
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant dos
abonnements pour la durée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importa quelle date, aux prix suivants :

8UI8SH
Par semaine . . . .' Fr. 0 40
Par mois. . . "• . • » i 50

ÉTRAHaSS
Par semaine . '• . • Fr. 0 80
Par moia. . . . . .  » 2 80

Nouvelles
du jour

Un journal de Saint Pétersbourg, le
Rouss, qne reproduit le Malin àe Paris,
dit qu'un des agents militaires étrangars
qui suivent l'armée russe en Mandchou-
rie copiait les plan» des positions russes
pour les transmettre aux Japonais et que
les autorités militaires russes ne peu-
vent que demander le rappel de cet
agent au gouvernement qui l'a accrédité.

On remarquer*, dans cet article que
nous citons plus loin en entier, que tout
est mis au présent , comme s'il s'agissait
d'un nouveau fait , postérieur donc au
rappel du colonel Audéoud. Mais il est
infiniment plus probable que l'article du
Jtouss est une tentative d'explication
pour justi fier le rappel du colonel Au-
déoud, rappel que, dans la presse russe,
on rouerait mottror par des actes d'es-
pionnage auxquels se serait livré le
représentant de notre pays.

Cette nouvelle infamie soulèvera d'é-
nergiques protestations dans toute la
Suisse. Gomment la censure russe, qui
sait si bien passer le . rouleau noir sur
les journaux où elle lit le» mot» de li-
berté et: deMmocratie, laisse-t elle pas
«er des accusations comme celle du
Jtouss I Puisque de telles choses s'écri-
vent et se colportent , il faut que le gou-
vernement russe fasse connaître dans le
plus bref délai au Gonseil fédéral le
procès-verbal qui a conclu au rappel du
colonel Audéoud. Le silence n'est pas
de mise en pareille occurrence ; c'est un
procédé dont on ne peut se servir avec
un gouvernement étranger ; le général
Kouropatkine peut garder pour la Sibé-
rie et la Mandchourie gon sic voio, sic
jubeo; l'autocratie n'est pas ou article
d'exportation.

La bataille engagée samedi et diman-
che, à l'ouest deNiou Tchonang, ne s'est
pas continuée jus qu'à cette ville. On
B'est batta entre Nion-Tcbonang et
Tachi Kiaïo. Mais si les Japonais ne
sont pas encore entrés à Niou-Tchouang,
cette ville leur eat abandonnée. L'admv-
nisirâtion civile russe eat partie diman-
che soir, fit , hier matin , lundi, on a dé-
troit les provisions et le matériel appar-
tenant au gouvernement russe. '

L'intérêt se porte principalement ces
jour * enr Liao-Yang, où le général
Kouropatkine va se trouver aux prises
avec le général Kuroki.

Le directeur général de la Compagnie
allemande Hambourg-America a prouvé
au secrétaire d'Etat de l'office des affaires
étrangères à Berlin, en lui produisant le
bulletin du chargement du Scandia, que
la.petite expédition da munitions de ce
navire appartenait au gouvernement
allemand, en vue de ses besoins dans le
Pacifique; une autre partie était destinée
au gouvernement chinois. La Compa-
gnie a donné l'ordre télégraphique au
commandant du Scandia à Port-Saïd de
rey.rendre le commandement de son
navire, aprôs avoir déposé une protesta-
tion contre la saisie de ce dernier, pi?,

de continuer sa route vers l'Extrême- j  du roi Alexandre et de la reine'ADraga \ tuellement ou périodiquement recou
Orient.

Le gouvernement rnsse, après avoir
promis que ses croiseurs ne confisque-
raient plus les postes allemandes, vient
de déclarer que denx colis de postes
confisqués à bord du Prince-Henri se-
ront envoyés au plus tôt à leurs desti-
nataires au Japon. La Russie déclarait
aussi ôtre prête aux dommages et inté-
rêts aussi bien pour la confiscation des
postes allemandes que pour la saisie du
vapeur Scandia.

L'Angleterre ne s'est pas tenue à des
protestations de détail. Elle a nettement
posé à la Turquie la question des dé-
troits en lui rappelant qu'elle contri-
buait à violer les traités, en laissant la
flotte volontaire russe franchir le Bos-
phore et les Dardanelles. La Russie a
compris. Elle a rappelé le Smolensk et
le Pélersbourg, non sans dire, il est
vrai, qu 'elle les remplacerait par des
navires de la flotte ordinaire. Mais
ceux-ci mettront du temps à aller de
Cronstadt dans la mer Rouge, en con-
tournant tontes les presqu'îles de l'Eu-
rope et il peut s'écouler de beaux jours
pour la contrebande de guerre.

L'escadre de Vladivostock a fait un»
chasse heureuse à cette contrebande en
coulant le navire dont nos Dépêches
d'hier ne pouvaient encore dire la na-
tionalité. C'est encore un vapeur anglais,
le Knighl-Commander.

Ses armateurs disent que ce bâtiment
se rendait à Singapore , à Manille, à
Shanghaï et dans divers ports du Japon
et qu'il avait dans sa cargaison une cer-
ta 'me qaanlilé de matériel de chemin de
fer, notamment des pièces métalliques
pour des ponts. Si, ajoutent-ils, on ad-
met la thèse de la Russie que le maté-
riel de chemin de fer fait partie de la
contrebande de guerre, ce fait explique
que le bâtiment ait étô coulé.

Les Russes avaient fait débarquer les
passagers et tout l'équipage avant de
couler le navire.

• •
M. Arnold Forster, ministre de la

guerre en Angleterre , a habilement tra-
vaillé pour le cabinet Bilfour en n'éta-
blissant pas la conscription obligatoire,
contrairement aux conclusions de la
Commission. 11 réforme et il réorganise
en restant dans le thème de l'engage-
ment libre. Ce mode de recrutement esl
coû'eux , et 11 ne suffit môme pas. Rien ,
dans Je projet de M. Arnold Forster,
n 'jndique comment il s'y prendra pour
avoir assez de sold ais . C'est la chose
dont 11 devrait parler d'abord , Aa Heu
de cela, il rebat les oreill»s des députés
avec ses idées de réforme. .Cens-ci
pourraient lui répondrp copnia la jeune
fille à qui l'on enseignait le moyen
d'être heureuse en ménage : «' Vous
m'ennuyez avec vos conseils ; vous fe-
riez mieux de me dire comment je dois
m'y prendre pour arriver, à me, marier, y

Ne sachant ce qui peut arriver dans
un pays troublé comme les Balkans, et
étant an peu brouillée avec la Turquie,
la Grèce vient de décider la création 4e
six vaisseau? coirassés. Elle pense ainsi
conserver sa supériorité sur la Turquie,
Ce uûî h'est pas trop difficile.

On ne songe pfts , à Athènes, à cons-
truire des transports, eat la m&rina
grecque marchande a pris, ces dernières
années, un tel développement que son
tonnage est presque éga}, dans les para-
ges orientaux, à celui des marines fran-
çaise et italienne et, en cas de guerre, il
suffirait au ministère de réquisitionner
les meilleurs et les plus rapides 4e ces
paquebots.

Pierre I" de Serbie est embarrassé
par les lugubres souvenirs du konak de
Belgrade. Il a décidé que les gardMobea

seraient brûlées. La mère d'Alexandre,
l'ex-reine Nathalie, a beaucoup contribué
à lui faire prendre cette détermination.
On redoutait quBles collectionneurs amé-
ricains on antres ne s'emparassent des
dépouilles royales ou môme qu'elles ne
servissent à quelque Barnum.

La roi de Serbie fait ¦. émolir la palais
où s'est passé le terrible drame. On ra-
sera l'emplacement pour y établir un
jardin. En abattant le vieux konak , on
a trouvé l'entrée d'un souterrain qui
conduit du palais assez loin hors de la
ville et qui aurait permis au souverain
de s'échapper, si le malheureux Alexaa-
dre, quelque temps avant l'horrible tra-
gédie, ne l'avait fait murer. Peutrêtra
craignait-il que ce tunnel ne fournit à
des conjurés le moyen d'arriver jusqu'à
lui.

Ou n'entend plus parler du règlement
que les puissances veulent établir pour
l'Arménie. Pendant ce temps, les soldats
turcs et les Kurdes massacrent tant qu'ils
peuvent, et ils peuvent beaucoup. Sous
prétexte de rechercher les insurgés, ils
font comparaître- les ôtres inoffensifs.
Quand ces pauvres-gens sont devant
l'autorité, on les assomme pour n'im-
porte quelle raiaon , parce qu'ils ne se
justifient pas ou parce qu'ils cherchent
à se justifier. Il est défendu aux Armé-
niens d'entrer en rapports avec les con-
suls européens , car c'est là « manquer
de confiance » en la justice turque !
S'il y en a qui vont ainsi se plaindre ,
leur compte est bon : on le solde avec
un coup de crosse surla Ute.

L amélioration da sol
dans le canton de Fribourg

C'est le titre d'une brochure trè3 inté-
ressante , d'une vingtaine de pages, ré-
digée par M. Louis Techtermann, chef
du Bureau du génie agricole. L'auteur
»'est proposé de faire connaître aux po-
pulations agricoles du canton tous les
travaux exécutés jusqu'à ce jour dans lc
domaine de 1 amélioration du sol. H
donne, d'abord, quelques notes techni-
ques sur l'exécution des entreprises en-
tièrement achevées aujourd'hui. Il énu-
jB ^rp ensuite Jes travauj eg cours
d'exécution et ceux qui sont déjà au
bénéfice d'une subvention fédérale et
cantonale.

Un tableau récapitulatif des dépenses
permet de constater , pour finir , qu'.j part
une exception, les devis n'ont jamais
élé dépassés. L'auteur espère que son
travail sera lu par les agriculteurs fri-
bourgeois, qui pourront y puiser Ja pop5
viction que l'amélioration du sol, bien
comprise et surtout bien exécutée est
une source de richesses pour les cimpa-
$108. ,Q'e§t dan§ «e fcut . inje jgflpg 1?
résumons ici, nous bornant aux indica-
tions les plus importantes et aux travaux
les plus eanitdéNbles , renvoyant à la
lecture de la brochure elle même ceux
d'entre nos lecteurs qui auraient intérêt
à connaî t re  les d p if iils et à poiséder des
renseignements plus détaillés.

La loi fédérale dg 22 décembre 18U3,
concernant l'amélioration de l'agricul-
ture par la Confédération , a oçverj, çn
Suisse , l'ère des améliorations du sol.
Dôs lors, plusieurs cantons ont déorétê
des lois, établi un service spécial, pour
faciliter aux popnlations agricoles l'ob-
tention des subsides fédérant. Le Grand
Conseil da canton 4e Fribourg avait
déjà décrété, le 10 mai 1852, une loi sur
Jp dessèchement des marais, le redres-
sement des ceurs d'eau et les endlgne-
jnçnts. Cette loi est toujours en vi gueur
aujourd'hui.

L'article premior statue : Sont consi-
dérés comme marais les terrains habi-

verts ou pénétrés par les eaux.
Le dessèchement des [marais peut

avoir lieu pour cause d'utilité publique,
lorsque la production du sol pent en
être augmentée ou qae la salubrité pu-
blique l'exige.

Le 22 mal 1895, le Grand Conseil a
décrété une loi concernant l'allocation
de subsides aux Communes et aux pro-
priétaires pour le dessèchement des ma-
rais en vue de l'amélioration du sol.
Cette loi n est qae le complément âe
celle de 1852. La subvention qui peut
être allouée est du 20% au maximum
du devis des travaux.

Le 17 avril 1800, le Conseil d'Etat
créait le Bureau du génie agricole et le
chargeait exclusivement des travaux
concernant l'amélioration da sol.

C'est de cette époque que les draina-
ges ont pris, dans le canton de Eri-
bourg, un essor réjouissant. Nos agri-
culteurs ont vite compris les avantages
indiscutables qu'ils pouvaient retirer
d'un drainage rationnellement exécuté.

Voici an aperça des principaux tra-
vaux effectués :

Dessèchement de I Aegeliee
L'Aegelsee, propriété de la Commnne

de Chiètres, est situé sur Je territoire de
cette Commune, au nord-est de cet im-
portant village. C'était une vaste éten-
due de terrain , généralement recouverte
par les eaux ; la superficie du lac était
de 30 hectares 84 ares.

Le premier travail a consisté dans
l'établissement d'un canal déverseur ,
pour conduire dans l'Aar les eaux dn
lac. Gî canal, commencé en 1894, s'est
achevé en 1898 ; il a une longueur de
1386 mètres. A l'arrivée dans le lac. la
profondeur atteint 3 môtres . L'expro-
priation seule des terrains , situés sur le
canton de Berne , a coûté , à l'entreprise,
11,024 fr. 31. En outre , il a fallu cons-
truire quatre ponts pour maintenir des
passages de servitude.

Li dépense totale de ce premier tra-
vail s'est élevée à 60,340 fr , 70.

Assainissement des maral* de Bulle
Les marais de Bulle, situés à l'eat de

cette ville, s'étendaient do la limite de
la Commune de La Tour au territoire
de la Commune de Riaz. La superficie
des terrains à assainir camportait 40 hec-
tares, soit à peu près 120 poses fribour-
geoises. Le drainage a été hien établi ,
mais il a coûté fort cher.

Les terres extraites du grand canal à
ciel ouvert ont été répandues sur les
tprralns environnants. Les effets de ce
colmatage ont été excellents. Enfin ,
pour couronner cette belle entreprise ,
un canal d'irrigation a, été établi. Le
système adopté a été celui de Greter , à
Lterrach , soit l'irrigation par immer-
sion. Le canal a une pente de 2 %L, des
vannes sont places 4e 50 en 50 mètres.
La prise d'eau a été installée au pont
de Morlon , et l'eau utilisée pour l'irriga-
tion est çellç 4u Canal des usiniers , qui
entraîne tous les égouts de la ville de
Bulle. Les effets de l'jjrigatlon sont
sofprensntsj lea prés irrigués peuvent
être fauchés jusqu 'à cinq fois et les pro-
priétaires sont très contents de cette
méthode si simple d'amélioration du
sol. Les marais de Bulle, anciennement
pwprlôté de la Commune, ont été ache-
tés et améliorés par un consortium de
propriétaires.

Coût de l'entreprise : 111,471 fr. 58.
Le oanton et la Confédération ont

payé chacun la somme de 22,294 fr. 31,
représentant le 20 % de la dépense.

Assainissement det marais de Cottens
La Commune de Cottens avait envi-

ron 300 poses de terrain marécageux.
Les récoltes y étaient très médiocres , et
sur bien des places, complètement nul-
les. On a inauguré à cette occasion le

système des travaux de drainage en ré-
gie. Le Bureau du génie agricole a mis
une équipe de bons ouvriers draineurî
à la disposition de la Commune pour !x
réglage des tranchées et le posage des
drains. Ce mode de faire présente d i
réels avantages. Le travail revient d|a-
bord à meilleur marché, les gens de la
contrée creusant les fossés et les rem-
blayant, et il est mieux exécuté. Depuis
lors, ce système a toujours été suivi.
Avant l'assainissement , les terrains
canins anaux rapportaient annatHlemerit
2 à 10 francs par pose ; aujourd'hui , la
rendement moyen est de 35 fr. Pour les
terrains moins humides, l'apport moyen
était de 22 francs par pose ; il est aujour-
d'hui de 48 fr. Il est intéressant d'éta-
blir aussi la comparaison de la produc-
tion dn lait. .. . .. . .,
En 1897, soit avant les

drainages, la laiterie a
"fn 320,000 lilres

En 1898 et 1899, soit pen-
dant l'exécution des
drainages, l'apport a
été de. . . . . . 330,000 »

En 1900, soit pendant la „ .
mise en culture d'une
partie des marais, il a .
étô coulé . . . . . 300,000 o

En 1901 . . . . . .  400.000 »
Enl902 440,000 »
Et selon toute prévision

en 1903 500,000 »
Le coût total de cette entreprise as-

cende à 86,G2ti fr. 30.
Le canton et la Confédération ont

versé chacun le montant de 17,325 fr. 2ii,
représentant le 20 % de la dépense.

Assainissement des marais de Sales
Les marais, que l'on avait coutume

d'appeler marais de Sales , se trou-
vaient situés au sud de ce village : la
plus grande partie était située entre la
voie ferrée de Romont à Bulle et le che-
min communal reliant le village à la
route çaatonale de Vuisterneus-Balle.
L'étendue des terrains à assainir com-
portait 250 poses,

Le L,b\ était formé de cailloux de ton-
tes espèces , mélangés à nn sable rugueux
et à de l'argile glacière. Les travaux de
drainage ont commencé au mois de mai
1899 et ont été achevés en juillet 1900.
Comme à Cottens, le drainage a été
exécuté en rég ie sous la surveillance dn
Bareau du génie agricole. Il a été creusé
31,132 m. de fossés qui ont nécessité
103,773 drains. Les fouilles ont été mau-
vaises ; Jes énormes pierres que l'on a
rencontrées ont exigé une équi pe de mi-
neurs durant toute la durée des travaux.
11 a été dépensé pour ce poste 4500 fr.

Les résultats ont été excellents et les
terrains, actuellement en culture, ont la
meilleurs apparence. La Gommtj rie de
Sales retirait auparavant à pêïne 2Ô00 fr.
de location annuellement ; aujourd'hui,
les prix 4e location atteignent 5000 fr.,
et dans quelques années, ce revenu aug-
mentera encore.
Le devis s'élevait à . . . Fr. 62,000
Les dépenses totales ascen-

deat à . . . . . . .  * 50,201
Bénéfice ea faveur de l'en-

treprise . . . . . .  Fr. 11,799
provenant du fait que l'écartement des
tranchées de drainage a été porté &
20 mètres au lieu de 15 prévus au projet.

Ainsi de snite. La^brochure donne, en
outre, d'intéressants détails snr les amé-
liorations alpestres subventionnées dans
notre canton par la Société fribour-
geoise d'économie alpestre. Il résulte du
ces divers renseignements que ce servit»
relativement récent du génie agricole a
déjà rendu de grands services à notro
sol et qu'il est appelé à en rendre en-
core à l'avenir pour le plus grand intérêt
de notre industrie nationale.



Chez les catholiques italiens
Nos lecteurs sont au courant des incidents

auxquels a donné liea une discussion sargie
dans une réunion qu'a tenue, & Bologne, le
Comité permanent de l'Œuvre des Congrès.
Dans cette réunion, one motion lut proposée
qui impliquait une critique de l'attitude du
comte Grosoli, président de l'Œuvre, auquel
certains reprochent de montrer trop de cha-
rité vis-à-vis de certains éléments « avan-
cés ». La motion hit adoptée par 18 voix et
une abstention contre 17. Ce vote manifes-
tait «ae lois de plas nne situation délicate
qui se rencontre an sein du Comité perma-
nent : c'es t-à-diie la majorité qu'a gardée
dans le Comité l'ancienne présidence.

A la snite de ce vote, et conformément,
d'ailleurs, au vœu exprimé par le Comité
permanent, le président ûe l'Œuvre des
Congrès, comte Grosoli, adressa au Saint-
Père un rapport sur la situation résultant
du vote de Bologne, rapport dans lequel il
insistait sur la nécessité d'une décision ap-
prouvant formellement l'esprit de la direc-
tionactuelle de l'Œuvre ou Indiquant qu'il
y a lieu de revenir à l'esprit de la direction
précédente.

Ea même temps, pour assurer tout à fait
la liberté de la décision du Saint-Père, le
comte Grosoli remit sa démission entre ses
mains.

La. réponse 4a Ys.tis.a_n ne ee at. pas atten-
dre. Le 10 jnillet, YOsservatore romano
publiait le texte d'une lettre que, par ordre
de Sa Sainteté, le cardinal secrétaire d'Etat
venait d'adresser aa comte Grosoli. Nons
avons reproduit en entier cette lettre.

Après la réception de cette lettre, le
.comte Grosoli rédigea, à l'adresse des mem-
bres du Congrès, une circulaire qui les encou-
rageait à l'action. L'Osservatore romano
refasa d'insérer la circulaire.

A la suite de ee fait, le comte Grosoli a
demandé une audience au Saint-Père. C'est
dans cette audience qu'il aurait prié Sa
Sainteté de bien vouloir accepter ss dé-
mission. Pie X l'a acceptée.

Qa ne peut apprécier la portée de ce fait
avant de savoir exactement ce qui a été
trouvé rêprèhensible dans la circulaire du
comte Grosoli et si le blâme dont cette
circulaire a été l'objet a motivé directement
la démission du président de l'Œuvre des
-Congrès.

Une version autorisée dit que Pie X aurait
l'intention ie moàifijr radicalement l'orga-
nisation des catholiques italiens. Il lni enlè-
verait son caractère national , en supprimant
le Comité général psrmanent et en ne lais-
sant subsister que les Comités régionaux
indépendants l'un de l'autre et placés sous
la Burveillanee directe des évêques.
¦ ¦ » ¦ ¦

Les fêtes d'Armagh
La consécration de la cathédrale de Saint-Patrice

Armagh, U juillet-
La cérémonie de la consécration de la

cathédrale de Saint-Patrice a été fort
belle. Les catholiques étaient venus de tous
-les points ia l'Irlande. La ville regorgeait
de inonde La cathédrale n' offrait pss un
espace vida

On remarquait , aux cô .és du cardinal
Vannutelli, le cardinal Lcgae, primat d'Ir-
lande, et à la suite, les archevêques de Du-
blin, de Tuam et de Cashel, tous les évê-
ques catholiques d'Irlande ; les archevêques
de Westminster, d'Edimbourg, les évêques
de Liverpool, de Birmingham, de Ports-
mouth, de Middlesboroagh. de Nottinghsm,
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Dardanelle et G"
PAB
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Dardanelle bondit.
— Qu 'al-je entendu ! a'écria-1-H d'an ton dé-

clamatoire. Vont suspectez la. probité d« la
famille dans laquelle T O U S  êtes entrée (

— Absolument, et Je ne TOUS consei l la  pas
d* me demander pourquoi.

Us s'entreregardaleat tous les deux avec
colère; mais ce fut lui qui balisa les yeux.

— C'est bon, gronda-t-tl. nous partiront dans
trois jours ; nous sommes bien ici , cependant !

— Vous, peut-être; mol non. Ob.! pas tous
le rapport matériel , ajouta-t-elle en voyant le

.geste de feinte indignation da son mari ; TOUS

me comprenez trôs bien. Du reste, nous ne
sommes pas asiez riches pour Titre en ren-
tiers. N'affirmiez- TOUS pas, 11 y a quelque
temps, qu 'une  place lucrative TOUS attendait k
Paru t

— Al Je dit cela 1 Peut-être bleu , rép liqua le
cynique Ernest, ne se croyant plus tenu aux
mêmes ménagements envers uue femme qui
n'était plus millionnaire. En tout cas, le poste
doit être occupé maintenant; jo m'en aouet&la
pea en me mariant; Je pensais épouser une
jeune fille riche.

Il levait le masque, le misérable , compre-
nant que Germaine avait entendu sa conversa-
tion avec sa mère.

— Soit, conclut-elle îr&nquHIemsfit, quoi-
qu'un courroux désespéré flambât dans son

de Dankeld, de Galloviij, de Kimberley et
de NewQMtle.

Parmi les laïques, on remarquait le duc
et la duchesse de Norfolk, lord et lady
S.-intb , les députés John Bedmond, John
Dion et Healy -, sir Antony Kacdonsl, sous-
secrétaire pour l'Irlande ; de nombreux dé-
putés, de nombreux juges, le marquis Mac
Sweeue}- ; en un mot, toas les catholiques
influents de la Grande-Bretagne et de l'Ir-
lande ; M. Léopold Lêonore, de Borne.

L'archevêque Walsh a célébré la messe ;
l'archevêque de Tuam a prononcé le ser-
mon, l i a  dit que, nulle part, la foi catholique
n'avait été plas longtemps et plus violem-
ment persécutée qu'en Irlande, et cependant
elle eat restée la foi nationale de l'Irlande.

C'est en 1152 que le premier cardinal
légat est venu en Irlande où il a donné le
pallium i\ quatre archevêques. Depuis
cette époque, l'église catholique d'Irlande
est restée en communion étroite avec le
Saint-Siège.

La brillante cérémonie d'aujourd'hui
constitue uue dea plus belles pages des an-
nales de l'Irlande catholique & travers les
siècles. L'Irlande catholiqae et ses fils d'au-
delà des mers exalteront ce jour glorieux,
cù un temple msgoiflque est conservé au
patron de l'Irlande.

€chos de partout
PRESSE JAPONA ISE

La presse n 'existait pas an Japon aous l'an-
cien régime féodal.

A cette époque, les habitants de la capitale
da Japon n'avalent, pour satisfaire cn appétit
de lecture d'ailleurs modéré, qu 'une feuille
Infime pleine de nouvelles insignifiant», sorte
d'almanach , que proposait aux curieux un
crieur agitant des castagnettes, moyennant
quelque menue monnaie. '

D« U. vis publique ou politique, on ne soui-
llait mot dans cetto guette primitive. Nul ne
se fût haaardé A effleurer , même d'une allu-
sion , le mikado confiné dans son palais, au
milieu d* se» kugut» ou noble» de cour, nl les
samouraïs , puissants et terribles bommet
d'armes ao service du Sbogan et des daïmlos
ou seigneurs féodaux.

C'est seulement & partir de 1854 «t des tra-ltés
iaccessifs ouvrant le Japon aux Américains,
puis aux Anglais, aux frarçais et aux Alle-
mande ,qne le désir de s'Initier dans les mconrs
et les Intentions dis étranger* maudit», con-
duisit les Japonais k traduire quelques jour-
naux de leurs ennemis.

Lors de la restauration du pouvoir mlkido-
nal , en 1838. trois ou quatre joura&nx parais-
saient d#jà.

En 1871, on vit poindra le premier journal
politique , une petite feuille inspirée par le
prince Kldo.

A ditar ds ce moment , les progrès de la
pressa Japonai:e» furent  rapides. Ils suivirent
naturellement le dârelo;pon_e r.t de l'Instruc-
tion établie sur de nouvelles bases en 1878 et
qui ett obligatoire comme chrx nous depuis
18S9. Quand le peuple c: i t  lira , 11 lit le jour-
nal. Ii n 'avait déjà que l'embarras du choix
en 1878, cù l'on comptait £60 journaux et re-
vues tirant ensemble i 23 millions d'exem-
plaires. A présent , le nombre des journaux
quotidiens seulement dépasse 400, et quel-
ques-uns n 'ont pas un tirage inférieur à 100
mule numéros. Les < dernières et importantes
nouvelles i font, l'objet d< tlragaa supplémen-
taires que distribue au galop un porter, r en
blouse bleue sur laquelle eo déiache, au dos ,
une large lune roega où le noa du Journal est
inscrit. A cat égard encors , on le volt , les Ja-
ponais n 'ont rien k nous en' ier , sinon uue
écriture CDclsicospVqaétqaslalear qat com-
porte environ dix mille caractères distincts
auxquels 11 faut ajouter les elgnea du syl-
labaire simplifié pour lee besoins de la vie
courante.

C'est donc dix mille lettrai diflérentes, au
1I3U de vingt-cinq, qu'ont k laver loa typogra-
phes Japonais , da3 enfanta de dix i quinze ace,
pour la plupart , alertes, dociles et mal payés.

âme ; sl bon vous semble, restes ici , moi Je ¦ quels colonel Sabrlant l'embrassa et lai de
partirai demain . I manda.

11 n'osa pas la contredire, car, au fond 11 la
craignait et , surtout , il craignait son père, le
colonel , qui pouvait reprendre sa fille et ré-
duire son gendre i la portion congrue.

Aussi teignit il de revenir h das sentiments
meilleurs auprès do Germaine, et essaya-t-11
de fléchir sa colère ; mais elle le repouisa avec
une suprême dignité ; le peu d'aœitté qu'elle
avait pu ressentir pour son mari dans les
premières semaines de leur union venait de
s'écrouler tout à coup, de s'eflondrer comme
un ch&teau de cartes aous la main d'un enfant.

Sereine et calma en apparence, ello com-
mença, sans le secours de la femme ds cham-
bre , aes prôparatlti de départ ; avant de tercier
ses malles , elle fit appeler Madame Dardanelle
et , sans une parole, sans lui laisser entendre
qu 'elle savait tout , elle lui remit une enve-
loppe renfermant six bi l le t s  de mille francs.

Ainsi , elle payait largement les dépenses
qu'avait pu occasionner aux Dardanelle son
court séjour parmi eux ; sa bille môre avait
de quoi fermer la bouche k ses créanciers.

Cette somme lai avait été glissée au départ
par Madame Sibrlant avec ces mots accompa-
gnés d'un soarlre :

— Poar tu J petites fantaisies personnelles,
ma mignonne, car Je ne crois pas ton mari
assez à l'aise pour les satisfaire lui-même.

Cette fnçon d'egir de < grande dame > , comme
disait Antoinette , surprit lee Dardanelle et at-
ténua leur ressentiment; Us se figurèrent
qu 'elle sa laisserait intimider et en arriverait
un Jour à renoncer à son projet concernant les
millions dn cousin Lionel.

lisse trompaient; Qîrm&lue était plue qua
Jamais décidée à respecter cette fortune qu'élis
regardait comme un simple dépôt.

Seulement, qaand elle reparut i Paris et

Les rédacteur», d'ailleurs, ne sont pas beau-
coup mieux partagés. Ils gagnent  jua ta  de quoi
sa nourrir de légumes salés, de fia et de thé;
mais ils a représentent », comme nous dirions;
Ut sont habillés k l'européenne et ont l'air,
avec des lunettes d'or sur le nex et an porte-
cigarettes en ambre fin à la bouche, de Mes-
sieurs très bien , gsntlemen oa fonctionnaires.
c «'v î^ï vu y M5SÏ.V. ti.

Us J o u r n a u x  (ont vendus un ou deux sem.
Quelques ans ont six, huit «t m 6m » dix pages.
Les Japonais sont en tout dans le mouvement.

Une personne qut a longtemps habité le
Japon et qae j'Interrogeais sar 1» pbyplono-
mio  et l'esprit da ces feuilles nombreuses et
variées, quotidiennes ct Dérlodlouts. me dit :

Lear ressemblance avee les sMïei est encore
bien p lus grande qae voas ne le supposes. Le
rédacteur en chef s'appelle là-bas shruhiisu ou
premier pinceau , et c'est souvent , comme ail-
leurs, un homme pol i t ique traitant lea ques-
t ion.- k l'ordre du jour et représentant l'opinion
du journal.

Vous trouves au Japon l'éqilveleut de nos
Journaux de toutes nuances et même de una
revues spéciales. Il y a la ravue pédagogique,
la revue des sports, la revue industrielle, com-
merciale et agricole, la revue économique, la
revue philosophique , la revue féministe et la
revue des travaillaurs, organe des revendica-
tions sooialistes. Il y a, pour les enfants et
pour les jeunes gds, de charmantes publica-
tions abondamment et fort bien Illustrées.

La législation concernant la presse s'est bien
rj 'âchéa da ses rigueurs depuis 1807. Lea deux
Chambres lui ont accordé In liborié & quelques
réserves près , touchant le mikado et la forme
du gouvernement. Mais l'écrltuie idéographi-
que , propre aox allusions, brave la loi, et d'ail-
leurs, on gérant responsable n 'est il pas là pour
endosses Use-mandat tt, U, çtlann, «xaeVemeat
comme chex noas I

«for OE LA FIN
Dans nn salon, parlant à la me î tresse de la

maison, an auteur parle avantageusement d'an
autre écrivain.

Son interlocuteur l'arrête : f— II n'en dit pas autant de vous, et ne recon-
nu pas votre talent.

Alors l'auteur, avec un sourire :
— Mettons que nous nous trompons tons les

deux.

CONFEDERATION
Le rappel du colonel Audéoud

Voici l'article du Rouss, reproduit par le
Matin, dont nous parlons en Nouvelles du
Jour :

Une grave nouvelle a circulé à Saint-Péters-
bourg a. un des agents militaires étrangers qui
suivent les opérations de l'armée russe aurait
copié les plans des poaitlons fortifiées de l'ar-
mée de Mandchourie et les aurait litres aox
Japonais.

Un rédacteur du f louss , voulant vérifier le
fait auprès d'une source autorisée, est allé in-
terroger le générai von Honck, membre da
Comité de la Dirsction générale de l'artillerie,
qui , loin de nier l'exaotitude de la nouvelle
dit que , malheureusement , ces sortes d' « In-
discrétions » se commettant plus souvent qu 'on
ne le croit. Et la général ajouta :

• Dans les annales militaires restes, un fait
semblable a été enregistré lo» de la guerre
russo-turque Un des agents anglais, attaché à
l'armée russe , avait régulièrement communi-
qué aux Turcs les plans des forts «t la disposi-
tion de nos troupes , et les renseignait sur nos
intentions. L'espionnage do cet agent militaire
fut absolument prouvé , mais seulement après
son départ de la Russie.

Au reste, si même il avait été convaincu
d'espionnage pendant qu'il se trouvait encore
dans l'armée russe, il n'aurait pas été passible
du Conseil de guerre, commo uo espion ordi-
naire ; car ses fonctions ne se distinguent pas
beau-.oup, en somme , ds la mission que reçoit
oa émissaire vulgaire. U «ait atieaJiremsct
toutes les opérations militaires, les mouve-
ments,des troupes , leurs morens de mobilisa
tion , s'enquisrt  Ait systèmes d'armements et
de fortifications , en an mot de tout ea qui cons-
titue le secret ini.iU' rc, en temps de paix
comme en tempa ds guerre. Certes , 11 n 'est pas
tenu de s'occuper d'espionnage proprement dit,
mais U doit s'appliquer à apprendre le plus

< Eh bien , fillette , tc-tu hsureusel >
— Oui, père, répondit-elle en détournant les

yeux , car elle venait de proférer le premier
mensoDge de sa vie.

Ce mensonge, elle le répéta k l'aïeule qui lui
posa la même question ; fllle de militaire, elle
voulait subir seule et courageusement les con-
séquences de sa faute et ne pas Jeter d'ombre
sur la vieillesse des denx êtres qui la chéris¦
salent.

VII

La seule personne que regret'ât la jeune
femme aux Eeux-Morts était Gabriel , l'adoles-
ceat maladif et doux , que son départ attristait
amèrement.

Il devinait , avec cette intuition , cette pres-
cience des natures délicates et nerveutes, qne
Oermalne avait dft être froissée de qne'que pro-
cédé grossier ou subir nne scène violente, on
faire quelque découverte humiliante sar la
famille de son mari.

La pauvre enfant ne poaTait comprendre
qnel écroulement suprême s'était fait en cette
Sme trèa haute méiéa tout à coup à des Axes
basses ; 11 ne connaissait pas les siens sous leur
véritable Jou r ;  il voyait autour de lui et en-
tendait bien dss choses qni eboquaient aa déli-
catesse, les Dardanelle ni pouvant toujours sa
cacher de lui, mais Une soupçonnait pas toutea
les vilenies auxquelles sei frères et sa mère
travaillaient en sourdine.

Sa prunelle bleue , pleine de ré .-es , regardait
moins souvent leurs visages que les ondea
plombées de l'étang ou les étendues bleues de
la Méditerranée; aon oreille, pleine de chants
mystérieux, écoutait moins lenrs propos oiseux
ou peu charitables quo ie murmure des vagues
sur la grève ou du vent dans les fouilles.

possible et k rapporter à son gouvernement
tout  ce qu'il a pu savoir sur la compte de l'armée
.opérante à laquelle I lest attaché.

Mats dans le cas présent, l'agent militaire à
fourni les renseignements qu 'il s'était procurés
aar notre armés aax Japonais, comme l'agent
anglais l'avait fait en 1817 1878, ta nous tra-
hissant au profit des Tares. Cette fols, 11 y R
nn grave manquement à la confiance qa'on
accorde aux sgents militaires. Mais nous ne
pouvons , dans ces c i rcons tances , que demander
simplement la rappel de l'agent an gouverne-
ment qui l'avait accrédité.

Relevons encore une information de ia
Tribune de Genève, à laquelle on mande
de Paris quo les agents de la Bussie es-
sayent d'accréditer dans l'opinion parisienne
la Version suivante du rappel da colonel
Audéoud : celui-ci serait fait i nu journa-
liste anglais des confidences sur les défauts
de l'organisation militaire russe. D'où la
mesure prise contre la).

Oa se trouve évidemment en présence
d'uue campsgoe en règle poar discréditer
devaut l'opinion la mission militaire saisse
«a Mandchowie. Ainsi qae nous le disons
ailleurs, ces procédés rendent d'autant plus
nécessaire une explication officielle de la
fiante.

Chronique valaisane
Sion, le SS juillet.

Dorant l'orage qui a éclaté vendredi der-
nier, la fondre a mis te fea & «w fot&t , çiAa
de Gampel, à l'entrée de l'étroite vallée de
Lœtschen. Le feu s'est rapidement propagé
et g duré de midi & 6 heures da soir, dévo-
rant la plus grande partie de la forêt Les
habi tants  de Gsmpel et des environs, qui ne
s'a p e r ç u r e n t  du s in i s t re  que dana l' après-midi ,
furent , pour ainsi dire, impuissants devant la
fureur de l'élément.

L'an dernier, nn touriste exécutait l'as-
cension du Mont Cervin avec son seul para-
sol. Voici un nouveau record daus le do-
maine du sport alpin. Les auteurs de ce tour
de force ne sont point des Yankees, mais
de nos voisins transalpins. Un touriste donc,
sa femme et un serviteur, venus d'Italie par
le Simplon, partent de Bel-Al p, au-dessus de
Naters, traversent sur de légers coursiers
amenés exprès d'Italie, les moraines mou-
vantes, pnis la partie inférieure de l'im-
mense glacier d'Aletacb aux nombreuses et
traîtresses crevasses et ssns incident aucun ,
s'en vont mettre pied i terre k Rieder Alp,
vis-à-vis de leur point de départ au delà du
glacier.

A noand les tenf tenf t

ARCHEOLOGIE
Les fouilles de St-Maurice

Les travaux de ces fouilles ne peuvent,
pour des raisons diverses, être poursuivis
qu'en été. Dans ma dernière chronique sur
les découvertes de 1903, j'ai décrit neuf
sarcophages gallo-romains, trouvée sous lea
pavés des églises plusieurs fols rebâties au
moyen fige et dans la nef d'ans basiliqae
plus ancienne eucore. Extraits de cette pro-
fondeur , ils sont maintenant bien visibles et
ils forment l'ornement da champ des fouil-
les. Mais cts sarcophages nous laissaieot
encore aa étage de tépultures à explorer.

Uae fouille a été faite sur une petite
étendue seulement- , et un tombeau d'au
nouveau gtme a été mis au jour. Il avait
été construit dans de larges proportions,
avec des briques énormes, de 0m60 de haut
sur 0œ6O de large, probablement travaillées

La clur enfant appartenait tt peu a la terre l , seule ou à. peu près, j  at le plusvitdéjlràavoîr
a Gabriel est dans les espaces ; on peut parler
devant lui eans crainte » , disait parfois Antoi-
nette, qui aimait ton jenne trè :«, comme tons,
d'ailleurs.

Cette nature exquise , toute droite, avait
trouvé sa eœur en calle de Germaine, aussi
noble, aussi honnête, avec moins de douceur
toutefois, et avec une connaissance plus grande,
quoique récente, de la vie et dea hommes.

Aussi , un l ion profond S'était formé tout ds
suite e n t r e  l'adolescent et la Jeune femme.

A présent, les journées lui paraissaient mor-
tellement longues et il s'attristait plus qua
jamais.

Quelque temps après le départ du jau  GO mé-
nage, les Dardanelle se trouvaient do nouveau
acculés par Ios créanciers. Ils n'étalent même
plus en mesure de payer le pain qu'ils man-
geaient chaqae jour.

Victorien faisait de la représentation poor
une maison d'huile d'olives, malsilpréféraltle
farnleuto au travail , et le peu qu 'il .gagnait
suffisait avec peine a son propre entretien.

o.i formait déjà le projat d'écrire k Germaine
et de lui faire part de cette situation d i f f i c i l e  ;
après tout, elle avait de quoi vivre , elle,ëtson
devoir était d'aldtr la famille de son mari de-
venue ls s i e n n e .

lls n'eurent pas besoin de recourir S cette
extrémité, et d'ailleurs Gsrmaioe eût fait la
sourde oreille ssns se laisser attendrir; un
beau matin , Madame DudànUle «sit une
lettre timbrée de New-York , écrite sur nn
papier aussi fort que du carton et qol la com-
bla de Joie. Cette lettre élait conçue ainsi :

c Ma chère tante,
« Laissez-moi vous donner ce nom , quoique

je ne vous connaisse pas encore ; je suis pour-
tant bien votre cousine, votre parenie,et main-
tenant qae me voilà r.ssci vieille pour vo/ager

par des soldats romains qui gardaient le
passsge, comme semblent l'indiquer des let-
tres tracées à la main. Ces briques eont dé-
pourvues d'estampilles.

L'intérieur da tombeau contenait an cer-
cueil en bois, presqae entièrement réduit  en
poussière. Les dons sont en partie conser-
vés. Le squelette était en place, et sar la
poitrine , il y avait deox vases à parfams,
*a verre, des unguentaria. Toat le tom-
beaa a pu être reconstruit dans ses larges
proportions aa Musée des fouilles où les
visiteurs l'admirent.

Les fouilles de cette année ont été repri-
ses le 20 jaillet, je long des bâtiments exis-
tants à l'ouest da Màrlolet, resté familier
aax anciens élèves de Saint-Manrice. Ce
terrain est riche en antiquités. Déji , nons y
avons trouvé deux morceaux de porphyre
i'Esj î.te. ïsiî, mna avonB mis ao Jour, sur
une étendue de plusieurs mètres, le pavé da
cbcear de la dernière église. Il est fait com-
platement de matériaux de provenance n*maioe, de beaa cipolin antique.

J'ai été conduit à ces dernières découvert
vertes par deux écrivains de Saint-Maurice,
qui, au XVIIme siècle, nous out laissé le ré-
cit des événements dont ils ont été les té-
moins.

Voici le p&sstge de l'un d'eux an sujet de
la destraction de la dernière église :

Depuis ce temps (le XU' siècle) l'église de ce
moaastèra a esté pu dlver«e Cals Usaavée, ces
âes autres accldens, elle a eatée gastée par lea
geois» pierres, qui te sont iitaq/shéii da Ro-
cher de Verosse et tombées sur l'église. Un sem-
blable accident arriva du temps de l'abbé Pierre
îK'grilly. Alors il tomba de si grosses pierrei
qu 'elles firent tomber les voates du chœur,
un matin eh sortant de Matines, les rormes et
tout le reste fut rompu et gasté et les livres
eachtz sous les r u i n a s , ainsi que le l'ayveu .
étant choriste en ce temps la , l'an 1611, la
S jour de janvier. La cause de ces accldens ne
prou venai t  d'autre sinon que l'église estait
bastie trop proche du Rocher, Et pour éviter
ces préiudiciables accidents, le dit Abbé com-
menta de bastir une partie de c h cour un peu
plus eslolgcédo Rocher, en la place, ou estaient
Vw Jwtou des Religieux, afin qne l'églisB lai
hors de danger. Vie et passion du glorieux
sainct Sigismond , p. 278.

Après ce pavé en cipolinantlque, j'espère
arriver & une mosaï que romaine et j'en
donnerai plas tard la raison.

Chanoine P. BOURBAN.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Voyage fantastique d'an ballon
captifs nne aseènelon de 4200 sn. —
Un otage qui a éclaté dimanche aprèa midi .aur
Paris a occaalonné un accident Absolument
•xtraosdinaire : il a enlevé k plus de 4000 mè-
tres un ballon captif.

Ce ballon était Installé sur les terrains de la
2Dne militaire, enlre la porte Maillot et la route
de la Révolte, à Neuilly.

Le ballon captif devait s'élever k 250 ou
300 mètres. Neuf passagers, plus le capitaine,
ee trouvaient dans là nacelle.

La chaleur, dilatant les gax, donnait à l'aé-
rostat une puissance ascensionnelle inaccoutu-
mée. Mais on. avalt paré à cet inconvénient en
prenant de nombreux sacs de lest; et .d'allleurs
le clb ' s en fil d'aciea semblait suffisant k pré-
venir toot aléa.

Arrivé k peu près au terme de eon ascension,
ie ballon planait, lorsque le capitaine aperçut
l'ouragan qui venait eur lui. U donna le signal
do la descente; la machine k vapeur fat mise
en r.' .ire ho et enroula le câble. Un peu secoué
par lo vent , !e ballon redescendit «t H allait
atteindre le sol, lorsqu'une tension formidable,
résultat du cyclone, rompit lo câble.

Voici du reste le léelt qu 'a fait .le capitaine :
— Noue étions, disait-il , oncore à 50 mètre»

au-dessus du sol , quand un violent coup de
vent vint exercer son effort sur l'aérostat.

Le djnamomètre sauta. Une autre rafale
plus violente brisa le t&ble et Je ballon fit un

la France et, par la même occasion, cetle fa-
mille de mon père dont on mo parlait dana
mon enfance.

< Je me suis renseignée sur votre résidence
actuelle ; nos agents américains ont use ha-
bileté merveilleuse pour nous procurer lea
Informations désirées ; J'apprends donc qua
vous vivez tous en famille à Carnoulesetqn'un
de vos enfants e épousé récemment une Fart-
sienne.

< J'ai hâte de faire connaissance avec vous,
ma tante , avec mes cousines et mes cousins,
moi si déshéritée des joies familiales et al seale
eu monde.

t Je compte partir au commencement de
l'été pour le Havre et Parts , et J'Irai voue trou-
ver, si vous le permettez , avant l'automne; oa
dit , du reste, que, de vos ce tés, la saison chaude
est aussi agréable que l 'hiver.

« Je ne vojage qu 'avec ma demoiaolle de com-
pagnie  et ma femme de chambre, Je ne peux
donc pas être an embarras ponr vous, et d'ail-
leurs, ma fortune, qui est considérable, me
permettra de vous défrayer des dépenses que
Jo vous occasionnerai.

« Adieu donc, ma chère tante, J'attends lm.
patiemment votre réponse avant de me metttre
en route, et Je voas envole d'avance l'expres-
sion de ma sincère affection.

« SuziNNAH SOJ VÉQIL-KE. »

Le démon de Vor, qni sommeillait dans l'ftme
cupide des Dardanelle , s'éveilla à la lecture de
cette missive **£% •

(A- «uicre J



bond jusqu 'aux nuages. Ceux-ci franchis assez
lentement , l'aérostat émergea et fat .frappé par
le soleil : nne dilatation Immédiate se pro-
duisit.

Noos étions k 4200 mitres, qnand le ballon,
souda lu , creva.

Lss voyageurs , nn instant, s'affolèrent , et
je das faire acte d'autorité pour ramener le
calmé.

cependant , la parlie supérieure du ballon,
en s'affaissanti était revenue peter sur le
ballonnet , formant ainsi une espèce de para-
chute-

Ce fut ce qui noas sauva. La descente ne fat
pas aussi précipitée qu'on pouvait s'y attendre ;
le vent , qui faisait rage k ces hauteurs, lui-
même t lut à notre etde.

Lorsqne nous eûmes été engagé! de nouveau
dans les nuages, la chute se précipita.

Mais pendant le quart d'heure de cette ni tua
tion criti que avec mes neuf voyagenrs, J'avais
eu le temps de faire quitter la nacelle à ceux- el
successivement ; aidé par un milltaire,jelesfli
monter au-dessus de l'enveloppe.

Le ballon tombant avec une vitesse incroya-
ble, la nacelle vint heurter un pan de mur,
puis s'écraser k terre, amortissant la violence
du choc.

Quand je me relevai, étourdi , J' eus le bon-
heur de constater qu'aucun de ceax qui rc 'o.c-
COUIF 'HI'-1'"'"'"^' 1 ' grièvement t._c_ - .: _ "_.

Un passager a fait un récit plus détaillé :
— Nous étions arrivés, k une certaine l_ . au-

tsar, 230 mètres probablement ; -nous .étions
très intéressés par la vue du panorama . L'
capitaine volt la trombe et fait das ilgatax
désespérés pour qu'on ramène le ballon à terre-
Nous redescendons.

Noos approchons de terre. A combien de
mètres en sommes-nous t Peut-être k 50. La
trombe arrive alors sur nous. Ls ballon se cou-
che sur le câble, nous nous cramponnons k la
nacelle. Pas an cri , pas un geste d'elfrol.' Nous
avions conflanco. Noas allions dans an instant
descendre et nous mettre à l'abri.

Soudain, le câble cassa. Nous avons le sensa-
tion d'an bond énorme. Aa milieu de nous, no
grand silence. P rsonne ne bouge. Nous mon-
tons sans savoir k quelle vitesse : les points de
comparaison font défaut.  Subitement , noas ren-
trons dans ans région extrêmement froide.
Nons sommes aa milieu de nuages épais : la
nuit nous enveloppe.

Le capitaine demande un homme de bonne
volontâ. Le brigadier de dragons se présente.
Le capitaine lai dit de grimper dans les corda-
ges et de dégager la corde de la soupape de
sûrelé.

La manœuvre ett exécutée, mais le résultat
n'en est pas aussi satisfaisait qa'on aurait pn
l'espérer. Le capitaine monte à son lour et.
avec son couteau , coope nn long boyau qni
desesnd dans la nacelle. Le gas s'échappe en
Sifflant ,

Nous filons toujoors sans savoir k quol lo  vi-
tesse. Noas ne savons pas davantage à quelle
hauteur noas sommes. Cinq minutes se pas-
sent.  Le ballon se dégonfla progressivement.

Soudain, un coup da vent formidable. Le bal-
lon se déchire. Nous croyons d'abord que la
déchirure s'est produite dans le sens vertical,
heureusement pour .nou». il n'en ««trient l'ou-
verture est horizontale. Une sorte de parachute
ae forme.

Le capitaine nous commande : < Montez dans
les cordages ! a Sana an mot , nous montons.
Les cordages sont disposés en forme de fllets.
L'exercics est relativement facile!: une femme,
na garçon d'ane douzaine d'années l'exécutent
sans le secours de personne.

Le capitaine, aussi calme que sl nous avions
été à terre, aoai dit : * Teaez-raai t ien,  ll n'y
a pas de danger I » Sl nous avions sa qae cous
étions k 5000 mètres de hauteur et emportés
aveo une rapidité vertigineuse , nous aurions
peut-être éprouvé des sentiments différents de
ceux que nous avions.

L'enfant de douze ans dit , à côté de moi :
i j'ai bien froid I > Cest la sen'.e plainte que
j'aie entendue.

Le capl taine prononça : « Le b sillon redescend .•
Eo efffat , nous recommençons à voir la terre.

Nous planons un instant. Je regarde en bas :
nons sommes au-dessns de la Saine I

Bientôt, noas qaittons le lit du il.uvc , nous
passons au-dessus de l'usine & gex de Clichy.
Et c'est alors seulement que nous constatons k
quol lo  vitesse le vent nous emporte. C'est of-
fcayant. La chemines de l'usine nons sert de
point de repère. C'est du vertige. Accrochés
aux cordages , nous redoutons de nous hearier
à la chemines. Alora, ce serait le désastre,'ce
serait la mort sans phrases.

Mats la cheminée est dépassée, nous conti-
nuons â daaaiadee. Toat à coap, an brait in-
fsrnsl. Noas som ses arrivés I

J'étais empêtré dans le filet- Cinquante per-
sonnes ss précipitent k notre secours.

Aussitôt remis , je compris le danger que
nous avions couru au dernier moment. Le
ballon était tombé dans ua Jardin , et nous,
daas 1> rus, à côlé da trdttolr , sar les débris
ds la nacelle qui avaient amorti notre chute .
Si nous étions tombés sur le mur, nous étions
tués.

lie traitement «les chevaux de
«soorae. — Les Sociétés de courses viennent
d'interdire par des dispositions sévères une
drogue (le doping) qu'on fait prendre aax che-
vaux de coursa pour suractiver leurs facultés
locomotrices.

Voici la formule da doping :
Arsénlate de strychnlpe 0 gr. 25
Caféine 0 gr. 50
Sulfate de cocaïas 1 gr. "
Le toat est introduit dans une carotte creusée

en son milita' et administrée au cheval une
demi-heure avant la coarse.

Il reste k s-iroSr comnunt on pourrait bitn
empêcher les entraîneurs défaire prendre le
doping à leurs pensionnaires.

Victime de la science. — On mande de
New-York t

Le D» Georges Wenner, de New-Jersey, con-
sacrait une grande partie de son temps a des
étades sar la cocaïne.

Il ss livrait i des expériences sur lui-même
et su iva i t , a«3la \&avant urc grande glace, la
marche des phénomènes produits sar son orga-
nisme par ce toxique.

Hier, le docleur  fat pris tout à coap d'ane
crise nerveuse ; il se précipita sur la glaee, la
brisa , tomba frappé de folie et ne tarda pas à
expirer.

S U I S S E
L'accident de la Dent de Corjcon.

— Lé corps du jenne Poxtt n'a toujours pas
été retrouvé. La colonno dn secours est rentrée
dimanche soir à Montreux poar la septième
fols sans résultat. Plus de' cent personnes ont
b:\ttu âiaa là Journée la Dent de Corjeôn avec
des chiens da Saint-Bernard.

C'est i pea près vers le milieu da grand
couloir , très raids, très abrupt , qae l'on a
trouvé le chapeau , i'ha 'o '.t et le bâton de fozzl.
Soas l 'habit , soigneusement plié , se .trouvait
une ration de psln et de froasge. Poxtl s'était
dépouillé de tout ce qui le gênait pour faire
l'ascension. Au dire d'slplûistes~éproavés, il â
eu raison ; car, dans le couloi r , alpenstock et
piolet sont gêaaflt».' Il comptait donc revenir
prendre ses .vêtements, au retour , après avoir
cueilli quelques edelwtlsi.

Oa ne croit pas que Poxxi se soit perdu dans
la caverne qol .est d'une profondeur insonda-
ble. A quelque claquante pas de l' entrés , elle
se termine par on gouffre qai, dit on, va jus-
qu 'à l'Hongrin. Un coarsgeux citoyen s'est
laissé descendre le long d'ans corde de cin-
quante mètres, ssns toucher  le fond et n'a rien
découvert

Un oura dana leasOrlaona. — Un ours
de bonne taille c. iité aperça au-dessas de Vu!-
para, dans l'-Bngadine. Une battue vient d'être
organisés.

FRIBOURG
Conseil d'Etat (Séance du 20 juillet.) —

Le Conseil prend acte des dons envoyés au
profit des incendiés de Nuirivue par le Co-
mité d' organisation eu tir fédéral de
Saint-Gall (710 franca , produit d'one col-
lecte), ainsi que par le gouvernemeut du
Valais (500 francs), et vote des remercie-
ments anx généreux donateurs.

Il ordonne une collecte générale et ix do-
micile, dans tout Je canton, en faveur des
malheureux sinistrés.

Cette collecte sera faite par les soins des
Conseils communaux et devra être terminée
avant le 15 août prochain.

Il nomme une Commission chargée d'éta-
blir un plan d'ensemble ponr la reconstruc-
tion du village incendié de Neirivue.

Cette Commission est composée comme
suit :

M. le préfet de la Gruyère, président;
Mil. Gremaud, Amédée, ingénieur can-

tonal;
Bise Modeste, commissaire général ;
Techtermann, Louis, ingénieur sgri-

Crausaz, Simon, commissaire géo-
mètre ;

Geinoz, Félicien, syndic, k Neirivue;
Pythoud, Joseph, scieur, à Keirlvne;

H. Lanthmann, instituteur, à Neirivue,
est désigné comme secrétaire de la Commis-

Umversilé. — Dans leur séance du 20 cou-
rant, lea Facultés ont élu en qualité de
doyens pour l'année académique 1904-1905 :

Faculté de théologie : E. P. D' Langen
Wendela.

Faculté de droit : M. le prof. IHGariel.
Faculté des Lettres *: M.' le prof. Dr

Zwierzina.
Eacnltô ies .sciences : M. le prof. D'

Kathsriner.

Baccalauréat — Ensuite des examens
subis du 18 au 28 juillet , ont obtenu le
diplôme de bachelier-ès lettres :

Diplôme de 2"" àegré : MM. de Sépibus,
Jules, de Sierre ; Joseph Schmmt, d'Uebers-
torf; Léon Fasel, de Vuissens.

Diplôme du 3m* degré : MM. Paul d'Epi-
nay, de Fribourg ; Auguste Meuwly, de
Tavel ; Jean Gnœiinger, de Ramsen (Schaf-
fhouse).

«os tireurs a Sainl-Gall. — Relevé dans la
liste dee résultats du tir du 24-25 juillet :

Dr Comte, 288 p. à la cible Rhin 2 «
cat. ; Jules Geiismann, 20J degrés à la
cible Rosenberg-Bonhaur, revolver ; Nord-
mann, Maurice, 68 p. à la cible Steinach-
vitesse (conr. de laurier) ; le même, 51 p.
(cour, de chêne) au concours de groupe.

Accident — Hier soir, à 6 h., à la rua do
Pont-Muré, devant le café Delley, le four-
gon postal a renversé deux dames <iui .che-
minaient sur la chaussée.

Les deux personnes ont été projetées
avec une telle violence surie pavé que l'une
a ea le bras gauche fracturé. Toutes deux
se sont fait des contusions au visage et sur
-le corps. 

L'ienquête établira s'il y s eu faute de la
part du conducteur. " " '

Statistique. — Pendant la semaine du 16
au 23 juillet, 594 .personnes sont descendues
dans les hôtels de la ville de Fribourg, dont
263 Suisses, 145 Français, 65 Allemands,
43 Russes, 25 Italiens, 20 Autrichiens et
Hongrois, 13 Ang lais , 10 Américains, 6 Da-
nois, 4 Africains, 2 Hollandais,- f  Asiati-
que, 1 Belge, 1 Espagnol et 6 d'autres pays.

Montreux-Obcrland bernois. — La première
voitnre automotrice du M O  B. est entrée
vendredi après midi k la gare de Ch&teau-
d'Œx, conduite par M. Zehnder, directeur
de la Compagnie.

Le lemps. — Un assez,forfprsge a éclaté
hier soir, après 6 henres. Use pluie abon-
dante est tombée, rafraîchissant l'atmos-
phère et humectant lft terre, qui en avait
grand besoin.

Aujourd'hui, vent violent. .. .'

JUste de souscription
TOVR LB8

Incondiés  de Neirivue
&» liste sa, c

Banque de l'Etat, Fribourg 1000 -
Anonyme & r
MM. Frachey-Welas et £'?, tail-

leurs 40 -
£1. Lorson, photographe 10 -
Anonyme 1 —
Anonyme 6 —
M. F. Fueéo, fumiste 6 -
M. Henri de Chollet , an Guinzet 50 -
ll. Alex. Martin , à la Civette 10 -
M. Charles Bègue, professeur an

Collège Saint-Michel' : 16
M. Hubert de Castella ' 20
M"" de Techtermann de Bionnens 20
La marquise de Pieurre 50
M. A Berger, secret, à l'Evêché 5
M~ Thoiin-Pittet " .,20
Cercle catholique de Fribourg "5(3
M. Léon Buclin, greffier 20
M. El Clavin, Siviriez • 5
Société des intérêts dn Cercle de

Rue 44
M. R. Barga, chambellan de Sa

Sainteté Pie X 10
M°» de Reynold, Perolles 60
M. X , à B. 2
M. François Gauderon, Fribourg 10
M. Albert Wœber, nég., -Vevey 60
Anonyme 10
M et Mm{ Bergeret de Fronville,

Marly - 20
MM veuve Petitat et flls, Yverdon ¦-. 60
Les employés fribourgeois de la

Laiterie centrale, Genève 19
M. Dc Jaccoud, Recteur dn Col-

lège St-Michel " 20
Paroisse d'Ecuvillens, quête k -

l'office -70
M. Vermot , supérieur du Sémi-

naire 20
M. Genoud, rév. - doyen ,4e Prez 20
M René de Buman , professeur,

"Wyler 10
Anonyme . .. 5
M. A. Eichhorn , Fribourg .5
MvCharles Bossy, Fribonrg 60
M. N. Gremaud, administrateur

postal, Romont 10
M.;E. Gremaud, secrétaire .5
Trois anonymes ensemble 8
Baron de Montenach, député 60
Anonyme 5
Garde-malades catholiques 6
M. Birthèlemy Thalmann, entre-

preneur, Friboarg 20
Anonyme .5
Sorié ie des Boulangeries coopé-

ratives, Fribonrg 50
M. Jos. Bœlzo, Fribourg 10
M- Phitiponsz, Barrage; Eribourg 6
M. J. Sterroz, professeur de gym-

nastique ,6
M.' Aug. Pittet, rév. curé, Mé-

nières (Broyé) 10
M.*Raymond Chiffelle , Bulle 20
Anonyme 5
M. Léon Daler, banquier, Fri-

bourg 10
M. J. Sshieb, tenancier du Buffet

de la Gare de Berne (par l'en-
tremise de M. Cardinaux, con-
seiller d'Etat) - 60

M. Louis d'Epinay. secrétaire à
la Direction des Travaux pu-
blics 5 —

Mna Jeanne d'Epinay, Fribonrg 2 —
M N. Barras, employé k la Di-

rection des Travaux publics 2 60
M. Despont, boucher, Fribourg 5 —-
MM. Weissenbach, frères, Fri-

bourg 60 —
Anonyme io —
Colonel de Reynold , Nonan 20 —
Anonyme 10 —
M. Eugène de Diesbach, Fribourg 40 —
M. Ihringer, relieur, Fribonrg 5 —

Total ,2219 50
Liste précédente .'6466 85

Total à ce jonr 8686 35

Das listas de souscription en faveur des incen-
diés de Neirivue sont déposées â fa Librairie ca-
tholique, Grand'rue 13, et au bureau de I Impri-
merie catholique , Avenue de Perolles.

DERRIÈRES DEPECHES
La guerre russo-Japonaise

Parla, 23 juillet.
On télégraphie de Liao-Yangà l!Agence

Haras,.le25 :
" Lé 22 juillet , à 8 heures du soir, ont

eu.lieu les premiers engagements au sud
de Tachi Kiao. A 6 heures du matin, l'ar-
tillerie japonaise attaqua ia position au

sud-est de Tachi-Kiao ; le duel d'artillerie
a duré 13 heures ; l'infanterie a cessé le
feu i 9 heures du soir. Le 24, le feu a
repris à la mSme heure dans lea mêmes
conditions et a duré 15 heures. Trois bat-
terios russes, conçentréef sur un môme
objectif , ont infligé de fortes pertes à
l'ennemi. Une bstterie ennemie les a pri-
ses en enfilade et s'est maintenue pen-
dant dix minutes dam une position au-
dacieuse. Vers 10 heurea du soir, s'est
engagé un combat à la baïonnette qui a
duré jusqu 'à minuit. Devant les forces
ennemies très supérieures, les Russes
ont alors abandonné, le 25, leur position.
Tachi-Kiao n'a pas été évacué.

Deux compagnies d'un régiment sibé-
rien ont surtout souffert. Deux colonels,
qui avaient chargé sous le feu de l'en-
nemi, ont été grièvement blessés.

Parla, 26 Jaillet.
Le Afattn reçoit de Niou-Tchouang la

dépêche suivante datée du 25 juillet :
« Hier soir k 6 h., la canonnade a redou-
blé d'intensité. La montagne dominant
Ta-Chi-Kiao était criblée d'obos. Oo a
eu alors la sensation très cette d'une dé-
faite des -Russes. En somme, les Russes
qui rêBistaiant avec acharnement au Sud
auraient étô refoulés vera l'Est ; le bruit
court qu'ils seraient coupés et cernés.
Les Japonais seront probablement ici ce
soir. Les Russesont quitté Niou-Tchouang ;
lies notsbjes chinois ont pris la direction
de la police dans la ville. »

.Londres, 26 jaillet.
Le Daily Telegraph publie dea dépê-

ches de Liao Yang et de Shangaï disant
que Ti-Ghi-Kiso a étô définitivement
évac •* par les Russes et a été occupé pir
les J onais dimanche.

Paria, 23 jBiUet.
O .aanie de Pétersbourg à l'Echo de

Par.s que ' Kouropatkine aurait donné
l'ordre d'évacuer Ta-Chi-Kiao.

Washington , 23 jnillet.
M. Conger, minisire de ; Etats-Unis à

Pékin, télégraphie que les Russes onl
Awcuô Niou Tchouang- Il confirme que
l'escadre de Vladivostock a coulé un ni-
vire britannique.

Tokio, 26 Juillet.
L'escadre de Viadivo-tock a passé,

dans .l'après midi de lundi , à l'est de Ka-
souzï t 'ae dirigeant vers l'est.

.Londres, 23 Jnillet.
Les journaux reçoivent de Liao-Yang

une dé p,'. .-h •. datée du 25 juillet diiant :
Un vif combat a en liau hier. Il a com

mencé à 5 heures du matin ; la canon-
nade a duré jusqu 'au eoir. Les masses
japonaises ont tenté de tourner le flanc
droit des Russes, msis ont dû se retirer
devant le feu des Russes. Dn combat
d'artillerie acharné a continué au centre ;
"vers le soir; les Japonais ont battu en
retraite. Les pertes russes sont évaluées
à 400 tués et hlessÔJ , celles des Japonais
sont plus élevées.

.Gonârçs, 23 juillet .
Répondant à une queition, M. Balfour

déclare au sujet des récentes saisies par
lea Russes de navires anglais que les
-vaisseaux anglais peuvent ô:re saisis el
renvoyés devant uu Tribunal des prises
lorsque leur cargaison , leur destination
et leur nationalité paraissent inspectes
à un des belligérants.

Safnt-Péterabonrg, 28 Juillet.
Suivant les dernières informations , les

navires Smolensk et Pétersbourg revien-
dront prochainement â Libau ou à Crons-
tadt , d'où ila repartiront ensuite avec
l'escadre de ia Baltique, si uue escadre
est envoyée en Extrême-Orient.

Parla . 26 Jaillet.
Le Journal reproduit une lettre adres-

sée le 16 juillet par Mgr Merry del Val à
UDO personnalité catholique française.
Le cardinal , revendique pour le Pape ?e
droit d'exercer, dans tous les pays catho-
liques, la plénitude de son pouvoir spi-
rituel; il affirme que lç Pape avait l'in-
tention d'informer le gouvernent français
que les me iu re  s nécessaires étaient.prises
à l'égard des évoques Geay et Le Nordez ,
mais qu'il attendait le retour de M. Ni-
sard ; le Pape se serait entendu ensuite
avec le gouvernement de la République
pour les mesures ultérieures. Ce qui a
déjft ôté fait pour deux évoques le serait
pour tous lea anlrea évoques de France
ou d'autrea pays qui sortiraient du devoir.
Le Pape est décidé à tout souffrir.pour
faire prévaloir ses droits spirituels.

On télégraphie de Rome au Figaro :
< Samedi , le secrétaire d'Etat du Ssint-

Siège a remis à -l'ambassade de France
une cote en réponse à cslle de M. Dsl-
caisô.

Un courrier est parti aussitôt pour Pa-
ris afin 'de remettre ce dosument an mi-
nistère. Hier soir, est arrivé à Rome un
courrier aves de nouvelles instructions. »

L'Osservatore romano proteste ( vive-
ment contre le bruit de lu démission de
Mgr Merry del Val.

On télégrsphie de Rome au Gaulois :
U. Delcassé aurait proposé la solution sui-
vante : Le Saint-Siège désavouerait le
nonce, Mgr Lorenzelli, mais la France
reconnaîtrait les droits disciplinaires du
Pape sur les évêques. Mgr Geay démis-
sionnerait ; Mgr Le Nordez serait sua-
pendu pour quelques mois.

-Neocli&te!, 26 Juillet.
Deux jeunes gens, partis de Cuàre&n

à 5 heures, furent surpris au milieu du
lac par un ouragan formidable. Le bateau
ayant chaviré, ils se hissèrent sur la
quille et quittèrent leurs vêtements .
Comme on les avait aperçus de Neuch&tel
le bateau de sauvetage partit à leur se-
cours ; mait, entre temps, le bateau à va-
peur qui les avaient également perçus
lea recueillit â son bord.

Le bateau de sauvetage ne trouva que
l'embarcation , les habits et les rames et
crut les jeunes gens noyés. Ne pouvant
rentrer Neuchâtel à cause de la violence
du vent il rallia Cudrefin où ceux qui le
montaient apprirent ce qui s'était passé.

Saint-Gall, 26 juillet/
Le Stadt Anzeiger annonce que M;

Baumberger abandonnerait à la fia de
cette année son post9 de rédacteur en
chef de ÏOslschtceix pour prendre la
direction politique d'un journal catholique
qaotidien à Zurich.

Neaalan (Obartoggenbourg), 26 jaillet.
Un jaune garçon , nommé Ernest Wild,

élève de l'Ecole réale. de Watwyl , en
voulant cueillir des fleurs sur l'alpe de
Selun, esl tomba dans un précipice tous
les yeux d'un de ses camarades. On a
retrouvé son corps affreusement mutilé.
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D. PLXNCHXRKL. aérant.

Mesdemoiselles Fridoline ct Philomène
Carrel , Madame H»nselmann-Carrel et ses
enfants, Mademoiselle Louise Carrel, Morir
sieur Joseph Répond- Carrel et ses enfants
ont la donlenr de faire part de la mort de

Madame Alexandrine SCHMUTZ
née Carrel

leur «enr, belie-sœur et tante, survenue la
25 jnillet , apièj une longue maladie.

L'enterrement aura lien mercredi 27 juil-
let , en .l'église Saint-Jean.

Départ : Hôpital de la Providence , i,
8 iu -i. : :: .

R. I. I>.

f '."
L'office d'anniversaire pour le repos de

l'âme de
Mademoiselle Marie de GOTTRAU

DB LÉCHU.I.KS
anra lieu k Léchelles, le jeudi 28 juillet cou-
rant, k 8 14 h. du matin.

K. i. r».
*~™™"T" "

L'office d'anniversaire pour le repos de
l'ftme de

Mademoiselle Thérèse KESSLER
négociante

anra lieu jeudi, 28 juillet, k 8 yt L, k Saint-
Nicolas. ' • "
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Chocolats BBISSCS. — Les chocolats an
lait F. L. Cailler viennent de nouVBati 'de nn
porter la plut haute récompense k l'Exposition
Internationale d'Hrglène, k Buenos- Ajres, »Bï
onze concurrents étrangers et nationaux.
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H ifUM ffiTm ifri ']_> nVaMm fc-J' .Af l t f*  'TU Etoffes en soie écrue, par rob* > »16.80— > 85.— [ Etoffes desolep.robes de mariées » 95 » — • 25.—

M 011 11P-riPTr flf .-V> M110 Foulards-Soie imprimés • 95 cent. — • 5.80 Etoiles do 5013 pour blouses » 95 » — . 2 5 . —
S -  li l t l l l l t l  lltj l U Ij llltj H1300Z 807 u mètre. ;;

~ ' le mitre.
'*- •¦-- ¦¦ VIUA V W VA •¦ WvWBv# 01 MT Crêpes de Chine, Voiles de tôle, Ueaatlinei, Velouri Oh'Hon en rlohes assortiments. Echantill. par retour du courrier.M Oe lion nelier^, Fabricant de Soieries, à Zurich.

COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS
Spécialité de Tins do Vully et Y îE i d'Arbois ?
¦ SL Wttjn, m \

Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 fr. l'hectolitre
» » d'Espagne, » 32 » •

Futaille à disposition E842F 716 1

Pension Bellevue
CHATEiU D AVRY-DEVàHT-POHT

Un des plas beaux sites de la Grnyère
Altitude : SOO m.

Séjour d'été recommandé par sa situation incomparable, k l'entrée
de la Gruyère. Paa de brouillard , ni poussière. Service attentif, cui-
sine simple, mais soignée. Prix très modérés, /arrangements pour
familles et séjours prolongés. 2007 HÎ074F

Prospectus et renseignements par
31-" -Junjr-Corp-at» n, propriétaire.

BBSB Dartres, boutonsESSEE3
J'ai l'honneur de vous informer que, par volre traitement p ar cor-

espondance , j 'ai élé guéri des dirtres, MBtOM rotje» ivélicutes} cou-
inant une sérosité rougeàlre et provoquant des diaaniulioas insup-
orlables. Depuis p lus de 10 ans , j 'étais alteinl de ce vilain mal el
ctespérais vraiment de me guérir . Grâce à vous , cependant , je suis
ml à fail rétabli aujourd 'hui , il me semble être devenu un autre
omme , aussi , ne puis-je assez vous remercier d :  vos bons soins. Je
ccommanderai avec p laisir totre établissement à loules les personnes
tteintes île dartres Ependes lYaudi , le il novembre 1003. Louis
fassonnet , fils de Jules. Vu pour légalisation dc I : signature de Louis
foisonnel : A Henry, syndic. Adresse : Psllt'.totî» priit», Blsit»
iirchslrassc, 403, Glirll. 0B-H______n9HU_a_____C_S____a_____MBi ^H_______-l

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
d'affichage

G-EN-ÈIVE

AFFICHAGE ""—*""?s «_«-IXM. M. k VIUUIJ Mnpg 0, MtuUt à t enèm

1'PIM f l l  l f \Y\  dans toatea !*• viu*» da laArïitHAwE SUISS,E el à.e 1*™**°™___-__-. _____ m v .•____ .<____. v.— glu empiaMmenls réservés, i

•â l?I?inH 1 /11? P*pmanont ' — ^elutare morale
Ax r i vil AWIIJ le lon8 des Iigne3 dos chem,uM

UNAI-TU k -fll? <*ans Ios TRAMWAYS de Genève
ilMIlMlïEl ot de Fribourg

n?l?ï _flIT l f1!7 Bur les 80 TèLKSCOPKS
ArrivliiiliEj dos prinoiPaux p°ii,ts d9 vn° i
1 "PIM/ "ITT I Ttn <iaDS le Gs,iD0 du Boavcjre t  et
\V I' I l  II t l lTt  à*aB l'établissement de la Société1X1 L k\JUL\\niJ iea Sa{nj d e Genève. 73

dans les voitnres i.t station» des
ll?Pl_Pnâ_nP $&" d9 chemin d-j fer Montreux-
AlTlVll-tlUU Oberland bernois , Terrltet-Glion -

Naye-A.igle-Leysin.
Tarifs et devis gratis et franco sur d . mande.

REPRÉSENTATIONS POPULAIRES
Îaslno-Théâtred'Estavayer-Ie-Lac

ALCOOL ET PETITE VILLE
'cènes de mœurs locales en un tableau. 3 acles et 1 épilogue

Par Louis THURLER 1818-909
rluslque de Jules MARMIER. Décors de f-, ad. L. ELLGASS

Représentations les 23, 24, 28, 31 Juillet , i, 7, 8, 11 août 1904
PRIX DES PliACES i PR. '7.-, S.—, -1.—, 3.-, S—
S'adresser, pour la location des places, au Comité de repré-
pi î tRt lons, i En tavay r r, ou choz !UM l.acle Egger, au
'aclia, A friboorg.

> SALLE DE CONCERTS DES CHARMETTES 1
M FRIBOURG f ]

Mercredi 27 juillet , à 8 H 11 précises du soir B

1 ' €*H€lft* I

I 

DONNÉ ATI PROFIT DES 8INI8TRÉ8 I
NEIRIVUE I

Ed. FAVRE, violoniste, ei Ch. DELGOUFFRE, planiste B
AVHO r.H a-K^.orEî'cnx: COXTCOTTRS DB I J

y  M" _M. Morard et do M. Eu». "Vicarino y
Z P!'IX DES PLA.GE3 : * fr. Tramway dt la sortie. S

?I»<1BW1»»I»I»B»<BHB1—>?¦?
ASSOCIATION CATHOLI Q UE SUISSE

Comité cantonal fribourgeois
Les personnes de la ville et de la campagne fribourgeoise qui

seraient disposées à prendre en pension des ecclésiastiques et des
jeunes gocs, pendant les vacances, sont priées de s'annoncer à
M. l'abbé Ilewoloa*. rov. curé de Matran (Pribourg). 

BAINS DE BONN
près Fribourg (Suisse) t

ouverts dôs le 15 mai
S'jour agréable et tranquille. Bains chauds et froids. Douches et

Teuiousas. Bonne «utaku. Prix modérés. H2773F 2091-1011

BULLE I C. BROILLET
Dr Goumaz

absent pour service mi-
litaire du 25 juillet au
8 août. H3063P 22S8

OM CHBBCHE
pour une jeune i i l lo  aux éludes

chambre et pension
dans bonne famille. — Adresser
les offres , de suite , sont H3058F,
i Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. 2293

A liOXTBR
deux grandes chambres
non menblée».. rae d e i  Al-
pes, N» 2C, au 1" étage , pour
bureaux ou dépOts. — S'adresser
au burean de l' avocat
Chassot. H3055F £294

-L.OS Bocaux a oonatrvea

Léon Blano, suce, da Ch.
Blanc, Bolle, Orand'Bae.

Livrets de recettes à dispo-
sition. H3l*B Î299

On cherche & placer

jeune liomiiie
comme apprenti patlaxler-
conQaenr.

Adresser les offres sous E3066P
à l'agence do publicité Haaten-
Hein et Vogler, Fribourg. 2301

L wam
pour de suite, lo 1877

magasin
de musique , rv de ' ,au-
uanne, avec oui au?  le 1*'otage.

Entreprises générales
DE CONSTRUCTIONS

Zanoni & Trezzini
BULLE

Wan» el dem. — Travaux de
ton alternent, maçonnerie , gy merle
et peinture. — Travaux d'art en
ciment. H308B 1817- 9GB

PRIX A FORFAIT
Se recommandent,

Z a n o n l &  Trezzial

Médecin-Chirurgien-Dentiste
à Fribonrç, ayant remis son
cabinet dentaire de Payerne, ne
s'absente pins le jendi.

pouf raltoiu dt famitte
dans la rae principale d' an chef
lieu de district, on

fonds de commerce
bien achalandé, existant depuis
très longtemps, comprenant épi-
cerie, mercerie, etc.

J o l i  logement très sain, cour
avec eau , etc. Entrée en posses
sion k volonté. Favorables con-
ditions de payement.

S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Voiler, FW-
bourg, s. H2915F. 2188

ÉCHANGE
Ponr jaune homme de

1G ana on cherche accueil
dans famille catholiqoe
dans le canton de Fri-
bonrg; où 11 serait bien
tenu et «Ci 11 poncredt ap-
prendre la françsda. Par
coutre , on recevrait fille
on garçon désirant ap-
prendre l'allemand- Vie
de famillo demandée et
a-aanrée. S'adres. ù. M A.
Kessler, Imprimerie, à
Lachen (cant. Sehwyz).

A vendre un

chien de chasse
S'adres. a Christophe Keu-

hans, k Chevrilles: 828S
' ' ' ' " l*t

A VENDRE
nne banque de magasin, denx
cadres de devantures, complets ,
une petite bascule, une grande
lampe i suspension.

S'adresser à Claraz & C'«,
rne de Romont, 85. 2301

Monsieur demande k louer

denx chambres meublées
S'adresser, par écrit, k l'ageno i

d* publicité Msasan jio/n A Voiler.
Fribourt , sous B3067F. 2S02

On demande a acheter du

bon foin
de cette année

S'adreiser à la Brasserie
dn Cardinal, k Friboarg.

Abricots du Valais
Quai, extra, pour confiture, co-

lis 10 kg 4 f r . so , 20 kg 8 f r .
Franco. Emile Bender , lion, à
fu l ly ,  YalaU, 2280-1102

I/i .neiiifo
Les vices dn sang

et toutes les maladies
qu'ils occasionnent, telles que :
la chlorose, le uiauqut .
d'appétlt, Iea scrofules ,
les feux et bontons an vl -
H«ïr et snr le corps, le
racliltlsme chez les en-
fant i, etc.. sont radicale-
ment guérla par l'emploi
dn

RÉGÉNÉRATEUR DD SANG
Sir ii}utul, Itùtju it reeo-utiiuit

préparé par A. Fessenmayer,
pharmacien, k Belémont.

D'nn gobt trèa agréable, 11
remplace avantageuse -
ment l'Halle de roie de
morae, étant beaucoup plus
efficace.

Se trouve : A. Fribourg : Phar-
macie Schmidt , Orand'
Uue — A. Bulle : pharmacie
David. — A Payerns : Phar-
macie Barbezat, au prix de
G fr. le lit., 3 fr. le ¦/» lit. et
1.60 le flacon.

.iV.-fl . — Lire attentivement
l ' imp. lmé qui accompagne le
flacon- 18300J 3656

Alpinistes 1 Voyageurs!

ElSMgM'^
(nom et marque déposée)

vous rendra service dans von
courses ; emballage pratique ;
rien de supérieur pour les piedi
blessôs; protège la peau contre
la réverbération de la neige el
en guérit les eflets. En vente,
en tubes : toutes las pharmacies.

L'Idéal
de toutes les dames est un air
de fraîcheur de la jeunesse,
une figure douce et pure, une
pea.!. veloutée et un teint rosé.
Toutes ees qualités sont obte
nue- par l'emploi journalier
du vrai HI329Z 761

Savon an Lait de Lis
(maius dépcaéa:  diu alaeuri)

Pour èvlier loute «OHIIO la-
çon, s'assurer de la signature

O^^of rumn^
Ea vents 75 cts. pièce chex :

les pharm. Bourgknecht , F.
Schmidt , Slajessi et Thurler-
Kohler; J.-A. Meyer et Bren-
der, Q. Lapp, J. F «aller , coif ¦
(eur, k Fribourg; pharmacie
Berihoud et Jambô , à Châle/-
Salr.t-Denlt; pharmacie Mar-
tinet, à Oron ; pharm. Bullet,
k Estavayer ; pharm. David, à
Bulle,

Fias d'accident arec le pétiole
Mé 'ingéras , n'employez que les

AËlnme-Fen
le Saai.Pi.-«ll

Prsti  -ue .Economique .Sanjrfan for .
48 f ilets ;::: illuv 18 bis, 25 Nil.
Dans toutes les épiceries, lam -piste ùes et ches M. Emile PIL-

LOUD, représentant pour le'dis-trict. asav&iL

Voyageur
EN VINS

actif , honnête et sérieux, sachant
l'allemand et le fracçiia, est
demandé pour de suite dans un
commeroe de vins de la Suiese
Irançaise. Traitement à fixer.

SV-dreiser, sous H2916F, à
Baasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 2187

P0ELERIE. FUMISTERIE.
MM. Torlaachl et Favrat

ont l'avantage d'annoncer l'ou-
verture à Bulle (bfiilment Tor-
riani , rue de Vevey) de leur
magasin et atelier 2282
d'appireils do chauffage

Travail guantl. Prix modéré-).
Réparation! m tans aenre\

AVRY DEVANT-PONT (Gruyère)

En vente dans toutes les pharmacies
en flacons de Fra. t et 2. •

WILLIAM LASSONS HAIR-ELIXffi

r/̂ **ggffr?mw •-- ou ie bulbe n'est pas encoro atrophia
--. -tEJu*.-, .̂ !iinai <l ue d8 nombreu ses expériences¦•̂ ^̂ S» prati ques l'ont établi .ce remid» n 'été» JS aucuns li fl :ence sur la coloraUon des cheveuxet ne contient aucune substance nuisible k la santé. H2QV0F 822tPrix : 6 fr- le lUcon. Cette teinture est en vente fc Frihmirrr«altmwtetiei F. FcoUer-AVwljei., coiffeur , C14K

Hôtel-Pension du Lion d'Or
AlUtode 1 700 m.

Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splenùlde. Forêts magnifiques. Nombreux buts da

promenade. Agréa! lo séjour de campagne. Superbe vue snr les
montagnes de la (iruyére et les contrées du Jura. Traites de la
montagne. Cura do lait. Jardin. Terraste. Vetanda.. Bains et douches.

Postes et télégraphes. Toiture A volonté. Téléphone. Billard.
1741 Ile' » i f  Bt. JHoaUet, proprié ta i re .

Atelier. Lavage chimique. . Dégraissage.
de vêtements en tous genres, ponr 2278

MUIS & MESSIEURS
Dépôt chez

M™ BAUER , rue de l'Hôpital
Sorvloo prompt ©t soignô

PRIX MODÉRÉS
Se recommande au mieux. B". R. Deloséa.

, Lausanne, O, Terreaux , O.

A LOUER
Restaurant et Jardins de Tivoli

. . .. . . . près de ia gars ûB Fribourg
ENTRÉE LE I'I SEPTEMBRE PROCHAIN

Pas de reprise de marchandise

On examinerait aussi les offres de location de cet immeuble (treize
pièces et dépendances) comme maison particulière, pension, otc.S.'a<ire?36t ix Vagtnce 11 aswonutelu & Vosler, Frit)ours,
sous H3057F. 2292

CHAUSSURES
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et de la

campagne qu 'il a ouvert

rue des Bouchers, 87
an magaata dn chwassnrea, a-yso nn beau choix de tousgenres do soulleta JOUI dan .OS. hommtB et enfanls

Travail sur mesure. Réparations.
Se recommande, H3059F 2800

JOSEPH STEJIMEB, fils.

«NE DE M1IT5
Potagers. Serres. Coffres-forts

Paratonnerres.
Victor BERCHTHOLB, serrurier

FRIBOURG 2145

II/!,,... !

iM) &£k
'.nanti tt' fWf l tU f
'R£0.G0UJ£IR««I
^À MJB .KAT
fjéûez-Viws-itaïuimt'
¦̂ cmcp, imitation 

•*

BwgB&jfeggN.

occupe incontestablement le. premier
rang parmi tous les remèdes recomman-
dés contre la chute des cheveux et pré-
conlsés ponr favoriser la croissance da

j la chevelure.
I Cette teinture ne possède pas, il est
Q ,?"•• \ P'°Prlélé d» otèer des cheveuxa Ik ou il n existe pas de racines — ces
a produits n'existent pas, bien que les.'>' réclamatloua dea tonrnvpx Vatûtment k
« tort — mais 11 fortllle le enir chevelu et
I . ¦

. le bulbe capillaire de telle façon que la
p chute des cheveux est arrêtée en peu da
- ' - "lajpps et que la chevelure renousse là


