl prévenu que les compa-

gnies «le mitrailleurs II «.V- I II  exécuteront,
les :t , 4, îà et <» seplembre prochain, «les
tirs à balles auv lieux désignés cl après,
«le sorte «in 'il y a danger à y passer.

Mardi «V mereredi . les '.l Ai ï septembre,
«le »S à 1 - h. «lu matin, pur dessus la route
& vallée Granges «le Yesin-Montet.

O0 ne peut pas circuler snr cette route
pendant ce temps.

Cibles sur la Cote, près Les Grands
«ois.

Jeudi «.V vendredi, les 5 & (i septembre,
«le N à 12 li. «lu malin,  «lu < l iallel sur
(¦rangcs-doVcsin par dessus la vallée,
tlans la direction de la Côte, près Les
tarauds Itois*

Le commant!en.ent dc la Cie de Mitr. i l l .

DEMANDÉ
f wK'A\ ' 5<».\ de l Iti .'OÎ Ui.

Représentant
hien quoliJiv e'1 actif , pour

, Vol iKircirniclio»
USnUGB M île p m

( Degals il eau.
fi-r-onnes ap i».' el hien introduilcs snnt

in vilées à faire mire, nvec détail * ei référée c .«,
sous clliflre \'S30 *>*i, ii Haasenstein et Yogler,
Fribourg. 3353

Chemins de 1er fédéraux
A l'occasion des transports militaires, le

train de marchandises ayant des voitures
de IIIme classe, N° 3061, Fribonrg (dép. 4 h.20
s.)-Berne (arr. ? II. 10 s.)

ne circulera pas le iÂRDl 27 AOUT
ilim -fiim (lu 1" amiutt dis C* F. F.

Les Vins sans alcool
de MEILEN

1 vous rafraîchissent,
| vous nourrissent nt
I vous laissent on pleine possession dc
5 vos facultés intellectuelles, car ce sont
I des jus de fruits friila stérilisés par la
I p asteurisation. — Prie courant : îtuinlim. ù partir cle
j  0.70 la bouteille. CI«lrt» .s sans alcool, 0.55. Myr-
! iille*. ini'irvu. groscillca, e«'rli>4>M, 0.80._ Verre en
I MIS. En vente à Friboarg : aliec MM. Vtearino «-t G1'' ;
I ;i Salnl-Hii i i r i r i»  : \'v«» Mauiice Luisior; ù Slmi :
j Epicerie Dxe-uis. II 3340-i L 3352

au comptant , doux

établis de menuisiers
ainsi que quelques out i l s  usagé»*.

S'adresser : F. A III I . _ -I.-OII. Vari- .. II 3257 F 30(10
A la même adresse, ou v«»n«I <1<-* ilt'clicl». «le boit lt 80 «'«'in

11» SH1» .

Tnuuta B)RI
POUR TOUS PAYS

Cercueils simples, riches
doublés plomb.

S'adresser k

Ete ff 1
rue des Alpes , 21

FRIBOURG
rfprésentint de la maison

TMlIMYtilLLEI!
de Lausanne.

S î l l i l i . .  Myrii l lcs.  « lr.
»' Abricols I. I fr.; coni. , le kg,,
2 10 ci Keines-Claudes. -. tr. gj
j  et -1 fr. 50 Tomates, le kg.,
| |3l) cent., port en sus. 3351
_ < 'i ::rinil , i > , >larli|-ii)-.

Vente d'immeubles
Kumeiii :n courant, di'

2 h. de l'après-midi, a l 'Hù cl-
de-Ville, k Huile , venie en
mises publiques , il de favora
ble * conditions, environ 24 po-
ses de terrain de première qua-
lité en un seul nias, à la Condé-
mine rière Bnlle, propriété de
M. Pierre Michel. 3327

i i .  l'iisiiiiicr, notaire.

A VENDRE
«Iciix chiens il'arrè» , I ' V a n
el 1 ans . K«sai 3358

CASTELLA, Ernest,
Spimiitten , gare.

Mm d'taiHieubles
L'oflice des fa i l l i tes  de la

Gruyère exposera k vendre cn
mises publioues , v e n d r e d i

j SO «oiit vourant , dès 2 h. «Su
I j our, k Ycii 'bcrij c  de la Çigopne ,

ii Cnmefent , tes immeubles
I appartenant à la masse en l'ail-

lue Irénée Fragnière, à tienne-
f-*n ". Ces immeubles sont elivi-

I «Uff l l  C tût*.

Cie ue coniiiuuie , -d poses
lu perches.
l'rix d'estimation : 45C0 fr

l l « -  loi.
Prilis et. 'l'remauli'.s. 12 tfi

Prix d est imat ion : 18,000 fr.
Hlme ld .

lUVil&tion, boulangerie cl
mapu-in , situés au village.

f r i x  d'estimation : 8000 fr .
IVme loi.

An -niiage, pré d'une pose .
l'rix d'estimation : -.' .OJ lr. .

VM lot.
A u bois Derrcy, ','« article -~ .) ,

Prix d'estimation : .00 fr.
IV«« lot

Roi* Derrey, ' » article -i:.'.)
198 perches.

Prix d'estimation : 100 fr.
I.c même jour, il sera pro

cjJé également à la mise er
location des secondes lieuries

isullc. le ï4 août 1907. 335'
i.-ofilrc «le« in i l l i d  -.

IP Maria TSCHOPP
Robes

Grand'Fontaine, 19
«leniandc «le unité

des apprenties.
Site fhniucuWes

L'office des faillites de ia
Gruyère vendra en mises pu-
bli ques , mercredi 88 rou-
riuii, .lès -» ti . «lu jour, à lu salle
du r r ibuna l . Château «Je Huile ,
les un meubles appartenant à
Josep h Rinaldi , entrepreneur,
k Uulle, comprenarn, 2 habita-
lions avec mansardes, magasin ,
cave», rcini»c , écurie et dépôl,
construct ion moderne , ainsi
'lu 'un inagiii l i»iuejnriii i) , le tout
situé rue de ilruvéru *. "S326

l'rix d'estimation, ('7,000 fr.

MAGASINIER
On demnnde, pour l'n

bourg «n magawlntar aciif ,
sachant le'ilir un contrôle, pai -
lant  les deux langues et minié .

S'adresser jiur écrit k Haa-
senstein el Vogler, Fribourg,
gous chiffre* » 3*151»' , 3344

On demande une

chambre meublée
pour une dame, avec ou tans
pension. __!...|_5

Korlro ft >\xt> H35M F, à Haa-
sensiei-i t$- Vogler. Pribourg,

Magasin de soldes
GRAND'RUE, 15, FRIBOURG

Grand choix Cl» llssus, laines, ln>iiiH'll«-rie, COnfOcUonS
pour tlailiCJS «'I <'iiI*uiif-« . t\ •

T_R.1^S HAS PRIX

¦¦ - ENFANTS JÉp
et toules les natures faibles , le ^ ĵJûriL

^

Véritable Ê*Êk.
Cacao à TAvoine « 1̂ É^

de Cassel if
c-t , «l'apttjâ Vavis des sommiteVs médicales suisses, le produit Vgj? \̂fortillant le plus bienfaisant ct le plus profitable il la santé. — B vOs
N' est véritable qu 'en cartons IIU'IIN à 1 l'r. 50, jamais autrement. gJJ

Pharmacie de Saînt-MfGofas

H|| A FJÎIBOUKG
iS^^Ri 

Exécution de toates 
les 

ordoBnances médicales.
(̂8}™S Spécia lités et produ its p harmaceutiques

î f̂f^BÏ* en ious 9enres-
^ÊÊmÊ> OUVERTE DÈS CE JOUR

?444t__ t-H-¦¦_•_*. i-trimi. Li2tl 't_i_Û _A: Ĵ_[kirki^
.i'X j L l^  h. _ -fefe h±± fel-i- -tAJAhr»

* t
| Imprimer ie  Saint-Paul , Fribourg jt
2 ^^ i »

j BSBLSOTHÈQUE CIRCULANTE :
: ; Vient de paraître : CA TALOGUE COMPLET .»ti ,———¦_—— .

î Plus de 3000 volumes divisés en 8 séries \

J A. — Relig ion. — Education. I'. — Romans.
j i B. — Histoire. — Guerre ot mo- é> U. — Bibliothèques bleue , rose, etc. !
2 rine. — Voyages. pour enfants. '.
j  t'. — Hag iographie. \ ', ic. — Romans illustrés. — Publi- ;
I 1». — Biographies. cations pôriocli quos. [
Ij 1". — Littérature. — Correspon- <ii> »SJ_»S
•JJ dan ce. — Poésie. i » i '

J PRIX n'AKOXX.I0.M l»:_."l' :
t Un an , 8 fr. ; 6 mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr. 50 ; 1 mois, | fr. .
-j Cet abonnement donne droit k 3 volumes pour la ville et 5 pour la campagne. Ces volumes | !
jj peuvent être échangés les mercredi el samedi de cliaque semaine. j ;
i Les personnes qui , ne voulant pas s'abonner , désirent cependant profiter de la BiWio- •
ji thd que, peuvent obtenir des ouvrages pour 10 cent, par volume et par semaine. '. '.
1 Pour les envois à la campagne et dans toute la Suisse, les abonnements postaux peuvent être

Ces. 

Ils coûtent , frais d'emballage et dc port compris, 20 c»»n(. aller et retour. Chaque envoi [C
contenir de f« à 5 volumes. j£

Pour recevoir le catalogue complet , prière d'envoyer BO centimes cn timbres-poste , f
t la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul W

AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURC (SUISSE) |
W;:H-*¥*-H^H^^»T*-TTi 'n 're^̂

Ne jurez pas
quand vous cassez quelque
cliose, mais courez chez le
lO'-ri-lianil acheter un lube de
colle Seccotine . (l»'.\i|*ez le dra-
prau ae garantie Houge-Blane-
W;u.l

l'vt l t  «n>niv̂ e tranquille
«leinuiulc

appartement
dd4chambre*, s-iuiéau soleil ;
maison soignée.

S'adresser sous H3540F, k
Haasenstein J - Vogler, r'i-i-
toiira . ¦' ¦'¦'¦'¦'.i

Ou lieiniinile i!< •»

F0NTA1MERS
sa' liant boi'er. 33J13

S'adresser .'i l'agence de pu
Miette ff<Ktsen«(ci*i cl Vog ie>
F, ibourg, sous cliillres H3f|9I

Pars une famille catholique,
ou recevrait un ou deux

jeunes gens
«|lli dé'irent ni>i>reii«Ire II»
l:m ::i:i- :i ', l  i n i .uni , ' : bonne
en-oeuion da fréquenter le gym-
nase ou l'école secon'laire.

S'adresier * H. Joui i>oiiicr-
Troxler, Slttiwter let. Lu-
cerne). 3350

AUemaad. Italien. Anglais
Cours pratiques pour pro-

curer aux garçons cl jeune *
gens cath , en peu do temps ri
it des condilions favorables , diî
parler ct de faire la correspon-
dance dana ces langues .

S'adresser au D' Kocli ,
WolliUKcn. (Lucenii'.K "WeïJ

J. » '.¦! écrites de comptai.
américaine, succès garanti,
Prosp. gratis, n. Frlaeb, expert
comptable, Zurich F, M. 251»

ÉTUDIANT
de l'école cantonale de com-
merce ayant déjà passé deux
mois dans la .Suisse occidentale
demande, pendant les -séances
occupation convenab'e
pour se perfectionner dans la
langne française.

Offres sou» F4316 (z, a llaa-
seiiilein et Yogler , Lucerne.

Mises publi ques
Hardi S7 nout , k 9 h. du

mutin, à lu Bergerie de Wallen-
ried, l'office des poursuites du
Lac fera vendre en mises publi-
ques un char à pont , une caisse
k pur in , une  moissonneuse et
uu pelii  char k pont fu r  res-
sorts. 333-j

Morat, le 23 août 1007.

«11 désire pour  tout  de suite
une servante de cure.

Adresser les offres k M. Ic
enré d'Yverdon. «3J2

BONNE OCCASION
A remettre, pour causo de santé , dans une ville bien lit •du canton de Kribourg, un commerce sérieux Ue vins avee «is *

tè!e assurée. -•'
s'adresser, pour rensei gnements , sous chiffre II 35.2F A /(sensiein ct Vogler. Friboura. -X W M ' "'<

(Canlon de Vaud)

A 2 kilomètres de la station de St-Mauric*
Lif. uc «la Simplon

Saison au 6 mal au 30 septembre.
Cinq moyens thérapeutiques très énerg iques , soit ¦
1. Source thermale, .sulfureuse, Bodique, k 'iO", employée cn bain.douches , buisson et pulvérisations. "' •
ï .  Eaux-nièrta bromo-ioourées des saVmoa du D&vieux, près Bet
3. Hydrothérapie par les eaux do source ù S» et par l'eau i

Hliône. ""
4. Bains de sable du Rhône.
5. Bains résineux.

Chambres de bains ct salles de douches spacieuses , bien aérte.ipourvues d'appareils neufs. Inhalations et pulvérisations. Massa.,pratiqué par un personnel expérimenté.
Kn variant la combinaison de ces divers modes de IraitcanM

les résultais obtenus sont lois «Ju 'oii irait vainement les chcrdli.ailleurs.
Les maladies spécialement traitées à Lavey, avec un véritabbsuccès, sont : Rhumatismes chroni ques, articulaires ou vis. , „.,!/lumbago, acialioue, goutte, sorolale, tuberculose cutanée, gan ;' •noire, osseuse et articulaire , coxalgie , rachitisme, anémie, 0Wsi('maladies de lfl peau, catarrhes de toute.' les muqueuses ei de jjvessie, paralysie infantile, phlébites , exsudais articulaires , pleurai»

et périionéaux. Demander brochure sot notices.
Ixî climat de Lavey, sec et agréable, est particulièrement (av.,rable à la cure.
Vaste parc ombragé. Tonnis, croquet, gymnastique. Grande sa||,de réception. Orchestre. Centre d'excursions ravissantes, à pied ,„en voitures.
S adresser , pour renseignements médicaux , k .IJ . ic D' Airn n r i i i i : i u i i - r <  ri-iii . médecin de l'Hôpital et des élablissomciils

i Luvej-ies-ISaliis (Vaud , Suisse).
Pour les hôtels el rétablissement de> bains , à M. PaacUe, direc-leur , à I.iivej-leN.Knln*.
Les établissements de Lavey, dont les installations ont encore élétméliorées cette année , offrent tous les avantages recherchés par ti

ilienlélo de premier ordie. Cuisine très soignée. Trois classes et Miliivers pour logements, Il  31<jl2 L xa:

^̂

Demandez dans toutes les épiceries

LA ÏÉGÉÏALII

EXTR AITE de la NOIX DE COCO
Rempiace "lo BEURRE dans tous ses

emp lois.
Paris 1900 Marseille 1907

GRAND PRIX HORS CONCOURS
Exiger sur l'emballage le nom

VÉGÉTALINE
Le premier des beurres végétaux.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦Ml

VENTE DES VUS DU DOMAINE DU «HQULIH L VEUT

vin. Les |«ii. - i i i i i i l»  M- font l'onlri- M-IH IUIUI-M- IIH - II I .'.'• „ .m i 3. 4 cl « M"""-
— l ' it l l l l i .  Tool n . l , ,  i„m- d,- _ ni, ,,.s a ,I I ,„ I ¦;, _ l ,„ul . i l] .  s Clumpasue
Clairette, expMÙes franco, ou ,1'ne «im te riiiiii te mil ilnli <» BirleU!»
( péii»l. ", l i l  loa mois d'ayt 'u el M,|,|ftn,bre|. — Envoi franro ï't pral l»» d l»-
ehhiii i l l< 'n.  —M— v- I. .>iiiliaril-Uavni4iHl . propri 'Ulreilfl Do»iWii« au
Moulin a veiil par AuliaK (Gardi. — Demaild» ut-iuls  i-ori.iii i I»
.• i.i niai»,1,111 «u ' i i l i . - i iosi l . nl .-».  - A,:: . i ,  .. , , K i , „ „ i' li, ^i-;,, ui du Doii,nn:«- ,

Banqne Populaire Suisse
Siégea à : Bilo, Berni. Friboarg. 5t-3all. C-n67«, St-Iailir. lauianai, KM -

tt-ux, Pott-atruy, Siljn.lîjjisî , îîjaolia , Ostn. Wrt2ii*a, -Jfi-H-fi«
et 2«i*i. H 2513 F Ï442-873

Capital et réserves Fr. 42,000,000.—
Les sièges de Fribonrg:, Lausanne

(Terreaux Z), Montreux et tienève reçoi-
vent , en compte-courant, des dépôts au

4 

Dénonciation
Q i mois.


