
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant dea
ibonnements pour la durée des vacances
(t des services militaires, partant de
j'importe quelle date, anx prix suivants ;

10188*1
Par semaine . i . • Fr. 0 40
par mois » i 50

ÉTnANOBR

Par semaine . . . . Fr. 0 80
Par mois. . . à » • » 2 80

Bulletin
Il n'y a qu'an homme qui manifeste

quelque confiance dans l'heureuse issue
des négociations pour une paix russo:
japon aise : c'est M. Roosevelt.

On télégrap hie de Saint Pétersbourg
ju Temps que le parti de la paix contU
nne à avoir une mauvaise presse. Le
Stitt se joint à la Novoie Vremia pour
prédire le .retour de M. Witte, par le
premier bateau, et la reprise delà gaerre
l ouirance. Lo legaii. ù'infiaence dont
bénéficie le parti do la guerre a pour
orig ine l'accusil fait par l'empereur à
l'adresse du clergé d'Orenbourg : « Je
Dé signerai jamais cetto paix honteuse »
et à celle de la douma de Khabarovsk.
Les allocutions impériales ajoutées à
cas deux télégrammes ont étô publiées
pu le Messager de l 'Empire. La douma
Je Khibarovsk , reproduisant les argu-
ments des partis belliqueux, fait jurer à
l'empereur de ne céder au Japon ni un
pouce de terrain russe, ni un rouble
d'argent, et àe continuer la guerre jus-
ja'à la victoire.

Les déclarations catégoriques du czar
riennent de la confiance que lui inspi-
rent les rapports de Liniévitch.

Celui-ci a télégraphié le 25 juillet à
l'empereur :

Lei j o u r n a u x  étranger* ont louvent pré-
'.'.-.'.:, tes derniers tempe, _oe notre armé*
liait comp.'ètement cernée et que *a lituaUon
liait non seulement dangereui* mal* orltlqae

Lu J o u r n a u x  ruites répètent ce* bruit*
¦rrronéi et c'ett pourquoi l'on ae lait dana la
UKAHA i:-c (dén ficua dn la situation de uotre
armé;.

Je doi* en concéquence (aire connaître à
Volre Uajetté qae l'armée n'a Jamai* été dans
eue position daogereuie et nos lianes n'ont
Jamais été tourné* ; les Japonais ont peut-être
«ouïs les tourner, mais toujours sans saccès.
Souiommes en face l'un de l'antre ; les Japo-
ult I* trouvent k une certaine dlttance de
'-Mi position princi pale. A plusieurs reprisa» ,
Ul ont cherché k approcher, mais leur tenta-
lire n'a pa; réosal.

Je rapporte à Votre Majesté qne le moral
Ui tronpes m'inaplre une confiance entière :
leiarnia* aont prête* pour toutes les taches.

Dieu veuille pour lo czar et la Russie
que l'espoir de Liniévitch ne ressemble
pas comme résultat à celui de Kouro-
patkine I

M. Rouvier, chef du cabinet français,
a communiqué hier mercredi au prince
R»dolin, ambassadeur d'Allemagne, le
texte des propositions françaises au su-
jet du programme de la conférence.

La note du gouvernement français a
W portée à l'ambassade d'Allemagne
P« un fonctionnaire, du ministère des
affaires étrangères. Elle est assez éten-
due. Elle explique le programme que le
gouvernement français désire voir appli-
pi au Maroc, sans préjuger cependant
les décisions de la conférence. Elle fait
enfin connaître le point de vue du gou-
vernement français sur la manière pra-
hqna de réformer le pays. Les deux
réformes qui sont particulièrement trai-
ts dans la note sont celles concernant
U sécurité des personnes et la question
financière .

Une dépêche d'Athènes dit que des
fendes de Bulgares, divisées en petits
Poupes , parcourent les villages grecs
de Macédoine pour forcer les habitants

à s'inscrire comme Bulgares sur les
bulletins de recensement.

Le 1" juillet, une bande bulgare a
envahi le village de Ravodo et a mis à
la torture cinq primats grecs, en mena-
çant de massacrer les habitants et d'in-
cendier le village si, dans l'espace d'une
semaine, les habitants ne se déclaraient
pas bulgares. Une autre bande, cinq
jours aprôs , a massacré cinq primats
grecs à Ssartziovo.

Ces nouvelles ont produit une pro-
fonde impression à Athènes.

A la Chambre des Communes an-
glaise, on a encore discuté l'achat d'une
mine dans le pays de Galles par un syn-
dicat allemand.

M. Balfour a dit que la loi confère au
gouvernement des pouvoirs suffisants
pour empocher, le cas échéant, l'expor-
tation des charbons destinés anx va-
peurs. Rien ne permet de croire qu'un
syndicat allemand cherche actuellement
à so rendre acquéreur des charbonnages
anglais produisant du charbon pour la
marine de guerre. En tout cas, le gou-
vernement britannique ne verrait pas
M6C._,à\2éifcawuQsyxiàk»i, dans lequel
domineraient des influences étrangères,
se rendre acquéreur des charbonnages
absolument nécessaires pour assurer la
mobilité des flottes britanniques.

« Si nous croyions, a ajouté M. Bal-
four, qu'un pareil syndicat tentait d'ac-
caparer nos charbons de guerre, nous
demanderions qu'on introduisit dans la
loi un article interdisant aux étrangers
d'acquérir chez nous des propriétés ab-
solument nécessaires à la défense du
territoire ou utiles à notre armée ou à
noire marine. »

Il devient de plus cn plus probable
qu'il y aura une dissolution du Parle-
ment anglais avant la fin de l'année.
M. Balfour y est opposé, mais M. Cham-
berlain en est partisan, et la voudrait en
automne, pendant la morte saison.

Il est certain que si la dissolution a
lieu , le gouvernement s'efforcera aupa-
ravant de terminer le renouvellement de
l'alliance anglo-jî _>onaise qu'il espère
encore fournir une excellente plate-forme
électorale.

Notre Agriculture
Le rapport du Département cantonal

d'agriculture vient de paraître en un volume
de près de 300 pages dont la lecture doane
une illustration complète et vivante de l'ac-
tivité de l'Etat dans le domaine rural.

Disons, de suite, qne Fribourg pent, avee
une légitime fierté , exposer au grand jour
toute son œuvre agricole. Elle est progres-
siste et méthodique à la fois. Aussi bien
notre Canton ntilise-t-il toutes les formes
du subventionnement fédéral eu faveur da
l'agriculture et cela» même doane une mesure
des subsides et des encouragements canto-
naux.
. Voici un tableau synoptique des primes
accordées et payées en 1901.

Nature ORIGINE DES PRIMES ,"tente . — — Totaux
dea primes Canton Confédération

J. Espèce chevaline
Etalons. . . . 1,000 1,000
Juments . . . 4,170 4,170
Pouliches . . . 4,080 4,080
Pâturages . • . 1,220 1,088 2,308

Total 6.390 5,168 11,558
II. Espèce bovine

Totaux. . . .  18,470 18,470 36,940
Syndicats . . . 19,852 14.376 34,228
Troupeaux francs 3,140 3,140

Total 41,462 32,846 74,308
III. Petit bétail

Boucs . . . .  1,025 1,025 " 2,050
Verrats. . . i 1,260 1,260 2,520
Reliera . . . . 1.410 1.410 2.820

Total 3,695 3695 7.390
Total Général 51,547 '41.709 93.256

L'espèce chevaline a'Morbe donc les
12,3 %, l'espèce bovine les 79,6 % et le
petit bétail les 8.1 % du subventionnement
total.

Il n'est pas sans intérêt de voir »i cette
proportion dans les subsides correspond, à
peu près, i l'importance numérique des trois
catégories animales auxquelles elle se rap-
porte.

Ds prime abord, il apparaît que l'esjèie
chevaline bénéficie , â cet égard , d'one situa-
tion privilégiée.

A la vérité, tous ces problèmes chiffrés
d'élevage, de statisti que agricole et de sub-
ventionnement soulèvent de nombreuses et
capitales questions dans les domaines de
l'économie nationale et de l'économie rurale.
Faut-il en relever quelques-unes ? Nous
notons, dans la hâta d'un article qui n'a
pu la prétention de les rétoudie ni même
seulement la possibilité de les étudier en
première ébauche, les quelques points sui-
vants: Quelle quantité proportionnelle du
sol agricole, en superficie et en valeur, uti-
lise chacune des trois catégories d'élevage
que nous étudions ; qaelle somme pécuniaire
représente chacune d'elles, en,'chiflres absolus
et en proportions calculés*, sur l'ensemble
da ehédail vif; qael bénéfice net apportent-
elles, chacune, dans le compte flôai de l'ex-
ploitation rurale; à qael type d'éleveur vont
ces subsides largement comptés ? Eit-ce
aux vrais paysans, aox propriétaires fon-
ciers, ou aux amateurs sportifs ?

Il n'est pas impossible, à la lumière des
statistiques fédérales et cantonales, d'obte-
nir, sur ce sujet eaptlvant, quelque aperça
de probabilité. Nous y reviendrons.

Pour le moment, conteutons-noos de cons-
tatations sommaires.

Le recensement c-mtoml de 190Î nooa
donne les chiffres tuiyauts :

I. Espèce chevaline :
Etalons . . .  30
Juments . , . 1,459
D i v e r s . . . .  7,214
Poulains . . .  483

Total 9,186

II. Espèce bovins :
Taures ux.  . . 1,678
Bœofs . . . .  4,318
Vaches. . . . 46,869
Génisses . . .  51,013
Veaux . . . .  16,631

Total 90,509
Ceci nou; suffit déj i et cous n'avons qu'à

constater.
Nos 9,186 chevaux ont touché en subsides

divers 11,558 fr., c'est-à-dire, par tête,
1 fr. 25 cent.

Nos 90,509 taureaux, vaches, génisses et
veaux ont reça 74,308 fr., c'est-à-dire, par
tète, 0 îr. 82 cent.

L'iné galité da subventionnement est de
40 cent, par tête, environ.  Donc, on pent
dire, en comparaison réciproque, on bien que
le cheval reçoit 9186 X 0.40 c'est-à-dire
3674 fr. 40 en trop, ou bien que les subsi-
des en faveur de l'espèce bovine sont de
90,509 X 0.40 c'est-à-dire de 36,203 fr. 60
inférieurs à ce qu'ils devraient être, en
toute égalité numérique.

Cette situation privilégiée da cheval est-
elle méritée?

Dévoilons de suite nos batteries. Est-il
besoin de dire que notre attitude ccuvb&ttive
reste strictement objective et ne vise aucuue
des compétentes et sympathiques personna-
lités auxquelles a été confié, chez nous,
l'élevage du plus noble ami de l'homme.

Nous parlons ici de rendement agricole.
C'est tout.

Or, nous avons l'intime conviction que,
sauf rare exception, l'élevage du cheval,
tel qu'on Pa poussé jusqu'ici, c'est-à dire du
cheval de cavalerie oa même du cheval de
carosserie, à allure rapide, reste sans valeur
ëconomiqae pour le paysan fribourgeois.

K nous manque pour cela un élément
principal et plusieurs éléments secondaires.

L'élément principal, ce sont les grandes
études de terrain exclusivement destinées
aux libres galoppades journalières dts jennes
chevaux et à leur entraînement progressif
et méthodique : nos terres sont trop chères.

Les éléments secondaires, ce sont, entre
autres, les compétences nécessaires pour la
prati quo de l'entraîoement fonctionnel, l'im-

posiibllité matérielle, qaant au temps et au
liea, de celai ci, la cherté d' ace alimentation
soffifanta le manque de matériel féminin
d'élevage, etc., etc.

Noos procurer toat cela, e'est établir
notre élevage [chevalin sor ue base arti-
ficielle, en dehors àe nos aptitudes natio-
nales.

Aussi bien , voyons-nous que nos meil-
leurs chevaux à allure, tant dansles remon-
tes militaires que dans les services civils
sont des chevaux de commerce, des chevaux
d'importation, acquis dana des conditions
pécuniaires meilleures que celles auxquelles
notre élevage est en mesare de fournir.

Ce n'est pas nous qui disons cela. Uais ee
sont ks réclamations et les mècontentementa
réguliers à la suite des tournées d'achats de
U Cou f» dé ratio a, à travers notre pays,
tournée* ridicsitment infrnctneuuB ; ce sont
ans*! les tâtonnements , lea hésitations et les
insuccès de la commistion hi pp i que fédérale;
e'est encore le navrant tableau de l'exposi-
tion ds Frauenfeld, en ee qui concerne .'éle-
vage dn cheval, contraste déprimant i côté
des admirables collections bovines. Nous
pourrions citer de dores et amères paroles
de notabilités, telles qoe MU. Huiler, chef
de la section agricole au Département fédé-
ral de l'Intérieur, et Datoit, vétérinaire à
Aigle, dont on connaît la plume spirituelle
et compétente.

Nous avions cru que Fribourg avait, un
des premiers en Suisse, eompria le problème
chevalin et allait marquer une voie nouvelle
vers un autre bnt d'élevage, dont noas nous
plaisons à relever une première indication
dans un livre du vénéré prof. D'A. Kisemer,
die I/indwirlhschaft im schtceiserischen
Flachlande (Frauenfeld, J. Haber, 1897).
Noas voaJoffs parier de l'élevige da cheval
de trait. Cet élevage n'exige ni les longs
parcours ni les pratiques intensives d'en-
tralnement U s'adapte aux conditions de
notre moytnne propriété foncière. Il trouve
des débouchés dans ie r-ay? , «après de sos
industries et de nos entreprises de transport.
Il utiliserait mieux ce qui noos reite de nos
rustiques races indigènes.

Friboarg s'était mis au premier plan,
dans cet ordre d'idées, ave: nue certaine
crânerie. La création des syndicats d'éle-
vage chevalin était nn premier pas, ferme
et logique.

Or, il faut franchement regretter que le
rapport agricole ne nous renseigne pas su-
ce qui a été fait, ni sar ce qui resta à faire ,
dans cette direction. Oa cous donna la
liste des syndicats, mais, nulle part, on indi-
que le bat d'élevage poursuivi. Qa'est ce à
dire ? Q .i donc désigne, en toute compé-
tence, l'ordre logique des accouplement*,
selon les qualités et les affî ailés dn matériel
féminin dont dispose le syndicat? E>t-ce
affaira laistéa libre à l'arbitraire on à la
complaisance des étalonniez ? Pourquoi , au
surplut, poursuivre, dans un mème syndi-
cat, deox buts essentiellement différents et,
par certains côtés, incompatibles ? A t  OB,
oui ou non, commis cette erreur grave ? Im ¦
poisible de le dire; car, pas plos qu'il ne
donne le bat d'élevage, le rapport n'indique,
siuf exception rare, la race oi la caracté-
ristique des étalons admis an syndicat.

Nous verrons qu'à cet égard , comme à
bien d'autres eocore, le rapport concernant
l'esp èce, bovine est plus instructif et plos
rassurant

Le X" Congrès de fa Presse

Liège , le le' aout.
Parmi la soixantaine de congre?, dont

Liège est le siège cet été, le plus important
tera certainement le congrès international
de la preste, qui vient d'y tenir ses atsises
du 24 au 27 juillet

Ce congtèt réunissait plas de 200 joarna-
listes de tous les psys. La Saisse était re-
préientéfl par M- la colonel Secrétan, mem-
bre du comité, et Mil, Feyler, Krafft , 8eu-
sine et Paul Rochat , déiégaés de l'associa-
tion de la presse vaudoise; Trachsel, de
Genève, Blœîcb, Bandi, Hibiûlzsl, Hoiel
et Léo Bonligens, de Zurich.

Le congrès était présidé par M. Guillaume
Singer, de Vienne.

Le mardi 25, après rapport de M. Taunsy
(Paris), on vota des conclusions tendant à
rendre de plas en plus strict le secret pro-
fessionnel. Le 26, le congrès se déclara

hostile an duel entre journalistes et!émit le
vesu de voir les différents professionnels
tranchés par des tribonaox d'arbitrage. Il
vota ensnite nne protestation contre tente
entrave administrative mise à la distribu-
tion des journaux. Le congrès s'occupa en-
suite de quelques questions d'ordre pare-
ment professionnel, pals agita la question
du liea de réunion dn pro: h ai a congrès.

Oa proposa Marseille, Milan, Bockarest,
liais la solution da problème fut confiée au

Dans l'intervalle de cea séances de tra-
vail, des fêtes brillantes forent offertes au
journal is tes , qui quittèrent Liège le 28, en-
chantés de leur té-jour.

Ls vendredi 28, à 3 h., les membres da
congrès furent  reçus au palais de Lseken,
par Léopold II. Le président, M. Singer, se
flt auprès da souverain l'interprète des sen-
tinunts respectueux de tous ses confrères et
le Boi répondit aimablement en faisant l'é-
loge des obscurs travailleurs de la presse.

Le Bol se fit ensuite présenter iniivi Juel-
Ieraent tons les journalistes présenU. Ce fut
on défilé de tous les psys da globe. Suivant
la langue de ses hôtes, le Boi s'exprime en
français , allemand, italien, anglais, flamand
et les entretient de leur pays, de leurs occu-
pations, des questions qui, chez eux, sont à
l'ordre du Jour.

Les travaux d'Anvers fournissent le sojet
de l' en t re t ien  de Léopold II avec les journa-
listes bel ge., dont quelques-uns subissent de
sa part un siège en règle.

Le samedi, les membres du congre, ont
été reçus par la presse bruxelloise. Le di-
manche , ils ont assisté au grani tournoi qui
est le < clou > de nos fêtes jubilaires.

Les f-astivités vont se clora psr des «V
ceptions à Anvers et à Gsnd.

Rome, 1" août.
Le roi Léopold a profité de la présenet

de journalistes italiens à Liège, à propos du
congrès de le presse, pour se plaindre das
blâmes que l'adnùnit(ration de l'Etat du
Congo se voit infliger dans la presse ita-
lienne.

Le roi Léopold , dit un télégramme au
Momento, causait depuis quelque temps
avec nous, affirmant sa grande amitié pour
1 Italie, quand tout à conp lui éshappent ces
paroles textuelles: • Ja souh aite que la
presse italienne soit dorénavant plas cour-
toise envers la Belgique, cax è. propos des
affaires du Congo, elle a dit des choses nou
vraies sous l'impulsion d'intérêts divers. »

L'un de nous remarque que le ministre
Tittoni avait mis les choses au point à la
Chambre. La Boi réplique : < Même les dé-
clarations du ministre Tittoni à la Chambre
sa répondent pas loties i le rèrilè. Je
crois que vous vous efforcerez de déclarer
toujours la vérité. »

Il annonce ensuite qu'il ira voir l'exposi-
tion de Milan.

L'épisode, ajoute le correspondant da
Momento, est très commenté, sortoot parmi
les Italiens.

ÉTRANGER
EN RUSSIE

Saint Pétersbourg, i.
Va télégramme ie KichiatS dit qae

landi ane bande de malfaiteurs ont a t taqué
les personnes qui, au nombre de plusieurs
milliers, se promenaient dans les jardins
publics. La plupart des malfaiteurs étaient
armés de gourdins ; ils ont battu et bous-
culés la foule , qoi s'est enfuie , prise de
panique. Plusieurs promeneurs sont griève-
ment bletsès. De semblables scènes de vio-
lence ont eu lieu dans la soirée au moment
de la sortie da théâtre et pendant la repré-
sentation d'un café-conctrt.

On ne sait pas si cts désordres étaient
antisémites.

Jusqu'à présent, on n'a aucun détail sur
le nombre des victimes, ni sur la nature
des blessures.

Saint-Pétersbourg, 1.
La Petersburgskoja Gaxeta rapporte le

brait que le comte Moaravitff , ambassadeur
de Bussie à Borne, qui t tera i t  prochainement
la carrière diplomatique.



La guerre russo-Japonaise l de chapelles, aux organistes, aux directeurs

Les plénipotentiaires à New-York
Le club nippon de New-York a donné

mardi soir un dîner en l'honnear des pléni-
potentiaires japonais. Le baron Komara
a exprimé l'espoir de voir mitre one
meilleure entante entre le Japon et les
Etats-Unis. Le biron a porté ensuite la
santé de l'empereur du J E p on et du président
Roosevelt.

Une interview de M. Sato
Londres , 2 août.

On télégraphie de New-York à ¥ Agence
La/fan :

Dans une intervitiv, M. Sato a déclaré
que si M 'Witte , comme il l'a dit, n'a pas
pleins pouvoirs et n'est pas un véritable
plénipotentiaire les envoyés jtponais refuse
ront de négocier aves lui.

Congrès International
DE PLAIS CHANT GREGORIEN

les XS, X7 ot IS août 1905
STRASBOURG (Alsace)

ŝ V 
Oa nous prie de publier l'appel saivant

ainsi que le règlement du prochain congrès
de plain-chant grégoritn à Strasbourg.

Notre Saint-Père Fie X, Pape glorieuse-
ment régnant, demande avee instance et or-
donne le retour au plain-chant traditionnel.
Il a fait connaître ses intentions à cet égard
dans un motu proprio du 22 novembre
1903 ct dans un décret de la S. C. des Bi-
tes do 8 janvier 1904 Incessamment la pre-
mière partie d'une édition vatieane de
plain-chant sera livrée au public et don-
nera dès lors une vigoartuse impalsion à la
réforme du chant religieux.

Be toute part , les musiciens, que leun
fonctions appellent à s'occuper du chant d'é-
glise, se sont levés pour répondre à l'appel
parti de Borne.

Pour faciliter à toutes ces bonnes volon-
tés, l'intelligence des prescriptions du Saint
Père et en hâter l'exécution, la Commission
pontificale chargée des éditions grégoriennes
du Vatican a manifesté le désir de voir se
réunir nn Congrès.

C'est à Strasbourg, aux confias des pays
de langues romane et germanique, dsns
cette Alsace qui fut le berceau du Saint
Pape Léon IX , qne ce congrès se réunira
BOUS la direction de M. le Dr Wagner de
Fribourg (Suisse). La date en est fixée aux
16, 17 et 18 août 1905 à la veille du grand
Congrès qui rassemblera à Strasbourg les
catholiques d'Allemagne.

Notre Saint Père a daigné encourager
et bénir cette entreprise, par un bref du
23 janvier 1905.

En Allemagne aussi bien qu'à l'étranger
de nombreux membres de l'épiscopat ont
prodigué des encoursgements anx organi-
sateur» et promis d'honorer le jcoagreB de
leur présence ou d'y envoyer lenrs déiégaés.

Sa Grandeur Monseigneur Fritzen, évo-
que de Strasbourg, a accepté le titre de
< protecteur du congrès > et daigne prendre
la part la plus active à tons ses travaux.

C'est donc au nom de Notre Saint Père
Pie X, au nom de l'épiscopat, au nom du
protecteur du congrès, Monseigneur Fritz»n ,
au nom de toutes les hautes personnalités
du monde de la musique sacrée, que nous
adressons à tous un pressant appel.

Nous l'adressons à tous cenx qui psr état
ou par goût s'intéressent à la musi que reli-
gieuse, aux prêtres d'abord ; aux msîtres

¦S FRMLI.ETON DR t.A UIlKllTl .

LES REVENANTES
CHAMPOL

Sar l'orslller bordé da dentelle , la tôt»
d'Henriette s'échauffa de plu* en plus, el
d'autre * figures pa*«oront, toutea les figure*
qui avaUnt peuplé la Tle de courent , marques
pacifie* dana le cloître sur lesquels la catai-
trophe aralt rappelé le* émotion* humaines ,
des «liage* oiilfiés que lu larme* oubliée*
baignaient tout d'un coup, des faces conater-
Eéea ou bsuleveriée». de* jeu i brillants d'exal-
tatior/, de* bouche* qui Imploraient de* mira-
cle*, d'autres qut exhalaient dea plainte*, d'au-
tre* qui «e fermaient , amère», pour ne paa
liiaaer échapper de violence*, et telle Sœur
oui aurait voulu qu'on te ré vouât , qu'on •• litchasser manu militari , martyriser, au baiols ,
*nr le leall da coavent , telle autre qui aaiaralt
ans cs n'était qu 'an ma . val* rêre, qu'un nau-
vai* moment k paiaer , que , d'ici troia mol? , la
gouvernement serait a bas et la maiton ron-
reite, et le* nature terre à terro qui Cspla-
tlualent *ou* le malheur , et les ame* sublimes
qui ae redressaient.

Mils , k dlflérentes doaei , la douleur de
toute* était faite dea deux mêmes louffrance*,
rupture de la vie morale et Inquiétude de
l'avenir matériel. Aussi *e comprenait-on , lea
petite* boitillté* loudain fondue*, ot l'on
¦avait *e plaindre mutuellement, s'exho.ter,
se cos*ol»r un peu.

de maîtr ises , à tous ceux, prêtres ou laïques,
amateurs, compositeurs et exécutants , qui
aiment la splendeur de la maison de Dieu.
Qa'ils viennent nombreux, et que leur pré-
sence donne & ee congrès le csrectère d'ane
manifestation grandiose I

Puisse ainsi Pie X voir tous ceux qui
tiennent entre leurs mains nne parcelle de
l'avenir du chant sacré, lutter d'ardeur dans
l'acceptation et l'exécution de Ses instruc-
tions et ne Be laisser rebuter par aucune
peine, quand il s'sgira de l'édification des
fiièles, de la beauté de l'Eglise et de la
gloire du Très Haut

KÈGLEMENT
Les séances du congrès seront les unes

pubiiqnes, les autres privées.
A cété de l'exposition de sujets scientifi-

ques et théoriques auront lieu des exécutions
de musique grégorienne ; ce sera le cStô
pratique: le but poursuivi étant d'amener
uss entente qoi mettra de l'nni/ormité dans
l'exécution et l'accompagnement du plaia-
chaut.

Tous les jours de 9 h. à 10 li. -Vf, séances
publiques, au grand Séminaire.

Tous lis jours de 10 h. 34 à midi, séan-
ces privées au grand Séminaire.

Toute opinion, relative aux sujets traités
en séances publiques, y peut être librement
émise et discutée.

Cependant, afin de limiter le champ de la
discussion, on n'admettra que les sujets
rentrant dans le domaine parement pratique
de l'exécution.

Tous les jours de 3 à 4 h., au grand Sémi-
naire, exécution de plain-chant traditionnel.

Aa grand Séminaire également seront
exposées par la maison F. X. Le Boux, de
Strasbourg, toutes les publications liturgi-
ques de chant éditées par les différentes
maisons.

Chsque jour du congrès nne grand'messe
pontificale sera chantée à la cathédrale ;
pendant cette messe on exécutera unique-
ment des chants grégoriens.

Denx grands concerts religieux auront
lieu à la cathédrale. Leur programme est
exclusivement composé de pièces d'orgue
classiques sur des thèmes de plain-chant et
de morceaux de plain-chant traditionnel de
tout genre.

Chaque membre du congrès recevra avec
sa « Carte de Membre » nne brochare spé-
ciale renfermant les chants exécutés aux
concerts àe h cathédrale.

Le prix d'ane carte de membre du congrès
est de 5 marcs (6 fr. 25) et donne droit à
toutes les séances publiques ou privées, aux
exécutions du grand Séminaire et anx con-
certs à la cathédrale, pendant les 3 jours.
Le prix d'ane carte pour un seul jour sera
de 2 marcs (2 fr. 60).

Le comité local ss charge volontiers de
trouver le logement aux congressistes qui
lni en exprimeront le déiir.

Toutes communications on demandes de
rensïiguementa devront être adressées à
M. Jos. Viclori, maitre de chapelle â
la Cathédrale, Strasbourg, rue Kalbs-
gasse, 5.

L'inf ant d'Espagne
L'infant Fernando est retombé daas un

état alarmant. La famille royale n'est pas
eortie dn palais roate la joaraéa de mercredi.

La Heure Jaune
On annonce six nouveaux décès causes

par la fièvre jaune et 42 nouveaux cas à
New Orléans.

Uoe seule échappait à cette fusion des heure*
suprêmes, et , celle-là, Henriette la revit autsl ,
se détachant en vigueur inr toute* lea autre* :
la Sœur Sainte-Edwige , une petite Polonalae
entrée au couvent i dix-hui t  an*, qui , au
noviciat , édifiait la communauté par ta fer-
veur extraordinaire. On avait d& mettre un
frein A ae* macération* et on *a racontait tout
ba* que la sainto Vierge loi était apparue.

D* cet état surnaturel , presque aussi tôt
Bproi ta profostlan rellgleuee , elle était tombée
U.1 nu une singulière tristesse , langulisante ,
n'ayant le goUtà rien, pleurant dts heures du-
rant *ans qi'on pût savoir pourquoi. Dspuls la
réception de la lettre par laquelle le cardinal
prononçait l'annulation de* vœux , elle n'était
plu* la même. An milieu de la désolation
générale , ello restait lmpaislble, repliée eur
elle-même, les lèvres closes , Us yeux pleins
de lueur*.

Avant de partir, elle avait dit a Sœur Satnt-
Qabriel avec un iourire étrange :

— A notre âge , on peut refaire ea vie.
... Henriette Le lUllier s 'agi ta  davantage.

Elle trouvait i la jolie Polonaise , gracleote,
un peu féline , les yeux trop expresilf*, nne
lointains ressemblance avec l'arga déchu et
l'accent do la Jeune Slave semblait donner nn
tens ptittltuliai ii eette phrase •

< On peut refaire sa vie. a
Non , on ne post pas. Moro Sainte Hé'.èae

l'avait dit.
Que devenait-elle , Môro Sainte Hélànol Et

la pauvre Sœur Saint-Loui* I Qai le* avait ro-
çaes, qui le* consolait*. C'était lâîhe de 1'* avoir
abandonnée* dans leur malheur. Qjel genre
de malheur était-ce, ce «olrIU**image * ie suc-
cédèrent , iombr*s , vague*. Henriette eut peur.
Elle poussa cn cri qui la réveilla.

An méxe moment , la chambre s'éclaira.

L'incident de la Baltique
Le Souss de Saint-Pètersbonrg bat en

brèche les prétentions de l'Allemagne en ce
qui concerne la Baltique. Il accuse cette
puissance de vouloir soumettre cette mer à
l'ioflaence teatone, et accueille la prochaine
visite de l'escadre anglaise comme une sau-
vegarde contre les entreprises dirigées par
l'empereor Gnillaume contre l'indépendance
de la Scandinavie.

D'autre part, le Reichsbote de Berlin ,
qui est généralement bien informé, consacre
six colonnes à la question de la Bsltiqne.
Il déclare qae les démentis et exp lications
des journaux officieux ne changent rien
aux laits.

c Les dtplomatet , dit il , doivent cacher
les faits, mais les observateurs ssgsces des
faits internationaux ne peuvent se laisser
tromper. » La joarnal continue en disant
que la fermeture de la Baltique ne s'appli-
que pas seulement aox vaisseaux anglais,
mais auisi aux Japonais qai pourraient y
envoyer une flotte. La Baltique, d'ailleurs,
a toujours été une mer fermée jusqu'en 1854.

La Deutsche Tagesxeilung dit que
pent être la âotte anglaise, en venant dans
la Baltique, projette de rééditer pour la flotte
allemande ce qu'elle a fait en 1801 pour la
flotte danoise à Copenhagae: une destruction
par surprise. Elle conseille au gouvernement
de mobiliser la flotte allemande et d'être
prête à tout événement tant que les cuiras-
lés anglais seront dans la Baltique. La
Deutsche Tagesxeilung continue en con-
seillant une coalition européenne contre
l'Angleterre et en propoiant d'enfermer la
flotte anglaise dans la Baltique, pendant
que des attaques seront dirigées par les
flottes continentales combinées contre Malte
et l'Irlande.

Plus inquiétant encore est un article da
Berliner Tageblatt , dont on Bait l'impor-
tance. Cet article est intitulé : Gare aux
incidents 1 (Achtung Ztoischenfalle.')

Il y est dit :
Lorsque, dans l'atmosphère orageuse ac-

tuelle, on envoie la flotte anglaise dans la
Baltique, aussitôt apparaît le spectre bien
connu des incidents. Il serait exagéré de
prétendre que la flotte anglaise cherche des
incidents, mais si on voulait en tout cas les
éviter, on n'aurait pas envoyé cette es-
cadre.

La Baltique est dangereuse, peu connue
des marius anglais-, comment y navigueront-
11?, c'est actuellement un problème pour
toutes les marines, y compris ia marine
anglaise. Il peut facilement lui arriver an
accident. Avec un pea do bonne volonté, il
est facile de transformer nn accident en
incident : on en a de nombreux exemples
dans l'histoire récente ds la marine.

L'accident du Maine, dont la parte est
encore inexpliquée, a ser ri de point de
départ à la guerre hispano-américaine et
l'incident de Hull a failli dèchaîaor une
guerre mondiale. Tons deax étaient des
accidents imprévus.

Au Vatican
Le cardinal Pierotti, maîtro du Sacré-

Palais, est gravement malade. Il a été admi-
nistré dimanche.

Les médecins toutefois n'ont pas perdu
tout espoir de sauver l'auguste malade.

Le nouveau ministère suédois
Le nouveau ministère suédois de coalition

se compose comme suit: Présidence, M. Lun-
deberg, jusqu'ici chef de la majorité de Is
première Chambre ; justice, M. Berg ; allai-

Mme Le ii ailler venait d'entrer et sa tenait
près d'elle.

— Ja t'ai entendue. Ta os souffr.'vnte. Bols
ceci.

Henriette avala incon*ciemment le contenu
do verre porté à se* làrrcs , balbutia un remer-
ciement et retomba sur son lit , laissant sa main
dans celle de sa mère .

L'obscurité sa refit, et elle ee rendormit ,
paisiblement , cette fol*, iuggestlonnée comme
les petit* enfant* par cette Influence mater-
nelle qui reprenait posienlon de *a falblesia.

Elle s'était promit d'aller à la me*«e le len-
demain. Ce fut Impossible. Toute* le* fatigues
morales et matérielles accumulé** «e faisaient
sentir k la rott. et tl lai fallut attend» le mi-
lita du jour pour quitter Mn lit.

Dan* cetto ample robe blanche, facile k por-
ter , qui lul rappelait un peu son cos tume  or-
dinaire , elle fit quelque* pa* dans la malion el
s'avança sur le petit perron pour regarder lc
colu du Jardin où le» plates bande* llsurlt-
talent gaiement sous le *olell prlntanier.

Ensuite, elle voulut rentrer dans le grand
¦alon pour revoir le portrait de ton père, un
de ce* beaux portraits , pretque vivants, qui ,
aprè* la dliparitlon de ceux qu 'il* représen.
tent , font aial et exercent en même temps une
-Attraction irrésistible Des yenx doux , pensif?,
pareil* aux sien», l'appelèrent dès lo seuil et U
lul sembla que le cher mort sossl l'avait at-
tendue.

Ici non pins , rien de changé. Elle absente,
l'exiatence était restée statlonnalro ; le vide,
lalué par son départ , n'avait pu ae combler,
et elle en eut nne aatlafactlon Involontaire et
humaine. Que lui Importait , au surplus , l'ac-
cueil du monde, puisqu'elle retrouvait une
place au foyer, des devoir*, une œuvra k elle
féale réservés ! Il y avait encore une tle pour
le* ro Tenants  s, ot la psychologie du conte de

res étrangères, comte "Wachtmelater; guerre,
colonel Tingaten ; marine, H. Lindman ; in-
térieur, M. Widin; finances, M. Biesert ,
cultes, II. von Kammartkjœld ; agriculture,
M, Peterson; miniitres sans portefeuille :
MM. Pettertson et Staaff.

Guillaume il ù Copenhague
Au moment où le roi Christian apparut à

bord du Hohenxollern pour le déjeuner ,
l'équipage a fait ia parade. La mruique a
joué l'Hymne national et les navires de
gaerre ont tiré des salves.

Au dêjeuuer , le roi Christian a remercié
cordialement l'empereur poar sa visite ami-
cale. L'empereur a répondu en exprimant
ses remerciements les plus chaleureux pour
la réception cordiale dont il a été l'objet ,
ainti que la satisfaction qa'il éprouvait à
séjourner dans le cercle de la famille royale
et à se présenter an roi comme amiral da-
nois.

A 6 h. 5-j, le roi et les membres de la fa-
mille royale ont quitté le Hohenxollern.
L'empereur a prit congé du roi et les deux
souverains se sont embrassés à plusieur.
reprises.

Guillaume II a conféré à M. Christensen ,
président da conteil et ministre de la ma-
rine, la grand'eroix de l'ordre de l'Aigle
noir et au ministre des suaires étrangères
l'ordre de l'Aigle noir de première classe.

Il a invité le prince Earald , flls du prince
héritier, à assister cette année aux grandes
mar.œavres allemandes.

En Crète
Avant de s'ajourner , l'assemblée crétoise

a adressé anx puissances un nouveau mémo-
randum dans lequel elle se prononce pour
l'annexion à la Grèce, et critique l'attitude
des consuls généraux dts quatre puissances
protectrices.

Les instituteurs français
De la Ilaule-Savote, le 2 aout .

Dernièrement m'appuyant sur des faits,
j'entretenais les aimables lecteurs de ce
journal, des instituteurs français. Je faisais
rassortir la triste éducation qae ne pouvait
manquer d'inculquer à la génération fu ture ,
des maîtres qui, pour obéir au mot d'ordre
de la franc-maçonnerie ont dans le cœur la
haine de toat ce qai est noble et beau, et
jaaqu'à présent avait fait la grandeur et la
prospérité de la Patrie française.

Dans les petites communes rurales, fran-
çaises, l'instituteur, qui presque toujours oc-
cnpa les fonctions de secrétaire de mairie,
s'insinue petit à petit dans les affaires com-
munales et dans les réunions du conseil mu-
nicipal et ne se confine plus à écrire, mais
prend une psrt active à la discussion.
Maintes fois le cas se présente.

Dans une commune de la Haute-Savoie
le mur du cimetière tout délabré menaçait de
tomber. Par nne manœuvre osculte, trois
fois l'antoritê préfectorale raya la somma
portée dans le budget. Le conseil municipal
toléra toutefois que la réparation nécessaire
fût entreprise.

Le brave curé de la localité, moitié en
déliant les cordons de sa maigre bourse,
moitié, son devoir spirituel accompli, les
manches de sa soutane relevées, dépensant
de sa personne, parvint à mener à bonne fin
l'entreprise.

Une modique eomme seulement reste à la
charge de la commune.

Daudet était fautse. Cette fille que ta mère ré- . devant le monde, de me comoler , j'ai pr'J
clamait , *an* nuire k personne on aurait pu la
reiauiciter f

Elle n'ai oit devant le piano à queue d Erard,
son piano, à elle.

— Tu Jouais sl bien ! murmura Mme Le Hal-
lier.

Au couven t , on lul faisait tenir l'orgue et
se* doigts, qui ne s'étalent pas rouilles, ae pe-
lèrent sur les touche* avec un frêmlsjament
de joie. Das fragments de mnslque clasaiquo,
toujoura ia musique de prédilection , lui re-
vinrent k la mémoire , pal* elle alla feuilleter
le* cahiers empilés à la même placo , au bout
da piano.

Vais, ao lien des page* familières d* Bee-
thoven, de Bach et d* Sshurnann, elle trouva
des partitions nouvelles, des mélodie* dont lea
titros l'effarouchèrent un peu.

— Qui dono chante Ici ! demanda-t-elle.
Mme Le Hallier , lo do* tourné , n'avait pas

entendu.
Hehrlotte s'arrêtait maintenant devant un

métier poié dan* l'embrasure de la fenêtre et
soulevait la papier de aol* .qui recouvrait une
tapliseria au petit point :

— C'eat voue, maman , qui Mite» ce Joli ou-
vrage I

— Non. Ms* yeux ne me permettent plu* d«s
travaux auail fins.

La voix do Mme Le Hallier t'enrouait
comme «i un avou difficile lul fût reaté dans
la gorge.

Mai* cot avou ne pouvait guère être dif-
féré. Autant saisir l'occasion qui te pré-
sentait :

— Il faut que je te di*e, Henriette i... Je
ne sais pas leule ici. Ja n'ai pa* eu le courage
de rester seule dans cette maison vide, sans
aucun espoir raisonnable de te voir revenir.
Alors, ponr ms distraire, ponr avoir l'air,

Quelqu'un veillait, C'était l'instituteur <$
entreprit , sous le couvert de l'anonymat, una
violente campagne de presse contre le cari
de la paroisse, puis aa Conseil municipal
t'opposa au vote du modeste traitement c .
clerc.

Tel est bien l'anti-cnré qni, psr t'es pM.
cédés mesqoius et ses actes fnqaali_,\bie8
se révèle dans toute l'acception du mot. '

• *
Dans certaines réunions, les instituteur»

reçoivent le plan de la bataille anticléricala
qa'ils auront à livrer, rentrés dans _,. ...¦
chex eux momentané.

Pour obtenir un résultat satisfaisant, tocs
les moyens devront être mis en action. Oj
va même jusqu'à faire fl de la neutralité
scolaire qui fait pourtant nn devoir à tout
membro de l'enseignement de se tenir en
dehors des luttes politiques.

C'est ainsi que dans nne petite commnne
là-bas, au pied du Géant des Alpes, _ î.
devait avoir lien une élection législatif?
l ' insti tuteur conduisit son école mixte à h
conférence donnée à la mairie par le can-
didat socialise révolutionnaire.

Assurément cette belle prouesse favo-
risera l'avancement do son auteur.

Le maître d'école actuel, s'il est biea
l'anticlérical, n'en est pas moins l'antipa-
triote. Qaelques mois après le fameux vote,
qui condamna à la Chambre, l'école interna-
tionaliste, un ins t i tu teur  écrivait à M. Gros-
jean qui avait prononcé son nom du haut de
la tribune, ces quelques lignes : » J'étais ds
€ la bande à Hervé, je suis encore de cette
< bande-là, et je continue à éduqaer les
« enfants. » Les a/4 des instituteurs pensent
< comme moi, et dans le dernier quart même,
« ceux qui sont d'un autre âge et d'ane su-
« tre école, sont loin d'avoir vos Hé es plutôt
« étroites. »

Ce pédagogue, dont nous tairons le nom,
avait une preuve formelle de ce qu'il avan-
çait par les nombreuses lettres de félicita-
tions qu'il recevait aa sujet d'uu article
intitulé L'apologie d'un crime carrément
signé par lui.

- Je ne puis m'empôeher d'en ti _ naler na
ou deux extraits :

t H m'arriva plusieurs fois de passer
< près de Conlmiors (Loiret). C'est là que,
« le 9 novembre 1870, les Français massa»
« crèrïût , d'un soleil à l'autre, les B v .er .v
. de Ton der Thsnn. Ce crime prémédité
< cette longue tuerie fat l'ane des plas hor-
< riblt . -s de toute la guerre. Dr milliers
« d'hommes tombèrent de part et d'antre et
« leurs flots de sang font une monatrueus!
< tache dsns l'histoire de 1'humauité. >

« Pourtant on a construit près da vilisgj
• cn énorme monument en forme de croit
< pour perpétuer le souvenir de cette bon
< chérie. >

« Calte da drapeau de soie, cuite do saut
< de plâtre, da monument patriotique, on
a de la Sainte Croix, c'est un même et sn
< ranné fétichisme, qui serait rieible, i'i
« n'était pas funeste. Le moment n'est pu
< encore venu d'en rire. »

a Ea cas de guerre, les hommes vrsimenl
< humains, les socialistes ne mireher*ie:s!
a pas. >

Plus de respect du Maître , plas ds res-
pest de ia Patrie, telle est cette instracto
vraiment laïque et scientifique, seal capa-
ble de développer la reison du ciicjei
futur.

En même temps qu'on enseigne la bains
du Christ et du drapeau, on n'a d'autre bit ,

ta couaine Paolo avec moi... et , comme loi
oncle Marigny ett k Madagascar, le UB ptm
pa» la lai renvoyer tout de «uit*. EU»«sl *D8
paaaer deux jour» à Versailles chez de* sait
Cela ne t'ennulora pas trop qa'elle revln:*
demain t

FILLE DE MINISTRE

Ancien préfet du Nord congédié par la répu-
blique opportuniste, ancien lénateur du cmtt»
droit mi* k la retraite par te* électeur*, M. co
lin de Cocheval avait retrouvé dan* l'admini*
tration du grand joarnal catholique, VElouari ,
un emploi utile de «on temps, de *et capici-
clté, de «on dévouement k la bonne caa» ;
et 11 y retrouvait autsl , non «an* p i»1»11]
l'homme n'étant pa» partait , ce* d«ux «"J
infiniment préclsuaw, ; soa importance *t*«
habitudes. .

Troi* foi* par semaine dan* l'ordinal"i« »
vie, presque tou» le* jours depuis qae 1 ew
dard avait entreprit , »ur ron initiat ive , l» 3'
vra délicate de l'assistance aux corgr-gam*'"
dépossédés , M. Colin do Cocheval n"1™""
bureaux de la me du Vieut-Colombler t •»
heures précisas, desssndaU de vottow . UJ «
serviette bourrée de papiers tous le MM, <•>
salué en bas par le concierge, en haut par
huitsier» , employé*, rédacteurs de tout» w
gorie, guetté par les solliciteur», h»PP« aB '-
sage par le* gro» bonnets , il avait déjà /* .
comeienoa de «on pouvoir loriqu 'il *'«'*
enfla soa cabinet.

- s f»* f**"*»



¦rea cette éducation matérialiste, que de
«osier l'intelligence de nos enfants.

Hais la digue, qui maiatisnt l'eaa bonr _»
1 îïise des passions, pédagogues laïques, ne
eraigpez-vous point que devant la force des
choses tOt ou tard ne cédât?

-_ ._ pensez-vous pas, que la jeunesse fran-
çaise, par vous volée, aveo le concours de la
miçonnerie, aux pères et aux mères qu]
«raient d'autres vues, ne se dresse un Joar
menaçante en face de vous, et vous crie le
t Halte-U > qui condamnera les campagnes
scandaleuses et l'œuvre funeste menées et
accomplies par vous ?
J'en ai grand peur, mais, toutefois, c'est ie

jaste châtiment que je vous souhaite.
Qai vivra verra !

€chos de partout
UN PETIT-FILS D 'ABO-EL-KADER

b» décadence aemble atteindra la famille du
haros qui tint têts aux Franc il* avec un pa-
trlotlair.e infatigable dan* la conquête de l'Al-
gérie, Un petit-fils aulhentlqae d'Abi-el-Kader
vJt'jt de sa faire mineur.

Aprè* da* avonturai , *ana nombre, qui
l'avaient réduit a ana tlluatlon voisine dc la
miiére, Mohamed-Abd-el-K%der, Agé de 41 ans
et parlant «cpt  langues, s'eat embauché, 11 y a
quelques jour» , aux charbonnages de Sacré-
Utdam<7*> Dampremy (Balgtqu*).

EJt-ce bien , aprôs tout , une déedenec t Lo
travail n 'est-il pas, lui aussi, un titra de no-
blesse I

LA MOHT D'UN HARPAGOH
L«« tribunaux d* N ,w-Yotk eoni talal* d'un»

afra .ro d* «accession de* plu* embrouillée*. Il
aagit d* l'héritage du millionnaire Samuel
Danlop —• un Harpagon d'Amérique sur l'exis-
tence duquel *a tenante a /ait d'éditante»
révélation».

Samuel Dunlop était un amateur fanatique
de cognac, de whisk y, de Champagne et da
genièvre. Chaque jour , 11 consommait unei
boutante da liqueur et quatre bouteille* de
Champagne. Mal* c'était là M seule dépenie ;
pour la reste, U était d'une tordlde avarice.

Pendaut le* quaranta derniers* année* da aa
vi*, M, Dunlop s'acheta , pour tau* vêtement!,
nn complet , une paire de pantalons grl* et
trex pardoasu*. En seize en*, il usa qur.tra
thapsaux de paille, dont le prix total ne dé
païaa pa* 1 tr. 25. Qaand son unique redlDgote
fat devenue verd&tre .Jl coupa le* pans et porta
ci qai restait commo uo restoa »«rl. I) te fai-
sait tondre par sa servante pour éviter de
paysr un coiffeur.

Le vieil avare ns quittait  sa demeure qua
pour faire sas provision* d'alcool. Du reste, il
<- -,!! dan* un état de continuelle ltresse. Pen-
dant neuf moli pourtant , 11 ee condamna a
l'abstinence: c'était psndant la guerre hlspano-
»mérlcalne. Danlop, qui craignait da voir dé-
barquer lo* Espagnols, voulait êira à jeun pour
ne pu être dépouillé pondant son rére alcoo-
lique.

Notra Htrpigori a atteint l'àg» fort raisonna-
b'e de quatre-vingt» an*. Ce détail navrera,
us* doute , la Ligue antialcoolique.

LA POIGUÉE DE M A I N
Lii byglénlitet , qui ns respectant rien, com-

nencent nna campagne cont ro  la poignée de
taaln , parce qua la main ett la partie dn corpt
la moin* propre, atiurcnt-il' , et la plut riche
tn microbas. .

L'a baitérlologue, qui a des loisir» , a f&it le
dénombrement dts bactéries ayant élu domicile
tur les diverses région» de la surface du corpa
humain. Il a trouvé qu'un centimètre carré de
1: peau de la main abrite une moyenne de plu*
ds 80,000 microbas ; tandis quo la proportion
eo dépas»* pas... 20 k 25.0C0 a la surface de*
bras et da la poitrine. Le pied seul peut dispu-
tée à la main la record doi mteroba». cr.r un
aatr* bactérlologua en a trouvé — on no dit
pis qu'il en a coaipté.— sur ton augusts pied ,
180... million*.

Ainsi, la ma'n eat , r .rrèi  le pied , grâse à aa
conformation anatomique extérleuro et à ses
r,ombreux sillon», lc&aiment opte à retenir
Ut particule* lea plu» ténue* de ca qui entre
ea contact avec elle. Aussi le» hygiénistes n 'hé-
sitentil* pas k faire le procès da la poignée de
nain qui na peut être pour eux qu'un échange
ds microbes.

Cependant , sl l'on tient absolument à se don-
cor une poigne de malt> , l'hygiène exige qu 'on
prenne lss précautions suivante* s d'abord, se
brosser vigoureusement le* mains etles ongles
pendant dix minutes au savon et avec une
brosse à crin» ; puis , pendant cinq minales, les
(ramper jusqu 'aux poignets dans nne solution
à-s permanganate da potasse k 2 %; ensnite ,
ma d'enlever la coulenr da ce dernier pro-
duit , les tremper dans nne solution saturée de
M sulfite de souda et enfla dans une solution
fo sublimé au millième. Après quoi , on pent
stn* crainte serrer la main d'un ami.

Infaillible , mais pat trèt pratique.
MOT DE LA FIN

Cocasserie de la lengua françilse.
0a dit : c Un embarras do voiture * », quand

H i a beaucoup trop da voitures.
Bt : < Un embarras d'argent > , quand 11 n'y a

m du tout d'argbnt.

CONFEDERATION
Au cangrès sioniste. — La congrès sioniste

a nommé dana la commission directrice, qui
sa composera dorénavant de sept membres,
MM. D. Wolfeohn (Cologne), Prof. Warburg
Berlin), D' Marmorek (Paris), Greenberg
(Londres), Kann (la Haye), Oassiscbkine et
Cohen-Bernatein (Rassie).

D*ns sa séance de clôiure, mercredi
après-midi , le congrès a procédé encore à la
nomination des membres dù grand comité
d action, de la commission de Palestine et
aeqaelçmsB antres commissions.

Font partie du grand comité d'action,
outre les représentants des différents pays :
IL-. M. Marmorek, de Vienne ; D. Kokesch ;
D. Kahn et Kremenetzky.

II le docteur Ed. Wormser, président de
l'Union sioniste suisse, _ Bftle, a été appelé
ft faire partie du grand comité comme repré-
sentant de la Suisse.

Les propositions de la commiislos, rela-
tives aux modifications des statuts d'organi-
sation ont été adoptées sans discussion.

Au nom des délégués américains, M. From-
mensen a remis au soin du congrès la ban-
nière qui , & l'exposition de Saint-Louis,
(littait au milieu des bannières des autres
pays.

A trois heurts et demie, le septième con-
grès a été clos par queliues paroles d'adieu
de M. Wolftohn, qui a remercié la ville de
Bftle pour son hospitalité.

Les souverain* d'halio au Saint-Bernard. —
Le roi «t U reine d'Italie, voyageant dans
an strict incognito-, sont arrivés vendredi
après midi an Grand Saint-Bernard, dans
deux automobiles. Le roi s'entretint pendant
environ dix minutie et d'ane f. . n tente
familière avec deux gardes-frontières suisses
dn poste du Bourg Saint-Pierre, tandis que
la reine photographiait ce groupe dans dif-
férentes potes.

La courte visite (15 minutes environ)
terminée, les deux autos repartirent dans
un nusga do poussière par la belle route
inaugurés ces jours passés.

Fêta des Vignerons. — On recommande
¦très instamment anx voyageurs de rentrer
de Vevey par les mêmes trains spéciaux
qa'ils ost utilisés le malin ft l'aller snr les
ligues dés Nyon, Yverdon, Bienne, Berne,
Vallorbe et Brigue. Les départs de ces
trains de Vevey sont indiqués sur l'afiuhe.
Les traies partant de Vevey immédiatement
aprôs la représentation, même les jours de
cortège, sont spécialement destinés aux
voyageurs rentrant ft Lausanne et ft Ge-
nève.

On rappelle aussi que les billets de che-
min de fer aller et r.tour sur le littoral du
Léman sont valables pour le retour sans
formalités snr les bateaux.

Dans l'intérêt de la régularité des trans-
ports ct pour éviter rencomorement le lundi
— jour où tons les billets de représentation
sont pris — il est nécessaire que les per-
sonnes qui ne veulent voir que le cortège
sans assiater ft la représentation ne se ren-
dent pas & Vevey ce jour-là , mais bien les
deux autres jours (eamedi ou jeudi) du
cortège.

Le passage on transit & Lausanne des
voyageurs au retour présentant des difficul-
tés, les voyageurs sont instamment priés
d'observer les indications du personnel de
service de la gare et de sortir, même mo-
mentanément, de la gare jusqu'au moment
où on pourra lee appaler pour les trains
correspondants.

La loi sur les auberges à Saint-Gall. — Le
penple saint-gallois aura & se prononcer di-
manche prochain, 6 août, sur une loi dont
l'acceptation consacrerait nn véritable pro-
grès social et moral. C'est nne loi sur les
auberges qui a pour but de relever la qua
litê économique et morale des aubergiste»,
de restreindre re délit des boissons alcooli-
ques au détail , de mieux protéger le per-
soanel de ces établissements, enfin d'inter-
dire anx fonctionnaires l'exercice de la pro-
fession d'aubergistes. C'est cette dernière
prescription , que plusieurs cantons voisins
te félicitent d'avoir inscrite dans leura lois,
qui a Eoulevè l'opposition des intéressés et
provoqué une demande de référendum.

Tous les grands journaux saint-gallois,
sans distinction de couleur politique, recom-
mandent chaleureusement l'adoption de cette
loi excellente. Il sera curieux et instructif
de voir si, dimanche, leur influence l'empor-
tera dans l'esprit du peuple saint-gallois
sur la puissance combinée de la routine et
des fonctionnaires-aubergistes, qui lui font
une gnerre ausei acharnée que peu désin-
téressée .

La Sulase aux manœuvres françaises. — Le
Département militaire fédéral a délégué
aux manœuvres françaises des V, VI et
SX' corps d'armée, qui auront lieu cet
automne, soas le direction da général Bro-
gère, le colonel-brigadier Jaccard, comman-
dant la brigade d'infauterie de landwehr, et
le colonel Melley, commandant le 3" régi-
ment d'artillerie de campagne.

FAITS DIVERS
£THAi.eEH

ïnce ndi» de forôls. — Plusieurs hec-
tare* de bols ont été détruit* par on incsndlo
dans la commune de Saint-Remy, arrondlose-
mect ds Chambéry. Oa craint quo lea flammes
activée* par nn vent violent, ne communl-
quj . i t  l'Incendie k uno grande forêt de pins
iv 3 ii. t ux La population et les gendarmes com-
battent l'incendie.

Orage. — Un violent orage s'est abattu
mercredi sur Innsbruck. La foudre eat tom-
bée tar un train da chemin de fer du Stubal»
thaï , près de Militer*. Personne n'a été blessé.

SUIS tE
IV o >¦_,_ «.. — Un pâ?h*ur de Perroy (Vaud),

d'origine bsrnolte, F. K«r, ett tombé à l'eau,
mardi , en retirant la pierre qai esrvatt d'ancre
k «on bateau. Comme il ne (avait pa* n*ger, 11
s'est noyé. Son corps n'a pas encore été re-
trouvé.

Brûlée vive. — U- -- Rotfa , demeurant k
Plan (Vevey), eut la maleneontreui* idée,
mardi aprè* midi , d'aviver 1* feu de sa cbam-
bre à les j ive  en l'a*p*rgeant de pétrole. On
devine le* lultt* de cette lmprudenca : horri-
blement b rû lé s  par le* lUmmes qui avalent
gsgné ie* vêtement*, elle a été transportée
auultot au Samaritain; malr , en dépit de ton*
le* loin*, elle luccomba le aoir même, k 10 b.
EU* laUie quatre oipbdln*.

FRIBOUES
TIR, CANTONAL

Voici le tableau récapitulatif de la statis.
ti qua des munitions consommées au stand,
pendant les neuf jonrs dn Tir.

M lui TtUarii Imb. fi Mil . IsUu
Dimanche 23,480 — 160 3,384 26 864
Lundi 39,985 10 150 5.781 46 299
Mardi 42,150 30 240 6 624 49.034
Mercredi 41 090 120 280 C.OOO 48,450
Jeudi 39.105 — 360 7.748 47,213
Vendrsdl 42 890 — 540 G 403 49.838
Samedi 41.272 20 20 952 49 211
Dimanche 36.030 10 160 5304 41.50.
Lundi 34.150 — 100 3,192 37,442

Totaux 344 .280 190 2660 53,203 400,338

Pèlerinage d'Einsiedeln. — Comme d'habi-
tude, U y aura cette année un pèlerinage
îdboBtgtol*. d'automne à Notre-Paoe dea
Ermites, liais la circonstance que les ma-
nœuvres militaires auxquelles doivent pren-
dre part les troupes du canton auront lieu
de la fin août & la mis septembre, oblige le
comité & fixer l'époque dn l èlérinago à la
date un peu .tardive da. 17 septembre. Les
chemins de fer fédéraux ont également exigé
ce retard a cause des nombreux transports
militaires qu'ils auront a iff^ icr. On par-
tira donc de Fribourg le lundi 17 septembre;
on ira & Einsiedeln, puis & Stchslen et on
rentrera & Fribourg le jendi 21. D--s avis
ultérieurs donnant les détails du programme
et le prix des billets.

A Romont — La société de développement
de Komont , VAvenir romontois , vient
d'éditer un guide-réclame. Très élégant
dans sa forme, le guide contient nne série
de vues photographiques et d'articles allé-
chants qui célèbrent les beîutés romanti-
ques de l'antique cité savoyarde et les qua-
lités de ses habitant*. L'expo3è se termine
par cet appel auquel noua sonh.itons un
large et t-yapathique écho: < M»intenar.t,
ami lecteur, si vous tenez à la grosse indus-
trie, an vacarma et à la fumée, ne ven.z
pss _ Romont; alltz an Creuzot, a E.sen on
dans les ateliers Armstrong, ou encore aur
les granis boulevards. Mais si vous voulez
ds l'air par, de ta tranquillité et daa hôtîs
qni vous recevront à brss ouverts , ven*z a
Romont. » -i

Noyé dans una fontaine. — A Enney, l'un
de ces jours derniers , nn bambin de 3 ans
jonait au bord d'une fontaine lorsqu'un faux
mouvement le lii tomber à i'ean.

Lorsque, quelques minutes p'us tard, on
retira lo petit corps, le pauvre enfant avait
cessé de vivre.

Fête des Vignerons. — Nous rappelons
l'horaire que les C. F. F. oat publié à l'oc-
casion de la Fête des Vignerons. Le train
spécial, partant de Berne à 4 h 55, quittera
Fribourg & 5 h. 37 pour arriver é Vevey à
5 h. 54. Le soir, on est de retour a Fribourg
à 7 h. 27.

On nous prie également de rappeler que
S. G. algr l'Erêque de Lausanne et Qenève
a bien voulu accorder, & l'occasion de la
Fête des Vigaerons, la permission de faire
gras pour les denx vendredis du 4 et du
11 août à tous les fiièles de la paroisse
catholique de Vevey et à tous ceux qni s'y
trouveront pendant ces denx jours. Âfia de
faciliter à tous l'accomplissement du devoir
dominictl , il y anra, le dimanche 6 août, à
l'église catholique, située au quartier orien-
tal de la ville (station da tramway ; Entre
deux villes), des messes basses a f> yt h ,
7 X h , 8 h , 9 h.; i 10 h , grand'messe et ,
enflo , nne dernière messe à 11 y. U.

Accidenl de mine. — Dans l'après-midi de
lundi, des ouvriers de Vanlrnz étaient occu-
pés à miner un gros bloc de ro:her. L'opé-
ration avait parfaitement réussi. Une mine,
cependant, n'avait pas éclaté. Ua des carriers,
M. J. Seydoux, croysnt la mècha éteinte,
B'approchBit du bloc, lorsque l'explosion se
produisit Seydoux fnt atteint par des éclata
de rochers dont l'un lui emporta la main
droite.

Les autres blessures sont sans gravite.

A la montagne. — Ou nous écrit :
Lundi dernier, sur nn vanil, aux environs

des Sciercea d'Aibenva, un taureau devenu

furieux se précipita sur nn jeune boucho
d'une quinzaine d'années et lui laboura de
ses cornes la tête la et poitrine.

Le jeune homme a été transporté daus la
nnit a l'hôpital de Riaz, mais ses blessures
inspirent de sérieuses inquiétudes.

JE K Hue Notre-Dame
Vendredi 4 acùt , 4 7 h. da matin, réunion

de l'Apostolat de la Prière.
Sainte mes**, Instruction , Bénédiction.

DERRIÈRES DEPECHEE
En Russie

Ssalnt-Péterabourc 3 acùt.
Les grévistes des Chemins de fer de

WIadi-Cauca8e ont détruit ia voie princi-
pale sur plusieurs points.

Satnt-Pétcraboarg, 3 août.
Les Tartares dans la région de N'atis-

chevan ont attaqué le villsge arménien
de Hors. Pendant toute une journée les
Arméniens et les troupes présentes ont
résisté, I : i - .'.a -. . t ainsi le temps aux Cosa-
ques d'arriver. Loi Tartares repousses
ont subi de grandes pertes, mais ont juré
de revenir.

Rêvai, 3 août.
La ville est comparativement calme

aujourd'hui mercredi. La police n'a pu
parvenir à disperser la foule énorme des
grévistes placés en face de l'hôtel de
ville. Les cosaques ont été appelés. On
leur a lancé des pierres.

Tinta, 3 acût.
Le service a repris partiellement sur

les chemins de fer da W.adicaucase.
lîo.-ito iv anr le Don, 3 aoû'.

L? travail a repris dans toutes les
usines.

JXew-York, 3 août.
M. Witte est arrivé à New York. Il a

démenti formellement avoir dit que les
conditions japonaises seront inadmissi-
bles et que la conférence se dissoudrait
après quelques jours.

Londrea, 3 août.
Des pluies torrentielles, suivies d'inon-

d».tions, sont tombées dans le Nord-est
da \t. Corée. Tous 1rs postons établis par
les Russes sur le fleuve Toumen ont été
emportés.

Parla, 2 acût.
L'Echo de Paris apprend de Madrid

qu'il est officiellement décidé que la con-
férence internationale du Maroc se réu-
nira à Madrid dans les premiers jours de
novembre.

Londres, 3 août.
La Chambre des Communes discute le

budget de l'Intérieur. M. Dilke propose
une réduction à ca budget , à i' c , r . t  de
protester contre le refus du gouverne-
ment britannique d'adhérer à la conven-
tion adoptée par la conférence interna
iienale pour la protection ouvrière à
Barna. Li proposition est repoussée et
tous les chapitres eout adoptés en bloc
coiformément au règlement sppelô g»iil-
lotins psr l'opposition.

Ilui.apf.-.l , 3 a» ui .
23 députés libéraux oat décidé de con

voquer le parti libéral pour le 17 aoû» ,
afin do lui soumettre un projet tendant â
débrouiller .'.: situation sur la baie des
convenions de 1887.

Bndapeat, 3 acût.
A Barlf.ld , 142 maisons ont ét-i détrui-

tes par un inc;ndie.
aiadrld, 3 ;\o '. '.

L'htant Fcrûando entre en agonie.
Madrid, 3 août.

La commission chargée de l'examen des
traités da commerça a terminé la ré fac-
tion du projet et propose de proroger le
trailé avec la Saisse qui expire à la fin de
ce mois. Elle demande que les produits
espagnols soient traités sur le piel d'é-
galité avec ceux d'Italie, surtout en ce
qui concerne les vina.

Barcelone, 8 août .
Les grévistes forgerons et serruriers

provoquent des désordres et s'opposent à
la liberté du travail.

IsTonvelIe-Orléann, 3 ccût
8 décès de la fièvre jaune ont été cons-

tatés mercredi. Les victimes sont toutos
d'origine italianne.

Grlndolvald, 3 août.
Les corps des deux victimes de l'acci-

dent de la Juogfrau , les ouvriers vou Aar-
burg et Siguer , de Grindelwald, ont étô
ramenés dans la soirée par traiu spécial
depuis la station de la Petite Scheidegg.
Les visages sont encore reconnaissab' es,
mais les membres t»ont brisés en plu-
sieurs endroits. Lcs deux victimes
avaient voulu monter à la Jungfrau de-
puis la cabane du Guggi. Ils eo soct
égarés, derrière to S :hneehorD, daafs les
rochers du Jungfrau grat et ont fait uce
chute terrible sur le glacier de Gies&en.

Le transport des corps à travers les
glsciers de Guggi et de l'Eiger a été
extrêmement pénible et dangereux. Toute
l'arirès-midi, les travaux de la caravane
ont été suivis au télescope depuis la Pe-
tite Scheidegg et la "Wengernalp.

BIBLIOGRAPHIE
L'actualité tient une terne place dani le

numéro 309 de la Patrie suisse : la (été fédé-
rale de chant de Zurich est l'occasion, pour
ce périodique éminemment naUonal, de nom-
breux et beaux cliché* ; la fête cantonale de
gymnastique de La Chaux-ie-Fonds, l'assem-
blée À» la preus suisse à Verey, l'inaugura-
tion da M.-O.-B., la Coupe de l'Argentine,
deux belles photographies eoncernani la féto
d* nuit da 15 juillet dans la rade de Qeuèva
forment le* autre* actualité* de ce naméra
qui tera vite épuité.

BULLETIN METEOROLOGIQUiï
Obssrrstlsas

ia Ubcrtteir* d* ph îlqu flalw.nlraa i*Prib«arg
AlUtude 6*2»

l.:: '.: '-; lit hrii 4° 49' IC". Litiu.i Itrd Vr 4T It*
Du 3 août lEOEi

BABoitirraz _
Juillet | 28i29 30;3lil«| 2| 3| Août

725,0 lê-l I 1 I I ! I h=l 725,0

710,0 — . ,1. , . | . . • -= 7iO,U
Moy. »-, i f ' . ,  ¦¦ M07.
705,0 f- : M i "= TO5,!Î

700,0 §- j j I [ 1 1  jl III j j 7= TOOfl
695,0 |- I j -| 686,0

°̂ li-l Illl  111 l i l I I l i l l  I "i mQ
THEBUO>C*T&at G.

Juillet | 2H. 19, BO! 3I| 1er; jT 5 Août
8 h. m. I XII 191 201 -.- .j 1*1 17! 181 8 b. m
1 h . s . 23 21. -i ; 21 23 20 23 1 b. *8 b. a. 23 21 21 23 17 19 8 b. (.

HcmorrÉ
8 h. m J 75 751 75! 75 '51 90 75 8 h. IC.
i h. ». I 34 40 34 40 60 541 48 I t s .
8 h. «. j 48 48[ 48| 43 f3| 60 8 h. «.

Température maximum dans les
24 heures Si*

Températor* minimum dan* les
24 heure* U*

Ean tombée dans le* 24 h. l'J,_ > ¦ - - .
Vent i DlMCtlon S-W »
vw" j Fore» falbl
Btat da ciel nneeeux
Extrait de* obsemtlosi ds Butin etatral d* Zozicb ;
Température à 8 h. da matin, le 2 août :
Pari* 15» Vienne 21»
Rome 21* Hambourg 15»
Pétertbourg 18» Stockholm 16»

Condition* atsiosphériques en Europa :
Dipreidon *ur la plu* grsnde partie du con-

tinent, ton centre **t *ur la Baltique. A l'ouest ,
ls baromotre remonte lentement. Température
normale.

Tesp* probable dans la Suisse occidentale :
A .•' c ' ,.:rc!'i , puis Ysriable à bsau.

D. PLANCHBRHL, aérant.

Madame venve François Gand*-ron , nie
Vipret , et . ses enfants , Louis, Marcel tt
Jeanne; Madame venve Xavier .Delaqoir ,
nés Ganderrn , et ses enfants, a Fribonrg ;
Monsieur et Maiame Pierre Vipret et lenr.
enfants, à Echkhens-scr-Morges ; Madacs
venve Joseph Gauderon , i. Genève; Ma-
daine ' venve Rose Mortl et ses enfants, ô
Lentigny; Monsieur Benoît Dorsnd et scs
enfante, à Noresz ; Monsieur Xavier !).- ' . ¦. -
__i8-0bers.n et ses enfsnts, su Canada ; tes
funiilss Vipret, & Wallenried ; les l::J-. '¦ _¦ .-
Dongood , Roux, Nicolet , à Villarimboni , la
fomilia Franc*y, â Cousset, ont ia doofenr
de faire part de la perte cruelle qa'ils vien-
nent d'éproaver en la personne de

Monsieur François GAUDERON
lenr regretté éponx et père, frère, beaa-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, détédé
subitement à Fribonrg, dsns la ô^* anc-ie
de son âge, moni des secours de la Religion.

L'enterrement anra lieu vendredi, _ 8 h.,
en l'église du Collège Saint-Michel.

Domicile mortnaire : 11, rue du Tir.
Cet avis tient lieu de lettre de f*ire-

parf.
M .  I. SL4*. i

LES VARICES
L'ELTXIR DE VIRGINIE gnérit las varices ,

qaand elles sont récentes, il les améliore el
les rend Inoffenslves quand ellea sont iuvètê-
ràes. Il supprima la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'»angour(lI&sement, les douleurs, les
enflures. Il provient les ulcères variqueux pu
les gnérit, et empêcha leurs récidives fréquen-
tes. Traitement facile et peu coûteux. Le
flacon 5 fr. Envoi gratuit de la brochure
exolicative par F. Uhlmann-Evreud, Gea*v«.

Oa peat vivement conseiller aux
personnes qui ont emiloyô des préparations
ferrugineuses contro Us pâles couleurs sans
obtenir le résultat désiré , une cure dn véritable

Cognac ferrugineux Golliez
En ilacons de 2 fr. 50 ot 5 fr. dans toutes lei

- pharmacies. 175
Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Hcrsl.



On d»»_jw*e de suite, pour la
eampagno un 2772-1186

charretier
__ Adresser ies offres sous chiffres
H3401F, à l'agence de pubUcité
EatKinstein el Yogler, Fribourg.

de suite, un bel appnrte- -».».»-.
ment de 3 chambres, avec dé- an Immeuble, silué à Beau-
pendances et jardin. regard, bien exposé au soleil,

S'adresser sous chiffres H33?3K avec jardin 'et vérandas.
i l'agence de publicité Hanse *- S'adres. i Robert Fischer
ilein et Yogler, fr ibourg. 2756 aîné, entreprenear. 1791

Grand choix de
Oitiîs de jardin pour enfants

E. W A S S M E R , F R I B O U R G

Changementde domicile

Ls docteur OBERSON
habite msictenant RUE SAIXT-PIERBE, 1\» 24

MAISON DU CERCLE LITTÉRAIRE ET DE COMMERCE
(derrière 1» Banqne populaire)

Factures ponr la cantine de fête
sont «Y adresser imniédiatenient a cette
dernière. H3406F 2774-1187

t-uâST* IWIjË "T Êé¦RK Af JCT «W-JI4
I»es personnes qni ont des notes pour

le Comité de tir sont priées de les adresser
dans la huitaine , au plus tard, au président
soussigné. muM ma

Panl BEBGEB.

OCCASIONS POUR GEOMETRES
instruments neuf s et f onctionnant parf aitement

4 planchettes à 1 fr. 50 la piéc-J , y compris 1» planchette.
i Mlda.e t» lunette , à 110 ir . au lieu de ISO Ir.
4 dôclinato!res moutures laiton , 4 M f r. aa li»u dc 3î fc
2 niveaux k bulle d'air pour planchettes, à 19 fr. au lieu de 20 ft

MYRAIHMtS RAPIDE3
Ct. Borceand , Lausanne, Valentin, 43-4 B.

ON DEMANDE
pour de suite ou pour le 15 août

ui© j©ua© fille
de langue française, pour les tra-
vaux du ménage. — Adresser
oil'res ot certificats k M,"»» G.
Nchmld , pharmacie , brand'-
Bue, 81, Berne. £790

Jeune Suit** allemand désire
faire un

apprentissage commercial
dan* une grande maison do com-
merce; évent. avec nn peu de
«alaire.

Offre* sous chiffres X3522L.Z,
4 Haasen»tein et Vogler. Lu-
cerne. SSII

A VENDEE

aff a Marine de Mi% Mnorr <c7k) ¦
est avantageusement connne comma excellent prodnit alimentaire. La Grêma de Riz Koorr convient non seulement comme
noorritnre rationnelle ponr les petits enfants, mais aussi ponr les adultes , les anêmiqnes, les personnes ayant nne digestion
d)ffi:ile , lee convalescents, etc. La Crêna de B'z Koorr constitue un changement agréable dans la diète , car elle permet de
pt éparer des soopes irès nutritives et très digestms. En vente par!out. — C. H. Knorr , S. A. St. Margarelhen (csnton de St- Gall).

JWQI11MT
sérieux et actif, parlât)! fronçai*
et allemand, cherche place
dans maison sérieuse, comme
tomssoatot,wm.WWi-ttusUw

expéditeur , futuriste on voyageur
Au cas, accepterait place dans
maison de banque. 2763

Ecrire sous chiffre De«5_Y à
Baasenstein »t Yogler, Fribourg.

Ma .9 roïsssui
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antlphôliquo ;
. f r . 50 lo flacon , chez Slil.
/ambé, pharm , Chatel-Saint-De-
nls ; Gav 'n, pharmacien, Bulle,
et Lapp, pharm., Fribourg.

DARTRES,
BOUTONS.

ECZEMAS.
MALADiESDELA PEAU
IMPURETÉS CU TEIHT

«ont prévenu* et guéri*
par l'emploi du

SAVON CA1LET
à base de soufre et goudron

25 ans do suecca-
Refuser les imUtztio-ns.

RQ <*.,££:_£&. cts. on
UU jtbcmnea dro«ucri...UU

Perdu
Le mard i  i" août, de

s h. ii f fl h. da mmtla, tl
est tombé d'nne voitnre
automobile, sur la route
de Fribonrg à Interlaken,
par Berne, Thoane et Ober •
hofen, nn petit sac a main ,
en cuir , verni noir, conte-
nant divers objets et bi-
joux. Le renvoyer, contre
IOO fr. de récompense, à
M. le D ' Comte, 26, rue de
Bourg, à Lausanne.

mn BOMMB
catholique, trouverait plaça i
l'anuéo chez un agriculteur de In
Suisse allemande Gage selon
entante ; bon traitement et bonne
pension sont assurés. Entrée à
volonté. Occasion d'epprendre la
langue allemande. — 8'adresser
à SI. Jos. Beng,  juge de psix ,
Sempach (Lucerne). 2788

Fille de magasin
très recoin ni *»ndable, connaissant
les deux langues, est demandée
pour un magasin d'étoffes , k f r i»
bou'g. 2778

Adresser les offres sous chiffrée
H3400F, k l'8gence de publicité
Eaasensleiiiet Yogler, Fribourg.

Place d'Instituteur pour
la langue Italienne, a l'é-
cole publique de com-
merce de Boaen (Tirol) ; «st
libre pour 1» 1" «eptembre. Sui-
vant capacité saififaitant*, la

t
lace serait plus tard définitive,
es aspirant* sont priés d'en-

voyer, avec leur currloulum vlue,
la photographie et les certificat*
d'étude et de bonnes mœurs,
avec indications des «rétentions
jusqu 'au 10 Août. 4 la Direc-
tion dn dit établissement

A TENDRE
pour cause de décès, au centre
do la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deux magasins et
quatre logements ; eau dans tout
e balimeiit ainsi que lumiéro

électrique. Situation exception-
nel ; favorables conditions d
payement.

S'adresser a l'agenco de publi-
cité Haasenstein et Voffer, à
Bulle, «ou* fl-1593. 2766

Abricots da Valais
Extra , 5kg..4fr. 40;10kf., 8fr ;
pour confiture I», 3 fr. 50 et 6 fr.EO;
tomates , t tr . 20 et 4 fr. Franco.
Fclley, Em., Saxon (Valais).

On a trou-ré
depui. Fribourg au Jura , une
boite contenant quelques obje<*
de dame : on peut la réclamer
ches Marie DouHge, i Grau-
ces-1'accot. H3133F 2808

î[%(! I 'I -Représentations à Altorf.
1 T. __\__\ \ Jours do représentation : 23 et 30 juillet , 0, 18, 20 et 27 aoûty /Ê SŒB^HKS1SH 3 et 10 septembre 1905.

Commencement : l y% n. précise. Fin : B y» h.
mr II est recommandé de réclamer les billets d'avance au Comité deTell, Altorf. TU "

ON DEMANDE

nn jenne garçon
pour aider dan* les travaux de
maison.

S'adrer. au Cette de* t ' imr-
mettes. lIoiolF SE04

On demande, pour de auite
ou d ms quinze joun- , uno bonno

sommelière
connaissant  *1 poitible Isa deux
langue*. Iouiile de se présenter
sana de bonnes référence*.

S'adresser au Café du BIlill,
i l''r I I»our S. H3131F Ï8&5

On demande, i la com-
mission, un

voyageur en épicerie
v i s i t a n t  clientèle dan* le can-
ton de Fri ij iu n;  pour place-
ment d'un article de première
nécessité.

A i re sso r les offre* sous ohl f-
fres H8427P à l'agence de pu
bliellé Haasenstein et Yogler,
AFribourg. 2802

ON DEMANDE
m li tastip

fichant traire et soigner le bé-
t - i l .  Entrée do auite. 2791
Hôtel Champ-Fleuri,

Glion-sur-Montreu;,;,

v__ Chaque mal
Jtj?2f t s^_  de dentt cesse

|(^pma Inœôdiateiac:',
_j»2y<»^J* par l'emploi do

i-̂ svlWX 
la 

**omme
àiWSBiS^^v aen***re ûo

dras. — Pris : 80 cent. 178$
Dépôt: O. Lapp,drog Fifbaarj.

p r , Institut médical
OcllUS électro-magnéti que
Q 

J y pour le traitement de nerfe
D B T R fi Mon Uljoust russe, 35

TéL^ Î-IOIVE,' 1022

A VJËNDRE
la maiaon Itotb. sise & la Grand'Rue, W' 7. Prie •4B .OOO francs. Rapport : 5 Vs %»

S'adresser au notaire Hartmann, k Fribourg. Zi 'A

EST EN VENTE :

U FÊTE DES 7ISEE01
Partition , chant et pi»no. Prix net, 7 fr. Mualque de *H. Doret.Carte poutale. M. O. Dartt, avec fragment muslcil «t algna.

tore, 15 cent. ; Carte postale. M. O. Doret et M. M. Morax , 15 centI<'oetl»_ch frères , éditeur* de mualque, Lausanne, Vevey
et Parla et dan* tous les mag. de mn«lque et librairies. _;&

?????^?????^ ??????«>????? ??•*?*

| RENTES VIAGERES Je$ Le* placemoat* viagers peuvent être constitués par de* 2

: 
versements au comptait et par ceision do titres, d'effets Z
publlus, d'obligations hypothécaires, etc. En raison de la Z

A baisse du taux de l'intérêt , tout placement viager peut é.re X
X recommandé comme un actedeprêvoyancedesplus efficaces. X
¦w Tersueiil ui^Mj»» Etsli uactlls pou 6
T 1g* is* Mats ii*.*te mk Ij» u }li«_ul 4» 4
? «initier diste de fr. 100 parai de reilier fr. IOOO ?
X BO fr. 1401.95 BO fr. 68.10 Y
X BB . 1290. 15 BB » 77.51 f
X OO , 1108.80 60 « 0 0  19 ?
? «B > 023:83 OB a 108.25 ?
? 70 > -776 77 -70 . 123.74 ?

? Rtntes servles depuis la fondation de la Socié lé :fr . 13 mil- ?
p  lions. Renies annuelles assurées : fr. 1,500,000. À
? G&ianUas -. fr. 71 mllUon». $

?
Les tarifs , le* prospectus el lss eo>nples-rendus sonl Q

remis gratuitement à toute perionne qui en fait la demande $
A à l'Agence ou à la Direction de la H156Z 238 Â
? Société suisse $
j  û'AsSairantnS géniraies san la ïto hamilnii #
'/ ' . Précédemment : Caisse de rente» Sulue __? i ZU8I0B JT Agents : SIM. Ryser «& Thalmann, Fribourg A
X (f u e  St-Pierre, Maison Banque populaire suisse) £??«>?????•>?•>???????????????????

Reconnue la moilleure

I L'Alcool de Menthe Anglaise
y jas»- 1* plus ûo«i l8» Vltt* pvire, ls» plus, forte

WM$ de la Société hygiénique suisse, i ÂDTernler
Tatïïs Pour la santé : Pour la toilette :

Bolssonrafralchissante Indispensable
W et calmante, souveraine pour les soin* de la
H contre les indigestions, bouche, des dents, de la

JfîLi^les coliqae», les maux peau et pour
JSBMT d'estomac, les maux de procurer une haleine
-***.<*-., tcovir eVdeliftïtB. agrèabl»
«¦""i«ï j çn Teoje jailg toutes  les consommations, épi-

ceries, drogueries et pharmacies. H4304N 2427
¦œm?X! ____*Bœ&&mm%leWZm:

*̂

Dr REYMOND, FRIBOURG
Spêeialités: nez , gorge, oreilles

absent «la 3 an 25 août

LA FABRIQUE DE CONSERVES
Utermôhlen frères, Heimgarten-BûlacU

La plus grande culture de la Suisse de fruits fins
expédie contra remboursement ses excellentes eouHtures, ea
seaux de B kilos. R4304Z S810

Fraises, framboises, cerises. O tr. BO } meurons,
abricot*, myrtilles, coings, O fr. ; raisins de mnr' ..
groseilles, prunes, 6 fr. SO ; marmelade mélangée»
B fr. ; celées de tontes sortes, 1 te'

Toutes Iea sortes de syrop de fruits, en bouteille»
garnies d'osier, depais 2 litres, n 1 fr. IO le Kilo.

EST Prix-courant délaillè ïratis "SB6 -

force, 1 cb«7&l, en.exuell«nt êUA, 4 -vendre.
S'adresser à l'Imprimerie Ç!r»ftrdbllle & Peytlen, Co

lombler. H4196N2251


