
Nouvelles
du jour

Uno nouvello importante a 6té don-
née hier par un journal anglais con-
cernant les affaires marocaines, celle
de l'occupation de Mazagan par les
troupes françaises. Comme, douze
heures auparavant , une dépêche avait
annoncé le départ , de Casablanca, du
cuirassé la Gloire pour une destination
inconnue , il n 'y avait plus dc doute :
la Gloire avait transporté à Mazagan ,
uu sud de Casablanca. l'elTcctif néces-
saire à l'occupation de ce port.

Cc matin, tout est démenti : Ma-
zagan n'a pas été occup é et la Gloire
est encore en rade de Casablanca.
Mais ce qui n'est pas vrai aujourd'hui
peut l'être demain. L'occupation de
Mazagan est une opération qui pour-
rait s'imposer. On sait «pie Moulai
Hafid a sommé les autorités maro-
caines de Mazagan de lui envoyer les
armes et les munitions qu 'elles ont en
dépi'it. Si ces autorités font mine
d'obtempérer ù la sommation de
Moulai Hafid , les Français seront
forcés d'empêcher que les dépôts de
Mazagan profitent à l'ennemi. C'est
par de pareilles nécessités que la
France sera bientôt partout au Maroc;
les puissances qui voudront lui cher-
cher noise auront beau jeu de dire
«|tie son action marocaine est une
» tunisificulion ».

Le cardinal Merry del Val a subi
de s_-y.ve.les injures à Castel Gan-
dolfo , de la port d'anarchistes avinés ,
qui avaient pris part à un banquet
anticlérical , pendant lequel on s'était
mutuellement excité à la guerre con-
tre le Secrétaire d'Etat. Selon VOsscr-
i-titore romano, quel ques énergumènes
avaient même juré , le poi gnard à la
main , de ne pas terminer la journée
sans avoir tenté un meurlre sur la
personne du cardinal. Dc fait , vers
cinq heures , au moment où le cardinal
Merry del Val a l'habitude de sortir
en voiture , on signalait ù Castel Gan-
dolfo la prêteuse d'une vingtaine
d'anarchistes , républicains ct socia-
listes, armés de poignards et de revol-
vers. Toutefois l'incident sc borne à
quelques insultes et menaces de la
part de l'un d'entre eux, lequel fut
arrêté avec quelques-uns de scs amis
par les agents cyclistes, 'qui accom-
pagnent lo Secrétaire d'Etat.

La population dc Castel Gandolfo
a fait au cardinal une splendide
démonstration de respect.

La presse s'occupe longuement de
ce nouvel incident. La Tribuna , l'or-
gane officieux du gouvernement , pro-
teste vivement contre ces affronts
ré pétés, qui risquent de faire croire
que, en Italie, on ne sait pas res-
pecter la liberté et qu 'on ignore les
bonnes manières.

Le Corriere délia Sera se plaint aussi
de ces fâcheux incidents, parce qu ils
empêchent ou retardent la solution
«le la question romaine. On espère ,
dans certains milieux libéraux , que le
l'ape sortira bientôt du Vatican , mais ,
fait remarquer le Corriere, les derniers
faits nc sont pas de nature à l'encou-
rager dans celto intention.

La campagne anticléricale n 'est
pas encore terminée en Italie. Les
violences contre les prêtres sont plus
rares, mais elles suffisent ù entretenir
l'ag itation. II y a un peu de désarroi
et d'embarras parmi les anticléricaux.
La proclamation du parl i  socialiste ,
en vue de la grande démonstration
du 20 septembre , n'a pas plu aux
francs-maçons , qui craignent de mé-
contenter les libéraux dont ils ont
besoin pour les futures élections , à
Hom. en particulier. Us travaillent
entièrement à réparer la « gaffe » des
socialistes et à trouver lc moyen
d'éviter les graves conséquences que
pourraient avoir les démonstrations
socialistes du 20 sep tembre.

Les francs maçons aimeraient mieux
qu 'on inventât de nouveaux scanda-

les, qui seraient publiés en lemps
opportun , à la veille d'éleelions pot
exemple. Lc honteux spectacle que
donne l'Italie , depuis quel ques semai-
nes, n'est pas près dc finir.

<• *Edouard VII a quitté Marienbad
hier vendredi. Il a cu , la veille de son
départ , un long entretien avec M.
Isvolsky, ministre des affaires étran-
gères de Russie. Le souverain ct U
di plomate ont déjeuné en tête-ù-tête.

La Neue Freie Presse de Vienne croil
que l'entretien a porté particulière-
ment sur la situation de la Perse, le
chemin de fer de Bagdad ct la Macé-
doine.

Le bruit d' une rencontre entre
Edouard VII ot Nicolas II court «le
plus en p lus. Elle aurait lieu cn Dane-
mark , à la résidence d'été des sou-
verains danois. Elle est presque
commandée pour sceller l ' accord
anglo russe qui vient d'être conclu
et dont le texte n'a pas encore été
divul gué.

Les « trade unions ¦• du Royaume-
Uni ont leur congrès annuel , a Bath.

Ces unions professionnelles ou syndi-
cats ouvriers , qui groupent un million
sept cent mille travailleurs avaient ,
jusqu 'ici , échapp é à la domination
des politiciens socialistes. Ceux-ci n'y
sont pas encore les maitres , et les
tractanda do Balh ne comportaient
que des points qui intéressaient uni-
quement l'amélioration de la condition
des ouvriers. Un orateur présenta
même une motion réclamant une
rupture complète entre les « trade
unions i et le parti socialiste. Mais les
chefs socialistes avaiont si habilement
travaillé â l'élaboration des listes dc
délé gués ouvriers au congrès de Bath
que la motion séparatiste a été
repoussée.

L'état dc santé du grand-duc de
Luxembourg est devenu très mauvais.
Le souverain l'ait une cure dans la
Forêt-Noire. Le grand-duc est menacé
d'apoplexie.

AU M A R O C
.t Casablanca

La journée du 4, la nuit ct la matinée
du 5 oal été calmes ù Casablanca. Le
5 au matin , les avant-postes ont dispersé
quelques groupes de Marocains qui se
rendaient dans les fermes des environs ,
sans doute pour y recueillir les objets
abandonnés. Depuis le 4, tant en ville
qu 'à la campagne , un brouillard intense
s'oppose à toute opération.

— Lc 5 au matin , on a enterre le corps
du soldat Gueduen , de la légion étran-
gère, mort à l'ambulance des suites de
ses blessures. Les autres blessés vonl
bien , quoi que l'on no soit pas encore
sans inquiétude sur leur état. On débar-
que , depuis lo 4, du matériel de campe-
ment , d'intendance ct d'ambulance.

Un détachement du train des équi pa
ges est arrivé le 4. Il a amené avec lu
CO arabas, ce qui porte à 120 le nombre
d'arabas dont on dispose ici..

— Les tribus , abattues par leurs der
niers insuccès, ne semblent cependant
pas décidées à abandonner la partie,
C'est ainsi que, selon les dires d'un indi-
gène, la Iribu des Medakras , forte de
1500 hommes et qui aurait eu 50 morts,
s'est contentée de reculer son camp poui
attendre une nouvelle attaque.

Plusieurs messagers de Ma el Aïnin
sont arrives au camp de Taddert sur des
méhari ; ils annoncent l'arrivée de l'agi-
tateur. Cette nouvelle produit une vivi
impression parmi les tribus.

— Le commissaira de polico do Casa
blanca a découvert une caisse a cham
pagne remplie de cartouches.

La police européenne
On mando de Madrid au Temps :
M. Maura o exprimé le désir de coopé-

rer à l'organisation de la police au Maroc
conformément aux nouvelles conditions
créées par la réponse que le ministre do
la guerro marocain, El Guebbas , a laite
aux puissances.

On mande de Birrlin nu Temps :
La réponse de l'Allemagne aux propo-

(ltions françaises relatives à la réorgani-
sai ion de la polico au Maroc est
imminente Nous croyons que l'Allema-
gne nc voudra pas gêner l'action de la
Rrnnr.e.

Examen des capacités physiques
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Pour la troisième mis , cet examen
des capacités physiques se fait actuel-
lement en Suisse , conjointement à
l'examen pédagog ique et à la visite
médicale des jeunes gens astreints au
recrutement en 1907.

Dans le canton dc I'ribourg, Ul-o
recrutables se sont présentés devant
les commissions. De cc nombre, ->.'.2.
soit le 48,2 % ont été reconnus aptes
eu service; 119, soil le 10,8 % ont
élé ajournés , et 452, soit le 41 % ont
été réformés.

Sur la totalité des jeunes gens pré-
sentés. 86 ont été dispensés de l'exa-
men des capacités physiques pur la
commission sanitaire , pour cause dc
défaut de constitution évident.

Il restait donc 101 . jeunes gi ns
qui ont été soumis à cet examen.

Ce dernier comporte trois épreuves :
1° Un saut en longueur , avec pose et
élan à volonté , sans tremp lin ; 2" le
lever lente d' un haltère de 17 kil. ,
k lois du bras gauche et _ fois du bras
droit , sans reposer l'haltère à terre ;
.'." une course de vitesse , en li gne
droite , de 80 mètres.

Ces exercices de gymnastique sont
appréciés et notés comme suit :

Saut : Moins de 2 mètres : note S ;
plus de 2 mètres : noie 4 ; p lus de
2 m. 50 : note 3; p lus de 3 mètres :
note 2; plus de 3 m. 50 : note 1.

Lever. — 0 à 1 fois , note 5 ; 2 à
3 fois, note 4 ; 4 à 5 fois, note 3 ; 6 à
7 fois, note 2 ; S fois , note 1.

Course. — 17 ''-, secondes et au-
dessus, note 5;  15 '/._, a 17 secondes,
note 4 ; 13 V- à 15 secondes, note 3 ;
12 à 13 secondes, note 2; moins de
12 secondes, note 1.

Il résulte de ces taxations que pour
obtenir les trois notes 1, il faut , de la
part des jeune s gens, un sérieux en-
traînement aux exercices ph ysiques.

Dans notre canton , onze recrutables
obtinrent cc beau résultat , dont un
dans chacun des districts de la Broye ,
de la Singine , de la Glane et de la
Gruy ère et sept dans la Sarine. Ajou-
tons que , sur ces onze champions du
développement physique , sis rempor-
tèrent en outre les quatre notes
maxima de l'examen pédagogique. Le
plus beau résultat a été un saut effec-
tué à 4'" .0, et à la course , le parcours
réalisé en 10 secondes.

Disons que , aux demandes faites
ô. chaque recrutabie sur la question
de savoir si l'enseignement de la
gymnastique leur avait été donné
régulièrement à l'école primaire , dc
10 à 16 ans , avec des exercices de
saut et de course, sur 1017 jeunes
gen* interrogés, 371 répondirent oui ,
ot 50 seulement déclarèrent avoir pra-
tiqué des exercices physiques dans
une société de gymnastique ou dc
sport.

De même que ces années dernières ,
c'est aux levers d'haltères que les
résultats sont les meilleurs dans no-
tre canton , puisque 4.80 recrues tirent
le maximum et obtinrent la note 1.
alors qu 'au saut 27 seulement méri-
tèrent cette note et 08 à la course.

Beaucoup de nos jeunes gens, doués
cependant d'une force naturelle suffi-
sante., ne savent pas s'en servir utile-
ment pour lever les haltères et ob-
tiennent des notes par trop inférieures.

Au saut , une grande partie de cette
jeunesse n'a malheureusement aucune
idée des premiers princi pes qui règlent
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cet exercice si simp le et «l ' une si
gronde utilité dans la vie prati que
à la campagne.

Quant à la course, elle pourrait être
également plus exercée parmi la jeu-
nesse villageoise, où pourtant le ter-
rain ne lait pas tlélaut ; un potit
entraînement préalable de quelques
semaines donnerait des résultats des
plus satisfaisants.

Il ne nous est pas possible de taire
une étude comparative des résultats
des recrues fribourgeoises , avec ceux
des cantons de Neuchàlel et du Jura
bernois formant la II"10 division , car
les examens du Jura ne seront ter-
minés que le P'r novembre prochain.

Tout ce que nous savons pour Neu-
châtel , c'est que, grâce au grand
nombre de sociétés de gymnastique et
de sports qui existent dans ce canton,
53 recrutables ont obtenu le mois
dernier la note maximale 1, dans les
trois branches d'examen des capacités
physiques-

Le jour où , chez nous , la pratique
de ces trois exercices imposés sera
faite d' une façon sérieuse et régulière
parmi toute la jeunesse scolaire, no.
recrues fribourgeoises obtiendront aux
examens de capacités physique- (les-
quels seront inscrits «Uns la nouvelle
loi sur l'organisation militaire), de.
résultuts aussi satisfaisants et aussi
brillants , dirons-nous , que ceux obte-
nus à l'examen pédagogi que de 1007
résultats qui Sont honneur au canton
de Fribourg. et vont le placer en bor
rang dans la prochaine statisti que
fédérale. L. G.

La Suisse
au Katholikentag allemand

Berlin , 6 sep tembre 1907.
Les orateurs de Suisse, M. lc

chanoine Meyenberg, de Lucerne et
M. le professeur Schorer de l' univer-
sité de Fribourg, ont contribué pour
une large part au succès de l'assemblée
générale des catholi ques allemands, à
Wùr/.bourg.

M. le chanoine Meyenberg compte
déjà parmi les vétérans des congrès
de l'Allemagne catholi que. Il y a long-
temps que la mâle vigueur de sa
parole, le charme saisissant des points
de vue nouveaux qu 'il sait exposer ,
lui ont acquis les chaleureuses sym-
pathies du public habituel de. ces
assemblées. Cette fois, il a enthou-
siasmé,son auditoire par une profonde
concep tion de la tolérance religieuse.

M. le professeur Schorer , à son tour ,
a parlé de la charité chrétienne dans
la société moderne. A l'opposé de M.
le chanoine Meyenberg, le jeune el
distingué professeur fribourgeois fai-
sait sa première apparition dans le.
assemblées «les catholi ques allemands.
C'est ce qui rendait sa tâche double-
ment diflicile , puisqu 'il lui fallait ga-
gner un auditoire, devant lequel il
n'avait encore jamais.parlé , et que ,
d'autre part , il devait à l'université,
dont il fail partie , dc faire preuve
d'une érudition seientilique parfaite.

M. Schorer s'est montré tout à fait
à la hauteur de la tâche qui lui in-
combait. Dans un exposé lumineux et
vibrant , il a rattaché sa thèse ù deux
idées maitros.es : la charité comme
auxiliatrice do la politique sociale
dans l'œuvre de réalisation dc la

justice sociale, et l'excellence de J'exer-
cice personnel et direct de la charité.
Prévenir la misère par des institutions
sociares d'initiative publi que et privée,
et aller soi-même droit au pauvre, au
lieu de faire figurer son nom . dans
les souscriptions publi ques, et d'aller
s'amuser aux fêtes «le charité , voilà
«lans quelles voies il convient , dc nos
jours , d'orienter la charité chrétienne.

Le succès de M. Schorer ne s'est
pas limité à son auditoire. En feuille-
tant ces jours-ci les journaux alle-
mands nin-catholiques , on constate
que, de .ous les discours prononcés
au Katholikentag, ceux des deux
orateurs s eusses sont appréciés le plus
favorablement. Je n'en citerai qu 'un
parmi u douzaine , la Tug liche
Eundscha. qui écrit : « Le discours
de M. le ; .fesseur Schorer , de Fri-
bourg en Suisse, était plein de tact , et
s'inspirait d'idéesvrairnent modernes.-

Le fait mérite d'autant plus d'être
signalé , que la presse libérale et gou-
vernementale en Allemagne est plutôt
couturnière , depuis 1S98, de malveil-
lance à l'égard de tout ce qui vient de
l'université dc Fribourg.

Mais, à côté de la criti que bienveil-
lante des adversaires, il ne faut pas
oublier l'accueil enthousiaste qu 'a fait
le Katholikentag allemand au profes-
seur fribourgeois. Une place d'hon-
neur lui est désormais assurée, aux
côtés de AL le chanoine Meyenberg,
parmi les orateurs habituels des
grandes assemblées annuelles des Alle-
mands catholiques.

A propos
d'un jugement de référé

l'aris , o septembre.

Qu 'il y ait encore en France des
tr ibunaux qui , le cas échéant , fassent
droit à un curé, voilà ce que ne peu-
vent admettre , ni même comprendre
nos anticléricaux. M . Guieysso, exem-
plaire très distingué de radicalisme
sectaire, pousse les hauts cris parce
qu 'il vient do se trouver des juges à
Montmédy, tout comme à Berlin. La
question qui se posait avait déjà été
résolue dans le même sens, il y a peu
de jours , à Clamecy. Pourquoi M.
Guieysse n'avait-il pas protesté ? Sa
prétrop hobie sommeillait , sans doute.
Elle vient de se réveiller.

Le liti ge était simple. Un prêtre
schismatique , choisi par une associa-
tion cultuelle , avait obtenu, à Stenay,
l'appui de la munici palité , — si bien
que le maire avait enlevé au curé les
clefs de l'église pour les lui remettre.
Au nom de la loi de séparation , —
nous voulons parler du texte de 1907,
qui touche le cas plus nettement que
celui de 1905, — le chef légitime de
la paroisse s'est pourvu en référé
devant la juridiction comp étente , qui
a ordonné son immédiate réintégra-
tion «lans la jouissance de l'église.
Pareille décision, dans une espèce ana-
logue , avait été , disions nous, rendue
â Clamecy. Les termes de la loi ne
permettaient pas qu'il fût autrement
statué. Que dit-elle, en effet ? « A
ih.fiut il'assocjttions cultuelles, les
édifices affectés à l'exercice du culte ,
ainsi que les meubles les garnissant ,
continueront , sauf les cas de.désaffec-
tation , prévus par la loi du 9 décem-
bre 1005. à être laissés à la disposition
des fidèles el dos ministres «lu culte
pour la pratique de leur religion. »
11 y avait , dira-t-on, une association
cultuelle à Stenay. Oui , mais une
association cultuelle irrégulière., sans
lien avec l ' autorité religieuse catho-
lique , et l'on sait bien que , de par
la volonté du Vatican; il ne peut en
exister d'autres. Or, le législateur
veut que l'affectation des églises « con-
tinue ». 11 ne s'agit donc pas d'en
chasser les officiants «lu culte tradi-
tionnel , pour y installer «ies intrus.
Ainsi a-t-on pensé à Clamecy ct à
Stenay, et c'est de quoi s'irrite M.
Guieysse. 11 crie à la « persécution ».

Ezi ne permettant pas aux sclùsma-
ti ques de supp lanter les orthodoxes ,
on commet un crime de lèse-huma-
nité. C'est en ce sens qu 'il écrivait ,
l'autre jour , à VAction.

11 faut rendre au «léputé du Mor-
bihan cette justice qu 'il n'a pas voté
le texte de M. Briand. 11 s'est même
attiré , par son opposition au projet
gouvernemental , cette réponse iro-
ni que du ministre : « Vous pouvez
transformer totalement le culte catho-
lique, décider qu 'il s'exercera sans
prêtre , ou même avec un pasteur ou
même avec- un rabbin... p .  Soupçon-
nant quelque moquerie dans cette
manière de concession , M. Guieysse
se montra pi qué. 11 eut le droit de
l'être davantage , lorsque , l'instant
d'après, M. Briand lui jeta cette inter-
rogation : u Comprenez-vous ? » Il
ii vait lout l'air , en effet , «le quelqu'un
qui ne comprend pas.

En souvenir de cet incident qui
mit la Chambre en gaieté, le Journal
des Débats consacrait , l'autre semaine ,
au député breton une brève et incisive
notule, ainsi intitulée : Des difficultés
de comprendre. 11 ri postait hier , en
quelques li gnes où il se déclare " l'ad-
versaire irréductible «lu papisme ». et
nous avertit que « le régime pap iste ¦
est <¦ aussi néfaste pour un peuple que
pour un individu ». Il a donné à enten-
dre , au surplus , qu 'il avisera , sans
retard , â cc que la loi soit retouchée.
Attendons-nous à. une proposition
Guieysse pour la rentrée.

D'ici là , le garde des sceaux
pourra envoyer aux cours et tribu-
naux une circulaire pour les p rier
de surseoir , — à moins qu'ils ne
jugent autrement qu 'on ne l'a fait à
Clarneev et à Montrnéilv.

Le décret « Ne temere »
SUR LE MARIAGE

l.e récent décret de la congrégation du
Concile sur le mariage et les fiançailles
apporte plusieurs modifications importantes
au Décret Tamtui du Concile de Trente ,
c .. . .ira . i , - ,¦; la solennité de la célébration «lu
mariage et établissant l'empêchement diri-
mant de clandestinité.

Ces modifications peuvent se ramener à
cinq princi pales :

1° Ce n 'est plus le curé des contractants
qui est compétent , c'eit le curé du lieu où
ils veulent contracter mariage.

"° Le curé ne peut plus assister valide-
ment au mariage de ses paroissiens en dehros
du territoire de sa propre paroisse, à moins
d'avoir obtenu une délégation du curé ou de
l'Ordinaire «lu lieu.

3° I_«s mariages par surprise cessent d'être
valides. Le paragraphe 3 de l'article 4 éta-
blit en effet que le curé assiste validemeat
au mariage a pourvu que sur l'invitation et
la prière qui lui cn est laite... il s'cnquiêre
du consentement «les contractants et reçoive
ce consentement •».

Jusqu'ici il suffisait au contraire que les
parties , accompagnées de deux témoins, se
présentassent à l'improviste devant le curé
et échangeassent les paroles contractuelles
pour que le mariage fût valide.

i" Dans les paroisses on était promulgué
le Concile de Trente , c'est-à-dire dans toutes
celles de France, d'Espagne, de Belgique,
du Portugal , d'Italie , d'Autriche , da
Bohême, de Hongrie, fie Bavière, dans plu-
sieurs régions de l'Asie, de l'Améiique et
même de IV.î..,;.: - , le mariage des protes-
tants était nul s'il n'était célébré devant le
curé catholique. Ea effet , la loi du Concile
était générale et n'admettait aucune dis-
tinction entre orthodoses et héréti ques. Les
uns comme les autres sont soumis __ la juri-
diction de l'Eglise, à moins que celle-ci ne
les exempte. C'est ce qui est arrivé pour les
protestants de Hollande en faveur desquels
est intervenue la fameuse concession de
Beni'it XIV du 4 novembre 1741.

A partir de la promul gation du nouveau
Déoret _V« temere, les protestants pourront
partout contracter validemeat mariage : le
paragrap he 3 de l'article XI déclare expressé-
ment que a les non catholiques, qu'ils soient
ou non baptisés, ne sont nullement tenus à
observer la forme catholique des fiançailles
et du mariage ».

5" Lc principe de Benoit XIV, contenu
dans la déclaration de WV-, dont nous par-
lons plus haut , établissait que si l'une des
parties n 'était pas tenue à se soumettre au
code ecclésiastique, l'aulre ne l'était pas
non plus. Le nouveau décret renverse ce
principe et établit au contraire que si l' une
dis parties est tenue, l'autre l'est égale
mont : le paragraphe 2 de l'article XI dit ;
« Ces lois sont eu vigueur pour ces mêmes
catholiques s'ils contractent fiançailles ou



mariage avec des noa catholiques , baptisés
ou non baptisés ..

La congrégation du Concile s'est basée
sur ce princi pe «le Justice : à savoir que. si
dans un contrat l'une des parties est inapte
ii contracter , le contrat est entaché de
nullité.

La presse américa ine

Il y u , aux L'i'ts-Unis, à peu près
25,000 journaux, dont 2500 quotidiens,
Lc capi tal que cela représente est énorme,
si l'on songe que l'entreprise d' un seul
grand journal doit compter aveo une dé-
pense annuelle «l' un million «le dollars;
p lus d'un «le ees grands C0I.fl.rCS coûte
111,000 dollars par jour , soit quatre mil-
lions de dollars par.aimée. Deux uu trois
même vont jusqu 'à six millions. 110,000
personnes sont employées directement
et exclusivement au travail des jour-
naux et plus d'un million de personnes
vivent directement uu indirectement de
l'industrie «le la presse.

La recette annuelle des éditeurs se
chiffre par 185 millions du dollars, dont
100 millions proviennent des annonces
et 85 millions d<- la vente des journaux.
Le total «les feuilles qui s ' in i i u i i i i - - i i t

huit  milliards de mimeras. On compte,
en moyenne, aux Etats-Unis, un abonné
sur trois habitants.

Presque tous les journaux s'y font au
moyen de la machine à composer. Cer-
tains grands quotidiens disposent de ,'!0,
50 et même 70 d-' «res machines.

Une gigantesque organisation est l 'As-
xoeiated Press, la p lus formidable agence
«le nouvelles «lu monde, dont la grande
majorité des journaux de l'Union sont
actionnaires , lin dehors des nouvelles j
qu 'elle reçoit «le chaque journal et qu 'elle j
fait tenir  à tous les autres, ello dispcsi
île correspondants spéciaux qui lui voù
(ent deux millions de dollars annuelle
ment. Elle ne distribue aucun  dividende
mais fait servir tout le bénéfice net i
l'amélioration du service d'informations
Les feuilles les plus considérables «pi
l'ont partie de l' organisation paient uni
cotisation hebdomadaire de 150 à 20C
dollars, ce qui leur donne droit , entri
autres, à un service télégraphi que di
50,000 mots par jour.

Le seul service d'information des grands
journaux  américains esl si abondamment
fourni que lu rédaction doit, jour poui
jour , réduira en 10 colonnes la matière
qu 'elle reçoit pour 70 colonnes.

Les unticlêncaux à Rome
Jeudi soir, à six heures , le cardinal

Gennari so rendait à la maison de santé
du professeur Mazzoni , médecin du Pape.
Il  a l lai t  y visiter le Père Ferrini , curé do
la paroisse des Saints Vincent et Allia-
nase , qui est soutirant.

Or, pendant que le cardinal descendait
de voiture , une dizaine d'ouvriers qui
revenaient du travai l , l'ayant reconnu
s'arrêtèrent devant lui et commencèrent
à l'invectiver groseièromeot.

Ce nouvel incident donne lieu à dt
nombreux commentaires. Si le gouverne-
ment italien ne se montre pas résolu à la
répression de cet 'ènes sauvages, on va
à un état de choses dont les consé-
quences pourraient être 1res waves.

Le terrorisme en Russie
Jeud i  soir , des terroriste^ ont assassin.

M. Visaiien3ky, directeur des mines ù
Sosnowice.

L 'es grèoes d'Anvers
l.o travail a repris hier vendredi sur

tous les îumres, uvec des ouvriers é t ran-
gers au nombre do ,.-196. Les onvriers

Impressions de Lourdes
»T^ .  Ifjuatf-mtt-tet !_*¦«-. -la- ., -i, i* ttbtrti.)

Lourdes, le 30 août 1007.
Plus d'une semaine déjà, qu 'est reparti

le pèlerinage national , p lus «l' une semaine
que se succèdent «les groupes très nom-
breux venus un peu «le tous côtés.

Lourdes n 'a pas désemp li , l'aspect n 'a
pas change : cu sont toujours les mûmes
chants, les mêmes prières, les mêmes
;<« ¦« lamatinus , les mêmes processions en-
thousiastes et triomphantes.

revenus ; aujoura nui, c est, sans inter-
ruption , à la gare, «_ «• 0 heures du matin
à minuit, un embarquement et uu débar-
quement continuels.

Comme chaque année, l' autre soir ,
j 'assistais au départ «lu train blanc ;
naguère encore, j'éprouvais un moment
d'angoisse, quand , la dernière bénédiction
«lu Saint Sacrement donnée , je voyais
tant «b- braiiiards s'en retourner garnis,
tant de perdus encore immobilisés et
quand le panache «h' fumée de la loco'
inolive disparaissait au loin , il me sem-
blait qu'un grand espoir s 'envolai t  el
qu 'une immense désespérance s'abattai t
sur les âmes, — je vois p lus juste main-
tenant, ji '  crois , et «•«- sont les malades
«•iix-iiiênies qui me l' uni  appris — je
crois qu 'il n 'y a pas de désillusion à
n 'être pas guéri ot qu 'il se trouve unc
grâce autrement puissante et autrement
Ji.ite «lans la résignation emportée avec ,

| étrangers sont logés à bord do navires de
i la Fédération maritime. Le président de

cette Fédération a reçu des lettres de
! menaces.

Dans V Afrique allemande
D'après des nouvelles oflicielles do

l 'Afri que sud-occidentale ' allemande, ou
a provisoirement suspendu l'offensive

! contre Morongu , parce quo des messagers
des Bondela watts, qui se trouvaient avec
le rebelle à Warmbad , sont arrivés au
camp allemand pour demander lu paix.
II  ne doit y avoir avec Morenga qu 'envi-
ron 70 liondelswarts , son frère et quel-
ques familles cafres.

Les messagers sont repartis le - I l  août
avec l'ordre au chef rebelle «le faire sa
soumission.

?-—

Nouvelles diverses
L'ne «lépèclie de Marieohad «lit que lu

roi Edouard est parti hier vendredi pour
Londres.

— L'arrivée de l'empereur Guillaume , ..
Cassel, pour les manant vre.- ., est Usée - de-
main soir dimanche. Un diner sera donné
en l'honneur des hèles princiers et étran-
gers qui assistent aux manœuvres.

— Un millier de pigeons appartenant à la
« Société colombophile allemande . a èli
lâché prés de Heli g.land. l.c résultat a éU
très satisfaisant.

— Il Kilo ct nei ge déjà en Bohème, dans
les Hiesengehirge. Même temp érature dan>
les montagnes du Tyrol et du Vorarlberg.

— Le présideut de la République de Li-
béria , présentement à Lombes, doit se ren-
«Ire mardi à Paris.

La Semaine sociale
îles ealholiques de Hollande

Breda , .1 septembre .
La Semaine sociale catholi que dc

lireda , en Hollande , a commencé. I.i
succès eu esl déjà considérable et dé
passe toutes nos espérances. A près 1.
discours d'ouverture, très applaudi, du
D'O. van NUpentotSevender, le célèbre
professeur Mag. de Grout , t). P., a pris
la parole. Son discours a été magnifi que;
c'est une œuvre d'art comme idées et
nomme sty le. La séance de lundi  a été
ouverte par l'exposé de Mgr Dr Nolens,
sur la question sociale en général , et ,
l'après midi , le lJ r lil. -IL Ilegout a exposé
une thèse sur la question de « bourgeoi-
sie ». Fréquemment , l'orateur aété inter-
rompu par des bravos et des app laudis-
sement?. Le p lus grand succès de ce
même jour a été pour M. le t)r Lisker,
professeur à l'Université de Fribourg.
Ilevant une salle bondée, il exposa de la
manière extrêmement calme qui lui est
propre et d ' une façon parfaitement
claire , la question ouvrière , question
rendue très délicate surtout par la pré-
sence dans cette ville du prêtre socialiste
van den Flrink. Un grand nombre de
socialistes avaient pris place parmi les
auditeurs ; mais, M. Lisker, par son
objectivité et sa modération, a obtenu
lo plus grand succès tant auprès du
clergé ct des laïques catholiques qu 'au-
près dos socialistes. Ce fut  au milieu
d' un enthousiasme général qu 'il descen-
dit du podium.

Mardi, le recteur van der Marck a
exposé la question agricole , une des p lus
importantes et des p lus actuelles de la
Hollande. Il a été acclamé. Son exposé
était une <iruvr«' de clarté et de réalité.

l.a journée d'hier mercredi était  consa-
crée aux organisations des agriculteurs,
des bourgeois, des ouvriers , au sujet
desquels le l'ère van «len I-_ l7.cn, le i
b' Nouwens, O. l'ra-m , et lel) r D.-A.-I', I

vêlé.
Je les ai visités uu ;'i un ns coinpart

ments du t r a in  b lane:  parfois, avec un
joie profonde , on m'annonçait une gui
tison — partout une grande paix , un
ineffable résignation.

Jamais , à Lourdes, ie n 'ai vu ni envie

dont les pauvres enfants  souffrent en-
core, applaudissent à la joie dc celle .
qui voient la résurrection d' un fruil «h
leurs entrailles — et eela parce qu'ici,
grâce 11 la prière coitlinui-Ilc, on voit In
vi«- sous sou vrai foinl . SOUS un jour qui
voilent trop souvent , dans le inonde,
l'indifférence ut l'insouciance religieuses.
Ici , lous sentent «v à quoi on pense ruri-
meiit ailleurs ; i i i , tous voient «pie le
salut ost la grande, l'uni que affaire , lel
ce pauvre aveugle que j«- p laignais «le
n'être pas guéri , auquel  je parlais «l' espé-
rance el qui nie répondait avec enjoue-
ment Cette parole si semblable à celle
que le .Maitre prononçait il y a prés d<
deux mille ans : « Ali ! ma bonne dame
j'aime mieux aller au ciel sans yeux
qu'en enfer en y voyant ! •

Les malades trouvent toujours que les
guéris avaient p lus besoin qu'eux-mêmes
de leur santé ; cela esl tm miracle ••! un
bien grand pour qui connaît la profon-
deur el généralement l'insouciance féroce
de l'égoïsme humain.

L'autre jour , une enfant de quat orze
ans, alitée depuis treize mois par des
abcès tuberculeux qui lui avaient dc-

Koolea ont pris successivement la pa-
role. Leurs exposés ont été des plus ins-
tructifs. C'est avec le p lus grand intérêt
qu'on attend la séance de domain ven-
dredi , où sera traitée la question fémi-
nine , par l'organisateur do la Semaine
lui-même, Dr P. A'berso. Lo mémo jour ,

| lo Syndicat féministe des Pays-Bas, qui
se placo au point dc vue strictement fémi-
niste, aura uns grando assemblée pour réa-
gir contro I action du congrès catholi que;
il l'a fait savoir aux leaders de la Semaine
sociale catholique. On voit par là quelh:
importance la Semaine sociale a déjà
priso dans l'op inion. Les différents partis
politi ques ou religieux constatent avec
admiration les grands résultats de ces
« Semaines » et constatent aussi qu 'eux-
mêmes ne possèdent pas unc organisation
pareille sachant travailler avec calme,
prudence ct objectivité. M. K.

Schos de part out
L E I  NOMS DES BATEAUX

L'Iïtlgar Qtsinet a été lancé le ï. août.
L'auteur du Génie tles religions, muni  de
:i hélices, fera 23 nœuds K et déplacera
13,644 tonnes. Admirable égalité du génie
et de la mort ! Waldeck-Rousseau , Ernest
Henan , Edgar Quinet, si divers «lans leur
premier aspect, auront dans les statistiques
de l'avenir le même hommage et la même
allure . M. Pelletan est le premier auteur de
ce genre do miracles. Les vaisseaux d'Knée
furent changés en nymphes. M. Pelletan a
changé «les philosophes en bateaux, ct mis
des canons do chasse a l'avant des anciens
ministres.

La construction «l'un bateau est votée ;
ee bateau «st encore anonyme : cuirassé, 011

l'appelle R„ sous.marin , ou l'appelle Q;
lo voilà mis en chantier . Alors, dans l'inter-
valle de moins plaisants travaux, le minis-
tre réfléchit et rêve uo pou : et. comme un
bourgeois qui pense à l'avenir , le ministre
cherche un nom de baptême. On imagine
aisément que les premiers qui donnèrent un
nom à l'esquif construit do leurs mains le
choisirent tendre, joli , terrible, semblable
aux noms dont on appelle les esprits et les
dieux . Lcs yacbtmen qui ont gardé toute
liberté de baptiser leurs joujoux, ont gra-
cieusement multi plié sur la mer les alcvons.
les goélands, les apbrodites. les étoiles. Les
bateaux île guerro se nommaient le Fou-
gueux , le Téméraire , l 'Invincible , le Victory.
On les nomme encore en Ang leterre, Victo-
rious . Illustrions , Irrésistible. Implacable ,
l' r iumph.  Le premier est de 1895, le dernier
de 1903.

En I'rance. les noms des bateaux illus-
trent curieusement la suito des temps. Les
vieux bateaux français ont les noms tradi-
tionnels : le Terrible est de 1881, VIndomp-
table, do 1883. On construisait à la mémo
épo«|ue le Requin et le Caïman. La Dévastas
tion est do 18.0. Le Formidable de 1885.
Puis vint un autre minislre. et tout fut à ta
Révolution. On tit flotter les grands ré publi-
cains : Hoche, Marceau, Carnot , Châties
Martel et Brennus; on eut, en 1892, le
Jtmmapet et le Valmy. On eut aussi le Bou-
lines ; car tout le monde sait que ia bataille
de Iiouvines , bien qu 'elle appartienne aux
plus sombres jours «lu moyen âge, gagnée
par les milices des communes, est républi-
caine. C'esl une victoire de cette section
hagiographique do l'union des gauches, dont
font partie Etienne Marcel et Michel de
l'Hôpital.

Ce palmarès fu t  « los en 1899. Vint  M. de
Lanessan, connue par d'intéressants travaux
de botanique. Il commença la s.'-i ie des ba-
teaux abstraits : la Pairie, la République,
la Justice, la Vérité, la Liberté furent «Mi-
nées à la fortune de la mer. Eulin M. Pelletan
prit le parti décisif «le ne plus mettre la
(lotto française que sous l'invocation do
patrons civils : Danton , Mirabeau , Diderot.
Condorcet, Vergnlaud. Il y a bien des
Girondins là-dedans, (ln ajouta à la listo
Voltaire, qui dut sourire. Mais enfin, voilà
une flotte laïcisée, et baptisée dans l'esprit
de la toge. Oo a octroyé aux croiseurs-
cuirassés le nom ct l'àme d'honorables pro-
fesseurs au Collège de I' rance, uu peu culs
de plomb et qui n 'agiront que commodes

formé les chevilles et les genoux , s'était
atlai'bée de toute son àme à la guérison
île sa voisine d'infortune qui, la veille
encore , lui était inciiiiniic ; olle priait con-
tinuellement pour la pauvre .Marie Borel

depuis trente mois, soutirait «le six fis-
tules suppurenles, suite d'une appendi-
c i t e ;  l'élut de la malheureuse était bien
digne d'inspirer la compassion, car il
était des plus pénibles : les matières,
locales s'échappaient par les p laies cl
deux pansements élaient nécessaires cha-
que jour, l.a petite malade s'intéressait
à la grande malade et répétait  sans cesse
à sa famille : a Moi , je sui-i si bien soignée
à la maison , je suis si heureuse, rien ne
me manque, la Sainte Vierge peut bien
attendri; une autre année pour mc guérir,
t.inilis quo uni pauvre voisine souffre
tant ; elle a bien grand besoin «le sa
santé : commo jc vais prier pour elle. -

La prière de l'enfant monta vers l<
Seigneur; n 'a-t-il pas toujours écouté
avec prédilection les cris «les petits qui
font violence au ciel ? Le 'Jl août , les
p laies «le Marie iforel se cicatrisaient
dans la piscine, les fonctions reprenaient
leur «ours normal , la malade marchait
••t chantait joyeusement son h ymne d'ac-
tion de grâces, tandis que la petite aux
abcès reprenait le chemin de son pays, si
heureuse de la guérison de sa protégée
qu 'elle en oubliait ses propres souffrances.

Quand le Irain blanc s'ébranla , comme
quand partent tous les trains «le pèleri-
nage, un superbe Magnificat est entonné
par tous.

ancres. .Mais enfin,  il faut honorer les morts.
II faut honorer aussi les vivants : la France
possède quel ques pacifistes dignes d' une
récompense nationale. Il serait vraiment
philosop hique et digne du peup le français ,
quand on aura armé un cuirassé de pièces à
faire trembler la coque, de l'appeler le
Léon-Bourgeois.

MOT DE LA FIN
Un jeune marié disait à un vieux marié :
— Jo serais très heureux de savoir ce que

ma femme pense de moi.
— C'est facile , répondit l'homme d'expé-

rience. Asseyez-vous sur son chapeau neul
et vous sercï immédiatement fixé.

Confédération
Anii io i iUr  militaire.  — M. l'abbé

l-'luri , de Deitingen , curé ù Niederer-
linsbnch (Soleure), Q été nommé aumô-
nier calboli que «lu régiment d'infanterie
N" 17.

I.C-M Sulagca «-n K o - -. l i ' . — D'après
le recensement opéré par le gouverne-
ment russe en 1897, il y avuit cette
anmVIù en Russie .'.',.02 Suissos, dont
2«.' il du sexe masculin et 3.71 «lu sese
féminin. La p lupart  des hommes étaient
célibataires , protestants et de longue
allemande. Le plus grand nombre des
femmes étaient aussi non mariées , pro-
lestantes, mais do langue française.

Dis 5902 Suisses ci-dessus, près d'un
mill ier  se sont déclarés de confession
grecque-orthodoxe et ayant comme
langue maternelle le russe ; il y a ainsi
uu sixième de nos compatriotes «lans
l' empire des czats qui se sont complète-
ment russifiés.

I.*asH«'ml.l<-<- î l e s  v i l l e s  K I I IHHJ'M.
— L'assemblée annuelle de l'Association
des représenta ni s des villes suisses s'ou-
vre aujourd'hui, samedi , à Schalîhouso,
Les queations suivantes y seront traitées :

1. L'assuranco dos employés et ouvriers
communaux contre la vieillesse et l ' invalidité
(rapporteur : M. Isler , conseiller municipal
à Winterthour),

il. Requête de la Société suisse des maî-
tres bouchers tendant à la revision de la
loi fédérale sur les épidémies ct la réglemen-
tation de l'importation du bétail de.Une à
l'abatage (rapporteur : M. Tissot, conseiller
municipal à la Chaux-de-Ponds).

3 Lu question des logements urbains (rap
porteurs : MM. Schnel/.ler, syndic de Lau
sanne. et Schatzmann , secrétaire à Zurich]

1.;i Sn i  v-c :iu\ inaiiceuvreMuntrl-
«¦ l i i c i u i i ' s . — On écrit de Vienne à le
Gazette de Lausanne :

Comme chaque année, le Conseil fédéra
a demandé d'être aulorisé à envoyer «le_
olliciers aux manœuvres autrichiennes. L.
colonel d'artillerie, Félix de Schumacher el
le lieutenant colonel d'infanterie Pibcrsteir
ont été annoncés et viennent d' arriver.

Ce qu 'on ignore peut-être , c'est que la
même demande , faite par plusieurs autre..
Etats, n 'a pas été agréée. Lo ministre de la
guerre austro hongrois a notilié son refus
dans des notes aux gouvernements étrangers
aux termes desquelles « l'empereur, outre
les attachés militaires accrédités à Vienne ,
n'avait consenti à faire qu 'une seule excep-
tion pour les ofliciers suisses, d' après une
tradition .n. •¦nne ».

I.ea chocolat.*. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires de la Société dos
chocolats au lait Lucerna , à Hochdorf , a
décidé de distribuer un dividende de
<t % pour le dernier exercice . L'assemblée
a décidé, cn outre, l'émission de nou-
velles actions pour le montant d ' un
million do francs , en vue d'agrandir les
installations de la fabri que et do doubler
la production actuelle . Lcs nouvelles
actions ont été prises fermes par un
syndicat de banques.

II  le chantait de tout cceur le Masni
fic.al, ee brave l-'ili pp i dont tous les jour
naux ont parlé.

La maladie ava i t  élé constatée par <I«
nombreux praticiens ; aux Quinze-Vingt

• t incurable ; le certificat de l'Hôpital
lîotsi bi ld n 'était pas moins exp licite et
reconnaissait'une rétine pigmontairc des
deux yeux avec cécité également com-
plète, Le mal datai t  de cinq ans ; une
pension mensuelle «le trente francs avail
été délivrée au pauvre hommu ct tout
espoir humain en une amélioration était
à jamais perdu quand, le mardi matin ,
20 août , après avoir baisé le rocher où
apparut lu vierge, il se sentit  inonde dc
sueur et envahi par un invincible trem-
blement. Le prêtre qui l'accompagnait
soupçonna, ù ces symptômes, le prodige
qui s'accomplissait et le l i t  «le nouveau
rentrer dans la grotte et. de nouveau bai-
ser le rocher ; en se relevant , l'ilippi vit
au creux de la grolle la blanche Madone
et au-dessus les feuillages îles arbres se
découpant dans l'azur profond : il était
guen.

Au bureau des constatations , il nc
voulait absolument pus se laisser exa-
miner les yeux , prétendant au grand
bonheur des assistants , qu 'il « avail
vu bien assez de médecins , tous , tant
qu 'ils étaient, lorsqu'il fréquentait les
clini ques parisiennes, et qu 'il n 'avait pas
envie d être charcuté ».

En face de Mgr Schopfer, évéquo «le
Tarbes, qui, paternellement, lui adres-
sait quel ques questions, il clignait un

Cantons
LUCERNE

.4 lu CH-cruc. — On nous écrit de
Lucerne , en date d'hier, vendredi :

I'endaut ,que toutes les troupes romandes
prennent part aux grandes maoti.uvrcs ,
une seclion wclsche, commandéo par le
lieutenant Gerber , de Lausanno, so trouve
perdue dnns le bataillon des recrues do
la IV""' division à Lucerne. Porte do 30
hommes , la p lupart  étudiants (Genevois,
Fribourgeois , Vaudois , Neuchâtelois)
notre petito troupe se distinguo par son
entrain et sa guielé nt so trouve tout, ù
fait à son uisu au milieu du uos Confé-
dérés do langue ullemande.

La périodo d' « écolo du soldat », do
gymnasti que ot do lir étant terminée,
nous faisons depuis 15 joura du service
actif proprement dit.

Jeudi , après une course d'entraînement
ù la marche ot des exercices de combats
entre compagnies, nous sommes arrivés
sur le champ do bataille do Sempaeh ;
après avoir bivouaqué autour de la cha-
pelle, les compagnies, réunies en ligne de
pelotons devant le monument , chantent
le Sempachlud et d ' autres chœurs
patrioti ques.

I.e major Schmid , commandant du
bataillon , adresse alors à la troupe un
discours par lequel il rappelle le courage
et la valeur de nos pères, qui ont su
garder lours libertés et qui nous ont
légué cotte Suisso que nous aimons. Un
tri p le et enthousiaste bourru on l'hon-
neur de la patrie s'en va au loin répété
par  l'écho des grands bois ; puis lu troupe
rend les honneurs et salue le monument
de Wiiil.clriei;

On visite ensuite la petite chapelle
où sont conservés bis trophées da dra-
peaux et armes pris aux Autrichiens;  sur
les murs , une ancienne peinture de la
bataille , les aimoiries des seigneurs au-
trichiens et lea noms de tous nos héros.

Cetto cérémonie patriotique ne man-
quait  pas de grandeur , dans un coin de
ce pays presque sauvage, au milieu de
forêts , quo l 'industrie hôtelière n 'a pas
encore envahies. Do la lisière des bois la
vue sur les Al pes est splendide ot la
petit lac bleu au p ied de la colline , ré-
serve aux amoureux de beaux paysages,
les teintes les plus délicates ct les plus
variées.

Nous rentrons à Lucornc en quelques
heures , un peu fati gués, car le sac est au
grand complet , mais les» wclsches 1 chan-
tent toujours 

Aujourd 'hui , vondrodi , derniers pré-
paratifs pour nos » grondes manœuvres»...
d'uno semaine. Demain, départ pour la
grande course.

VALAIS

l'ilC m .y . l l i l e u l  I o n  .. — On nou .
écrit :

La Gazelle de Lausanne et, après elle ,
nombre de journaux ont raconté l'histoire
d'un panier qui aurait été remis par des
automobilistes ù une femme entre Sierre
et Granges. Ledit panier devait contonir
un nouveau-né avec la somme de 18,000
francs, qu 'on avait jug ée nécessaire pour
élever l'enfant jusqu 'à dix ans. Nom-
breuses ont été é cetto nouvelle les
jalouses enviant l'heureuse femme, qui
aurait 1X00 lr. à dépensor par an pour
un bébé. Il y en eut, même, dit-on , qui
s'en seraient allées par la grand'route à
l'a f fû t  d'une nouvolle auto porteur d'un
précieux panier. Quoi qu 'il en soit, jus-
qu 'à ce jour , cette femme n 'a pu être
retrouvée. Ni à Sierre , ni à Granges , on
ne la connaî t , et toutes les informations
de la gcndurincrio sont restées infruc-
tueuses. L'histoire ayant dû se passer
lundi dernier , jour de l'ouverture de la

peu les yeux , rar il se trouvait, en face
de la lumière à laquelle il n 'était p lus
habi tué , mais prenait grand p laisir â lire
l 'heure d'une montre et à nommer les
objeLs qui lui étaient désignés.

L'expression manquait parfois «le jus-
tesse et Monseigneur lui ayant montré
sa barct-p en lui en demandant le nom ,
une voix malicieuse avait murmuré

«i casquette » et le brave l'ili pp i «le ré-
pondre, avec la plus belle assurance :
« C'est votre casquette , Monsieur , Mon-
seigneur ! »

Moins loquace et exubérant que Filippi,
mais aussi heureux il une joie p lus calnu
et. peut-être mieux savourée, était Ar-
mand Bouclier, de Paris, âgé de trente
ans, et venu pour lu troisième fois à
Lourdes.

Tombé , le 1.3 avril 1902, à cheval sur
un brancard de voiture, il avail contracté
par suite «lu choc, médullaire une affection
1res grave «le la moelle ôpinière. Atteint
le paralysie , il était resté quatre-vingt-
ipiatre joui * sans connaissance, avec
e-tilemeut un léger mouvement de la
main droite pour repousser ce qui , dan-
ce qui lui élail offert , lui étail désa-
gréable.

A vingt-cinq ans, l'inaction est péni-
ble. Kn août 1904, le pauvre charretier
vint demander à la Vierge de pouvoir se
mettre sur son séant et d'avoir la liberté
du bras gauche resté inerte. Lu Vierge
l'exauça ; il partit dc Lourdes heureux
avec cette demi guérison ; niais il n 'en
avait pas demandé davantage . _

Eii août 1006, nous retrouvons Qou.

chasse, on cn conclut que lo correspon-
dant do la Gazette de Lausanne a réussi
à tirer au vol co superbe cauard . .

GENÈVE
Notre.. Itll.nux. — Le club monta-

giiard do Gonève l'A rôle donnera ail
commencement de novembre, un Casino
dc St Piirre, sa soiriki annuelle avec un
programme composé entièrement d' où.
vresinéditesd'Adolphc ltibatix: Vocation
pièco en un ucle, et l 'A lpe consolatrice
comédie eu trois actes. Trois ohecurs, sut
parole» inédites du mémo auteur , servi-
ront do prélude , d'intermède et de con-
clusion . +. __—__

ARCHÉOLOGIE

LES FOUILLES DE SAINT-MAURICE

Les précieux enco.uragoments que nous
avons reçus des archéologues suissos et d«. _
archéologues étrangers , les Sympathique!
applaudissements avec lesquels les décou
vertes ont été saluées au Congrès des catho
tiques suisses, ù. Fribourg, ot à la réunion «U
la Soeiété d'histoire de la .Suisse romande , J
Saint-Maurice , avaient, l'année dernière
donné une nouvelle vie aux fouilles de
Saint.Maurice. - -

La précieuse découverte des dernière
années a été celle do la chapelle souterraine
construite à la façon des catacombes do
Homc .au lll°"' o tau  IV'"" siècle , possédant
sous un arcosolium un tombeau « inensa où
a reposé pendant dc longs siècles le corps
do saint Maurice. Sur la table qui le cou-
vrait on célébrait la messe, comme on lu
faisait dam les catacombes de Home sous[' arcosolium formant le raonuinont funé-
raire d'un martyr et un autol pour le Sacri-
lice eucharisti que.

Devant Vâreosolium, à Saint-Maurice
comme ù Home, on voit la niche dans la-
quelle était la lampe qui brûlait  devant la
corps du martyr.

La découverte de rentrée de cette crypte
était ardemment désiréo ct restait un sli-
mulant pour la continuation des travaux.

Cette entrée fut une surprise. Au lieu di
trouver à l'oue3t uno porte, nous étions en
présence d'un grand corridor somi-circulair *,

La parlie gaucho a été entièrement déga
gée l'année dernière , avec son escalier d'en-
trée et ses marches eu matériaux romains ,
en marbre jurassique, aux angles usés et
arrondis par les pas des pèlerins.

Cette année , nous venons do dégager la
partie droite du corridor de la crypte
Malheureusement , de ce côté, l'escalier d'en-
trée a élé rasé par le mur de la reconstruc-
tion do l'Abbaye en 170".

Nous uvons exposé ailleurs notre opinion
sur l'âge de cette crypte. Ce qu 'il y a d .certain, c'est que l'année 1225 fut funeste
pour elle. Le corps de saint Mauiico fut  re.
levé du tombeau en pierre que l'on voit
maintenant vide et il fut placé dans une
belle chàîso pour être exposé au-dessus de
l' autel de la basilique. Le fait est consigné
dans une inscription sur la châsse conservée
au trésor do l'Abbaye.

A un certain point dc vuo, c'était une
faute. Lis premiers chrétiens voulaient avoir
les corps des martyrs sous l'autel même. Ils
voulaient que leur piété et ieur vénération
pour les martyrs fû t  la réalisation do cetle
vision de saint Jean dans l'Apocalypse 
Je nt sous l aulel les âmes de ceux qui onl
donné leur vie pour la parole de Dieu el pour
lui rendre témoignage , ch. VI , 9.

Cotte crypte qui avait absolument la dis-
position de la crypte oïl repose à Home le
corps du l'rince des Apôtres , qui avait pour
¥ arcosolium la même formo que les sépultu-
res des martyrs illustres dans los catacombes
de Home, cette crypta qui a vu prier devant
lo corps de saint Maurice , les grands l'apes,
saint Léon IX , Etienne II et Eugène l l l.
1 empereur Charlemagne et des foules du
pèlerins de tous les pays, perdait peu à peu
de son importance. Et , entin, nous ne pou-
vons savoir à quelle époque elle élait ense-
velie sous les ruines d' une basilique pour
disparaître ensuite entièrement «le la mé-
moire même des gardiens des Martyrs thé-
béens. Il serait à désirer que co monument,
de la plus haule importance pour l'histoire
du culto des martyrs et de 1'architeelure
religieuse, fût  fidèlement conservé.

Chanoine BOUBUN.

cher à Lourdes ; il vienl , celte,foi'j, de-
mander au «' Salut des Infirmés ._ «h- ne
pas rester à jamais cul-dc-'jatlc el de
retrouver l'usage «l' une jambe • la Vierge
le regarda avee bonté ct Houi'her quitta
Lourdes avec des béquilles, ayant re-
trouvé la .sensibilité de la jambe droite.
Celte année encore, il revient à Lourdes ;
était-ce seulement en action de grâces
ou comptait-il encore sur une attention
maternelle tic la Vierge de Lourdes '.'
Quoiqu'il en soit , il revint , mais, cette
fois , ne demanda rien et , au sortir de la
piscine, le 20 août , il ne prenait p lus ni
béqui l le , ni bâton , car comp lète était la
guérison : étrange cotte succession di-
de mandes amenant cette succession di
faveurs — puis, enfin , la guérison com-
plète ù celui qui vient dire seulement ù so
bonne Mère : « Me voici , maintenant,
faites de moi cc que vous voudrez. »

Il y a , parmi ces blessés «le la vie, une
science profonde et admirable de la dou-
leur qui élève leur âme n une hauteur
incomparable.

L'autre jour , je soignais \mi infirme
dout les jambes, pauvres moignons in-
formes , ne peu veut la soutenir; néa .i-
moins, elle se sent heureuse et m'expli-
quait pourquoi des larmes d'amoi.r et
de reconnaissance, non ilo douleurs
comme je le croyais, coulaient dc se__
ycux.

Il y a dix ans , elle était venue ici sa_ -
guinolente ; à Lourdes, ses plaies se si_.it
fermées et, en se traînant  lentement lions
sa chambre , pauvro larve humaine, ello
peut faire son petit  ménage. Je hii «lo-



imflHW * i» 8're do Borne

lo titro l 'affaire des iniques ,
c_tt%t ''* ^fliw<"""; d'hier soir re-

li "" 
8U témoignugo do dames qui so

trouvées dans le wagon dea deux
_\ c3 insultés en gare do Berne. Ces
'"̂ f n'ont vu aucuno émotion sur lo
>'ae jc8 évêques ct ceux-ci n'ont fait
' nr allusion à des outrages dont ils
' ¦eut été l'objet. Cola suffit à la
•°r8' ,/,. Lausanne pour conclure quo si
_y_\i il y a cu , ce no pout êtro qu'un
¦'.'lent « insignifiont, démosurémont
j* • p 0U r les besoins d'une détestable

"("ni-diateniont ap rès cetto détestable
clusion , la Gazelle publie que les

•* !orU dos doux évê ques sont parvenus
""f/ijlnis fédéral. Ici , nous citons textuel-
Lot la C^"'•'
. iYÈqaet — dont on sait que la vuo
i mauvaise — ne peuvent pas dire .«quelle

" t. appartenaient les soldals dont ils onl
^plaindre- Ceux-ci sc trouvaient au haut
'.' ..̂ alicrqui conduit 

au quai n° 1. D'après
. '[apport, ils auraient , à la vue des soutanes
_tts 'm'10 '° cri llu corbeau. A ccla sc
_ ie'nl. «1" l'aveu même des principaux
. Pressés, bornés les « outrages ».

j l j -jgissait donc, ainsi que nous l'avions
jours supposé , non d'un véritable acte

koslilit0 visant la personnalité des évù-
,1S mai» d'une plaisanterie fortjdéplacéo
Lj'doule et trahissant un grand manque
MjgcatiOD chez ceux qui l'ont faite.

n ost, du reste , plus que probable quo les
-iiuvai» plaisants ignoraient le nom et
eêttt la qualité des ecclésiastiques qu'ila
[.y_l.nl passer.

La Gazelle connaît lo texte du  rapport
tavoy é à Berne. Ello l'atténue et lc trn-
n_.-it« pour les besoins d'unodétestable
cause »• Qu'elle lo publie, et le public
men si les cris do sauvages poussés â
la garo do Berne à l'adresse des prélats
itaiont simp lement unc plaisanterie.

(lue ceux qu 'elle appelle do mauvais
plaisants, ct qui étaient en réalité des
anticléricaux ct des malotrus, aient
i-noré la qualité des «jcclésiastiques, il
iaut s'entendre là-dessus, lls pouvaient
n pas savoir quo c'étaient des évêques,
mais ils voyaient quo c'étaient des
vieillards. Cette qualité cn vaut une autre
mt avoir droit au respect.

FAITS DIVERS
ETRANGER

|'n i i é r o n n i i i e  « lans  l'Atlantique. —
Slardi soir , un aéronauto laisail une ascen-
non à Boston, lorsque le vont s'éleva et
iliassa lo ballon vers la mer.

La nuit vint et lo ballon était déjà loin
kconliocat , lorsqu 'il se dégonfla soudain
d tomba à l'oau.

\x malheureux aéronauto réussit à so
cramponner à la nacelle de son ballon nau-
fragé ot après être resté ainsi 8 heures dans
lts Uob., il fut  heureusement rencontré ct
t-uivé par un navire.

Catastrophe. — L'no avalanche a dé-
truit le poste do douanes de Julcan (Chili),
ensevelissant 50 personnes.

l-il- loi-lon- — Hier matin, vendredi, à
10 heures , le ga/. a élé refoulé pendant
qu'on opérait un transvasago de gai a
l'usine à gaz de SUROC. * Nico, dans l'ex-
tracteur par suite do la rupture d'une valve.
.1» contact du feu des chaudières, le gaz a
lait exp losion. La façade du bâtiment a élé
emportée ; treize ouvriers uni élé blessés.

!.«• l ' i i n i i 'Tit . — Dans doux localités
voisines do Sosoovice (Galicio), un agoni
île polico do la gare ot la femmo «l'un «le
ses collègues sont morls joudi du choléra.

Dérnl-lcii-eut en Autriche. — Une
grande catastrophe de chemin de fer s'est
produite à Blllisômce xiGabci<0.

mandais si jc nc la Taisais pas souffrir :
«Oh ! nou, me ré pondit-elle , un nc souffre
que quand on le veut bien ! » Et mon aii
étonné, demandant, une explication , elk
continua : « Quand on a mal , il fau t
penser à autre chose, c'est une affaire «le
volonté ; on pense, on prie et on ne souf-
fre plus ! »

T ous les livres de philosophie du
monde pâlissent devant ce raisonnement
_i chrétien cl si vrai : la pauvre petite nt
sait que son catéchisme, mais elle le sait
bien et cela lui sullit.

La fontaine , les piscines, le roclici
béa], la procession du Saint Sacre.nwit .
voilà le contre des grandes guérisons dc
Lourdes ; j ' en ajouterai un autre : le
chemin de lu Croix.

Hier soir , je vis une jeune Poitevine
il une trentaine d'années , toute humble
't modeste sous sa coiffe do mousseline
blanche ; elle priait , son chapelet enlre les
mains ot semblait, d'ailleurs, comme
toutes les miraculées, trouver essentielle-
ment naturelle la faveur dont elle venait
il 'être l'objet. Atteinte d' un abcès dc
l'os de la jamb e, on avait voulu , il y a
quelques semaines , ouvrir le membre ma-
lade et y prati quer une opération que la
médecine trouvait urgente et même indis-
pensable ; la jeune fille s'y était refusée
et pourtant l'avenir «Hait sombre devant
«Ue ; la famille , composée de huit enfants ,
'-lait pauvre ; elle allait cn journées dans
les fermes du voisinage ct combien long
et pénible de s'y rendre avec les deux
béquilles qu 'elle ne pouvait p lus quitter.

Hier matin , malgré les douleurs lanci-

lln train a déraillé. I_a locomotive et
douze wagons unt été brisés.

Huit  voyageurs ont élé lues el plus do
cent ont  été blessés.

Affreux occluent. — A Pargny-sous-
Murcau (Vosges, l-'rance), un scieur de long
était allé faucher de l'avoine, emmenant
avec lui son entant âgé de huit ans. I*
gatnin .'étant brusquement penché uu
Otiment où son pore donnait un coup c'e
faux eut une joue et un côlé dc la tète tran-
chés et un «.il arraché.

SUISSE
-Len «'i i« '\ » i i ci-s Un  «'«mi»' mi. — Dans

un café de Lcyiin , des Italiens avinés fai-
saient du scandale. ___. Montet, ancien agent
de polico, voulut leur faire des remontrances
et les inviter au respect des convenances.
Mal iui en prit; l'un «les Italiens so glissant
derrière lui , lui planta son couteau dans lc
dos, entre les deux épaules . L'état de
M. Montet est grave.

Vu allant a l'école. — On mande de
Linlhal (Glaris) qu'au-dessus de cet endroit,
une fillette de huit  ans, qui se rendait à
l'école, est tombée du haut d'une paroi de
rochers et s'est tuée.

v i t ' t i o ï c  «lu pétrole. — Lne jeune
servante de Niederurnen (Glaris), âgée de
10 ans, dont les vêtements avaient pris
J.-U à la suile de l'explosion d' uno burette â
esprit de vin , a été si grièvement blessée,
qu'elle est morte hier malin â l'hôpital de
Glaris.

Bébé étouffé. — Un terrible malheut
vient dc frapper les époux Itouyet , & Ca-
rouge. Hier matin vendredi, ils étaient des-
cendus & leur magasin laissant seul dans
l'appartement leur bébé dc «ix mois. Pout
empêcher l'enfant de tomber. M»* R. avait
placé contro la couchette deux chaises re-
couvertes d'un édredon.

Comment le terrible accident se pro-
duisit-il ? On ne sait exactement. On sup
po.e que le bébé, en jouant , saisit l'édredor
el s'en enveloppa de telle façon qu 'il ful
étoullé.

Lorsque la bonne pénétra quelques ios-
tants plus lard dans l'appartement , l'enfant
était mort.

I.«'s n p i i r l i c H  n Zarich. — Il y a quel-
ques jours , M. Russenberger, ex-directeur
de l'ancienne compagnie du N.-O.-P... un
bomme très âgé, a été attaqué pendant la
nuit dans une rue de Zurich, par trois apa-
ches qui le frappèrent jusqu 'à ce qu'il eût
perdu connaissaDcc. lls disparurent après
avoir dévalisé leur victime. Des agents de
police trouvaient peu après M . Russenberger
étendu inanimé et le reconduisaient cher.
lui . Sa montre cn or, ia chaino ct une
somme de quatre cents francs étaient tom-
bés entre les mains des bandits. Il a élé
procédé jusqu 'ici à trois arrestations, et l'on
croit tenir les coupable?. La montre et , la
chaîne volées à la victime ont été retrouvées.

Phénomène.- célestes
La terre s'avance vers 1 un de ses

équinoxes . Lc 24 septembre, nous attei-
gnons celui dc l'automne et , à cette
date-là , le soleil éclaire exactement la
moitié du globe située entre les deux
points extrêmes des pôles. Les jours ct
les nuits sont alors égaux. L'hémisphère
sud de la terre voit lo printemps res-
plendir au dessus «le lui.

Equinoxe d'automne, le 24 septembre ,
à ti h. 10 matin.

X.V-T-©

Scs différentes phases sont les sui-
vantes :

SEPTEM U R E  OOTODItE
Nouvclteluno lo 7 Nouvello lune le 7
Premier quart lo 15 Premier quart, le l '«
I .eine lune le lll Pleino lune le 21
Dernier quart le 29 Dernier quart, lc 29

Eu septembre et octobre , deux p la-
nètes importantes brillent dans lo ciel
du soir . Ce sont Mars et Saturne.

Mars, dont le raprochement fu t  lo

nantes qu elle ressentait et la dillicullo
d'une pareille entreprise, ellc commença
à gravir le Calvaire dc Lourdes et à faire
son cliomin de Croix. Au commencement,
unie ii un pèlerinage, on l'avait aidée,
puis elle avait éU; devancée ; laissée
seule et , la fati gue venant, elle n 'avan-
çait «pi 'à grand'peine quand, tout à coup,
un soulagement immense l' envahit peu
ù peu — plus elle montait , mieux elle se
sentait — ù la <|ualorzièinc station , elle
laissa sirs béquilles , redescendit sans leur
aide ; depuis , ellc va et vient de tous côtés
sans fatigue , sans souffrance , sans dilli-
cuité.

Auprès d'elle , uu bureau des consta-
tations , était une paralytique qui s'était
levée uu cours dc la procession ; p lus
loin , une jeune Ulle amenée des Vosges
mourante, atteinte de péritonite, de dé-
sordres intérieurs, elle avail pu, sous (a
bénédiction du Saint Sacrement, se lever
et marcher. Auprès d'elle, une femme
atleinte d'un ulcère rond de l'estomac
avec douleurs continuelles ct cruelle.
avait senti toute souffrance disparaître
uu passage du Sauveur ; toutes ces gué-
risons ou améliorations ont besoin d'être
étudiées et contrôlées ; mais on est heu-
reux du sourire de calme et de contente-
ment qu 'on voit errer sur ces pauvres
lèvres jusqu 'alors tirées par la souffrance

Au dehors, on avait appelé ur
prêtre; il entra , les bretelles de brancar-
dier sur les épaules. Le docteur lloissarit
le présenta comme ayant, été le prcmiei
guéri nux premières acclamations faite
en l'honneur du Saint Sacrement. Alors

p lus grand durant  cet été, commence ù
s'éloigniT do noire globe, fl resplendit
toujours dans la constellation zodiacale
du Sagittaire , ct cela presque au même
point que cet été. Mais , Comme sa dis-
tance augmente , son éclat diminue dans
la même proportion. H reste, cependant
assez fort relativement à celui des étoiles
avoistnantes.

Saturne se voit ou sud-est , dans les
Poissons. Chose curieuse, les anneaux dc
cette belle planète, sc prtsentant, celte
année , par la tranche, sont à peu près
invisibles.

Jupiter, monde colossal du système
solaire, illumino vers lo matin la cons-
tellation du Cancer. En août on pouvait
le remarquer, précédant l'aurore, non
loin de la comète Daniel.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Canubliinca, . septembre.

Un Marocain qui vient d'arriver de
l'intérieur annonco que les tribus si;
livrent actuellement unc bataille. 11
ajoute qu 'après le combat du 3 sep-
tembre, les Arabes ont passé la nuit
à enterrer leurs morts. Par suite
de l'impossibilité d'enterrer tous les
Marocains tués à Casablanca par les
troupes française», unc épidésnie de
typhus s'est déclarée. Ou signale aussi
des cas de petite vérole.

MoKitdor, 7 septembre.
Lebruitcourtd'undébarquementdos

troupes françaises à Tanger; il cause
une vive émotion parmi les indigènes
do Mogador. Jusqu 'à présent , les cita-
dins et les indi gènes des environs
étaient restés fidèles à Abd el Aziz.

Dans une réunion qui a eu lieu
mercredi , ils ont décide qu 'à la prt. _
mière tentative de débarquement , ils
passeraient ù Moulai Hafid , feraient
la guerre sainte en jetant à la mer
tous les Européens, pilleraient et in-
cendieraient toutes les villes du lit-
toral.

Parli». 7 septembre.
L'amiral Philibert télégraphie le ô ,

les renseignements suivants au minis-
tère de la marine :

A Casablanca , le hamrock a ter-
miné son débarquement ; il a déposé
à terre trois tonnes do charbon.

En rade so trouvent h Gloire, le
Gucydon ; à Mazagan , lc Condé , VAmi-
ral Aube ; à Mogador , le Du-Chaijla ,
ù Gibraltar , lc Galilée ; à Tanger , lt
Desaix ct le Jeanne d 'Arc.

Les nouvelles «le Mazagan indiquent
une recrudescence dc l'inlluence dc
Mni i l a i - l in f id

Tanger, / septembre.
D'après des lettres reçues de Fez, J

le sultan doit partir lundi prochain !
pour  Rabat. L'exode do Tanger con- .
tinue. On craint que si des troupes j
d'un effectif sup érieur à -1000 hommes
ne peuvent être débarquées, il nc se ;

produise un massacre plus terrible
que celui dc Casablanca.

Tanger, 7 septembre.
Il se confirme, qu'un très vif enga-

gement a eu lieu dimanche sous les
remparts de Fez entre des Berbères .
et un bataillon du maghzen. Les por-
tes dc la ville avaient été fermées. 11
y aurait eu de nombreux blessé< de
part  ct d'autre. Finalement , les lier- j
bères auraient été repousses.

ite i i i  n , 7 sep lc mbro.
Lc Tageblalt annonce qu 'un inceu- !

die a éclaté dans le village dc Rosen-
" j— —

il était toul jeune, 11) ans à peine ;
arrivé, couché sur un brancard, il s'était
levé au cri dc : <¦ Jésus, si vous le voulez,
vous pouvez me guérir. » Il «vait suivi
le Saint Sacrement et de tout près avait
reçu sa bénédiction. Lui-même, nous li-
sait à voix recueillie et contenue le procès-
verbal de sa maladie el de sa guérisoh.
(. était bien loin déjà ce jour «m il avait
entendu l'appel du divin Maitre ot il
l'avait suivi — il l'avait suivi sur 1«:
parvis, puis , p lus tard , il avait pénétre
duns le Sainl des Saints ; il avail , dc se.
mains , offert la Vic t ime  suprême ; il
avait  acquitté sa dette autant  .{tt'unc
créature humaine peut le faire : le Sei-
gneur lui avait rendu la santé, il la lui
avait consacrée ; il avait payé l' amoiii
par l'amour.

datxitoasn i,i- Loi-pirvoT.
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LE SO L D A T  ROMAND. — Rédaction et
administration : rue do la Gare, 5, Nyon.

Sommaire du n° 1 : Lc soldat romand à
ses lecteurs. — Questions du jour : La nou-
velle loi militaire ; ponts militaires ; dans la
cavalerie. — Dans les armées étrangères. —
Nouvelles suisses : Chroniquo du mois ; .les
manœuvres d'automne ; informations diver-
ses. — Informations des sociétés. — Avii
oniciels. — Annonces. — Illustrations: Les
pontonniers à Penoy.

dorf (Allemagne) ; 20 maisons, sur
23 que comprenait ie village, ont été
réduites en cendres. On ne signale
pas de pertes de vies humaines, mais
les recolles et beaucoup de bétail sont
restés dans les flammes.

.suint-I*.• t< l'.i.oiii';. . 7 septembre.
On signale 'o'o nouveaux cas dc

choléra , dont 17 à .Nij ni- .Novgorod.

i:i ¦, 7 septembre.
Selon les journaux , l'état du comte

Ivamarowski est toujours aussi in-
quiétant. L'auteur de l'attentat a ett
conduit de Vérone à Venise.

•. .¦«- _. ._ !. ! ._ i  i .m ..le , 7 septembre.
L'n incendie a éclaté jeudi à Cons-

tantinop le <rt y a consumé 100maisons
et boutiques.

Chicago, 7 septembre.
L'express des Mont.jgr.e_-Rocheuses

a été pillé par des bandits. Les voleurs
se trouvaient parmi les voyageurs. A
un moment donné, ils se dressèrent
sur leur siège, la face couverte d'un
masque et tenant à Ja main un revol-
ver. Ils tenaient à l'autre main un
chapeau et firent le tour des wagons
et obligèrent chaque voyageur â leur
remettre toutes leurs valeurs.

Les brigands profitèrent d'un ralen-
tissement pour sauter du train ct dis-
paraître.

Chicago, 7 septembre.
Le bruit court que 11 personnes

ont été tuées lors de l'attaque du train
allant dc Chicago aux Montagnes
Rocheuses.

.Sainl-Gall. 7 septembre.
A la suile de l' augmentation du

prix des blés, les moulins réunis dc la
Suisse orientale ont de nouveau aug-
menté dc 1 franc le prix de la farine

Zurich , . septembre.
On annonce que le fameux voleur

Simon Fàrbcr, qui s'élait évadé des
prisons du troisième étage dc la ca-
serne de Zurich dans des condilions
particulièrement difficiles, vient d'être
arrêté, a Montpellier .

Spiez, 7 septembre.
Un accident s'est produit hier après

midi en gare dc Spiez. Une demoiselle
Jassy, d'Aix en Provence, née en
1SS2. qui venait d'arriver par le
Montreux-Oberland, voulant monter
sur le train cn marche d'Interlaken,
tomba si malheureusement sous les
roues qu 'elle eut la jambe droite
coupée au-dessus du genou etla jambe
gauche fracturée à plusieurs endroits.
La malheureuse a été immédiatement
transportée à l'hôpital d'Interlaken.

Calendrier

D I M A N C H E  BSEPTEUBRE
KuUrlié

«le IM llicnlici.rciifcp Vierge JlHrle
Les prières et les larmes do sainto Anne

lui méritèrent la gloire do mettre au mondo
la Bienheureuse Vierge Marie.

Hommes, triomphez -. Marie est néo pour
être la Mère d ' un Dieu qui sera votre
Rédempteur.

Senices religieux de Fribonrg
DIMAHCHC 8 SEPTEHBRE

Collégiale de Smlnt-Xirol»-
A 5 V_ h., 6 h., 6 \'2 h., 7 h. Messes basses.
8 h. Ôïïice pour les entants.
9 li . Messe basse avec sermon.
10 h. Office capitulairc. Exposition et

Bénédiction du Saint Sacrement.
A l  ; i h. Vêpres des enfants .
.3 h. Vêpres capitulaires. Exposition ct

procession du Saint Sacrement. Bénédiction.
6 »/, h. Chapelet.

Ilgllsc do M«i i i t - .i l i i i i r l < ' e
A ft r; h. ct 8 h. Messes basses.
9 h. oifice avec sermon.
A 1 */. h. Vêpres et Bénédiction.
8 h. Chapelet

Kgllse dc Salnt-Jcnn
A 6 y, h. Messe basse.
8 h. Messe basse avec instruction.
9 h. Grand'Mcsso avec sermon.
A 1 )'t h. Vêpres et Bénédiction.
6 »/« h. Chapelet. »

l l - l i - c -  da «Tolti 'iro
A 6 h., 6 '/, h. Messes basset.
10 h. Office paroissial. Sermon.
A 1 y, h. Vêpres et Bénédiction.

j: _,- IKo de A o l r e - I . i i .i.r
A 6 h. Messe basse.
8 h. Messe chantéo avec sermon allemand,

Bénédiction.
A 2 h. Vêpres. Réunion de la Confrérie

du Kosaire ; sermon français , procession
de la Sainte Vierge. Bénédiction. Chapelet

«.. . l i se  de» KIL 1*1*. Cordclieni
A 6 h.. 7 h.. 8 h. Messes basses.
9 h. Office.
10 jrj h. ilesse basse.
A 2 y,  h. Vêpres et Bénédiction.

Eglise des RR. FP. Capucinn
A 5 i/» h., 6 h., 6 y. h. Messes basses.
10 h. Messe basse.
Rassemblée des Frères Tertiaires est ren

voyée au «untrlèmc dimanche , à '• h.

i:;, l l M '  S u l i i l < - . . ' m u l e
ACb. , 7 >/. h. Messes basses,
tt h. Vêpres et Bénédiction.

- ' ..- l ise  de la Vlultnti on
A 5 'A h., 7 h. Messes basses.
S h. du soir. Bénédiction.

-:_ ; l isc de la Hatsxange
A 7 V« h. Office.
A 3 b. Vèprea et Bénédiction.
Cliajtellc de l ' i n s t i t u t  agricole

a l' e n . l l l  s
A 6 b. Messe basse avec termon et com

munion.
12 V» h. Chapelet.

«Ubapelle du I.ac l« . i r
A î h. ct tù h. Messes baises.

S E R V I Z I O  PER GLI ITALIANI
r i l les-i  di . \ « . I r « - l l a i i i i '

Aile ore 9 '/z . Messa e predica del Sac F
Sarago.
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LE s e r rL tu rxT  AC .I O C V E - U  L A S O U S S E
ttXVSTtxt. — Le Supp Umenl au Souscau
sWaroatse illustré qui vient de paraître , a élé
concis sur le même plan et rédi gé dans le
même esprit que l'ouvrage princi pal lui-
même ; mais il n'a pas seulement pour objet
de mettre à jour les articles primitifs et de
réparer quelques omissions. Il constitue cn
outre et surtout une Encyclopédie des
hommes et des événements contemporains.

La lèche des rédacteurs du Supplément
présentait des difficultés considérables. Si
les documents s'offrent en grand nombre à
qui veut retracer ia vie des grands hommes
dont la gloire est depuis longtemps con-
sacrée, ils deviennent plus rares et plus
difficilement accessibles dès qu 'il s'agit
d'écrire la vie de ceux dont la réputation se
fait, cn quelque sorte, sous nos yeux. Dc
même, l'exposé de la politique contempo-
raine des Etats depuis une dizaine d'années,
celui des explorations et des voyages, celui
des découvertes scientifiques les plus ré-
centes, en on moi. l'inventaire complet et
méthodique des formes si variées de l'acti-
vité humaine à notre époque, nécessitent la
recherche souvent p-oibl*el Je groupement
de matériau» inédits, dont la roi_e en «ouvre
donne à ce Supplément un caractère excep-
tionnellement attrayant de vie et de nou-
veau té.

Dans 1» chois des biographies] une part
aussi large que possible a élé faite à lous
ceux dont la place est aujourd'hui marquée
dans le domaine des sciences, de la littéra-
ture, des arts , de la politique, clc. Les édi-
teurs ont eu soin, en outre, de réparer , duns
quelques pages complémentaires , les omis-
sions regrettables qui leur ont été signalées.
Ces pages, qui terminent le Supp lément ,
ont l'avantage de le mettre à jour jusqu 'à
la dernière heure de la publication.

Dans l'étude des événement , et des
hommes d'aujourd'hui , les éditeurs ont
conservé l'impartialité 1a plus absolue,
impartialité qui leur a acquis l'approbation
etl'esliine des lecteurs du Souveau Larousse,

Quant à l'illustration, elle est dans le
Supplément ee qu'elle ,i élé dan? le Souveau
Larousse lui même : variée, sincère et tou-
jours di-cumentaire.

Ce Supp lément est cn venle à lu Librairie
Larousse, 17 , rue Montparnasse, à Paris, el
Chez tous tes lilitairtis U'rix : broché, 20 fr. ;
relié demi-chagrin, fers spéciaux, 25 fr.)

BULLETIN METEORM OGiQOg
X-clnl-na. it Pilfcewj

Altitude 642»
l --(!-.-i tst ii:; - ¦.'-' 4. ' U'. UtiUli J.tl IG» 47' ).'

Bu V soptembro IB07
IlA.r,0_ !.-,XRÏ

.~ .i -pi . S '.; I f> i i  ' r-ai 'pl.

725,0 =- ŝ  725,0
7,0,0 i- | i «= 720,0

715,0 '4- il L ' -Ë 715,0
710.0 ^- \ .11 lll Ml 7l0-°Moy. V- I I i -P Moy.
705.0 ^ . , i — 703.0

710.0 — . ï-z- ™>.°
Moy. V- I I i -P Moy.70&-° |- llll [ I l  I "̂  705,°
700,0 f- ! ( ( |l((f "f| 700,0

600,0 §-¦ I ! | N "5 690-°
TH-RUauSTRE c.

8 U. m i 13 15, lu l_  i- H 8 h. w
1 tt. ». .8 15 11 17 19 l'.i 1 h. s.
8 h. t. _M 13 l;_ IT 20 I R h s.

BOUIDITE
s ti. m . uu UJ uu ts.; uu «.t o n. m.
1 h. 8. J R! OC 8.Î. 7.S Kli ':, 1 h. S.
S h. « 1 .7 làô 7-V 7.-. i-i s |,. » .

Température maximum daot
les 24 heures 21"

Température minimum danj
tos 24 heures 90

Sau tombée dans les 24 heurei — mm.
Vent ! Directi0D S.-0.Vent i Fores léger
Etat du ciel clair
Sarine au Pont de Suint Joan . hauteur

en. 1,50.
Température : 13*
Etat de l'eau : clair.

Eztroit dei oti*mt'._ai i: r- .-r ¦_.- - .---. r
4» _- .:!-_. :

Température i 8 heures du matin , 1e
î sep tembre :
Paru 10» Vienne 10»
Rame lb» Hambourg l 'i"
Pétersbourg 16» Stockholm 11°

Conditions atmosphérique* en Suiuo. ce
matin, ? septembre , a 7 h.

Très beau temps calme dans toute la
Suisse, sauT brouillard à La Chaux-de-Fonds.
à Ga:schenen et à B.'ile. Température la plus
élevée Â Lausanne, Montreux. Gce<chenen ,
avec 17» ;puh à Vevey, 16°;4 Neuchâtel . ts» ;
temp érature la plus basse A Davos, 4".

TEMPS PROBABLE
Stat U Baittt occidtatsl»

Zurich, 7 septembre, midi
l '.i - n i i .  chaud , brumeux le matin .

J'ai demandé aux pilules Pink la
guérison

Elles m'ont guérie
Mademoiselle Zulma Bolnur, qui habite

2-f , rue do Champ de Fuire, à VoUZiers,
écrivait dernièrement à M. Oablia :

« J'ai él«;, pendant longtemps , complète-
ment anémique , je n 'avais plus de couleurs
et j'avais la respiration si courte que, pour
rien au monde, je n 'aurais pu monter un
escalier sans m'y reprendre à plusieurs fois.
ou courir d'une seule traite pendant cin-
quante métrés. J'étais devenue faible el pâle
et faisais p itié , tellement j'avais mauvaise
mine. J« nc pouvais plus travailler et je no
mangeais plus . Tous les jours, j' avais des
migraines très fortes qui m'obligeaient à me
coucher. On m'avait indiqué plusieurs médi-
«^rneo_î que j 'ai pris consciencieusement.
lls ne m'ont rien fait, l 'ai penré à faire la
cure des pilules Pink. qu and j'ai eu remar-
qué les nombreux certificats publiés dans
les journaux.

Mademoiselle /.-aima Bolmer
J'ai donc demandé aux pilules Pink de

me guérir et, ellectivemeot , «lies m'ont
guérie et bien guérie. J'ai retrouvé tout do
suite un excellent appétit , de bonnes diges-
tion», des couleurs. Je suis devenue rapide-
ment plus forte, j' ai repris bonne rnine , et
un travail , même pénible, De mo laisse
ni oppressée, ni fatiguée. Mes mi graines onl
complètement disparu. »

Le docteur qui disait des pilules Pin» :
« Ce soat les amies des femmes -, avait
mille fois raison. Il semble que ce médica-
ment, qui damne si facilement la force, a élé
spécialement créé pour lc sexe faible. A la
pauvre jeune lille chlorotique, anémique, à
celle dout on «li t  en la voyant : « Etle n 'a
pas de sang ., les pilules Pink donnent du
taog. A la femme, elles régularisent les
époques, et ce moment critique qui , che:
beaucoup, est ciractérisé par les pire-
souffraoces , pass.r sans douleur pour celle!
qui prennent des p ilules Pink. Enfin, à l'âge
critique , les pilules l'ink sont indispensable.
Tous les organes, déjà usés par bon nombre
d'années de servie*, ont besoin dc se trouver ,
à cc moment en parfait é ta tdc fonctionne-
ment.  Les pilules Pink les ré pareront tous .

Elles guérissent l'anémie, la chforosc, la
neurasthénie, la faiblesse générale , les maux
d'estomac, rhumatismes, migraines, né-
vralgies.

Lcs pilules Pink sont en vente dans loules
les pharmacies et au dépôt pour la Suisse:
MM. Carlier ct J.-rin , droguistes, Genève.
3.50 Ir. la boite, 19 fr. les 6 boi les franco.

SANTKATOLS^S^"1"'-
REYÀLESCIERE du BARRT

de Londres
- «Celto légère, et agréable farine est lo

meilleur abM.rbant ; à la fois nourrissante
et restauralive, elle remp lace admirablement
toute médecine, cn laeaucoup dc maladies.
Elle est de- grande utilité , surtout dans les
diabètes, les constipations op iniâtres et
habituelles , ainsi que dans les diarrhées, les
affections des reins et de la vessie, la «râ-

pes dans l' urètre, crampes des reins et de la
vessie, les rétrécissements ct les hémor-
roïdes, ainsi que dans les maladies des pou-
mons et des bronches, la loux ct la con-
somption. ¦

Docteur UlIlOLl «l  H7,».U, mem-
bre de plusieurs sociétés scientifi ques. Bonn,
10 juillet 1885. H r:S__ x 3_yj

l'our les «-oi..iilcKefiit»,c'est la nour-
I l'Hure par excellence, l'aliment indispensa-

ble pour réparer les f,>rces épuisées par
l'âge, le travail ou les excès ; cPc csl aussi
le meilleur aliment pour élever les enfants ,
qui la prennent avec plaisir quand toute
autre nourr i ture  leur répugne. «G ans de
Succès. — En boites de 2 fr. :,(,, \ fr. 50 et
7 fr. 7">. l.a RcT»iCseièro c-Iiurol.ité-c
uux mêmes prix. Ce chocolat donne appétit,
bonne digestion et bon sommeil, et nourrit
dix fois plus que ie chocolat ordinaire sans
échaulfer. Envoi franco contre mandat-
poste. Iiubcrt «V t'1*, «ii cii«'-<c> : i:iéo-

j nore .Savoy, l'rilxtiirs, Ct chez tous les
I bons pharmaciens el épiciers, partout.

LA. PHLÉBITE
Voulez*voUS vous mettre à l'abri dc IVm-

] bolie. l'accident le plus terrible de la phlé-
bite ? Si vous y avez échappé, voulez-vous
éviter les enflures persistantes, les engour.
dissements, l'impotence qui résultent si sou-
vent des phlébites anciennes? Prenez â
chaque repas un verre à liqueur d'F.li&ir
«lc Virginie \>r«l._lil, qui rétablira la
circulation cl fera disparaître toute dou-
leur. Lc flacon . 1 |>. 50. franco. Nyrdahl .
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger
sur l'enveloppe de chaque flacon , la signa-
ture de garantie \rr«l;»lil. 512



FRIBOURG
Les manœuvres du 1er corps

La journée de Combremont
La situation , hier , vendredi, au début

«Je la journée, était celle-ci :
l.a I"-' division avait reçu du chef de

l'arméo rougo l'ordre d'appuyer le mou-
vement otfensif de cette armée du côté
do Moudon , on refoulant les troupes qui
«étaient «lovant elle sur la li gno Deneiy-
Coinbremont-le-Petit ct en sc portant,par Lucens, sur le ilanc droit ct les der-
rières de 1 armée ennemie.

La II'' division avait l'ordre du chel
«Je l'année bleue do so maintenir sur les
liauteurs de la rive gaucho de la lïrove
— do Combremont-ic-Grand ù Denezy
— en contenant lc détachement ennemi
<t«ji se trouvait devant elle.

Le commandant do la I"> division a
donné ù son corps un ordre de mouve-
ment comportant lss formations sui-
vantes :

Une colonne de droite , composéo de la
I"' brigade d'infanterie , du bataillon de
carabiniers 1, d' un peloton de guides,
du régiment d'artillerie 1 et d'une com-
pugnie de sapeurs; itinéraire Prahins-
\ uissens. Depuis Vuissens, cette colonne
devait s'avancer, selon le cas, sur Denezy
ou sur Combremont à travers la forêt.

Une colonne de gauche, comprenant
la IIe brigade d'infanterie, un peloton do
guides, lo régiment d' artillerie 3 et la

a'omr.agniede sapeurs; itinéraire: Molon-
di-'-Démorct-Combremont-le- Petit.

Les avatit-postesfurent retirés àô h. 15.
A 7 heures, les avant-gardes des deux
• rolonnes franchissaient lu ligne d'avant-
>postcs.

Voici, d'autre part , les dispositions du
«oinmandant  de la II-* division :

Sur sa droito, la I I I m«' brigade , avec
un peloton da - dragons , la batterie 1-2
ft la compagnie de sapeurs I 2, occupait

bataillon 18 et une batterie d'artillerie
et à l'aile gauche par un batai l lo n d'in-
fanterie et les batteries placées au-dessus
de Villars-le-Comte.

I.e S1' régiment d'infanterie , gardé cn
réserve par lo commandant de la divi-
sion, prend la direction de Dompierre,d'où il couvrira la continuation do lu
retraite.

l.a brigade do cavalerie n-stéo sur
l'aile droite «le lu 11""' division n 'est pus
restée inaclive. Elle s'est opposée à la
poursuite de la L- division en exécutant
plusieurs charges, dont une sur le bata i l -
lou 10 ct l'autre sur I- bataillon SS.
Malheureusement, ces chartvs m.an, ',...

un front .'étendant do Cotubremont-le-
Petit par la côte 691 et la forêt de Pré-
vondavaux jusqu 'à la hauteur 307. Une
forte réserve, comprenant le (.""> régi-
ment, d'infanterie, assurait son flanc
«Jroit.

Sur la gauche de la 111»' division , se
trouvait la moitié de la brigade IV , soit
le 7""-' régiment , p lus le bataillon de cara-
biniers 2, un peloton de guides, le groupe
d'artillerie 11 2 moins une batterie et
I.i compagnie de sapeurs 11 2.

Le S™e régiment avait été gardé à lu
disposition du commandant comme ré-

La division a trave
do la Lembaz poui

serve de division , derrière le centre do
sa position.

Deux batteries I I  2 étaient placées
sur la hauteur entre Vi!lars-le-Comte et
Denezy.

La I"' brigade do cavalerie, attribuée
ù la II"" ' division , chargée «ie surveiller
la droite de là division, avait reçu l'ordre
de partir  à t. h. ',,". du mutin de G'inbre-
mont-lo-Grand dans la direction de
Démoret.

Tout le front «lo la ll» "> division avait
été fortilié par les troupes elles-in. -mes
ot par les compagnies de sapeurs, qui y
avaient établi de longs fossés «le tirai .,
leurs, ainsi que des épaulements pour les
batteries.

gravi les hauteurs «h' Dompierre, Villai
Braillard et O rniaz. Ici. une halte bie

Les deux ailes de la division étaient L'état sanitaire de là troupe continu
séparées par la forêt de Prévondavaux «"«tra bon.
qui n 'était occup ée, a la lisière nord , que ; s"1(

i'n toutes prévisions, l'action d'au
par lo bataillon 13. Uno ligoe de relais jourd'hui sc déroulera entre Glùnc e
avait été établie dans la forêt pour la Hroye, vers Dompicrre-Prévotiloup.
transmission des ordres.

\ers 7 li., le temps était  bruineux. Villars-Rramord,' septembre, 10 h..UO.
l'eu ù peu , le rie! se découvrit. T ., , - ,.„ J;V;.:„. -, -,

A 7 i '  i. i' ,,i -ii La i i  (ii.isioii elait rassemblé.
.JL -' '" I i""'lcm g»'gisait les ¦ c-matin.à.. b. /,,., près de l tomont:  un,tours do gauche et d

ç droite do la colonne de gauch '. ,„ ;,i,,.,:.,;,, du ré "
I l  division salue 1 approche des téles de i ment d'infanterie 7 et d'un gronn,colonnes ennemies. Ces colonnes ont pris d'artillerie du ref_i.rn.nt .': .hrif/t ,>.Lavec une rapidité remarquable les for
mations indi quées sous un feu d'artiilerii

ĵ __^f ___ ^?? * k[HBBRTB 
J ~ M.,is il „t aveugle ! il esl aveugle ! auprès dc moi ii'il «aï 
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co,"".e'"̂  « «'"venir de I angotsse. ment charitable .-n m-écartant un peu doJ-ai IUI  OU Maintenant, celait u nouveau comme lui. en ne flattant pas une rêverie «mi
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_ V '."¦' savatt plus ott ellc allait. peu la raison reprendre son empire
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nl - . '< >" I"'™'" la raison qui lui montre qu'il ne peut! f»a_„n- lui é ta i t  venu,- .-, |,-|„.,| ,,,„. ^„,.| Lt (oui , -  vibrante :
pourrai I a,,., r ai.trom.,.1 que comme _ Pourquoi donc ne pourrait-il pas?

m ~̂ V* ! *£&?**- £.-__»-&£?"-pur la legcrclc «les idées ol «les sensalKins II  était malheureux, i-.iirn.o . Lll- ... II est imouissant â se diri«.er «.«.1rniiuiuî par la frivolité «b- sa conception avai t  mis .unis «..n amitié i,.U| «•«- «u.VII, . \W-,«. Li ,£»,f̂ ii, „?. i
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et se sont avancées très habilement <n
utilisant toutes les hoi.s, les p lis et re-
p lis du terrain. L'a r t i l l e r i e  du l'aasoillant
soutenait cette murclur en avant.

A leur approche , l'infanterie de )n
I Ie division a occupé ses retranchements
et a commencé des feux à grande dis-
tance. Co déploiement offrait un boau
tabb.au «l-s méthodes d'attaque qu'ont
fait adopter les iiisiigneineiils des derniè-
res guerres. On ne voit p lus , actuellement ,
des masses ou des colonnes compactas
s'avancer jusqu 'aux distuLC-.s moyennes
contre une position. Encore à grande
distance, les unités se fractionnent en
compagnies, sections , groupes , ces der-
niers avançant en rampant , homme
après homme, de fa«.on à offrir à l'ennemi
le moins do cibles possible. Personne
n'aurait eu le sentiment que , dans le
grand espace découvert devant le front
d'attaque, toute une division s'avançait,
si habilement elle avait su se dissimuler .

Par ci par là , toutefois , des patrouilles
de cavalerie par trop téméraires se ris-
quaient à courte portée sous lo feu des
défenseurs du front.

A 9 heures , uno nouvelle disposition
do la direction des manuuvrcs vint
modifier la situation.

Le commandaut do la 111' division ful
avisé qu 'il avait devant lui des forces
considérables ; en conséquence, ordro lui
était donné de se retirer par les hauteurs
au-dessus de la rive droite de la llroyo
dans la direction de Komont pour se
rapprocher de son armée.

Alors commence un mouvement dc
retraite couvert à l'aile droite par lo

«.»._ enevau.., arrives jus que sur 1,-s
baïonnettes du -?8, ont été atteints et
sont tombés. Un cavalier a été blessé.

is un ordre parfi.it
se 1a vallon cscarin

impes de burpierre ct dc Forel et rcdei
indre dans la vallée de la Broye, qu'ol]
traversée outro Villeneuve et Luceni
>us la chaleur de midi. l- -s colonnes on

la troupe avant  d ' à t i e  dirigée sur se
cantonnements.

La II » " ' division a passé la nuil d'hie
à aujourd'hui lo long ,1- h, Glùnc, sur U
li gn- Fuyons-Homont-Mczières.

Ce recul jusque sous les murs de lo.
unuit Fait prévoir un combat de rencuii
lre plutôt qu 'une défi-nso de position.

I si.._  sa.ii.'i'S'o de !.. iivimi .-.,... „.

o la partie Sud de Romont: m

nient d'infanterie fi , du groupe d'art
U 2, entre la Otûnb et Romont, et une
cdlotitie de droite , composée du régiment
d'infanterie G et du group> d'artillerie
I 2, encore p lus à droite.

Le régiment d'infanterie f> forme la
réserve «le la di via ion , sur lu route Les
Glanes-ltomont.

A tl b. 20, la division se nul en marche
en trois colonnes,

La 1''" divisiou n'uvait pus appris
d' une manière bien certaine que lu divi-
sion bleue s'était  retirée vendredi après
midi jusqu 'à Romont.

l.o m a l i n , a '. h. 43, elle envoya le
brigade «le cavalerie J sur lo plateau de
.Middes Cliàlonniiye , pour opérer sur tei
li gnes de retraite de l'ennemi.

Le génie avait jeté pendant la nuit
p lusieurs ponts sur la Broye. L'infan-
terie rouge était rassemblée ô 5 b. 30,
derrière ia lirovo , dans une  position
.ouverte et. en formation de combat , sur
la li gne Lucens-Snrpierre, la brigade I
à droito et la brigade I I  ù gauche.

A ti heures, l ' infanter ie  ronge franchis
sait la Broye cl la brigade I se imi ta i
en marche contre la bgoc Prévonloup
Cerniaz , tandis que la bri gade II . p lus i
gauche, opérait contre la ligne Cerniaz
Rosse ns, pour chercher à enveloppei
l'aile droite de l'ennemi.

L'artillerie divisionnaire est placé,
prés de Foivl.

A ,. 'M . les pointes de l ' infanterie s.
rencontrent près de Prévonloup et Villars
Bramard,

Lu if« division gravissait encore à c«
moment les pentes de la vallée de k
Broye. Son art il let iu ne pouvait pa.
entrer en action à cause de la distance
trop grandi, et du brouillard.

A 7 V h., les doux adversaires tirent
avancer leur infant crie cil lignes de lirail-

vers 8 h , lo régiment d ' infanterie 1
fut repoussé dnns la vallée par le régi-
ment bleu S. Par contre, le 2""- régiment
réussit à refouler le régiment d'infan-
terie lï et l'artillerie qui se trouvait à
l'est dc Villars-Bramard , tandis que .
jusqu 'à '.) h. Lr>, lu brigade I I  gagna sans
•tre molestée les l iauteurs  entre Cerniaz-
ilossons, d'où elle opéra aussitôt sur l'aile
Iroite de la division bleue.

A H h. 30, les batteries de l'artillerii
rougi' prirent position sur le bord occh
dental du p lateau de Dompierre.

L'artillerie bleue avait déjà soutenu
son infanterie ù partir de 7 \'.. h. du
matin.

Li brouillard a , par moment , gène les
Opérations, mais le temps e,t 1res favo-
rable à la troupe .

A 10 h. 20, la bata i l le  durait encore.
L'arrivée de la division combinée

Aujourd 'hui  arrive à Fribourg la divi
sion do manœuvres combinée, forle d'en
viron 21,000 hommes. Dans la matinée,
deux compagnies do mitrailleurs ont tra-
versé nos rues. Les unités suivront dan.
le courant de l'après-midi. Voici l'ordre
le Luis  cantonnements dès ce soir :

L'état-major «le la division combinée
ogera au Convict Albertinum; la poste

la compagnie de cyclistes à Billcvuo,
y.iie bri gade d ' infanter ie  : Etat-major ,

Hôtel de Saint-Maurice; troupes , dans
la partie nord de la ville (Palat inat ,
Collège, Pensionnat , Séminaire, Varis,
rue dc 'Morat et une partie du Bourg,
jusqu 'au Pont-Suspendu).

La VI"* brigade aura son état-major
à l'Hôtel de l'Etoile «rt ses troupes dans
le rayon de Cormanon-Villars-Le Bu-
gnon-Moncor-PérolIcs-Gambach-Beaurt-
gard-Lcs Pinces.

Lu K aK brigade d'infanterie aura .-«m
état-major à l 'Hôtel de la Tétc-Noiro el
ses troupes dans les quartiers de Pérolles,
Les Places ct la Neuveville.

Le bataillon 5 de carabiniers sera

réparti dans le mémo rayon quo lu X ""' b ri
gaje.

La I V""' bri gade de cavalerie aura sor
état-major a Grolley et ses troupos dan:
lo rayon de Grolley-Cutterwy l Misery-
Courtion- Ponthaux.

Lc 3'"'' régiment de cavalerie aura son
état major ù l 'hôtel de l' Autruche. Un
do scs escadrons sera logé dans le secte ur
do la VI"'.' bri gade d'infanterie; le second
dans le secteur de la X""' bri gade, et lo
troisième à Villars les-Joncs.

La compagnie de guides n" 10 sera
logée dans le secteur de la V""' bri gade
d Infanterie; la compagnie de mitrail-
leurs n" 2 à Guin , ct la compagnio dc
mi l  railleurs n°3 à Tavel.

Le IV»"' régiment d'artillerie aura son
état-major au Convict Albortinum. ct
ses batter ies  en partie dans le secteur
de la VI""' brigade «l ' infanterie , et en
part ie dans lo rayon Grandfey-A gy-
l' i'tit Home Granges Paccot-Cormagens-
La Corbaz.

Le Vnw régiment d'artillerie aura son
état-major à Itclfaux et ses trflupes dans
le rayon «le Helfaux-Givisioz-Cormin-
b(UUf-Ch-80pello_- Lossy- Formangueires.

Le demi-bataillon du génio n° ,'l sera
cantonné daos le même secteur quo la
X""' brigade d' infantei ie .
. La compagnie do télégraphistes aura
son cantonnement  dans le Quartier de
l'A titre. "

Le commandant de p lace de Fribourg
pendant le séjour do la division combi-
née , aujourd'hui  et demain , est le colonol
IIélirai.lier, commandant de la \hne bri-
gade d'infanterie, qui aura son bureau
au siège «le l 'état-major : convict Alber-
t inum.

La reine de Granges-Paccot
La rovue «lu I*' corps d'armée ayant

lieu sur  le p lateau de Granges-Paccot, la
compagnio du chemin de fer Fribourg*
Morat-Anct •prévient les spectateurs ve-
nant de NeuchAtel et Morat que sa sta-
tion de Pensier est la plus rapprochée
de I emp lacement de la revue, la dis-
tance à parcourir à pied depuis Pensier
à Granges-Paccot étant d ' environ un
kilomètre. C'est donc à celte station
rju il faut descendre de préférence.

Les accidents
Mercredi, a u x  environs de Romont

un soldat du train do la batterie 12 ti
reçu une ruade qui lu i  a Laçasse la mâ-
choire et mis un «eil dans un tel état
qu 'on craint d'être obligé «le lui en faire
l 'ablat ion.  Lc blessé a été transporté à
l'hôpital de l'Isle, à Berno.
.— Hier, vendredi après-midi, est ar-

me en gare de Huile , par ie t rain d(
4 y, h-, un artilleur dc la batterie !7 qui
avail eu un bras el une hanche labouros
à la suite du déchargement accidentel
«l' une p ièce «le canon , près de Lucens.
Le blessé, qui n 'est pus dangereusement
atteint , est un nommé Jules Gremaud ,
«le Motion , contre-maître à la fabri que
«le chocolat Lucerna, à Hochdorf (Lu-
cerne..

Les réfractaires
Sur l'ordre du juge d'inslruelion do la

Il mc division, les gendarmes genevois ont
arrêté mercredi , à Saconnex d'Arve, un
fusilier du bataillon 13, Jean l) . , pour
désertion. Jean D. a été conduit à Fri-
bourg, où il comparaîtra devant  le tri-
bunal militaire de la I I 1"" division

Aux négociants de Fribourg
La préfecture dc la Sarine autorise le;

négociants d" notre villo à laisser leur,
magasins ouverts, demain , dimauche
S courant , à l'occasion du passage des
troupes do la division combinée. Toute-
lois les magasins devront rester fermés
île '.) à 10 h. du malin et aucune mar-
-haudiso ne pourra cire exposée en dehors
les devantures et sur les façades.

Mais quelque invraisemblable que fût
rette supposition , cela aussi l'arrêtait en
I.i troublant profondément.

l'-t quand , l 'instant d'après , ils se
retrouvèrent tous réunis, elle n 'osa pas.
•Ile n 'osa plus éloigner Maurice qui
KinLlfl'! r i . j i  tout dicposi ¦; l u;oaparsr
Elle n 'osa pas se rapprocher de NoS
qui s isolait, plus fermé, plus silencieux
que d'habitude, dans sou fauteui l  au
«oin  do la cheminée.

Et la journée se passa, charmante
pour M"» Béraud et pour son lils cadet ,
mais longue et énervante pour Andrée.

Llle ne se doutait . pas cependant,
cotte Andrée , qu 'il aurait  fallu ajouter :
suppliciante nour Noël.

mystérieuse illimité attirait déjà l'un
vere l'autre, il y cul encore un malen-
tendu.

Noël, la veille au soir, avait , à la portc
île sa chambre, appris ce qu 'il avait
bien le droit, pauvre garçon, d'appelet

plein cœur et. baissant la tète, il avail silencieux , dans son fauteuil au coin.•prouve nn.' atroce sensalion .le «léchi- de !a ..-hnnii.é.. , pendant  que soa frèrer-uient , «I effondrement, de ruine irré- entourait  Andrée de ses attentions et
''"'r, , ', • . .. „ , .  . . (lc ses coquetteries dc joli garçon quiL h !  bien . quoi... Ne s lu.biluerait . -il veut p laire . '
pas t. l.-s gravir ces calvaires qui con- A tel point , qu 'elle en Lit encore plusdinsaient tous, 1 un après I autre, à une ébranlée «lans ses convictions «nie htdou our aiguë p lus raffinée ? veille . ,\ tel point qu'elle se prenait ;...est maintenant sou frêne son cher douter si jamais elle l'aurait en son pou-petit frorc , celui pour lequel il avait voir, ce noble el tendre moven de toutout po du, tont ce qui lui aurait donné réparer, qui no lui apparaissait  déjàle droit «1 «'tre comme les antres, le plnx comme un sar.ifioc.II-...I d i spin r... I- droil. ,1- nlnirf ... c'esl Lt eela dura plnsiouts jours.son frère qu. lut enfonçait «lans le «ntir A h l  Kilo coniniciiçâll à le prendrece dernier Irait, le p lus cruel do lous. eu grippe, cc Maurice qui était toujours

Lr service dea renseignent. II (H
Lc bureau de renseignements sera

transféré à la direction des rnanu-tivres,
ù Fribourg, à partir do ce soir, samedi ,
et il y siégera jusqu 'au 10 soptembro.

Le biscuit iitililuiri.
Le biscuit quo lo Confédération fait

distribuer aux troupes est l'objet dis
vives criti ques des soldats : il eat encom-
brant , il n 'a pas do goût ; il sn brise et
s'émietto facilement . Il  n'y a guère de iol-
dnts qui l'utilisent ou le consomment. La
p lupart  ne le mangent pas ct le donnent
aux enfanta qu 'ils rencontrent. Il cul
presque totalement perdu. Il serait dési-
rable que la Confédéra tion donno a lu
troupe , sous un volume p lus réduit , un
biscuit mangenblo sinon appétissant , ou
bien qu 'elle siipprimo complètement cu
genro d'alimentation , et, avec lui , uno
dépense absolument inuti le.

I «-ic «ral l ions «le gnu'os. — Par
arrêté du 27 août 1907, lo Conseil d'Etat
décide quo la fôte nationale du prières ot
d'actions do grâces sera célébréo le di-
manche 15 septembre prochain , dans
loute l'étendue du canton.

Les cérémonies religieuses do cetto
fête seront , comme par le passé, réglées
et prescrites par les autorités ecclésiasti-
ques respectives.

Association cantonale (Mbottr-
Kooise «lex étudiants snisses, —
Le comité de l'Association cantonale
fribourgeoise des étudiants suisses nous
prie d'insérer l'avis suivant :

Lcs membres honoraires , passifs et
actifs de l'Association cantonale fribour-
geoise des étudiants suisses sont invités
à se rendre nombreux à la fête centrale
qui a lieu à Sarnen, les 9, 10 ot 11 sep-
tembre prochain , alin d'y défendre le
point do vue dc l'Association cantonale
fribourgeoise dans les importantes ques-
tions qui y seront discutées.

Militaire. — Dans sa séance dc
mardi 3 septembre, le Conseil fédéral a
nommé aspirant aide-instructeur déli-
nitif d'artillerie, l'adjudant sous officier
Jean llassler, de Saint-Antoine, à Lu-
cerne, jusqu 'ici aspirant instructeur pro-
visoire.

Déraillement. — Hier soir, le train
omnibus n" 38, qui part dc Berne a
10 h. 42 pour arrivera Fribourg à 11 h. 53,
a dérail lé en garo do Thôrishaus , à la
suite d'un dérangement d'ai guille.

Les dégâts sont purement matériels et
peu importants. Le train de nuit a pu
passer sans encombres.

i ieee_t «l'or qu i  oui eu chaud.
— Voici un fait intéressant qui s'est
passé lors de l'incendio de la forge du
Pahuet, près de Praroman.

Lo lils du propriétaire avait enfermé ,
avant de partir pour le service militaire,
quelques économies dans unc malle : il
y avait , entre autres , 7 pièces d'or cl
quel ques pièces d'argent.

Lors de l'incendie, tout  le monde crut
que lo magot nvait élé fondu , mais , en
cherchant de p lus prés , on découvrit les
7 nièces d'or intactes ; seules, les deux-
pièces extérieures de la pile avaient été
un peu courbées par la chaleur .

Par contre, les p ièces d'argent avaient
comp lètement disparu.

Tramways <i«. FrUioiug.. — Pen-
dant le mois d'août , les tramways dc
Fribourg ont fait 7,493 fr. de recette.
contre 7,267 fr. pendant le mois d'août
1006; il y a donc cu augmentation de
220 fr. -oit faveur de 1007.

Pendant le3 hui t  premiers mois de
cetlc année, les recettes ont été de
58,1.96 fr. contre 61 ,117 fr. pendant, |a
même période cn 1906, d'où diminution
de 2,421 fr.

Cest lui qui n'apparaissait que poui
le rejeter «lans son ombre.

Eh! bien, il fallait l'accepter aussi
cette inconsciente .cruauté , l'acceptei
sans colère, sans p lainte  surlout, et
p lus tard (car aujourd'hui c'était vrai-
ment trop difficile), p lus lard il faudrait
essayer d'en être joyeux !

lit, après tout , les choses n'étaient-
elles pas comme elles devaient être '.'

La jeunesse , la belle jeunesse qui
éclate de vie, de forée, «l'espoir, va lout
naturellement à la beauté et à la grâce .

Il suivait la l.ii , ce Maurice, et ce
serait une bonne fortune inespérée, pout
eux. pour eux tous, si, comme il «lisait .

s il parvenait a plaire à cette belle lille
Ah ! lu joli coup le qu 'ils foraient tous

les deux ! Oui , «e serait le bonheur ,
pour lui , pour elle... et pour la maman
donc...

— Allons , Noël, sois courageux : pour
toi aussi, comme pour ceux que tu
nimes.

Iv . v i n s  obst _ -... ..nerr_ encore ;l nPwtn

Une visite uni. ItuliiK «le »,
— On nous écrit : *Un

Le» Hains do Bonn, —nous «lit, IM .
toiro, — sont des p lus unciens d,, '?'
Suisse, et leurs sources d'enux miner isont connues depuis l.'l!)3. Çllcg ont
vent , ct en pou do jours, opéré un J"'";
nombro de guérisons, d'où ]0 dicti.Aucune maladie nc résiste aux /,„;„„ ",:
ÛOJU». '* dr»

Cos eaux sulfureuses , alcalines et f,.rugineuses , sont particulièrement recom
mandées contre les rhumatismes et D 

'
les santés affaiblies pur les fati guôs Craies et physi ques.

Les Hains «lo Honn sont situés a '; i ¦
lomotrcs environ do lu garo do Guin

"
d'où l'on s'y rend aisément cn 2". n- ' 'mites. ~ '"

Hien de plus charmant et de plus mltOrc-squo que la vallée de Honn. Vous»
respirez un oir pur et embaumé par d
senteurs balsamiques des bois, des pra'ries.'.des champs ot des prés verdoyante
sans oublier l'intéressante variété" d'ar.
bres qui recouvrent cc gracieux coin «fcterra.

Vrai est-il qu 'il n'y a ù Honn ni U,r ..tre , ni salle de danse, ni lus attraits va.ries et suspents quo l'on trouve dantp lusieurs stations balnéaires. Mais U
installations modernes n 'y manquent
pus. L'établissement dc Honn met àvotre disposition un intérieur conforta ,
ble, des ombrages, un service régulier d.voitures pour les arrivées ot les départs
des trains à la gare do Guin. N'oublions
pus non p lus la charmante petito cha-
pcllo, où tous les jours il y a un servie, "
religieux.

IM.iftrcs de guêpes. — On noua
écrit :

La Liberté a rapporté coup sur coup
divers cas dc pi qûres do guêpes a,»u
graves dont ont élé victimes nos bravés
troupiers. Je «rois devoir vous indiquer
un remède très simple que jo tiens d'une
bonno femme du Valais et donl j'ai
éprouvé 1 efficacité : dès qu'on esl pi qué
frotter la p laco avec du savon bl anc dit
de Marseille, à sec ou mouillé. La dou
leur diminue rap idement ct il ne se pro-
duit pas d'enflure. Depuis que j 'ai cons-
taté sur moi-mémo et sur mon iils \'cx .
ccllence do ce remède si simple , je nu
sors p lus sau3 avoir en pocho le précieux
préservatif. r

Abattoirs «le Frll-ourj;. —- II  ;
été tué, aux abattoirs de la ville dc Fri
bourg, durant le mois d'août écoulé :

i-cuufs, 2,'i ; vaches, 192 ; génisses, 28
taureaux , 23; veaux , 275; moutons, i.'i
chèvres, i ; porcs , 306 ; chevaux , 5,

Total des animaux tués : 1070.
Pendant une seule journé e il a été

abattu 58 porcs.

Aos Foires. — On nous écrit :
La foire d'Estavayer de mercredi ,

avancée do 7 jours à cause dc la béni
chon el coïncidant ainsi avec celle d'
Morat , a été peu fréquentée.

Presque pas de marchands, peu d«
bétail exposé en vente cl transactions i n
nombro fort restreint , mais à des prix
toujoura élevés, pour le gros commo poui
le menu bétail.

Statistique : 74 lêtes bovines , 127 pores
ct 2 moutons.

— Foire excellente , à Morat , mercredi
au point de vue de l'nflluence du bétail
Ou y a compté 351 têtes d&gros ct Offi
de petit bétail . Sur lo marché aux porcs
les transactions ont été particulièrement
animées et les prix y restent élevés. On
a remarqué par contre uu léger fléchis
sèment dans la vente du gros bétail.

La gare a expédié 73 lêtes de gros ol
21 tètes de petit  bétail, «t lo port 59 têlts
de luul calibra.

D. PL A M C I I 7 . I ', I I ., g érant.

là , bruyant, rieur, t rop «roulent de lui
et pourquoi  ne pas dire le mot. : dép lai
saut, chaque jour davantage à celle qu 'i
croyait conquérir.

Ht Cependant, lorsqu 'elle voyait Noë
s'éloigner de p lus en p lus, ellc ne pouvait
pas le poursuivie , elle ne pouvait pu.

Llle avait bien une intuition, comm.
uii instinct, qu 'il jouait follement un.
parl ie où son bonheur à lui élail aiis_
c.i j eu.

Elle était presque certaine que, l'autri
jour , pendant quelques instants, il lui
avait  révélé le secret de sa vie.

Son dépit grandissait de le voir s.
reculer farouchement quaud elle s'avan-
çait elle-même.

contenu , que fouettai t  encore la défonsi
obstinée de celui qui ne voulait ricii
comprendre.

Quand i! cédait lu p lace à son lier.'.
"Ile ne pouvait cependant pas lui crier :
restez donc auprès de moi , c'est- à vous
que j 'aime à parler , c'esl vous que j 'ui i i i -

Lt pendant co temps, Maurice ei
vabissait la maison d un tapage qu
Mme Béraud trouvait le plus «burinai ;
îles entrains.

(A tuiere.)

Eos réclamations de nos abon-
nies «.-«lit ic senl contrôle <i«"<
nous <! i . i . . . ... i « ; n . . non_ les prions
«l(^ Iticii vouloi r  nous aviser Im*
m<'r<3l!.lt.iiu.iifiii.(. >iif<.li -régiil!ii ' l<i v

-lans lu réception «lu Journal-



A^'' Dem»n«lcz le nouveau «|>|««|tS<< Sî k.
i j F  jdtalogu e.iooo ii lusi intH .i i *, _.',.. ...!.> 

^^

I jûai lltti fi
' Bijouteri e , Horlogerie garantie 1

§ E, Leicht-Mayer & Cu, Lucerna j i ï

3 [UH iii luii-hiMii .9 linpn
s maîtres bouchers et charcutiers de

Ile de Fribourg informent leur clientèle
i derna' 0 dimanche leurs magasins ros-
s

ent ouverts toute la journée, sauf le
e ,|n de 9 à 10 heures. 113733P3505

a possédant uro très trrande vertu d'ajaaisoaneaient et ne
1 par conséquent, être ajouté aux.polai. es ei. bouillons

1" ou» .ou"8 * i>ou' !e.|lu lur ct a 111 e s 11 rc de lour dégustation.
'.' :%,:' m mandé par

Emile Ilerroii. Susiez-Vullj.

Baisse de viande
|. . , l l l i l | , . i i ' i '  « l u  lu  l o i !  « I i -  l > i . i : . ' l i « . | - i f .  il p u r l i i -  « l e  f f

'" „Tcndru I» viande «lo l.«.nl i_ 70,75, SO ct Hlï ««nt-,
'"..•lin- . "" <-»»"l>«R»t-
" OiS POttTÇ A DOMICILE
s, recoin mande, 113670 F 34CO

<:. CIIASS'OT, I>«.u<-lierfe, Hlli ,  rue «le lu Bnnqu«.
, iu,=ii»iu est Ouvert !«• «llmiiiiclic Jumi.ru il h.

t , i" octobre commenceront le- nouveaux E»

j j £  Conrs de dactylographie I
E

^IîVSsa (Dacty log rap hie <_. sténographie) | \

^* T _fl •Iar»B* :î '"ot 1*- l'crftct'oinomcnt coin- W[
.-=., -isltskf " plet , dictée , reproduction». — Enseigne- H
•̂ ilp v̂ ment tous lea jour» ; Placement npréi. S .

W i l i i i n i i '  «les «-«.urs. Iiciiiiiridez reiisei- B
giiennmU «ri références à lu direction \ ]

ie l'icote de commerce Bii'iJy, ne da H_rcii« . 41 , Berne. |

Chemins ds fsr fédéraus
A l'occasion de la dislocation des troupes

ictuellement en manœuvres , le train de
marchandises ayant tles voitures de
loyagcurs
\»:Wl Friboarg (dép. 4 h. 20 s.) Berne (arr. 7 !.. ld s.)
je circulera pas mardi IO septembre.

Direction dn i0* arrondiss-iteat
des chemins de fer f.dé. -nx.

| A. VENDUE • ¦

250 m2 planches , 24 irm.
(peu usagées)

-S'nJre.scr au eoiuniaiHlanl du bnt . «les chemins «le Ter,
ll,raa _c>-l'«K'«ol , jusqu 'au IO eourunl , un noir. 3503

ia:_a:_a:«a:__t:_a:_a:__i«---&:i-a:___:«ttr_B_,___t:___i:-_-_j
. l 'OHCELAINKS. CRISTAUX.  FAÏENCES §
! ET VERRERIE EN GROS 1.

j «S P. M I C H E L  Ê* [i
"
i 3, Placo du Tunnel , LAUSANNE $
j Coutellerie. Couverts, jj
I fiilirrie, Grès, Terre à cuire, lioulrillcs. Conserves Ù

l ¦% TÉLÉPHONE 1679. §w- K
•WW.IWi'W.W t̂W.^CWlW.WI ^ZW.'aF. .̂'a.'e

Vient de sortir de presse :

Livre d'adresses de Fribourg
(i'-oUiurs.r'Sl. rossini...')

Première édilion lt. .)7.
Ce volume, relié en toile rouge, comprenant plus de

MO pages, est cn vente dans toutes les librairies et chez
•a éditeurs (irnpr. Delaspre et Fils, Grand'Rue, 30, Fri-
kurg), au p rix de Fr. 4.— pour la Suisse et Fr. 5.— pour
étranger. H 3293 F 310G

Centre des manœuvres du Ier corps d'armec
BAINS D HENNSEZ (Vaud)

A'tiude : 600 m. Stations : Hennicz et Granges-Marnand
Saison 27 tnai-30 septembre

Seul .lablissemeut cn Suisse possédant
das eaux bicarbonatées, alcalines, acidulés

et l i t . h i r . c c s  naturelles
pBinUtUHgat bien 6«iuilibrées comme minéralisation ct sans
"ce dn m.uiéres organi ques , utilisées «!« ¦ ¦ . u i s  plan «!«•
•w HUS cou us la goutte, le rliiiiiintisuie et l'urtlirUIsmc :
"commandéescontre les maladlcM chronique), «le restomne,
"o toi», de» , ( , ; , » ; „ . , . , tien relu.- f t  <!<• I« _-«*-_«.
ma t| Imiol ro«einment a ménagés avec beaucoup d. confort ,
Piositntté de magnifiques forcis , ùrand parc Sôjour tranquille

«Mpoj smt,
'""tltious r . i u i i t i i .'.- c i i ' .i"! t » J u s  imrlleullèrciucntcn juin
J*pt<iul>re «-t pour .séjour prolongé.
¦¦Hlecbi ,1e rétablissement : Direction :

"' S«-l i ._«- .¦«.¦ r. i- ISIuneliurd.

Pharmacies d'oifîce
DIUAKCIIK 8 RtïTEMOBE

l'buriuuclc Cuony, Avunt-a
rfe /i. G -.ru .

I M i i t r m u e l c  !.. Bourg-
linecht , ruo ao Lausanne.

IM pharmacie» qui nc topt
pa» «l'iiillce leB joura fériés «ont
fermées de midi au lendemain
matin.

Mises en location d'auberge
Savoy, ?'raneoi«, propriétaire

«le I'aul/ci' i-O de l'Aiijte , ft A l l a -
Ion?, «lito « l-a Condemloo » ,
exposera eu locution, pour le
terme de (1 an.., sou élablit-e-
ment, situé au contro du vi.-
l.i(. i. d'Attalens, consistant eu
auberge avoo scs dépendance.",
jeu «Ic quilles, poid . public cl
boucherie.

Le» enchères auront  lieu dans
uni; «alio particulière du dit
établissement 10 jeudi iu «•««•
mut el commenceront à il h.
de l'après-midi. -SOI

Un petit chien
blanc, lâches brui.es . ur l'oreille
el au do». H'C.HI r«-u«Iu un
V' SU , rue «le I.U I I H U U U C,
trlmt HWJK.

l.e réclamer, contre rcinbour-
«cment den fiiiis . ft la dite
adre.se. H3731P_S04

Fraisiers à gros fruits
forts plantons, Docteur Morère,
bon goût, ft a fr. le 100. Nobl» ,
très gr-ste, hâtive,à '1 l'r. le lt 0,
chez Abrcznl , jardinier,  <i"x
Epinellet , inaifon CotlcMn.
Lausanne , KxpétUtlaa. 85Û7

Ou «Icuinudc, pour le I.i sep-
tembre , une bonne

cuis in ière
S'adresser à M~» Paul dr

I ta i i i ï , à l't-usicr. 3501. lâtO

Venle d'iiniiieubles
Lundi IC NCi>teiulirc cou-

ruut, dès 2 11. après mid i , a
VHôlcl du Lion d'Os», à Hutte ,
1 hoirie de ffeu Denis Jonneret
vendra,eu mises puhlique», se«
immeubles situés a Huile , cou-
preoant :

!•• Grand'Rue, S* 55. bâti-
ment de ii Otages, li magasins ,
caves , hangar, jardin et place
à b â t i r ;

2" I/itigeraye. l'ré el champ
de _ G0 perches. 3008

;'. ; i:- i > \ i  m i ! « ¦ < ! « '  I :i U': ir«-  :
I" UU i i | > ; > : - . r l « ' i i i « ' i i l  «le
5 « - I m l i a i i r c . - . li uiuuMar-
lICM «t tolltCM « l i ' j n ' i i -
ilancoK. Itcllo vue sur
Ici .4ii»os. 2" divers lo-
t-uiix i K i i i i i t t i t  Hervlr t t -B
biireiiux, cnlrcnûls «le
iii i i i 'cliaiii l iMOs. cle. En-
trée A volonté. Prix
a . an la ; . c « i \ .

S'ndresscr.poiiplrsil-
1er, rt MM. Itjser et
Tliiiliuuiiu, f ' éliiKC «le
lit Bun«iii«. Populaire
Suisse. II3018F '»,S7'»

Militaires
Potnmaile contre les pieds

cnUiinés , loup, uercures , etc.
ea tubes Expédition franco i
tous les mililairescontre50cciil .
UU timbres postes. Contre rem
lioiirseinent. 70 cent. 3-l~l
l'inirmneic iiollle/ , Morul.

M"» /EBISCHER
saRe-fomme

!ève de h ri.t_._v. de Laasaaoe
20 ans di pratique.

Prendrait aussi des pension-
aires à prix réduit. 'Jifli

rue (Irininnx, : t l .

On demande
hypothèque cn I" rang, de
35,000 fr. au 4 ,_ %, sur
immeuble  t ixé Is.OOo l'r.

S'adresser : l'r. Spyi-hcr,
notaire . Banque Populaire,
Kril .«.ur~ .

ON DEMANDE
hypothèque en I»' rang, «le
18,000 l'r .  au 4 '/_, "/„ sur
immeuble taxé 32 .".00 IV.

S'adresser : Kr. Spyelier,
notaire . Banque Populaire,
l'rîb«>iirtr.

OU DEMANDE
hypothèque en l« r rang, dc
SO.OOO fr. au 4 % %, sur
immeuble taxe 40,u00 l'r .

S'adresser : l'r.Spjclurr,
notaire . Banque l'oputaire,
Fribourg:.

A placer
sur  hypothèque sure, 2700
flancs, au 4 V» %.

S'adresser : Fr.-.pyehor,
notaire . Banque Populaire,
1'rlbourg. H 3601F 3305

Vins dc Bourgogne

E. LANGERON , propr
Savi£ny-/os Beauns (Cùte-U'Or)
Représentants demandés.
Prix courant sur ileinmiite.

(iHA.M )l

j-k.rt.c-at.nl

ci-devant C. A. GK1PEL, IS A _L K
l.e plus grand élablissetneiit de ce genre à Bile, infime élablisnernciit i I-a C!

do-Fond-, rcnoirnai.. pour la bienfaciure.
I)éj>i'.Us à r.i ;.!._ .. chez : M '»''- Fanny l'eyraud, confections .

* l : « >  'io .' . : - > M. Arnold C'ourard , négociant.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

I \ M'. de Htrtt el LjûMti» de U«uMt tl ,7 ' „ /U l l . l . l l l l i  ' _ _ .. . . . .  _ .- !-. I , 1 ! C ;I - \ . . ; < ¦ _ - . . .-V/' -»:.
Eue de Lausanne, N" 47TEL\ÏLIH _ U1I _ LAVAGE CHIMIQUE âsSUëS?

m, 
,. . , ... Oaler, opticien

¦ H l lll t 'J  de Téltneiits de damesel d'homaîs Avenue de la Gare, s-  io

M<i« - «i<-riv Te.Blc r«s eu îonles uu anecs -Jes Tèleni'ils D^oi dna -rei-iureru
mftUAtin  L»/onna»se¦au- rien découdre ., '

Grand'Rue, 7 - - MS_tf
g fr SERVICE A DOMICILE gg g

BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE

A. — Religion. — Education. I- . — Romans.
B.-— Histoire. — Guerre et ma- '¦'. -U. — Bibliothèques bleue, rose, etc

rine. — Voyages. pour enfants.
C — Hagiographie. S Iï- — Romans illu_ >tr _ _s. — Publi
D. — Biographies. cations périodiques.
E. — Littérature . — Corre.ipoa - ; estas

dance. — Poésie. '.-'
I»BIX I>*AJiO-N-Nl.MK^;T

Un an , 8 fr. ; C mois, 4 fr. 50 ; 3 mois, 2 fr.
Cet abonnement donné droit i 'i volumes pour la ville et ', p

peuvent être échangés les mercredi et samedi da chaque semaine.
Les personnes qui , ne voulant  pas s'abonner , désirent cepLes personnes qui , ne voulant , pas s abonner, désirent cependant profiter de la liiblio- *r

tliéque, peuvent obtenir des ouvrages pour IO cent, par volume et par semaine. £
Pour les envois à la campagne cl rl/i/ts toute- la Suisse, les aU/nncmenL<f postaux petwsvtl êlre T

utilisés. IU coûtent, frais d'emballage et de port compris, 20 cent, aller el retour. Chaque envoi ir
peut contenir de 4 à 5 volumes. 4.

Pour recevoir le catalogue complet , prière d'envoyer co centime* en timbres poste, lr

à la Bibliothèque circulante de l'Imprimerie Saint-Paul t
AVENUE DE PÉROLLES , FRIBOURC (SUISSE) î

TTTrîTTJTr?^f'? 7 r r T T J î r T T 7 T T î T T 7 t T t T ï î r r r T r T T i î T î T T i t t ï n i't T T^»

Les bureaux de la
ISaiMiue fie ri_tat ,

» c2_-iEt.tti_.aie9
» 1»og»alaire,

{«lassoii _& €'%
Week & Aeby

seront fermés mercredi 11 sep-
tembre , toute la journée.

Véritable

Alc ool de menthe et camomilles
inventé et préparé par

FRÉD. GOLLIEZ, pïannaci&D , Morat
(Marque des 2 palmiers).

H_T Produit hygiénique indispennable. ~£K Disiipe les maux
de cœur, de tête, d'estomac, lea itoardisse-ients, imiigesUons. ....«relient
aussi pour les dent- el la bouche , grâce a .--es propriété» anti-
septiques ct rafraiclitssanles. HôOK lw.M-T-lt
En vente en flicons de fr. I— (t 2.— dans toutes les phtraiciar.

Dépôt général : Pharmacie Goiliez, MoraL

Horlogerie Bijouterie
W. MATTHET

transférée 892MI5.
Rue de Lausanne, N° 27, à côté de l'Autruchf.

Traçait soigné. lié parut ions garanties.

Rôtisserie de Cafés

Chs NEUHAUS
24, _ru© do Lausanne

Grand choix de cafés verts, de 65 cent à 1 fr. 50 le 'V kg.
Cafés fraîchement rôtis, de 75 cent, à 2 fr. le % kg.

Carnets d'escompte 5 °|0.

§n demande 10 bons maçons
connaissant lo travail pour béton armé .

S'adressor ù Annrluilcr «V Ci', Avenue de Pérolles, à l'ri-
bourer. 1T3G3- _' 3424

Papeterie de Marly , S .A.
l.c i ' « > i i [ . i > n  de» a r i i i . i i ' . X '  I esl payable «lu* ce jour par

30 ft'., a la l l n i M i  n« -  rauloiiulo l ' i - i  i .n  n :-:;«' i . i s c .  à FrlbOUrg.
Marly, le :! septembre 1907. II3603 F :i I . G

!,«• « « m . « - i l  d'«diuiui-ilrutii>u.

Société laonjat du t'ti la teiitarenei

Teinturerie & laoage chimioue
Bayer & Rœthlisberqer iiftCATii.sA«_

Vient dc paraître : CATALOGUE COMPLET

Pln« de 2000 volumes di'.is.;3 en a sériel

béMt de Mural

¦b - H - 3 -,  l I ***************

50; 1 mois , I fr. Z
jr l i  compagne. Ces vilurr,-» X

YEHTS DE PROPRIETE
.1 vendre, ii 1 V. h. de

Bulle, une

belle montagne
le -IX) poses, dont 100 en forël».
repréMount Knviroô 10,'Xio m 1
le bois. Conviendrait pour pla-
:enient avantageux de fond».

S'adre.-«cr par écrit, sous
-bi .Tres HII31B, à l'agence de
publici té  Haasenstein jj- t'w-
•iler. Balle. 3425

JliliMon clc gros, a 7.n.
rlrh , ilcuianil. Ull

jeune homme
. ¦ . . : . .  : _ | i | i ! - .- i i l i  ¦ . . l i a i . a u

(aire.
«>ltre '«5<iu '<cliirr . Z.O 9fi64

h l'aliénée de publicité Itu-
dull' Momie, Zurich. ST*.

ASSURAÏÏCE
Société importante domandi

des ueciitH liiimn. l-énéfice
considérables .1 des personne
bien situées , disposant de temp
libre.

(lllrcs sous cbiilres N5'.-|l '/.
à Huasensleiii el Vogler , /u
rieb. iàili

A « l ' i i i l r c  nu A louer,
«lans lu l -n i j i ' iT , ; !  i-rovi-
K l i l .  « l ' i l l l l -  L i a i ' , '

jolie maison
meublée «m non meublée
(12 A 15 p i i ' i ' c-a ). < ; r ; i n « l
j . i n l i l i . Vue s i i l i - i i i l i i l c .
t <i  i i  I D t t  UKxleriie. I' n l r c i
Ai vulunlé.

S'adresser pnr écrit.
KOIIH « b  i lire* II 11 17 »,
ii l'ilgeuOC «le j . n l . l i i ' i u
HaoHeiinUsiu et Vogler.
¦' ribourg. 3'i7ï)

A '. ' « i r i - a s i i m  de la

BÉNICHON
Dimatirlir , lundi cl murdi

8,9 et 10 septembre

lionne musique
à l'auberge de Neyruz

I5YITAT10S CORDIALE
VeOTe . m i l a n .

A vendre plusieurs

porcs reproducteurs
et verrais, issus de parcul
primés «m première classe , d'
la grande race Yorksliiro clic
Jeau llrucccr, à Tavel.

j| Boucherie Ulmer
RUE DU PONT-SUSPENDU, 110

Dét» Hitmedl  luu t i i i .  on vi'iiilru les «lépoii l l le*, nuit :
; têle>«. ; ) i i - i l - . I'i»i«ri» , finir, »fr»iK»«« «rt té l lni -H.  à IIIIH

; prix. H 3713 F 3490

Zwibacks et croquants à
l'«lirait  de Hall du ^£U» A. VASDElt -̂ k

^\ ^A.%Vf »  iijwk *^
iSF

%\ 
*& sœiiirft

? dss Biscuits au Ma/1
La TOUR de PEILZ (Vaud)

MM. Vicarino & Cie, Fribonrg

1QBES & C0HFECTI0HS
Costumes tailleur.

Tissus en tous genres.
Exécution soignée.

J. JIOMEÏ, suce, de »*¦ Hardy,
16, rae Saint-Pierre, et rue du Tir, Fribourg

A LOUER , A ROMONT

IHlel de la Tète-Noire
avec installation moderne; clientèle assu-
rée; entrée au 1er février 1908.

S'adresser à M. Criblet , Buffet de la
C-are. n :;..£. F ::I:T

l - Cfllc pru-hsi.iniK 'lie dc M.û\
pour Fonclionnairi's des Si-riirrs de Transporte.

Section» :Chcminsde /er; Postes; Télégraphes; Douanes.

térifdu * Cours préparatoire $%%__%_
Ce cour* a pour but de complùier l'instruction des eiè-

ves icsiilllsammeiil préparés pour élre admis itnmi-dia-
tement dans l'une des quatre sections. L'n cours spécial,
recommandé *_i.'£l0^__?_ l x .-.«-ve s de langue  ctninttèrc,
leur oiïre la facilité de se perfectionner rapidemenldani
!-« connaissance et la uraiit iue .i«j l' allemand . 301"

B

Ajje dudmiMion mm. : cou» prep. : lo ans; cours ¦
spéciaux : 15 \ '~ uns. ;

m «II— m n— DomatiJcr "̂ -- - * - ¦ ¦ -  *"

Ltqn eur hygiénique " La Clémentine „
CHARTREUSE SUISSE

Demande!: parlout l.a Clêiueiiduc, cliurircuse suisse.
Kuvez-en après chaque repas el vous éviterez ainsi  toute

iDdispOsition. II ^15. K '."Ji- -)
En vente dans lous les magasins de liqueurs .

l'uhritiiic «'t « l i ' i . i . l .  à l' r i l i i . i i . ' u -  (Suisse).

AVIS & RECOMMANDATION
Lex soussignés ont [avantage d'informer MM. les architectes ,

entrepreneurs , propriétaires ci le public en général qu 'il* out
pris la succession de f f e u  il . Jules  Guérin

atelier de ferblanterie
aw "Varin , JN" Uii.

Ils se recommandent pour tous les travaux cainconiant leur
élut et se chargent aussi d'cntrepriMe tir ronvert/ire «lr»
battaient*. H-MAO F l_- l-_l_ôû

Aol-y «l « i « - n r : i « . \ .  fe .h lant i t r. et i -uti -creurs.

Conser ves de viande Armour
sn distinguent par leur excellente qualilé. Le contenu
de cliaque Loile esl garanti viande fraîche, pure ct d'un
goi'il parfait.

Lcs usines Armnur  sonl montées nux sjst.Miics le»
plas u i i n - . T M . 's et ne travaillent que de la viande
irréprochable, provenant de bêtes saines, «ini out
patmé In vi-.il>- unitaire prescrite par la loi. Les
conserves Armour »«.iii eu vente dans nuis les magasins
de comestibles et épiceries. La vente exclusive des con
serves de viande Armour en Suisse est confiée ' il la
maison 115_.':î3(,I ;::axs

C-crwisr- Herker *V <>.  à Bikle

Banque Poplairiî Suisse
SUjtl ï : _3i.c, 2ïT2? . FriSîarj. St-3jll. B-I&t». 3-.-:_ai«r. L_ti__t_», Kos-

treor , Porrentruy, SdljB«lqi_r , Triaslaa, Dater. TS«u:ka_. Wiat_rt_sai
tt Zarich- Il r-M -. B v.i •¦• ar»

Capital et réserves Fr. 42,000,000
Les sièges de Fribonrg, -Laug-Mnie

(Terreaux 2), Montreux et <t»enève reçoi-
vent, en compte-courant, des dépôts au

4 

Dénonciation

O i mois.



DINERS
l 'Ecole âe cuismièrts

(fcola Nouvel. ., Gambacb)
prend des pensionnaires , même
pendant  les vacances.

Diner (à midi» à i fr. 80,
comprenant  potage, entrée ,
viande , légume, dessert (Le
vin  so pave »\ part )

L'Ecole de cuisinières pré-
paie , pour la vi l le , des plats
ci des diner». Les commandes
sonl reçues par téléphone.

A LOUEE
dans I» louison SI* 30, rue de
Lausanne , un

vaste appartement
au 2™» étage. Si tuat ion splen-
dide.. Entrée immàtliatc.

S'adresser ù M. Hartmann,
notaire, A fribourg. ls.lt]

Mamans
demandez dans tontes lionnes
drogueries , pharmacies et cluv
les bandagisic", le
Biberon breveté " Liebling ,

Ksunjer c'eit l 'adop te r  p lu.
d'un 1 ¦ iiiillinii «11 usaee.

Aii jni ird ' I iui .  nu l  rel ois.
Indispensable pour chaque

mère «le f-imille soucieuse de la
santé de son bébé. .'i lol

S imple , fc , uom.qup . dura ble.
Venir, .«"e'-/- .

J.-M. KAl.I '.lt. /nricli. V.

ASSURANCES
C«»n.p_?i..o •l'assuv.iiiees sur

la vie, de l-« ordre

demande scu.-agfDts
pour les cant-tos d». Vnuil . Fi'i-
bo.ro el Xeucliàiet.

Adre sser lis offres sous
II0309 N,  ii llna-cnstcin 01 vo-
gler, Scucliàiet . 3.08

CHASSÉ
Graaî cîioix de fusils

Fort escompte sur les
fusil» ic l i -enu

percussion centrale.

Douillet, plomb
bourres et accessoires.

G. MAYOR
a rmur i e r

2, rue ûe la louoe , 2
L A U S A N N E

Expédition par po-ie.

Fromage d'Emmcnlbal *r^--.«.*» u

Fromage ma*, 'el'.'- '« *
'j |.- 1) i_J ]_S( i\_y J_ 1 \ )  INJ Hibou «Ici. I«  «I 172,—

I_ard -'ras l."> .'iii I Ui - on trouvera au magasin 11 M".! I !•' 3361 l.1:!l

SSîâSife' Chs GU.D. -R.GHÂRD
Itiz glacé 4.10 38. - , _ .
Macaronucom., etc. i so 4ô.— 14 , r u e  ac L a u s a n n e, 14
Sucre enfin. -JÔ 4i

~ 
"" M «wita-rn de mnrcluuidhet ftwleto*. fs-te- que :

» car»* *•-*> »-— sucres, caîès, épices (pure..), saindoux, benne, etc.. etc.
5kg Miel d abeille, vérit. «.— |
5 » llienol , mielarlir. 5.50 , ""¦>" /««.s lias prix au jour.
I ¦ Royal salami le kg. - 0" 5 -,. c»ci>in i.«_ - en timbre-rabais sur rare* » « r i s  el fprll-
TI1011 et sardine» , lu boues 3 10 Iô„ : jii«. Manuel cl blsriiit-s¦«. ailv.«^\ttOAW .,«IOVSï>->S.-. «--.A_;-.>\i.

I .nvoi  non convenant sera 
repris  3498 1193 „ ¦ ¦_ ,_

I

^f^^tow»*«g<^WW«^gj Bains d' aci de carboni t iue  j

_ -^
sf 

MÊffim, « i l  P<" tables ou en paquets pré-

w____Ê̂^i___\ iiMl par*s ,v"r)n' - i"'1,1"'"!"1:'1'

A

—«a « M-» *-«» •— : BSL I I  >r «̂ ^̂  ln« maladies de 
cœur. 

aBeclion-
\ / ¦»» Rd S B  $3? 5~ ' • " """"' ' -£ ' ' ¦' "'  • ' I  ; '' '"'' '' ' li;" .',:-, .' ', :i, ' à ' i , : , i _ . i
V *„-.- tS _____T» lî _  i 

j-iffi^fj^r^a- »liB 
H Mess» Kénérale), rhumatisme. |

Café-Brasserie Ë3fp^? *' "v~s '' lc'la 'U H^s'
'
ïLur-er ''mMI '' ;*

a.ilo'.n.iiii.u.- . trois »PPaWÇ- ; A «voir A la pli.r_n-.elo Schmidt. 1_6SK _ Q 31U fments, n ia i -un  donnant sur i__
__

_______ _______ "

lin trée .. vn 'oiité . — Kcrire sous — — 
irlnili-es U83.-0 L. a Haasenstein

""'*¦' ;:"1
1 i vendre, torrain à bâtir

Leçons écrites de comp ta b. . '
ttaancalue. Succé* garanti , trè* Me" _ilu«, pro-, «le ln route cantonale, an villasn «le llei-
l'rosp. gratis . II. Frlsoli ,exper t  tenried. U3GD31-' 3 l l d
comptable, Zurich f , 38. •££, S'a Ires .er à Jos. /.osso, II. Henri.  «I.

Cî  Cil «{il iil  ̂̂  ̂  Cî  ̂  ® @

«Si vous voulez, avoir uue bonne voiture de tourisme prat!
«lfi lk « solide ct bon marché, «acheté/, tous

Biiia© _¦_»JE SEKB*J_Ë«r*_<
parce que les preuves sont faites; avec unc 10 HP __' cylindres, j 'ai
couvert dans une année 8000 km. par tous les temps et les passages
les plus accidentés , sans avoir d'inconvénients , ni la moindre petite
panne. — l>OBBC, lit» reliéCliiSSeZ pas et adressez-vous ,
pour tous renseignements., à
M. J. RiEDINGER , Hôte! de la Croix-Blanche , Fribourg

( iui est l'uni que représentant pour lc canton. Mli

Ifiessieurs §

kûmi _ ._ Sciences Coreierciales ;èIS^IS= I
("rtjspectus gratis. E?.rue de la Poste , 68, BERNE u dlMrieKr . [

prÔS de rHôtP.l-Ûe-V!lle l»'jur.B< .bert01il«.__«m«_ui. !, v̂_^̂ .̂ i l̂^̂ îaas? ^̂ ag {̂_F^

ï VEiVDKK
un tram
r«rvatpretiA.i.t îs «'l'.-.','ai.\ ,
liarnais . couvertures, ot «
! grandes écuries ei -1
rentre il- la villa do Prihn

S'a.l-e.-vf au uolulr« Knyclitr, Banque f'opuliiii'e .'
I' ribourg. I! 3idO K SEU

it lait dft p
O-Maill-•-«:j, 'a- r .-ur lf ,  :aa-„r.. l-s !_ „-.i> i^ ,jj .laiur. Se iroiiv» chts lts Coi:Ieur*-l'irfii-

oeun «n Diconi ci iii-n-i-iiacooi.
. ENTREPOT : 28, ruo . '.' i : .  . ._ - l . - < - . _ .  -PAULS *
Eo'oi franco surdeaande  du ?rù>sectcscoateaant détails s: attasutioi.'

Ea venle h t'ribonrc : chez M. I*. Ziirlilnileii.  coifl'., parf.
'¦Li'-e ilr lu Cathedra c Ant. -lutter, Vie  luii'ilio Hivclaz
'««•lier. Grand'Rue , 9, J .  Muximann et t». Kesuler, coill ., par!'
'k -^"^--*T",«»--ir*'̂ ^"V-_^"̂ .<«'"'Va»,,>lw^"v,̂ <»-,*v^P'^iW

Hf-ïï -i ! WïnrloûP
|»> * JLB CÉLÈBRE
^ 

BEGEWERATEUR DES CHEVEUX
£« AVEZ-VOUS DES CHEVEDX GRISI
U>\ AVEZ-VOUS DES PELLICULES!
çGJ VOS GKEVTIJK SOHT-ILS FAIBLIS. 00S3. TOSBENr-lLSl
w® si ovr,
S/JL Eœpîoyo.: lo ROTAL WINDSOR, çul r_ii_
K' -} aux Cheveux gris la couleur et la fceaut .
&4» nalmollea de la leunease. B arrête la cbail.
araicre lea Pellicules. XI eat U SEUL Re<36n«rateui
ncsoltats lne«pere_ Vente touloara crolaaante. _¦

de voiturier
i vo-lnres». I l  traîneaux. 4 camions
l.e tiâii incii t  d'exploitttiion ci-iuinii
mises . Si tuat ion e.vceptiinmclle, an
tt. .excellent rapport, loujours crois-

LB PEKSIOIÏIf IT BU PEKE GIRARD
w immi m Collège cMoml Saiot-sicbel

FRIBOURG (Suisse)
ûirigH por les RR. PP. coraetlers.

al met les ètuilinnu «lu Lycée, Gymnase, licolo industrielle et
«.'ours préparatoires.

N o u v e a u  l i â t in i en t  avec tou t  le confort moilerne. Si I un tion
agréable, l 'rix de pension modéré, H 'iSll V 3S05

l'rospecuis t ra in par  le I». l'réfet.

T E C H N I C U M
•Io lit SII - NHIV «XH-ï . Iciuale à Itiomit;

Ecoles spéciales
I. l.'éci.ii. «ie méemique iliéoriquo, d'éleclrntceltniqUAile tnor.-

lujrc, d" pe i i ie  mécanique cl mécanique de précision ;
!. I.écoled'arcliiiecliirc ;
i . l.'_cal«J «le* '..rt* i«aU\sti-w\*. «1* gravure t -i «le ciselure, avec

d».».*)-, puur la iVetti.rav.if.ri i_ «_ la boite UH -UIV ,-.
I. l/école ""horlogerie avec divisions spéciales pour  r l in l .il eu rs

et rv inomcur».
i. I.'écote île clii-iiiiiis«l-! feri

(l . - s a i l i i i i s s i i n s a u x i l p u x  dernières n'auront lieu qu 'au pr in temps)
l' iiseij. riein',iils i-i l'rani 'ai* i-t en llllemniiil

Cours de préparalioa ea biver pour l'admission ta prinleaips.
Rxamen il ailini-i-ion le 30 ssptomlire. dès S h. du matin , i lans lr

bâtiment <l" TecUaieutn — Ouverture «lu semestre d'hiver U
r.' octobre 1*17

Pour ren-eiiîneinent' et inscription», s'a-lresserii 1. Direction
«ie l'iiiibiisseiiieni. l'rofirainmce grMaili.

Le président ilo la commit'ion «le survei l lance :
A . tii.ur.it.

Technicam Jlôaenan 1̂ *5 ïi U U _ J _Jtuu--i u t u i u u u u  machines et l'électro-iech- i
nique .  Tours séparés pour ingénieurs, techniciens et con- D

f «lucletirs de t r a v a u x  Grands alcliers pour l'instruction Q 1

p r a t i q u e  «les volontaires Commission d'examen de l'é'at. |
Etranger»AdiniM.Prospectusjrraiis Bwgl lO atB |

-1E0_JE_IHE_-
Lfl SOCiÉTÉ G E N E R A L E  ALSACIENNE DE BANQUE

Caiilal : 15,000,00) de mirks. Sièqe social : Slr.tbinrq

AGENCE DE LAUSANNE
re«;«ii en itèp-tt dan' se.* caisses, ù Lausanne, moyennant le
paiement d'un droit de xarde i n i n i i n c , les l i tres de toule na ture ,
ai: port*i:r ou i i o in ina l i l .'i .

Les réoépis.iés sont notn ina t i l 's cl renferment la désignation
o.xacle, l«-s uuuiéros et la. juutssanee. «les litres «i«i ««««t rvs-
lit i i t-N lelM <|«iels an il«l><is»in su r  sa ilcii iamlc .

Un service d 'inspection très sévère, organ isé par le siège
central de 1» Bociété, pour  toutes les agences, assure i tout
instant  la régularité des écriture s e t l e  contrôle dus exis-
tences.

L' insta l la t ion modèle des Col-'l'T.l.S FORTS, fa i t e  par la maison
i i « m.'i ' . il» l'aris, dans des caveaux  blindés en sous-sol , les
précautions prUea en mut-ère d'assurances ul enfin le cap i ta l
Importât! ei> l'aiici-nin'ié de la t_oc_6ié minérale Alsacienne âe
l l i i iqu i - , iloiinent a u x  déposants soucieux «le leurs i t i lé téls  les

Demandez les conditions spéciales de dépôt aux guichets de
l'Agence. 11303-11 L. 3196

Avenue  «!«• Tliéolre el nie Cil. Honuard, 1 et :t.

mmt (MMlà ALSACIWE DE BANQUE
MM. WECK , AEBY & C,e
tlélivrcnt doN cei*tiOca(_ - tic tlcpôts à

nt. nilnuti r__ ou an porteur, fermes pour
trois ans et d_s lors remboursables moyennant un aver-
tissement préalable de six mol» II 1014 F 1151-454 '

5, Boulevard de Pérolles, 5
FRIBOURG

Motocyclettes 1907, avec moteurs Zédel ; Fa.nir,
avec magnéto et ïourche à ressorts.

Bicyclettes pour dames, Messieurs et cnfanls .
Machines de courses, extra-légères.

Vente û terme et au comptant.
Pièces détachées et accessoires pour moteurs Zédel,

Faînir F. N.
Réparations de motocyclettes et bicyclettes de toutes

marques, _r>90
Moto-Benzine. Accessoires pour oêlos.

K. W I K T I I . gérant.

Châteaux-d'CEx , Vaud

Pension RIANT CHALET
T.Due par M"- A. FAVRE

Charmant séjour , :i p r ix  réduit dès le I*' septembre. Grandes
ga leries, jardin, cuis ine  soignée, etc. 3302

Aucune odeur ou germe putride
ne roj isteut h l'action du i . .. « o i 'o r u i  brut ,  fabr iqué  spécialement
pour  1« riésiiil 'ociion et ilésoilori.alion des cbambres de malades ,
imensilei), linge*. W, C, égoulD, etc.

t'ouilre et »«a»«-u au l.ysol'ortn , ayant les mêmes qu&Utfo, en
vente dans toutes les pharmacie- et drop1"""'" ».

liron : .\iiglo->»v>iw_-/k__tt»eptiF C", f; Stff !**̂ /. l , ti ]  \
i . i .u-:  i- . 1131-iCOL 103- T̂ S Ẑf/ïrO* ' \Ivxiger les emballages d'origine aveu |~/L/lfi' !/

____
m

__
\ i t na t 'i]ue dc labr  «gne déposée : \_-_____^BÊ_ - . -

'̂ ^m^^^^MM^iî-^^^^^
Collection " f ées (Saints „

à 2 fr. le volume
I.e Vénérable Père T.udc-S par Henri J«t 'j .
HadM-M I.OU îH»- «le l'riiuci;, l,i Veni-ruiUle TM-.rvsC «l«-

Sainl AiiKiistin, par Geffroy de GrantlinaUori. 2°" mille.
Soluté C'olcf-e, par André Pidoux.
I.e lîlcnhciireiix Fr» Giovanni AnK-l loo «!«• FleHOle, pat

Henry Cochin. 3'"' mille.
Suint Théodore, par l'abbé Marin. 2"'e mille.
Kuiivt l'ivrrt-, \\»it 1..- CI. Fillion,. if mille
Saint Vr»nç»U \\t» Itorshi, par Pierre Suait. 2"" mille.
.Saint Coloinbnn, par l'abbé /:'»«. Martin. 2"» mille.
Suint Odon, par Dum du Bourg. 2°" mille.
I.e Ulenlieureu». Curé d'Ars, p ar Jase- ih l'iaaey. IG""; mille

Lit .Suinte Vieree, par It .- .M. de la Broite, -n" mille.
Lea Bienheurenuc.. t'urinélitci. de t'oinpiegue, par Victoi

Saint  l'u u l l n  d«- \olc, pnr André Baudrillard. 2""' mille. Ouvrage
couronné par l'Académie française.

Maint Irénée, par Albert Du/ourcq, 2»« mille.
i .a llieulieurciixe Jeunne «lc J.ei»lounaf , par l'abbé

11. Couzard. W mille.
Saint Léon IX, par l'abbè i-ng- Merlin, _m,! mille.

Saint  Wandrlll»', par Dem Bessc. 2"'« mille.
I,c Itlrulicnreu.t- Thoma* More, par Henri Brémond. 2l0e mille.
Su in te  Germaine Cousin, pa r Louis Veuillot, complétée par

François Veuillot. _m* mille.
Lu Ilfcnheurclii-C Marie «I» l 'Inearnulion, Mudamc

Acurio, par le prince Emmanuel de Broglie. 3°" mille.
Sainte lllldegarde, par l'abbé Paul Franche. 1"" mille.
Salut Victrlre, par 1 abbé /;. 1 acandard. ."* mille.
Saint Al iilion.se del.ignorl, parle baron J. Angoldet llolours

3«'= mille.
I.e Ulenlieurciix «Urlculon deMoutl 'orl , pa r t .  Jac. IV» mille
Saiut  Hilaire, par lo It . P. Largcnt. _!""-' mille.
Sainl llouirnce, p ar G. A'urlli. 3™ mille
Saint tiaëluu, pa r B. de Meulde IM Clavière. 2""» mille.
Suinte Tliéi-e««-, par Henri Joly. "'•'-¦ mille.
Suint ïvrs, par Ch. de la Routière. 3"K mille.
Suinte Oillle, ]>alronne do l'Alsace, par J/<rari WeUcliinger

3">o mille.
Saint Antoine «le l'adone, par l'abbé A. Lepitre. 4me mille,
Sni  u i i -  «Ucrtriidc, par Gabriel Ledits, k""- mille.
S»iiU .la- ; iu-lUi.at i -.«v «le Iw Salï«, "par Alexis Delaire. f f —  (BUM
I.« Vénérable Jeanne d'Arc, par L. Petit de Julleville. Gm '- mille
Suint Jeun « l i r.i NOSI OIIH-, par Aimé Puech. i""-' mille.
l.e Illenhenrenx Raymond I.nllr, par Marius André. .1llle mille

Suinte <-cucYi«He, pat l'abbé Henri Os-trc. r>™' milk.
Suint .Vicolas !•' , par Juk i  Boy. li"' milli'.
Snlut Fram-tslH d«- .SUI.-N, par Amédée de Margerie. _."« jjiilje.

"-niiit'Aiiibrols»' , par le duc it Broglie. S** mille.
Suint Ilnsiilc, par Paal Allard. 4.™ mille.
Suinte  natbilde. par E. HalUterg. ',""-• mille.
Su in t  Dominique, par Jean Guiraud. 5""' mille- Ouvrage cou

ronné par l'Académie française.
Suint  Henri, par l'abbé Henri Lesctre. ¦'« "" mille.
Snlut  lirnnec «le l.oyoln, par Henri Jol y- 6"" mille.
Suint i : . i « - i ! i u - . roi de Hongrie, par F., llorn. 30,e mille.
Suint Louis, par Marins Sc/iet. G1"0 raille.
Salut JérOme, par le H. P. -largent. 5°"' mille.
Saint Pierre l'ourler, pur Léonce l'i/tgawl. -"*'' mille.
Suint Vincent de l'nnl, par le princo Kmmanutl de Broglie.

11""' nulle.
I.n Fsjcholoelc «les Saint*, par Henri Joly .  11""' mille. Ouvrage

Couronné par l' Académie trançaisc.
Saint Anitnafln de Cnntorbérj, ct ses compagnons, par k

lt. P. llrou, S. J. -"'<¦ mille.
Le Blenhenrens I t r rnurd iu  de Feltre, par /;'. Flornoy,

4™« mille.
Sainte Clotilde, par G. Kurth. 8™° mille.
Suint A i i _ . i i a . i in , par Ad. Hatzjeld , SP* mille.

En vente à la Librairie catholique ot à l'Imprin.erle Saint-Paul
FRIBOURQ

wmmmmmmmmmmÊm

noniuieliercH, i „chi.ii.brt., outoiniÂS?*^
toutruirel saclvan̂ VU',,
dc cuisine, d'oilice i„>li
runt», aide» de nié,,, '.'""'V

Valets de cl.auu,; W' "<
cavistes, jaroont duL*"'""--
magatln», p&r»i_S*.»P»in, vaclier«1cltatTOui hou catnpa Kll e, etc . !"<*»,v
par l' A yence !_' _*}¦»
dou», </.•;, rue du ). '•
p-indis. Café ll..iv >"'-

Joindre SOccnt «„.,
répons *. HSBKÏ»

Prmicaiix <iu y.,,
¦• )«¦ bra. rrarco K,;
Ftpor l .  «(-ri,.,,!., ' ¦

. —_!v "'
U-t bonne f iimut,, ,.,.,.

que de Lugano a<.M l r  '"•
san fll- , ûjfé de i ,  *•
échange d'un garWa "';,
jeune tille pour .ré^eptobonne écolo scconJaire "

Adresser les offres sou
fres IUI0XP, ù l'agen*?'
blicilé -.(iu _ c.i.(ei,î e/ v- .
Fribouri/. . ''j'1

SàGE-FEMMg ..ffi ï
M» V UAIsiv

Reçoit des penslonajife
toule époque.

Trai tement  des mau,1 ,«les dames. 
^Contu fttMytwn.j '

Coniort aiod-tc .Hains . Téléult1, rue de U Téir-tS-m. |
I;K.VI :VI:

«ti BKUII KM

bons ouvrier
coiinaissant biçn le cas>-, ,e .ipierres ou le criblage de n
vière *, sout ilcmand-it u* itravailler _, w \;u.), e , "
mencer de suite.

S'adresser chez MU . u.
Mons A <;r i»<-« , ù Itlimmii

rs-***̂
8
*^

Le Sinmi ll«Ti;iua„0

Âuiait de Li
sans pareil pour un leintfra
doux  et blanc, f_.it dispjra ';
les taclics «le rousseur et toei
les impureté, «le la peau ,
n'est véritable qu 'en portant

U a z - n :o dépgatt :

Deux Mineurs
Kn vente, 80 cenl. la piw

cbez MM. les pharmacien»;
L Boo.f-knec.ht. a rribouc
G L-po.
IhOrlar et Kaihl-sr, ,
Tn Sbtjtui, ,
J A . M ,y*r & Bnnd«r, >
P.Zu Hindou coiffe./. .

Pharmacien £ Dttia, Bulle:
> M Be-'lnoud Cbjte

8aint-Denis :
» £ Jl ",ns . CUI»

Saint'Denis:
> G 8ii/Hi,EsUvi)«
» £i>m ./VI,tr|i/a^ ,.0t.i
> ftobtdty, Rom.-i
> Schmidt i

"*«*»«,

l 'our  une découverte, un J;
mande

c ap l t a l into
11 pourrai t  j ou i r  d'une grand
for tune cn abandonnant  lin a
pital pr imi t i f .

Adresser les offres par « fr.
sous cliilïres H3666F, â l'j_ia.
dc publicité Haasenstein '.' '•'
alcr, Friboura. ¦¦'.''

[tomes
Wilh. Grab
4_ Zurich
V 4 Trlitligasse 4

Mavchandt -e
garantie et solide

Catalogue illustré
(coutenant «" ailiclei)

gratis cl Iranco
F entre «litre,

article! reconim»nJ_« iFrs-
S c u l  ; .r s torl» p- eunrlars 7.SJ
Bottines t l»cer , pour

honnie», Irt» iortM .»-*
Bottine» «I.J.. M.- -0-U. .,

à lacer , pour homme» Vf-
Panloulle» pour aime» . ¦>.—
Bottine» à l tcer , très lor-

let , pour il»me» . . 6.*)
Bottines élisant»» , avec _ ., -

bouts. aiacor.p.Oime» -
Souliers pour Wleins el .j ¦,.}

o"'"" IMSîlls-s

ON DEMâRDE A LOUER
pour  le~;>octobre prû .rli,i;n, ':M

chambre chauffabls
ainsi que pension entière «j u «

parlie , dans famUIe ei**g
de Kribourg,  parlant Ira, - ¦¦•

Envoyer offre* «/«.«S.
tions . sous H«30U, à «M

setistein et Vogler , Lucerne.


