
Abonnements militaires
et de vacances

H Liberté sert dès maintenant des
•bonnpments pour la durée des vacances
»! des services militaires, partant de
jj'jmporte quelle date, aux prix suivants :

suissa
Ptr semaine . . . . Fr. O 40
par mois. . . . . . . .  » 1 50

ÉrnuKOBR
pu semaine . . . . Fr. 0 80
p»r mois. . . .' .' . » 2 80

Nouvelles
du jour

La nouvelle note que M. Rouvier a
fait remettre à l'ambassadeur d'Allema-
gne à Paris, au sujet des affaires du
Maroc, exerce la perspicacité des bureaux
de rédtotions.

Le premior mémorandum français du
21 juil let était très court. Il se conten-
tait, en effet, d'énnmérer, sans entrer
dans le détail, les diverses réformes qui,
sniTant l'avis du gouvernement fran-
çais, sont nécessaires pour faire pénétrer
la civilisation au Maroc et qu'il propose
comms programme des travaux de la
Conférence internationale.

La nouvelle note que M. Rouvier a
fait remettre au prince Radolin précise
le mémorandum du 21 jaillet et , pas-
sant en . revue les diverses réformes
qne lo mémorandum ne faisait qu'in-
digner, examine toutes les questions
qu'elles soulèvent et les solutions qui
peuvent y ôtre apportées.

Mais, contrairement à ce que l'on
pourrait supposer, cette note du gou-
vernement français n'indique nullement
de quelle façon et par qui ces réformes
devront ôtre exécutées. Dans l'accord du
8 juillot, le gouvernement allemand a
reconnu que la France avait, vis-à-vis
du Maroc, une situation particulière. La
note de M. Rouvier n'en tire pas argu-
ment pour indiquer que telle ou telle
réforme devra ôtre réalisée sous la di-
rection de la France. Elle se contente
d'établir, pour la Conférence, un pro-
gramme pour ainsi dire théorique, et
laisse à la Conférence le soin de dé-
terminer les conditions pratiques de
léaiisation des réformes dont elle aura
reconnu et proclamé la nécessité.

Le Lokal Anzeiger, de Berlin, publie
un résumé du mémorandum français et
dit qn'il diffère sensiblement du projet
de M. Saint-René Taillandier. Le jour-
nal berlinois dit que l'impression qui se
dégage de l'ensemble ett que, dès le
début de septembre, les propositions
approuvées par toutes les puissances
pourront ôtre envoyées à Fez. Cette
période de quatre semaines sera desti-
née aux échanges de vues entre Paris,
Berlin et les autres puissances.

D'après une dépôche de Berlin au
Temps, les milieux officiels allemands
fondent de grandes espérances sur le
mémorandum français.

le président du conseil des ministres
de Russie, comte Solsky, a communiqué¦x M, Golovine, président des zemstvos,
que les réformes ne pourraient ôtre exé-
cutées avant que la guerre soit terminée.

Le président des zemstvos s'étant
plaint de l'intervention de la police en
vue d'empêcher la réunion des zemstvos,
le président du conseil a répondu que
le congrès des zemstvos s'était constitué
illégalement et qae de semblables moyens
4'agitation mettaient la sécurité de l'Etat
en danger.

M. Golovine a fait entendre que les
personnes qui prendront part au congrès
seront l'objet de poursuites judiciaires.

Au moment où le transatlantique
ayant à bord M. Witte arrivait à la
jetée du port de New-York, M. Witte
a donné au professeur Martens un pa-
pier « poar être la aux joaraslistes u.

Dans ce document , M. Witte remercie
les journalistes de leur bienveillant ac-
cueil. Il annonce qu'il vient avec l'or-
dre de s'assurer des conditions que le
brave adversaire de la Russie juge né-
cessaires et adéquates pour servir de
base aux négociations de paix.

Son ardent désir est que les deux
chevaleresques ennemis qui ont fait
pour la première fois connaissance sur
les champs de bataille et découvert l'un
chez l'autre des qualités de premier or-
dre, aient des motifs assez puissants
pour cultiver cette connaissance de fa-
çon à la transformer en amitié durable.

En attendant, ajouta M . Witte , les condi t ions
DfTcrtco doivent d'abord être connoea, pesées
•t jugées admistlbles a Tant qu la Russ ie
putaie procéder à de* négociat ions formelle!.
L'usage a toujours été en cai semblable de
régler toul lea pré l iminaires  avant la réunion
des plénipotentiaire», dont la t&che était d ar-
river & l'accord final.

Aujourd'hui , le consentement da czar i sui-
vre une ligua de conduite rompant avee cet
ancien usage diplomatique par la vole d'nne
mission chargée d'apprendre la natura dea
conditions da nos bravas adtsrtalrtt, eat on
gage éloquent de ses sentiments amlsaux, sen-
timents qne le czar contin us i nourrir à l'égard
du peaple des Etat «. -(.'ni».

Maintenant, conclut M. da Witt», J a vou-
drais dire et proaver que le terrent désir de
l'empereur et des Russes est de renforcer
encor* les l iens d'amitié qni existent entre lu
deax nations.

C'est sn verta de ce très sincère désir que le
czar . rejetant tontes les antres contldératlons,
accepta sans hésitation l'invitation de votre
premier citoyen.

Sl ma mission devait être stérile & tous an-
tres égard», sl mes efforts poor trouver ans
bise commane aux négociations de paix ve-
naient à échouer, la preuve signalée d'amitié
donnée par le ciar et la nation russe subsis-
terait comme an événement mémorable, à
causa des Immenses résultats profitables qui
en découleraient pour les deax peuples de
l'ouest et de l'est.

Un des fonctionnaires qui accom-
pagnent M. Witte a donné l'assurance
que les pouvoirs de celui-ci sont sans
nul doute égaux à ceux du baron Ko-
mura, plénipotentiaire japonais. Les
instructions du czar à M. Witte sont
sur plusieurs points élastiques, mais
plutôt de nature à faciliter la tâshe de
M. Witte, pourvu toutefois que les con-
ditions posée» par le Japon soient jugées
raisonnables.

On fait toutefois ressortir que M.
Witte n'est pas venu pour faire la paix.
Un de ses amis a fait la déclaration
suivante : « Jusqu'à ce que les condi-
tions de paix soient communiquées à
M. Witte par le baron Komura , la Russie
attendra patiemment et avec calme. »

Cette patience et ce calme ne doivent
guère à la Russie, qui fait, à bon marché,
de nécessité vertu.

D'après des informations de source
non officielle parvenues à Tokio, la pre-
mière armée du général Liniévitch se
trouverait près de ChungMu-Men ; la
seconde occuperait la ligne Feng-Hoa-
Gamiencheng, et la troisième une posi-
tion dans le voisinage de Taoma.

Des détachements de cavalerie pro-
tègent les extrémités des lignes du géné-
ralissime russe sur les deux ailes. On
dit que les Russes renforcent graduelle-
ment leurs troupes au sud du fleuve
Toumen, dans le nord de la Corée. Leur
effectif serait de 22,000 hommes. On
croit qu'au nord du Toumen, les Russes,
le long des lignes de communications,
sont peu nombreux.

On se plaint , à Paris, de la recrudes-
cence d'effronterie dn vice, qui s'étale
sans vergogne sur les grands boule-
vards.

Le mal en est arrivé au point que les
commerçants des boulevards voient dé-
serter leurs magasins par la clientèle,

qui ne veut plus fréquenter ces parages
infesté:; par la prostitution.

Eu sus des mesures de police que l'on
s'est résolu à prendre, l'opinion invite
les pouvoirs publics à favoriser les œu-
vres qui s'occupent de la protection et
du relèvement des jeunes filles. Mais la
hantise anticléricale qui aveugle le
gouvernement l'empôche de convenir
que là serait le vrai remède et on si go aie
que M. Bienvenu-Martin, ministre de
l'Intérieur, vient de refuser à des reli-
gieuses d'une Congrégation autorisée la
permission d'ouvrir un patronage pour
filles et femmes arrachées à la rue,
sous prétexte que l'œuvre n'avait « pas
d'utilité » t

On mande de Belgrade à la Qaselle de
Francfort que le gouvernement serbe a
convoqué d'urgence à Belgrade les re-
présentants diplomatiques de la Serbie.
On présume que cette convocation a
pour but la discussion des mesures que
le gouvernement serbe compte prendre,
d'accord avec le Monténégro, au sujet
de la situation déplorable de la vieille
Serbie.

Des rapports officieux arrivés à Cons-
tantinople annoncent de nouvelles vic-
toires turques près de Sanaa, dans
l'Yemen. Les rebelles ont eu beau-
coup de morts, parmi lesquels plusieurs
cheiks. Les troupes turques ont conqnis
plusieurs points stratégiques impor-
tants.

Le Devoir électoral
C'est le grave et important sujet qu'un

député français , M. H. de Gailhard-
Bancel traite en excellents termes dans
la Croix de Paris. Nous en donnons un
extrait qui à bien des égards mutatis
mutandis peut s'appliquer chez nous
aux obligations des électeurs et des
élus aussi bien qu'à la situation de la
France elle môme.

« Qu'on le veuille ou non, qu'on le
trouve bien ou qu'où le trouve mal,
c'est un fait , un falt brutal, que le pou-
voir, partout aujourd'hui, appartient
au corps électoral, c'est-à-dire aux élec-
teurs, et la seule façon d'exercer la part
de pouvoir qui leur appartient , c'est de
voter. On peut le dire, l'électeur est res-
ponsable des affaires du pays dans la
mesure où il peat y prendre part, c'est-
à-dire dans la mesure où il lui est donné
d'exercer son droit électoral, et il en est
responsable devant sa conscience et de-
vant Dieu.

Si parce qu'il a mal usé de son droit
en votant pour un franc-maçon ou pour
un sectaire, si parce qu'en négligeant de
l'exercer, il a rendu possible le succès
du franc-maçon et da sectaire, il peut se
frapper la poitrine et s'écrier : C'est par
ma faute que religieux et religieuses ont
été proscrits ; que des milliers d'écoles
ont été fermées, que l'Eglise est persé-
cutée, que la délation triomphe et que le
pays court aux abîmes !

Grave, immense responsabilité que
celle-là, au-devant de laquelle tant de
braves gens sont allés inconsciemment,
ea riant, en se moquant de ceux qui,
prenant au sérieux leur droit et leur de-
voir d'électeurs, se jetaient résolument
dans la môlée électorale, et, comme les
chrétiens d'autre fois , dans d'autres com-
bats, bataillaient pour Dieu, pour l'E
glise et pour la France.

Mais ce n'est pas seulement pour la
constitution des assemblées communa-
les, départementales , législatives ou
sénatoriales que l'on vote: les vain-
queurs des scrutins, les élus votent à
leur tour. Et dans ces diverses assem-
blées, ce n'est pas seulement en séance
publique qu'ils sont appelés à voter,
c'est dans les bureaux où l'on nomme

les commissions ; c'est dans les com-
missions où l'on étudie les propositions
qui seront ensuite discutées en séances
publiques; et généralement, presque
toujours, les assemblées sanctionnent
les propositions de leurs commissions ;
c'est donc des votes pour la formation
des commissions que dépendent le plus
souvent les résultats définitifs des
scrutins.

Or, même parmi l'élite, sortie victo-
rieuse des urnes électorales, nombreux.
hélas ! sont ceux qui ne voient pas que
leur droit de voter en implique le devoir
et qui, pour un motif ou pour un autre,
se dispensent d'assister aux réunions
des bureaux et des commissions, où
l'on ne peut pns voter, comme en séance
publique, par procuration ; et de cette
abstention, il résulte trop souvent que,
pour certaines commissions importantes,
les libéraux voient leurs candidats battus
dans des bureaux où le hasard du tirage
au sort leur avait assuré la majorité.

C'est ainsi, pour en citer un exemple
récent, que dans la commission chargée
d'examiner les propositions de loi rela-
tives à la séparation des Eglises et de
l'Etat, les partisans de la séparation
n'ont obtenu une majorité d'ane voix
que grâce à l'absence de deux députés
libéraux, qui faisaient partie d'un bu-
reau où un excellent catholique ne fut
battu qu'avec une voix de minorité.

Or , si la majorité de la commission,
au lieu d'être favorable à la séparation
lui avait été opposée, aucun rapport
n'eût été fait , ou , si la commission avait
décidé d'en présenter un, il aurait conclu
au maintien du Concordat ; à peu près
sûrement , dans tous les cas, la question
ne serait pas venue à l'ordre du jour de
la Chambre ; et nous n'aurions pas, à
l'heure qu'il est, la douleur de voir la
France à la veille d'apostasier en brisant
le lien séculaire qui la rattachait à
l'Eglise. . ..

Certes, si ceux dont l'abstention de-
vait aboutir à ce lamentable résultat en
avaient entrevu la portée et les consé-
quences, on ne peut douter qu'ils ne
fassent accourus pour apporter leurs
suffrages à leurs collègues qui les mé-
ritaient si bien et dont la seule présence
dans la commission de la séparation, en
modifiant la majorité, aurait épargné à
l'Eglise et à la France la terrible épreuve
qui les menace.

Et, dans la commission de la sépara-
tion elle-même, l'absence, à certains
jours , des commissaires hostiles à la
séparation, n'a-t-elle pas contr ibué au
rejet des dispositions libérales ?

Je demandais un jour au rapporteur
pourquoi la commission n'avait pas ac-
cepté une proposition dont la justice
était évidente. Il s'agissait , s'il m'en
souvient bien , de l'amendement qui
donnait aux héritiers collatéraux, com-
me aux héritiers directs, le droit de re-
vendiquer les biens donnés aux fabri-
ques et dont l'Etat va s'emparer. C'était
d'autant plus juste que les libéralités de
cette nature ont été faites le plas sou-
vent par des évoques, des prôtres, des
religieux, qui, de par leur situation, ne
peuvent pas avoir d'héritiers directs.

— Que vonlez-vons ! me répondit M.
Briand , pourquoi VO î amis ne viennent-
ils pas tous exactement à la commis-
sion î Vous savez bien que l'opinion de
la commission est faite de l'opinion de
la majorité des membres présents.

Tout récemment encore , dans la com-
mission d'enquête sur les établisse-
ments congréganistes, orphelinats, ou
vroirs, etc., la majorité aurait appar-
tenu aux « libéraux », s'ils étaient venus
plus nombreux prendre part , dans leurs
bureaux , à l'élection des membres de
cette commission.

C'est une des caractéristiques de notre
époque qu'on oublie ou qu'on ignore les

responsabilités ; on est absorbé par la
préoccupation des affaires, par le besoin
de mouvement, d'agitation, de plaisir
qui, aujourd'hui, envahit tous les mi-
lieux, et on ne pense pas, on ne réfléchit
pas aux conséquences, si graves qu'elles
soient, qui peuvent résulter de l'inob-
servation d'un devoir. C'est là une des
grandes faiblesses du parti des honnêtes
gens, qui, certes, sont encore en France
et de beaucoup les plus nombreux et
qui se laissent, grâce à leur indifférent»
et à leur légèreté, dominer par une mi-
norité violente et sectaire, dont l'éner-
gie et la discipline contrastent avec l'in-
discipline et l'inertie des bons citoyens.

C'est donc la notion du devoir, le
sentiment de la responsabilité qu'il im-
porte de réveiller aujourd'hui dans les
consciences engourdies ou ignorantes ;
et le jour où ayant retrouvé cette notion
perdue et obéissant à ce sentiment ra-
vivé dans leurs âmes, les catholiques
auront triomphé de leur insouciance et
de leur apathie, ce jour-là ils seront
bien près de remporter les victoires que
Dieu ne refuse jamais à ceux qui savent
faire leur devoir, tout leur devoir, si
âpre et si dur qu'il puisse être.

ÉTRANGER
CATHOLIQUES ALLEMANDS

On non» prie de reproduire l'invitation
t n >2* coDgrès des catholiques à'Ailauagne
à Strasbourg, lancée par le comité di-
recteur.

Catbolfqaes I
Pour la première fols, le congrès des catho-

liques d'Allemagne tiendra ses assises 4 Stras-
bourg, capitale de l'Alsace-Lorraine, répon-
dant ainti an déiir le plus vif de milliers de
nos compatriotes, tant dans les pays d Empira
que dans ia vieille Allemagne. Lo 1ère sl long-
temps caressé a pris corps. Sa prochaine réali-
sation nous assors, Dieu aidant , ans rich» «t
fertile moisson.

Les catholiques de tont l'Emp ire st ds ness-
brenx coreligionnaire! it par de'.i lu fron-
tières viendront s'assembler fraternellement à
Strasbourg pour affirmer ans fol commane et
travailler à ane centre de bénédiction. Sachant
ce dont noos sommet redevables à l'Eglise,
notre mère, dant l'ordre moral, Intellectuel
et social, ils mettront en commun leurs ta-
lents «t lenrs (Sorts poor faire progresser et
rayonner aa loin ces bienfaits.

C'est da dimanche 20 aa jeadl 24 acût  qae se
tiendra ce 52» congrès des catholiques alle-
mands. Avec l'assentiment de Montelgnenr
l'évéque, la collaboration fidèle da clergé et
des It i jues  de toate condition, en union avec
le comte de Drotte-Ylscherlwr. commizialra
permanent det congrèt catholiques, le comité
ci-tooulgné a entrepris et poursuivi, dans la
mesura ds set forces, les travaax prépara-
toires.

-Nous sommet convaincus qae cei efforts mè-
neront l' autre k bonne fin , gr&ce k l'esprit
d hospitalité et aa dévouement , dont est anlméa
la popolation catholique de notre vi'le «t de
nos provincei ; gr&ce aussi k l'enthousiasme
qu'a excité partout la désignation ie notre
vieille cité comité siège de ce congrès.

Cest psr milliers qat les pèlerins catho-
liques se tont retrouré* ces joort-ci au tom-
beau de saint Boniface , pour 7 célébrer le
115c- - -» anniversaire de la mort glorieuse de
cet Ai  ôtra de l'Allemagne. Nons espérons bien
voir la même foule enthoatlaita acsonrlr de
tootes let réglont de l'Allemagne et des pars
limitrophes, poor participer anx travaax de
nos astemblées, retremper lear foi catholique
et en ranimer let sslntes ardenrt.

Cest pourquoi nous adressons en tonte con-
fiance cette Invitation i tons nos frères dans ta
fol , tsnt en Allemagne qae dans les pays voi-
sins. Notre magnifique cathédrale, qat pro-
clame jutqne dans les SOM le triomphe de la
Croix, vont dira de loin notre cordiale bien-
venue. A eon ombre surgiront devant vons les
00 ut entra reli gieux d' uu glorieux patte dont
la protlnce ett fière k bon droit , Yous n'admi-
rerex pat moins de nombreotet créations de
dates plus récente». Eilet voas rediront que
dans nos populations la tète chrétienne, entre-
tenue par l'esprit dé foi et dlntelllgent détone-
1:1 c:-.t ,  ett encore vivace et féconde et qu'elle
sait faire mûrir & point les Institutions néces-
saires, qae ce toit pour le soalagement des
multi ples mltèret humaines on pour répondre
aux aspirations de l'ordre le plat élevé.

Puisse donc ce bel épanouissement de vie
catholique, oni anx sentiments de cordiale
hospitalité de nos concitoyen», exciter votre
intérêt et vous amener dans nos murs, poar y
participer anx nobles et féconds labsurs du
5•:• Congrèt des catholiques allemands.

Strasbourg, 30 Jaillit 1903.



DIRECTION
Préiident d'honneur: \y Adolpb» Frltwn,

évêque de Strasbourg.
Président : P. Borguboru, docteur en méde

dne, membre da Conieil munic i pal .
I. Vice-président : P. Bachmann, rentier ;

H. vice-président : D' P. Mûller-Slmonls.
Conseillers d'honneur.* F. Beemelmutr, con-

se i l l er  ministériel ; Dr E. Fischer ,  p rofesseur
dtJnlTerslté; F. Fûrtt , contelUer d'Etat, di-
recteur du Tribunal de première Instance ;
D'N. Qelisenberger, adjoint ; J. Querber , cha-
noine honoraire , supérieur des Sœurs de Cha-
nté ; J. Hamm, conseiller ministériel ; Q. Jost ,
vicaire général ; O. Keller, protonotaire apos-
tolique, chanoine et supérieur du grand Sémi-
naire; A. Ktsffer, chanoine et archiprêtre de la
Cathédrale; D' W. Kirsch, protêts»*! d'Uni-
versité ; D' A. Lang, profesteor d'Université;
D' E. U aller, chanoine honoraire et professeur
d'Université; D' J. Ott , chanoine t i t u l a i r e ;
C. RIebl , coré de Schlltlghelm ; J. Schaumann,
chanoine honoraire et curé de Saint-Jean ;
F. 8tockhaueen , directeur du Conservatoire de
Btutlque ; K. Wild , curé de Kehl ; S. Wilhelm ,
aumônier militaire aupértsur; Dr J. Zahn ,
professeur d'Université.

PB.0«8_*_ittJ.E

Dimanche , ÎO aoûl :
Mat in , 9 Vs b. : Meste pon t i f i c a l e  & la Cathé-

drale.
Soir, 1 i. '» h. : Cortège det Cerclet catholiques

d'hommes et d' ouvriers . — Atsemblées: 1° dana
la grande Halle de fêtes, 2» au Saangerhaus,
30 dans le Manège d'exercices de la caserne
ManteuSel, -S' dans Va. Halle au nxtc&t de l'an-
cienne gare, 5° dans la grande salle de l'Aubette
et 6° dans la Halle au marché du Pont du
Corbeau.

8 h. : Fête de bienvenue dans la Orande
Halle de fêtas.

Lundi, lt août:
Malin , 8 h.: Misse pontificale i la Cathédrale,

en l'honneur de la bienheureuse Yierge Marie.
B '. ï h. : Première astemblée privée au Sa. 3-

gerhaus.
Soir, 2 Va b. : Séancet det différentes com-

missions au 8»ngerhaus.
& xx. : Première assemblée publ ique , k la

Halle de fêtes.
s 1, 1 h . ; illumination de la Cathédrale.

Mardi , îï aoûl :
Matin, 8 h. : Requiem solennel k la Cathé-

drale, pour les membres défunts des précéden-
tes assemblées.

10 Vs h. : Deuxième assemblée privée au
Sxogerhaos.

Soir, 2 V« h. : Stances dis comm lisions , au
Ssengerhaos.

5 h. : Deuxième astemblée p u b l i q u e , & la
Halle des f.Hai.

Mercredi, 13 août :
Matin , 8 b. : Qrand'Messe solennelle , k l'é-

glise Saint-Pierre-le-Jeune, aux in ten t ions  du
Souverain-Pontife.

9 Vs h. : Troisième assemblée privée, au
Sasugerhaus.

Soir, 2 >. s h. : Séances det commission», au
Sasagerhaus.

5 h. : Troisième assemblée publique, dans la
Halle de fêtes.

8 '/s b. : Fête i l'Orangerie, donnée par la
ville de Strasbourg.

Jeudi , ti août :
Matin , 7 b. : Messes dsm lei différentes

égllseï , aux intentions de l'Havre de Saint-
Boniface.

8 h. : Quat r ième assemblée privée, & la Halle
des fêter.

10 Vs h. : Quatrième astemblée publique , k la
Halle de fêtes.

8 b. : Banquot  au Sasagerhaus.

iRonaarçrues
Los demandes et communications d'intérêt

général tont & adresser  aa préiident du comité
local, M. Pierre Burguburu , docteur in méde-
cine, Ehrmannttratte, 4, Strasbourg.

Les bureaux de ia commission de finances et
de rensei g n e m e n t s , comme aussi ceux de la
commission do logements, te trouvent à l'école
des fill»» ie Saint-Jean, rue Kaho , 3, et tout
ouverts : le samedi , 19 acût , de 2 b. k 9 h. du
toir ; le dimanche, 20 a o û t , de 10 h. du matin
& 9 h. du toir et lee jours sul  tau ta de 8 h. du
matin & 9 b. du soir .  On y trouvera toutes ies
cartes d'entrées. (Les cartes de la presso dol.
vent être demandées & temps & M. le professeur

6 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

LES REVENANTES
PAR

CHAMPOL

Arrivé ix san cabinet , M. Colin de Cochera]
dépoiait ta canne dans un coin , ion chsptau
sur une chaise , sa sertiette sur le bureau et
s'asseyait avec un soupir de lassitude qui fai-
sait partie du protocole.

Car il n'était nullement fatigué, toat aa con-
traire, et sa figure , fleurie dans une bslla
barbe blanche, s'éclairai t  tandis qu 'il mesurait
de l'œil la plie de lettre! etdepaperusteiamon-
celée! dotant lui en grommelant avec an second
touplr réglementaire :

— On ne sait tralment k qui entendre I
Ce jour-li , il abrégea le cérémonial ordi-

naire.
Une fiche de papier bleu avait attiré ton at-

tention et 11 se tournait vivement vers le Jeune
secrétaire qui attendait ses ordres :

— Faites entrer cette dame.
La dite dame derait ôtre une visiteuse d'im-

portance, car, fc son entrée, M. Collo de Coche-
val ne se contenta pas de se soulorer de son
liège ni même de te lever.

H nt deux pas et avança lui-même le fauteuil :
— Je suis désolé, Madame, que vous vont

soyez dérangée. Je comptais me présenter
mot-même chez toui.

— Votre temp* est beaucoup plu» précieux
qae le mien , Monsieur. D'ailleurs, c'était à mol
à tenir tout remercier.

D' Bernard Barth , président de la committion
de la presse, Kalhsguie, 1-1 )

Lit demandée de logement doivent être adres-
sées au plus t&t fc M. Philippe Schalck, horlo-
ger bijoutier , rue du Vleux-Marcbê-aux-Vlns,
5, Stratbonrg.

— Dt quoi donc , Madame t... Je me doit à
tout , et ce que j'ai pu faire ett malheureuse-
uent  bien peu de choie.

M. Colin de Cocheval atf.lt regagné sa place
et la première effervescence do ta politeiie se
calmait.

— ... Je n'ai même pas encor» obtenu de ré-
sultat p o s i t i f , achetâ t-il.

— Ah !... Alors l'affaire quo mentionnait
votre lettre t. .

— Eit conclue en principe , certainement. ..
Mats quelques pointi reitent toujours fc régler
de tive voix ... Je regrette de n'avoir pas sa
mleax indiquer cette réserve.

Le bon M. Colin de Cochetal n'avait pal in-
diqué de réserves, et, s'il se mettait fc en faire.
c'est que la crainte lui venait de s'être encore
emballé ; il était sujet fc cet accident.

On lui avait demandé, pour tenir dans une
famille un rôle difficile , une femme mfcre , de
grand sens et de grande distinction Nulle ne
poutalt mieux répondre fc ce desideratum que
la Supérieure det Aunonclades, Mme Yan Stil-
mont, qui lai écrivait une sl belle lettre et lui
fournJttalt de tl hautes références ecclétlattl-
quet . et, Ifc-detiat , il était tracé d'elle un
portrait eathouiiasta par lequel let Druault
s'était Immédiatement laissé séduire.

Aujourd'hui , 11 ea déchantait un peu , et il
pourrait te faire que les Druault en déchan-
tastsnt demain , devant la forme extérieure
que revêtaient cette vertu, cette sagesse et
cette noblesse incontestables.

Penché sar son bureau , il considérait fc la
dérobée cette grande femme décharnée, mal
vêtue, sortant de l'ordinaire, des types que les
yeux ont l'habitude de rencontrer, avec ton
cou maigre lalteé fc découvert par un col trop
bas, ton teint de reclose et ton regard de
braise, tous tes bandeaux noirs.

— Bah 1 se dlsalt-11, pour l'encourager, elles

L'affaire des sucres à Paris

Les journaux  font beaucoup d état d'ane
crise qui s'est déchues sar le marché des
sacres, & Paris, à la faite de spéculations
de M. Joies Jaluzot , copropriétaire des ma-
gasins àa Printemps. If. Jaluzot menait
one campagne de Bourse, en escomptant la
haulse ; mais il a eo affaire à on groupa de
baissiers et il s'est trouvé & la tête de
stocks considérables de sacre achetés à dea
prix excessifs, alors qua les conrs toat &
conp 8'tffondraient D'où ane « différence »
considérable, qne If. Jaluzot a été hors d'état
de soldes immédiatement. Qaatre maisons,
auxquelles il doit, se sont vues & leur tonr,
par le fait de sa « défaillance » , dans l'im-
possibilité de faire face a leurs engagements
et ont déposé leur bilan.

OJ s'est aussitôt concerté pour arrêter
les effets de la crise. M. Jaluzot demande
un délai pour réaliser ses capitaux : proprié-
taire de domaines immenses et d' industries
thriisanAes, çuticiçaat çant 1 % million
par année anx bénéfices des Magasins du
Printemps, il lai est aisé de coatentei
promptement ses créanciers.

Les causes de la baisse
Cest, nous venons de le dire, la baisse

des sucres qui a causé l ' incident.
M. Jules Jaltrzit avait epécnlê snr la

hausse ; or, c'est la baisse qui s'est produite.
Par quelles circonstances les prévisions

do grand spéculateur ont-elles été déjouées?
Une explication est nécessaire. .
Aa débat de l'année, la récolte de 1904

ayant été pea abondante (597,000 tonnes en
France, sa liea de 794 ,000 en 1903 et
4,554,000 tonnes dans tonte l 'Europe , an
liea de 5,763,000), le prix da sacre monta
et atteignit , le 21 janvier, le conrs maximum
de 46 fr. 375 le sac de 100 kilos. La récolte
de 1905 s'annonçsnt alors, en raison des
conditions climatéri ques défavorables, éga-
lement mauvaise, M. Jaluzot crut devoir
prendre, par l'intermédiaire de ses courtiers ,
une forte position & la hausse. 11 fit ainsi
d'énormes achats à terme. Mai* bientôt,
l'état da temp3 s'étant modifié , on se prit
fc espérer nne récolte meilleure. Les bet-
teraviers, d'autre part, encouragés psr la
hausse, avaient augmenté lears ensemence-
ments : 245,000 hectares en France, contre
189,000 ponr l'année dernière, 1,859,000
hectares pour l'Europe contre 1,562,000.
Soas I'i iii ne uce de ces facteurs , h sacre
bidesn progressivement ja#qa'en avril, pais,
à partir de ce moment, il descendit, aves
une effrayante rapidité. Le 20 avril , on le
trouve à 38 francs ; le 3 juin , à. 35 francs ;
la 1" jnillet , à 33 fr. 25. Les haussiers
s'acharnent alors à acheter pour soutenir h s
cours : ils ne conjurent pas la déroute. Le
coura du 31 juillet s'arrête & 27 fr. 25.
L'écart est donc de 19 fr. 12 par 103 kilos
entre le 21 janvier et le 31 jui l le t .

Les courtiers de if. Jaluzot sont mis en
demenre de prendre livraison det énormes
quantités de sucre qu'ils ont achetées, ou
de régler leurs différences, qui s'élèvent &
plusieurs millions ; ils fou t  appel an dépoté
de la Nièvre. Celui ci demanda un délai
pour payer. En vertu des règlements de la
Bourse da commerce, les courtiers exigent
alors qu'il liquide les marchés d'octobre.
M. Jaluzot accepte de payer avec délai les

opérations d'août , mais refusa de li quider
sa « campagne » d'octobre. Cela semble
naturel ;  on se sait, en effet, le prix qae
vaudront les sacres & ce moment

La liquidation d'août nécessitait ane
gomme de deax milliona environ, celle de la
campagne d'octobre one dizaine de millions.

D'où la canse da conflit

ALLBMAGNE ET ANGLETERRE

La vlsile de Guillaume II à Copenhague
La flolte anglaise dans la Bal ti que

Les journaux allemands semblent vouloir
attribuer an roi Christian l'initiative da
voyage de Guillaume II en Dantmuk. Ecou-
tons à ce sujet le Bfierscn Courier de
Berlin :

Nous tommes en mesure d'affirmer , dit ce
journa ', que c'est le Nsstor des monarques
d'Europe, le roi Christian qai patronne, depuis
nombre d'années, ridéo de faire déclarer la
mer Baltique mare clauxum , et qu'il a déclaré
k mainte occasion, qn'elle serait réalisée.

L'année passée encore, alors qae le mi
Edouard visitait le continsnt, le rot Christian
a encore profité de l'occasion pour proposer la
réalisation de son projet-

Nous sommes en «tat d'affirmer que ce sojet
a été discuté l'a n n é e  passée entre l'emperear
Guillnatne et le roi Edouard dans lenr entrevue
de Kiel. Mais le roi Edouard montra sl peu
d'empressement i satlifalre au vœu de Guil-
laume II, que celui-ci n'insista pat.

Le Bocrsen Courier soutient toutefois
qae l'objet principal de la viaite de Co-
penhague a été de régler ln succession aa
trône àe Norvège par la candidature d'an
princo danois, Guillaume II ne désirant pas
voir la République proclamée a Christiania.

A Berlin, on se prépare à recevoir ia
flotte anglaise dans les ports allemands de
la Baltiqoe avec ane politesse protocolaire,
mais sans cordialité. Il est « convenu >
qu 'elle n'a aucune signification importante.

l'attentat contre le sultan
> • ¦-, i Vienne, 3.

On mande de Belgrade an Neue Tagblatt :
Lts polices de Semlin et de Belgrade

avaient reçu l'ordre d'anêter & son passage
an individu portenr d'an passe-port an nom
de Bits, soupçonné d'avoir pris part a l'at-
tentat contre le Saltan.

L'ordre est arrivé trop tard. L'individu
avait déj i passé la frontière sans passeport.

Le fugitif est nn Basse finlandais, qui
voysgeait sons nn nom d'emprnnt.

le nouoeau canon allemand
Gaillaame II se rendra le 9 août à Lands-

berg, & la limite de la province de Posen,
où auront lieu des manœuvres d'une cer-
taine importance. Dix mille chevaux avec
de l'artillerie y prendront part. L'empereur
y présentera le nouveaa canon anx ministres.

connus sociaux
On annonce de Berlin qu 'un conflit gfg«n-

tesque a éclaté dans l'industrie textile de la
Ssxe et de la Thuringe.

A la suite da nouveaa tarif douanier, lea
fabricants ont pris la décision de fermer un
certain nombre de fabriques et de congédier
un grand nombre d'ouvriers. Si le conflit
éclate, onze mule ouvriers se mettront en
grève. Dans ce cas, il faut s'attendre à un
lockoutgénéral de 40,000 ouvriers.

A Sosnowica (Silésie), la grève générale
a été proclamée. C'est l'extension d'un moa-
vement qni avait éclaté dans les usines. Les
ouvriers demandent qae lears délégués , qai
avaient été arrêtés, soient remis en liberté.

sont toutes comme cela, ces pauvres reli-
gieuses auxquelles on trracbe leur cornette!
les Druault doivent bien s'y attendre. L'autre
joar, J'en al casé une qui ne savait même pas
prendre le tramway I Celle-ci a l'air autrement
intelligent et elle ss refera  pea à peu- Son père
était ministre d'Etat. Sile a de petits pieds.
C'est une femme trôs distinguée ; J'appuierai
sur cette chanterelle , si les autres chicanent...

Il retrouva la bienveillance de sou sourire et
arranges les choses.

— Je ne me suis pas permis. Madame, de
vous engager & la légôre. On vous désire et on
vous attend, mais Je n'enverrai le télégramme
décisif qu 'après avoir attiré votre attention sur
tous les points k considérer, de manière k ne
laisser place k aucune surprise.

Je ne sais comment voos remercier de tant
d'égards.

M. Colla de Cocheval s'appuya des deux cou-
des sur son bureau pour parler sérieusement
et longuement.

— II s'agirait donc de surveiller l'éducation
de trois enfants. C'est le genre de mission que
voas désiriez remplir, n 'est-ce pas l mission
qoi, dans le cas présent, ne laisser* pas, je le
crains du moins, de présenter quelques diffi-
cultés. Entre noas, d'après ce qoe J'ai va de la
mère, ces petits Druaalt doivent avoir été nn
peu négligés.-.

— Je leur serai d'autant plas utile,
— Et... Je dois vous le dire, ce n'est peut être

pas que l'éducation des enfants qui pèche I Celle
des parents m'inquiète un peu, à votre point
de vue surtout. Les Druault sont des gens assu-
rément fort honorables, ayant adopté les mei l -
l eures  i iéet . .. mais les idées et les manières
font doux... Vous ne l'Ignores point t

— Cette famille a été dans le commerce I
Interrogea dlscrètemsnt Mme Van Stitmont.

— Oui, les parents ont ea une fabrique de

, .  Dans l'armée f rançaise
Le ministre français de la gaerre, II. Ber-

teaux , poursuit imperturbablement  son jeu
d'éqnilibriate dans la dispensation des remi-
ses de peine et des avancements aux ofli -
ciers délateurs et & leura victimes. Il vient
de < réintégrer > le fameux général Peigné
qoi avait été mis en non activité poar s»
révoltante participation aa système des
fiches. Le général Peigné ett nomme mem-
bre da comité technique de l'artillerie ; il
eit même appelé à prendre la présidence de
cs comité & la date da 1" octobre ; et en
même temps, M. Berteaux rappelle a l'acti-
vité le général de Nonancourt et le général
d'Amboix de Larbont, qni avaient été frap-
pés ponr avoir protesté contre le régime de
la délation.

Ménages d'Intellectuels
Mm* Mathilde Serao, la femme-aatenr

bien connue , vient d'obtenir gain de canse
dans an procès intenté à aon mari, U.
Kluardo Scarfoglio, nn journaliste fameux
dans la péninsule, poor ses entreprises & la
Bocambole, presqae toujours couronnée) de
succès.

li°" Serao était associée avee son mari
dans la direction d'nn journal de Naples, le
Mattino ; tWt avait bïb obligée, il y a nn
an, de quitter ce journal pour en fonder nn
antre. Les denx journaux se faisaient , nne
concurrence pen fraternelle.

D'antre part, W Serao avait demandé ft
sou mari, par l'entremise des tribunaux, ose
forte indemnité poar avoir été mise dans
l'obligation de quitter le journal conjugal.
M. Serao vient d'être condamné à verser ft
sa femme une somme de 75,000 francs en
dehors des frais d'nn procès fort compliqué.

Mais M°" Serao a voula savourer une au-
tre vengeance qne celle de la sentence des
juges; elle annonce dans son jonrnal que
gr&ce ft one noavelle subvention de trois
cent mille francs, reçus par des cap italistes
amis, le jonrnal de soa mari peut se prépa-
rer ft < chanter le Miserere ».

Tout le monde dé la presse suit avec in-
térêt les péripéties de ce duel original.

ou est iu. Nasi?
Selon des bruits persistants, M. Nasi,

l'ancien ministre italien actuellement soumis
& an procès, et en faite depuis six mois, ee
cacherait ft Borne en ce moment.

Ce qni a donné origine & ces bruits , c'est
le fait que les avocats de Nasi, ont présenté
aa tribunal, ane procuration avec sa propre
signature , visée par un notaire romain,
comme ayant été établie en présence de
Nasi et de deux autres témoins.

Et cependant, le public sait que des
agents spéciaux de la police sout â la
recherche de M. Nasi dans tous les coins de
l'Europe. .

Un oïïlcler du « Potemkln »
Milan, 3 août.

Ua des officiers rebelles dn Poiemhin
vient de se présenter aux antorités italien-
nes de San-Daniele-de-Friuli, snr la fron-
tière orientale.

Il a déclaré s'appeler George Kotsko-
wsky, être né & Tiflis , être âgé de vingt-
denx ans, et être vena àe Bukarest ; il se
dirigeait, par la Carniole et par l'Autriche,
vers Genève, où il espérait trouver an appui
et des ressources. Mais & San-Daniele, les
dernières 100 couronnes qu'il possédait lui
farent volées.

chapeaux de pallie a Aubervllllers, c est u qae
lear tortane s'est faite ; mais , auparavant ,
c'étaient de simples ouvriers , dit on. Quant k
Mme Druault, tout le monde sait qu'elle est la
fille d'ane grande couturière de la rae de la
Paix, Mme Rose, Mtne Blauche..., je ne sais
pins... Sl jo vous i\» tout cel», c'est que vous
l'apprendrez forcément, et que voas voas en
apercevrai, je le craint I Les millions dont lls
out hérité des deux cotés leur montent natu-
re l le  r i en t  un peu la tête, lls veulent faire leur
troués dans le monde qui lenr bat froid Jus-
qu'Ici, et ils se sont lancés dans la grande vie.
On dit que le ménage ne marche pas très bien.
Voila les renseignements et même les racon-
tars que j'ai cru , en conscience, devoir voas
rapporter.

— Mais enfin , Monsiear, il n'y a dans cette
maison aucun Mandate k redouter, rien qui
puisse compromettre la dignité de l'habit que
je viens de quitter t

M. Colin de de Cocheval eut un sourire blasé.
— Rien de plas, Madame, que dans les trois

quarts, poor ne pas dire les neuf dixièmes des
Intérieurs modernes. Il ne faut pas vous faire
d'illusion. L'innocence, la pais, l'entière sécu-
rité, vous les avex laissées derrière vous. Vous
ne les retrouverez nulle part dans le monde tel
qu 'il est aujourd'hui.

Le bon M. Colin de Cocheval s'apprêtait à
mettre son expérience A la disposition de la
sopérienre, rederenae ane novice.

Mme Van Stllmont l'a r rê ta  :
— Enfin , d'après vous, Monsiear, puis-jo

accepter t
—Sous le rapport des convenances , sans

aucun doute. Vos susceptibilités personnelles
pourraient seules avoir à souffr i r . .. .

— J'ai fait litière de ces susceptlbilités-li ,
Monsieur , le joar où je suis entrée aa couvent ,
et surfont le Jour où j 'en sais sortie. .

C'est alors qn'il dot se remettre enU« u
mains des autorités italiennes. De Sau-Da.
niele, George Kotakowaky, qui parle qtutt.
langues européennes, a été conduit ft u Ji a(.
où il attendra les instructions da goure;.!
nemwvt. Oa a décidé de l'expulsât.

Un niais marocain
Le correspondant da Daily Telegrapiï

ft Tanger, slguale le brait d'après leqae]
aa conrs d'ane conversation qu'il aurait tx '

*-ft Fez avec des Européen» , le Sultan airiit
exprimé l'intention d'engager des officier,
suisses pour instruire aon armée et 

^charger des Belges des affaires financier»
de son Empire, a fi a de ne pas alarmer ].- ;
jalousies existant entre les puissances.

Le schah de Perse
Pêrfy, 3.

Le schah de Perse a quitté Paris ce a-, ,
tic, ft 10 h,  pour se rendre & Ostende. Av.iy,
de partir , il a exprimé la satisfaction qa'jj
éprouvait de son séjour & Paris.

L'Inf ant Fernando
Madrid , 3,

Les dépêches parties jeudi à 2 h. j,
l'après midi de S&int-SètaaUen, disent que
l'état de la maladie de l'infant Fernando est
stationnaire.

Mariage princier
Ou annonce le prochain mariage de Car-

los de Bourbon , prince veuf , des Asturies,
avec l'infante Térésa, sa belle'Sœar. u
voyage d'Alphonse XIII ft Vienne est re-
tardé & causa de ce mariage.

Une guerre clolle aux Etats-Unis
Un conflit a surg i entre les Etats du ML;.

sissipi et de la Louisiane [(Etat s-Unis), i
propos des pêcheries da Mississipi. La Loui-
siane armerait une canonnière.

Une gracieuseté du sultan
Le Sultan Abdol-Eamid a conféré si

prince Bùlow l'ordre de Nicham Xfcikhar ei
brillants. '

La traite huma/ne
La traite des blanches preul & Ham-

bourg des proportions considérables ; on si-
gnale de nombreuses arrestation?.

€chos de partout
LES IMPOTS  A LOS Dits

Uoe enquête a démontra qd'& Loadrsi
305 000 malsons étalent inhabitées.

Oa calcule qne ce phénomène est occaslonui
par les loyers élevés, lesquels sont eni-nseseï
nne conséquence de l'élévation des impôts.
Ceux-ci sont énormes ; une malroo qui rapports
on loyer de 5C03 francs, doit payer 150 livres,
soli 3000 francs d'impôt.

IE UILLION DE LA VIV MPI EUE

C'est ane csntinlèro de drjtgon s, Ma« Hofer ,
qui a gagné le gros lot de la loterie ds la Pressa
parisienne. Mm° Hofar était d'ailieura déjà
daus ane jolie situation de fortune : on lui
prêle l'intention d'adopter '.et deux puçttl»4»
l'assistance publique qui ont sorti da la rouets
bienheureux numéro.

MOT DE LA FIN

A propos du million de la loterie de la Praws,
Calinaux fait cette réflexion astère : — Ce n'eit
pas moi qui aurais ea pareille chauss l

— Vous avez pris beaucoup de billets 1
— Mol I Pas on 1... Je n'eu pr<jnds jamais.

Il y eut , dans la feqon dont Mae Van Stil-
mont prononçait ces mots, noo noblesse sim-
ple dont M. de Cocheval fut impressionné.

— C'est une véritable grands dam», is
dit-l).
Et 11 cacha son embarras eu reprenant :

— Un point m'inquiète encore. Eswistx «il
de lo mentionner, madame, c'est laqaestiondM
honoraires absolument insuffisants sous pré-
texte «vue c'est Mme Dcu&ult la mère que cels
regarde, qn'elle est avare et que tant d'occa-
sions s'offrent actuellement...

Il avoua tout hontenx :
— Quatre-vingts francs par mois. Je B's*

même pas pa les faire moater Jusqu'i cer.t.
— Cela me suffit. Monsieur. II ne fmt jus

qu'on me fasse manquer k mon vœu de pauvreté-
Une ombre de malioe passait dans le souri»

grave et résigné de la supérieure, et M. Colla
de Cocheval conclut derechef :

— 1 Uae granae dame. »
— Alors, dlt-11, je puis télégraphier «ue

vous partirez demain pour Reims !
— Demain, aoit. A quelle heure t
M. Colin de Cocheval feuilleta l'indicateur .
— Neuf heures trente. C'est le train la plus

commode.
Il griffonna quelques li gnes et appela K»

secrétaire : r
— Ceci ft porter tout de suite au télégraph e,

(A MltW«i

Nous prloqs les abonnés «j«l uou *

«visent d'un changement d'*dresae

de noua f «lro asroolv en même tempa

sl cse changement est moment**1' °u

définitif.



CONFEDERATION
U fôto centrais des Etudiants suisses

Lts Etudiants saines ie réuniront estte
tonée & Solenre , landi, mardi et mercredi
prochain. lia vieille cité dea ambassadeurs
o prépare à faire fâte aux phalanges es-
tndiantinea Et le vénérable landammann
]j ;1.-agg i , qui fat j adis président central, fa
lecevjir avec tont son cœnr ses jeunes Ve-
idpjtaaUr.

Au reste, rassemblés générale de Soleure
sera plu importante qne ne le fat jamais
IM fête centrale : il s'agira de se prononcer
«ar des questions vitales pour la société des
Etudiants suisses , telles l'acceptation on le
pjet de l'Âkademikertag, l'entrée daus
rAssociation catholiqne suUse, l'office de
travail et , enfin , les nouveaux statuts. Voilà
de quoi remplir trois belles journées et de
quoi faire de la société des Etudiants sais-
ies, j adis si prospère, nn atelier restauré où
ga formeront des hommes sérienx, des lut
leurs, des chefs respectés da parti catholi
tflt saisse.

Aussi attend-on nne nombreuse partici-
ratija des membres honoraires qui vim
dront donner l'exemple aux jennes et diriger
la discussion, et pais les jeanes aussi a>
courront en rangs serrés, poussés par lear
enthousiasme et par la beauté da devoir a
accomplit1! «t attirés par tout ce qae So-
leare a de poétique : le Wengistein, les
bords de l'Aar, l'Ermitage da Sainte-Vè-
rèse, les remparts, les fonttines qni font de
Soleure, encore nne fois, la sœur da vieax
friboarg, enfin , la mystérieuse Taras-
CltMZa . . ... ;.-.

Foid le programme de la fâte :
Lundi, "7 août

Soir, 4 h. : Séances des commissions an
citt des Wirthen.

5 h. & 6 h. : Réception a la gare de Neu-
Solothurn. , . . ¦- .. . ¦-.

6 h. %: Cortège & travers la ville. —
Et aii se dn drapeau central snr les grands
escaliers de la cathédrale. — Distribution
des certes de logement et de banquet dans
le vestibule de la Salle des concerts.

9 h. : Commers de réception dans la
grande Salle des concerts.

Mardi , S aoû.t_ . ..
Matin , 8 h. précises : Messe de Requiem

poar les membres défunts dans la cathé-
irsle de Saint-Ours. — Visite an cimetière.
- Oraison funèbre.

D* 10 h. à 12 tu Y% : Séance dans la pe
tite Salle des concerts.

Soir, 2 h.: Bapport de M. Hans von Matt:
La société des Etudiants suisses et l'orga-
nisation des catholiques suisses. Continua-
t!oa des débats.

A partir de 5 h. & 7 h. : Réunions spé-
ciales.

8 li. % : Banqaet dans la grande Salle
des concerts.

Mercredi , 9 août
Uatin, 8 h. ''¦/, : Sésnce dans la petite

Salla des concerts. — Promenade è travers
l'Ermitage jusqu'au Wecgif tefn. — Récep-
tion des candidats.

8 h. y. : Rénnion an manège. — Cortège
anx flambeaux.

9 h. y% : Gommera is clôture à la ScLût-
zinmatt

Société suisse des sapeurs-pompiers. — Uae
réunion technique âe eapenrs-pompiers aura
lieu la 6 août 1905, à. Neuchâtel. Voici le
programme de la journée :

8 h. matin : Conférence de M. le professear
Frlti Rufener : Des progrès modernes dans la
construction des paratonnerres.

8 b. : Conférence cle M. le professaar D' Otto
Billeter : Des dangers de quelques  morens
d'éclairage modernes, acétylène , gax oxygène,
pétrole comprimé, etc.

10 h. '/, : Conférence avec expériences dé-
monstratives de M. tedirecteuïGoMadQauttch :
Dsla protection contre le fea par les procédés
chisilqaes. .

H Vi b. : Essais avec des appareils d'alarme
de construction nouvelle.

Midi : Démonstrations et critiques d'essais
d'extinction modernes, par M. le directeur
Otatseh,

l 'U h. : Démonstrations avec des pièces de
raccordements et des lances réglables. M. J.
Zsller , «mmandant, k Neuohâtel. "

2 h. : Dîner an chalet du Jardin anglais.

FAITS DIVERS
r SUIS SE

Va crime & Zurich. — De» chsrretifrs
oat trouré Jeudi matin , dans la rue de Baden,
a Zarich, un homme étenda sens connaissance,
r; portant plusieurs blessons fl la tête. Après
uas enquête , on a appris qu'il s'agissait d'an
Propriétaire de scieries des environs de la
«lie, qui aurait été victime d'un crime. Trois
Personnes arrêtées oot falt des aveux.

Létat de la victime est très grave : elle a
«sa nne charge de grenaille dans la tête.

J*e pétrole. — On mande de Vevey :
Mardi soir, vers 4 h. 30, plaça da Marché,«¦• Roth , nés Bujard , âgée de 42 ans, faisait

« lesjiye. Son ftu ne brillait pss. Pétrole,°Mstte, explosion, flammes, brûlures, sama-ntatn , souffrances. Décès mardi soir, à dixn '««s. Qintre orphelins.

FRIBOURG
Statistique scolaire. — Le canton de Fri-

boarg possède 497 écoles primaires. La
population scolaire s'élève a 21,087 enfants.

Il y a 371 écoles allemandes et 126 écoles
françaises. Les protestants ost 69 écolrv,
comptant nne population de 2946 enfuis.

Le tramway et le Tir cantonal. — On a fail
h jnste titre l'éloge da fonctionnement des
divers services dn Tir cantonal friboargeois.
Il convient de signaler également l'ex-
cellente organisation da service des tram-
ways et la façon dont le personnel s'est
acquitté de sa tà-lia.

Le service des employés da tramway a
été c»tainement pénible et a demandé beau-
coup d'attention ; néanmoins, on ne nous a
eigaalô aucun manquement, aucun accident,
pendant tonte la dorée de la fêta.

Nos lecteurs leur donneront, comme noos,
bien volontiers acte de leurs bons et loyanx
tervlces.

— L6 tramway a transporté pendant 1rs
dix jours da Tir cantonal 49,443 psrsonnes,
non compris les porteurs de cartes d'abon-
nement.

La statialiqae mensuelle da trafic accuse,
ponr le mois de juillet écoalé, nn total de
130,772 passagers (85,106 en 1904).

Ecole secondaire des (illes de là villa da
Fribourg. — L'Ecole secondaire des filles de
la ville de Fribonrg a été fréquentée es
1904-1905 par 148 élèves : 60 d'entre elles
ont suivi les cours d'enseignement général ;
77, les cours de conpe et de confection ,
24, les cours de lingerie et la totalité a
suivi les cours de cuisine.

Noos extrayons dn rapport directotial
de M. le chanoine Quartenond quelques
passages de considérations générales inté-
ressants :

Le PèreGIrard ,dont, dans la semaine dernière ,
les autorités et les écoles fêtaient la carriers
pédagogique inaagnréa il y a cent ans dans
cette ville, avait réussi, en très pea d'années,
k rendre florissantes les classes de garçons i la
tête desquelles 11 avait été placé cornue préf«t.
U trouvait dans le Conseil commonal an appal
éclairé et énergiqae, parc* que son système
d'édocatlon et d'instruction préparait da bons
citoyens. 11 fat moins bien compris lorsqu 'il
voulut intéresser le Conseil communal au pro-
grès des écoles de filles. Son ami et son confi
dent, M. Ernest Narllte , dans nne notice bio-
graphique paras ea 1650, dit textuellement :
« La Munic i pa l i té  ne songeait qu 'aux garçons ,
paals le Pare Girard ramenait incessamment
ton attention aur les Jeunes fines , a

Esprit fortement nourri d'idées générales,
esprit supérlenr, le Père Girard sentait qus,
pour n'être pas boiteuse, l'osa vra de l'éducation
doit faire la part aussi belle è la femme qu 'à
l'homme et que la famme Instruite, aérlansa el
morale est la plos sûre garantie d'nne huma-
nité meilleure.

Ea se bornant à considérer la famme dana
Son Intérlenr, son principal domaine, on cons-
tate qa* son ieflaence est décliiie poar faire
aimer la vio de famille et assurer la bosne
éducation des enfants. Sl ie mari déserte le
foyer, si les enfants sont mal élerés et s'éaan-
cipeut de bonne heure , ia faute eu est le plaa
souvent k répoase et à la mère.

La mauvaise éducation des entants provient
souvent de l'ignorance des aères. Il faut donc
augmenter la culture de la temmo pour
augmenter son autorité dans la famille et sa
bonne influence daas la société. Ce saTolr fé
minln doit être tel qu 'il nc nous et en nu ni des
pédantes, nl des personnes dont l'ambition sa
bonne k faire reluire dss casseroles. Les femmes
terraà-t»rre, dont les vertus no répandent
qu'un .parfum de cuisine, forment une huma-
nité sans grâce et sans idéal ; lea femmes dont
l'instruction a été mal dirigée rêrent au lien
d'agir et dédaignent comme trop vulgaires les
mille soins qui font les intérieurs confortables
ot charmants.

Qae de reproches n 'a- t -on pas faits, jadis,
chtz nous et partout, aox programmes des
écoles de j«unea filles t Qaand Iea élè tes avalent
terminé leurs étades et qa 'il fallait à la maison
remplir leurs loisirs, on s'apercevait qu'elles
avalent un goht excessif pour la lecture des
romans et une répugoanca bien caractérisée
ponr les occupations iomeitiqaei.Ls tendance
da l'école a changé. Oa <cut  qne. & l'école
même , les Jeunes filles ne restent plas étran-
gères anx travaax manuels qu'elles devront
exécuter plus tard. La famille et l'école doivent
s'entr'alder, sa compléter ponr donner aux
jeunes filles uno éducation rationnelle, en rap-
port avec les mi l i eux  oil el les d e v r o n t  TUro et
avec les sltnattons généralement faites à celles
qui sont obligées de gagner lenr vie.

Une Américaine plaçait en tête d' un volume
cette phrase qne Paul Bourget relève dans son
livre Oulre-Mer : La théorie qne la femmo ne
doit pas t rava i l l e r  est une corruption du v i eux
système aristocratique... Le respect do labeur
est le fondement d'une vraie démocratie ».
Mais il y a travail ot travail. Les adversaires
déclarés du féminisme k tous les degrés n'ont
jamais songé è contester à la femme le droit
do se livrer aax travaux les plas dors-et les
plas rebutants. lis ne lui Interdisent que l'accès
dos emplois les plaa faciles, da cenx qai met-
traient sa force physique à la moindre épreuve.
U faut pourtant espérer qu'an Jour viendra où
l'on aora honte d'une pareille logique et où
l'on fera large place, dans les administrations,
aux nombreuses femmes qni ne se marient
pas et qui ont k gagner lear vie et celle de
lears parents.

Poar plusloars personnes, ane occupation
déterminée est la pourvoyeuse  du pain de
cljnqwi lont. A côlé d 'elles, U j  a, danB les
villes , un nombre presqae aassl grand de fem-
mes qni ont des loisirs en dehors de la' tenue
de leur maison. Mais quelle est la femme qai

a des loisirs l chacune répondra qae ee n'est l les avant-postes ne sont séparés que par
pu elle. Et chacone en a, oa pourrait en avoir.
U suffirait, poar in t rouver , d'abréger l'heure
de la toilette et des conversations. 11 faut
passer moins de temps devant sa glace, inter-
roger moins  assit la niaise chronique de la
localité, abandonner la manie de broder à la
soie tant de choses Inutiles , sortir, non ponr
c o u r i r  les magasins, mais pour accomplir la
tâche bienfaisante qa'on aara assumée. Mesda-
mes, li faot prendre dss rstponsabllltés. Les
marres en fateur de la santé et de la moral!
satlon da peaple devraient être entre vos
mains. Et , sl vous avez compris qas voas
dsTlss voas occoper d'oeuvres, qa* ce ne soit
pas pour être appelée : Madame la préiidente,
•t pour pouvoir dire : Mon coalté s ! Dans les
travaux de sauvegarde sociale que voas aarez
entrepris, commencez par donner I* bon exem-
ple. N'étalez pas tant de laxe ds toilette, n'aag-
meatez pas le nombre de vos chapeaux ; soyez
simples ponr préiher la simplicité.

It y a longtemps qa'on donne ces mêmes
conseils soas des formes différentes. Les fem-
mes qai les mettent en pratique sont rares,
mais aassl elles font de rares femmes. Asstz
d'au t r e s  eontlnnent fc nnlre aux Intérêts de
leur sexe par la vanité st la coquetterie- K est-
il pu vrai qae les femmes qai ont le moins
de tête sont généralement celles qai ont le
plas de chapsaax f Ne:*.- i l  pu vrai encore
qu 'on ne saurait en quoi reprendre les bom-
mes quend Us trouvent qu'une femme < cala
coûte bien cher t et qaand ils exigent que
celle qa'ils prennent apporte de qiol payer son
oisiveté et ses robes t ¦

Lei satisfactions de la vsnlté sont courtes. Il
vaat mieux chercher des sources de Joie plas
durables. Si nons préconisions an bonhear
égoïste, noas dirions BTSC Gcethe qae savoir
espérer pea et bsascoap joair des choses,
c'est le vrai secret de l'existence. Mais, poor
cette vie et ponr l'aatri, ll Tant mieux cher-
cher fc répandre la bonheur aaloar de soi.
Jeanes filles qai m'écoatrz, 11 n'est pas trop
tôt  poor  qae voas voas exircliz fc ce dévoue-
mont. Pendant les vacinces qai «'ouvrent ,
vous allez appartenir entièrement fc vos famil-
les. Commencez tout de suite l'apprentissage
ds la bonté. Soyez poar votre père l'ange des
petites attentions ; que votr* mère t rouve  en
vous an* aida empressée; parlez doucement fc
vos ti ères et scears ; lorsqu'on «o of f r i ra  aatoar
d« TOUS, soyiz celles « dont les mains versent
pleuieaeat sar les fronts d o u l o u r e u x  la fral-
c h i u r  dea caresses ». Quand nn devoir voas
apparaîtra pénlbleï faites appel lmméilate-
ment fc votre résirve d* bonne hus»«ur. La
bonne humeur est une'puissance. Etre tou-
jours de bonne hamsur c'est se montrer supé-
rieur aax épreuves de ss destlaés. La vie a
ses tristesses, mais II ne faot pu porter sen
cœur en éeharpe. Le secret pour vaincre Us
obstaoles est de ne pas ies regarder comme
tels. Mesdemoiselles, soyez vsiL'antes et joyeu-
ses, ayrz votre conscience poar guide et l'amour
de votre devoir comme stimulant.

Décès. — Oa annonce de Paria la mort de
li1-1 Alphonse de Diesbach de E:1kroche ,
dêcédéa à l'âge de 57 ans.

La grève de Bulle. — A la suite de l'arres-
tation des trois prineipinx mansurs , la grève
des peintres gypsiers de Bolle s'eBt termiuéa
brusquement. Les trois individus arrêtés,
nn nommé Tarino et deux frères Piantino,
se proposaient de faire déclarer la grève par
le personnel de la cboAol&lerie de Broc.

Encore le pétrole. — Un terrible aeeident,
dû i, l'imprudente manipulation du pétrole,
Tient de plonger daas le deuil nne famille
de Saicte-Appoline.

Hier toir, jeudi, vers 7 heures, une fillette
de 15 ans, appartenant à la famille Ecnst,
étant occupée à allumer le fea pour le sou-
par, y vewa du pétrole La flamme se COK-
muniqua aa contenu da bidon i. pétrole, qui
fit explosion. Eu cn clin d'œil , l'enfant fat
enveloppée de flammes.

!), • :_ témoins de l'accident s'empressèrent
autour de la victim;, mais la pauvre fille
avait déjà presque tout le corp3 couvert
d'horribles brûlures.

Le médecin, appelé par téléphone, lui
donna les premiers soius ot la flt transporter
& l'Hôpital de la Providence.

La pauvre fille a succombé ce matin, à
6 h., après de terribles souffrances.

DERNIERES DEPECHES
Les négociations de paix russo japonaises

New-York, 4 août.
Les plénipotentiaires japonais partiront

pour Oyster Bay le 5 août & bord du
Fakouma. Les Russes partiront une
heure plus tard à bord du Chahovwoga.

I .ordre» , 4 août.
On télégraphie do Changaï â la Mor-

ning Post que le chargé d'affaires do
Russie à Pékin chercho à pousser la
Chine a intervenir daus les négociations
de paix en ce qui concerne l'administra-
tion de la Mandchourie. Il insiste pour
que le gouvernement chinois notifia au
Japon que la Chine prendra pour elle le
cLifiaùn de fer de Mandchourie, ce qui
fait que le protocole de paix no devrait
contenir «ucnn article relatif à ce chemin
de fer.

Londres, 4 août.
Le correspondant du Daily Telegraph

à Oaska annonce qu'en Mandchourie, les
Russes sont concentrés en forces vers le
centre des Japonais; a l'endroit où les
deux armées sont le pius rapprochées,

une distance d'un ki lomètre .  Dans la di-
rection de Fukomen, les Russes reçoi-
vent des renforts et leurs effectifs en cet
endroit seraient de 309,000 hommes.

Le correspondant du même journal à
Oensan assure que 30,000 Russes, dans
la direction de Houiryang, et 30,000 dans
celle de Plonan-Choun, au nord du Tu-
men , élèvent des retranchements pour
arrêter la marche des Japonais.

L'équilibre mondial
New-York, 4 SOÛt.

On commente un article du Sun pro-
posant une alliance entre l'Angleterre,
la France et les Etats-Unis. Le Sun dé-
clare qu'une telle alliance permet de ré
duire les armements et de hâter la con-
clusion de la paix. Elle enlèverait à
l'Allemagne tout espoir de fomenter une
gnerre européenne et ruinerait aussi son
rôve de constituer un empire colonial.

Londres, 3 août.
Les orateurs ministériels et ceux de

l'opposition s'accordent pour approuver
la politique d'alliance avec le Jspon et
d'amitié avec les Etats-Unis et la France.
M. Wallon souhaite une entente avec U
France en Chine et au Tonkin.

Sir Charles Dilke dit que tous les par-
tis sont favorables à une entente franco-
anglaise. L'orateur voudrait capsndant
que l'Angleterre flt une ecquôle particu-
lière sur le Congo belge.

Oyater-Bay, 4 acût.
L'ambassadeur de Grande-Bretagne n

rendu visite hier à M. Roosevelt.
Londres, 4 acût.

Quelques journaux publient la dépêche
entracte de Ssiat-Pétersbourg :

Pendant sa croisière dans la "Baltique,
la flotte anglaise fera escale à Cronstadt.

Affaires, de Russie
Salut-l 'étersbourg, 4 août.

Oa tient de source autorisée que le pro
jet d'assemblée nationale n'a pas été mo-
difié dans son essence, dans le conseil de
mardi. Le czar a prié les membres du
conseil d'exprimer individuellement leurs
vues très sincèrement. M. Pobiedonoszefl
a sévèrement critiqué le projet tout en-
tier, sous le prétexte que ce serait un
coup terrible porté au gouvernement
autocratique, mais il n'a pss réussi a
ébranler la décision dn cztr d'maugnrer
une ère de réformes propres s ticUi'-er le
rétablissement de la paix intérieure.

Quelque» membres cat objecté qu'on
accordait trop d'indépendance à l'assem-
blée.

Londres, 4 a ût
Différents journsux publient une dépô

che de Saint-Péterebourg disant qu'une
vice-royauté sera établie en Finlande. Le
bruit court que le général Kleigels serait
le premier vica-roi.

Londres, 4 acût.
Une bomb9 a été jetés à Homel contre

l'équipage du maltr* do police, mais n'a
pas éclaté. Deux individus ont E*ut5 à
terre du fiacre depuis lequel ils avsient
lancé la bomba ; ils oat échapp a, mal-
gré les coups de feu tirls contre eux
par 1.-.3 otflciors qui accompagnaient le
maître de police. —

Le cocher du flacr? , arrôté , a déclaré
ne pas connaître les doux individus.

Lahore, 4 acût.
Une ou deux secousses de tremblement

de terre ont fait tomber, il y a quelques
jours, des quartiers de rocher sur le vil-
lage de Kalou. 14 indigènes ont ôté tués.

Catastrophes de montagne
Zarich, 4 août.

Dimanche, une société de 25 personnes
avait entrepris l'ascension du Vuipero,
au-dessus d'Airolo. Un jeuue homme de
l'expédition n'arriva pas au sommet. Au
retour à Airolo, des recherches furent
organisées ; elles sont restés tnun ré-
sultats.

..— Airolo, 4 août.
Une petite caravane, partio dimanche

d'Airolo pour faire l'asconsion du Campo
la Torba, n'est pas encore rontrie. Qua-
tre guides part is  à sa recherche n'ont
rien retrouvé. On craint que la caravane,
surprise par le brouillard, n'ait ôté préci-
pitée dans quelque abîme.

La Fêle des Vignerons
Vevey, 4 août.

La première journée de la Fêta des
Vignerons s'annonce splendide. Vevey
est élégamment décoré ; la ville regorge
d'étrangers et les trains et bateaux ft
vapeur amènent ix chaque instant un flot
nouveau do visiteurs.

A 0 h., a commencé la représentation
du poème lyrique et du ballet des saisons
de MM. Doret et Morax . Les estrades
sont garnies.

Parmi les nombreux invités ofllciels on
remarque MM. Ruche!, président de la
Confédération , les Conseillers fédéraux
Comtesse, Brenner et Zsmp, les prési-

dents du conseil national et du Conseil
des Etats, l'ambassadeur de France, les
ministres d'Allemagne, d'Italie, d'Autri-
che, de Grande Bretagne , des Etats-Unis,
les membres du Conseil d'Eiat de Vaud,
les délégués des gouvernements canto-
naux de Genève, Valais, Fribourg, Neu-
châtel et Berne, etc.

USanlch, 4 août.
Les récompenses suivantes ont été

décernées à des artistes suisses & la
IX0* exposition internationale dés Beaux-
Arts qui vient d'avoir lieu au Palais de
Verre à Munich. Première médaille :
Charles Giron ; deuxième médaille : Cuno
Amiet , Wilhelm Balmer , Edouard Boss
(Bsrne), Max Burri (Brienz), A. Her-
menjat , K. T. Meyer, Hugo Stegveart ef
Albert Welti.

La Suisse était représentée dans le
jary international par M. W. C. Lehmann.
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Températars i 8 b. du matin, le 2 août :
Paris 17» Vienne 20»
Rose 2î» Hïffibourg 16"
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Conditions atuospbériques en Europe :
Pendant les darzaéres 24 heures, on fort

minimum e'eat formé k l'ouest du canal da la
Ai •.a.:;., ot, es tième tentpl, ls prtrtlon s cer, si-
dérablement augmenté dans 1 Earope cen-
tral» ; bjromMra aesti bas au sud da l'Eu-
rope. Ciel sertio dacs les Alper , cù , le matin ,
régnait le brûuiliard. La tesperaturs monte
en gdstrat " - ' - . .. ., ,

T e - p ;  prcbabls J ... .- la Suisse occidentale ;
" Ciel variable, -vents chauds (Fœhn); peu on
point de ploie (orages).

D P1.ANCHKREI., gérant.

*lr . -.
li {'.-.r*. d'anniversaire pour

Monsieur et Madame Lonis de BfiBY , d'igy
aura liea samedi 5 août, à 8 h. i/4, en l'église
di Saiat-Nico'&i.

t
Lf s familles Clerc, & Fribonrg, remercient

sincèrement toutes les personnes qui leoi
ont témoigné tant de sympathie & l'occa-
sion du deuil ntd vieut de Us frapper. 

Agricnltenrs , artisans,- particuliers
faites un essai avec le Vin blano de raisins
secs, à" SO fr., - Vin ronge (vin naturel
coupa avoo du vin de raitius s e c s )  à 2"7 fr.
lea 100 litres, pria ,en gsr* de Morat, contre
rimboursèment.

Ces vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Echantillons gratis et franco
Se recommande,

OSCAR ROGGEN, k Morat.
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Dcpôlt : Pharmacies Bonrgknecbt,
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Grand choix de
Machines à essorer et à calandrer

E. WASSMER,  F R I B O U R G

(Fête des Mignerons à Ssvêy
RESTAURATIONS A TOUTE HEURE

Vins de 1" choix. Bière ouverte.
Grande salle pour soeiétés

Se recommande, 281 i
E. NILFIKER , Cercle de ia Concorde, Vevey.

Tailleuse pour Dames
La soussignée a l'honneur de porter k la connaissance des Damea

de la ville qu'elle s'est établie k la rue dn Pont Suspendu.
N» 80. H3U8F 8818

Travail soigné. Prix modérés.
Allée Amreia.

A la ut•;•.;; a adresie on demande nne on deux apprenties.

Changement de domicile
Le soussigné porte à la connaissance de 'ou honorable c'ientèle

q u i  ; a transféré son atelier k la rue do Pont-Suspendu. .Y* SX).
Se recommande, H3447F £817

A. Amreln, maître tailleur.

OCCASION
Liquidation totale
de toas mes articles, tltmam d'hiver et bonneterie, vendus
en dessous du piix de facture. H3«5F 2825-1196

Jos. HI BE8,
rue du Pont Suspendu, 94 (maison des câbles)

.Dimanoïie 6 août

à l' auberge de Posieux
§iëêëë$

DONNÉ PAR

la musique d'Ecuvillens
Clou de la fôte :

Productions de l'Ami Max , le poète et chansonnier fribourgeois
INVITATION CORDIALE

Bnllcy, ter.ancier.

W Ĥ

ftHiu ffiTii Ngfl
de raisins secs I» xP-'-îtv B srantlnat, coopéuvec (j

t nr. r i.. im _*> **Ii**̂  ( yta de raisins f ees) ok SO fr. les 100 Bk àv£j fr. les ioo ,'„_ ,
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé 0
par les chimistes. H3I9F 601257 5

Fûts k disposition. Echantillons gratis et franco. H
OSCAR ROGGEN, MORAT

k . <*.

A VENDRE
I* maison Roth. sise A 1» Grand'Bae, Y) T. Prix i
46,000 francs. Itapport : 5 Vs %-

S'adresser au notaire Hartmann, & Frlbonrar. 2723

Commerce de vin
de Jean PELLET

MORAT
maison fondée cn 1848

L'honorable clientèle ost avisée que les vins de la cave,
à Ogoz, à Riez et à Féchy vont ôtro décavés et expédiés le
mois prochain. H3456F 2823 1194

BAUP CANTONALE DE BALE
(Garanti© d'Ktat)

Jastpfà noaveî avis, nous cédons : E4201Q 2658

Ollplisa^ttigaolrelaipe
nominatives et an portenr , an pair, 3 à 5 ans, ferme , pnis
dédite réciproque de trois mois. LA. DIRECTION.

U Eup U, inËi unjifl i hm
reçoit dès maintenant dès fotods contro

livret de dépôt g&a&rooi 5000 fr.) i
a 3 % °io

ï fa un
dentiste

absent jusqu'au 20 août

39-TIR ANNUEL

HQITHÊY
LES

ven dre di , samedi et dimanche
11, 12 et 13 août 1905

Estima 15 i 20,000 fr. dt prix
p rimes et rép artitions

FDSIL & BBYOLYKR
JEUNE FILLE

de 20 ans, forta et robuste, ajanl
t'.i en service pendant S ans,
connaissant bien le service des
chambres et sacbtnt uo peu cuire ,
cherche place dans famille sans
enfants, al possible. Prendra i t
îvent. aussi place comme femme
de chambre. Gago demandé :
25-30 fr. par mois. 2819

Adresser offres sons H3455F k
iïaasensteinet Vogler .Friboura,

Abricots dn Yalais
Qaai. extra , caisse 5 k", 4 fr.40 i

10 k»', 8 fr.; 20 k««, 15fr. 50 f ». P'
confit., abricots 1" quai, caisse
10 k", 6 fr. 80,20 ko, 13 fr. 50 f».
Èntllt Bender , hoit, Cully (Valais).

NUMISMATIQUE
A vendre d'occasion nno belle

collection de monnaies romai-
nes, grecques et autre.', dont
quelques-une» tiès rares.

S'adres. : 86, rne de Lau-
sanue. ESIsSK 2822

FABRIQUE DE CORSETS
V" Monney. Biai, (cL Fribonrg)

vraientdans
leur propre
I n t é r ê t  et
leor pata te
faire faire
leurs corsets
sur mesure,
en vraie ba-
leine, depuis

ÎO fr.
Spécialité de corseU hygiéniques

Demandez le catalogue.
Un fabrique d' api- .b ies modèles

«nvoté*. H508IF 159

A VENDRE
des parpaings <le malan *-? ,
provenant de la carrière de Beau-
regard , ainsi que de la molasse
bleue et grise, brute ou taillée,
1" qualité.

S'adres . k Hubert Fischer,
aîné, entrepreneur. 2414

A loner une grande

chambre menblée
située au soleil.

S'adres _ er rue de Romont.
S Jt , -l ¦•¦¦• '- étago. £830

Une bonne sommelière
cherche place. Certificats k dispo-
sition. S831

S'adresser, par écrit , à l'agence
de publicité Haatenstein et Vogler,
Fribourg, sous H346iF.

On l o u e r a i t , A proximité de Friboarg, & des condition!
avantageuse», k parlir du 1" janvier 1906 H3I50F 2821

UNE LAITERIE A VAPEUR
Réputation établie. Clientèle assurée.

S'adresser : BI. de Diesbach, & la Selillrra, prêt Fribourg.

A > - "' ! "")>
I Demandez partout l'excellente

| Chartreuse suisse
(S. Â.) La Clémentine des Alpes

Liqueur la plus cordiale et hygiénique de la ordre
i La plus indiquée pendant les grandes chaleurs

et contre la fatigue.
Entrepôt général : Avenue da la Tour Henri, 11

| _ _ Tj,r

-!S A VIS S-
II eat porté i la tonnai..s _Yr_ . ce dn pablic qu'à partir de co jonr,

jusqu'à nouvel avis, la circulation de véhicules lourdement chargé}
' est interdite aux aborda du pont dn Guggerabach (rive bernoise),
lr Les autres voitures devront circuler aveo précaution et prudence
aux endroits où les travaux sont en cours d'exécution. £828

Département des punis et chaussées.

A. LOUS*
de suite, au Boulevard de Perol-
les, à proximité de la gare et a
ia station da tramway

un logement
bien expoié au soleil , compre-
nant 5 onambres, avec balcon et
termse, chambre de bains, cui-
sine, mansarde et tout le confort
modem». H1569F 1381

S'adresser à Robert Ftschtr,
aine , entrepreneur.

On a trouvé
depuis Fiibonr» au Jura , une
boite contenant quelques objets
de dame : os peut la réclamer
chez Marie H o u s s e , i Grau
Kes-l'accot. , H343JF 2808

Abricots da Valais
Exlra,5kg., 4fr.40; 10kf,8fr. ;
pour confiture i1,3 fr. CO et 6 fr.50 j
tomates, 8 fr. 80 et 4 fr. Franco.
Feller, Em., Saxon (Valais).

Four trouver rapidement nne
place à Genève, en fuisse ou k
fétraneer, écrire à VAgtnee Da-
vid , à Genèot. H7436X 8476

La Correspondance
Financière Suisse

€RiS_0 WBESil. BÉTDDES FISiSCIoRIS
(5 f r. par an)

Publie to us let samedit
Das informât ons financières sur

toutes les places du monde.
Des études sur les principal»

valeurs de Bourse.
Des Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemb lées générales ,

comptes rendus.
Lots sortis aux tirages, court

de bourse.
Chaque moit

LA COTE GÉNÉRALE
Oes cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
non cotées.

Une liste des principaux tirages
effectués pendant le mois.

Oes renseignements spéciaux
par petite corretp.ndance.

IMISISTUIIOS , î . PI fîslerit, CBSEïS
Enzol d'essai gratuit pend, nn mola

L'Eau de Coatrexérille Pavillon
B1 réputée dans le monde entier,
doit être l'eau de table et de ré-
gime de tous los goutteux,
graveleux, rhumatisants,
et généralement de tons les sar-
thrlttqo.es avisés. Lea sur-
menés de toutes catégories y
trouveront 1» soulageaient bien-
faisant En bouteilles et V« bout.
Renieiguements et brochures grat
chez H. Eol- Sa»l», not délég. p. la
BUIJM., a Verrières jî-Jaachlltal).

i DEMANDE
cocher, 20 i 30 ans, ter., cobre,
s lentaire, très actif, connais-
sant «t aimant son mèiier, ayant
fait service é:urie dans bonne
maison- Certificats

Ecrire s. Hc8l98X. k Haasen-
stein et Vogler, Génère. 2828

On deniande, da suite

BONNE
à tout faire , pour maison bour-
geoise; excellentes référencoa exi-
gées. 3Ô francs. 2323

Adresser les offres sous chi lires
H3163Ï" i l'agence de publicité
Haatenstein et Vogler , Fribourg.

CAFE A LOUER
A loner, à Echallens, nn café

bien situé et jouissant d'une
bonne clientèle.

S'adresser à Eug. Laurent,
notaire, 4 Echallens. 2827

Fête ki WpKMSj Ywey
Le soussigné Informe ses amis

et connaissances, ainsi que le
pnblic fribourgeois en général ,
qu 'il dessert toujours le

Café de /'Aviron
Quai de la Buanderie , d S m.
de la gare, où l'on tronvera une
bonne restauration froide, airo
si'o d'un bon ci n vaudois.

Sa recommande, 27851189
Alp. Goinchai'd Dliuguely.

ÂppartemenUremettre
Boulevard de Pérollet , mal-

son Volent!, 1" étage.
Six piècos, onisine, chambre

do bains, dépendances . Proximité
do la Faculté des sciences, da
Technicum et des pensionnats.
Entrée k volonté. — S'adresser
à l'appartement même. 2705

Un demande, ponr de suite
ou d»ns quinze jour p, une bonna

sommelière
connaissant st possible les deux
langues. I n u t i l e  de te présenter
sans de bonnes références.

S'adresser an Café du Midi,
k Fribourg. H313IF S805

ON DEMANDE

nn jenne garçon
ponr aider dans les travaux de
maison.

S'adres. au Café des Ché»
mettes. H313-1F 2H01

On demande, i la com-
misblon, un

voyageur en épicerie
visitant clientèle dans le can-
ton de Friboorg pour place-
ment d'un ar t ic le  de première
nécessité.

Adresser les offres sous chif-
fres H8427F jt l'agence de pu
blirité Baasenstein et Vogler,
Fribourg. S8Q2

mmaamm Académie de Commerce, St-Gall '™^JgB!B Commencement da semestre rour prot * «r, —ï— I
j I tfMver:2octobte ===Ecoles d'étades'snpér.;Commerce ,administrât., assnr. pr0^?rTà uaii£j

ON DEMANDE
pour de suite ou pour le 15 août

n@ jeune fille
de langue f rat çaise, pour les tra-
vaux du ménsge. — Adresser
ciliés, et ccr.iibats k M"» G,
Nchtuid» pharmacie, Grand'-
Rue, 81, Berne. 2780

On demande de suite

BRE JEUNE FILLE
forte, ayant l'habitude des en-
fants pour s'occuper d'un bébé
d'un an. 2779

S'adresser sous 83404*", à Baa-
senstein et Vogler , Fribourg.

On demande a loner, de
Bni ' .e . pour l'été , aux environs
de Fiibourg, une

maison de campagne
csm platement meublée. 2780

S'adresser sous HS405F à Baa-
tenttein et Vogler , Fribourg

A YENDRB
pour cause de décèj, au centre
do la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deuco magaiins et
quatre logements ; eau dans tout
e it&llment ainsi qne lumière

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

S'adresser k l'agence de publi-
cité Haasenstein et Yogler, k
Balle, toui H4598. 2766

BOIS
V. Menétrey, marchand dt

bois k le. trairo du Flon, Lau*
sanne, ett acheteur de partit
de sciage de toutes dimensions ,
au comptant. HI2596L 2702

On demande, pour fin août

nn domestique
sèrieax , sachant bien traire, de
préférencomarié.chrzM. Char-
les (Jcissmaiin, marchand de
bétai', à Fribourg. Fort gage.
Iiiuii ' .o l'e se présenter «ans de
bons «rtinsîts. 2727

\P aaja ifc, m^ 1 fS f^ Iaax noisettes. I %_,. "^ MMr ,
Lçhocolits Fins A- ̂ IAUS/U111j|j
——. , — ;——

lies personnes qui ont des notes pour
le Comité de tir sont priées de les adresser
dans la huitaine , au plus tard , au président
soussigné. BSi44p MIS

Paul BERGEfe

Partout on trouve
le Cacao n l'Avoine

de llausen, & Cnssel, sl connu et apprécié , lorsqu'il »'»gjt
de combattre efficacement les maux d'estomao et d'intestins
l'anémie et la chlorose, ou encore de fortifier les nerfs et les
muscles. C'est le déjeuner favori des enfants et des adultes •
pour les malades , c'est un fortifiant très précieux et d'une dil
geatloa facile.

Le produit authentique ne «e vend qu'en carton* bleas. i
l fr. 50, jamai* autrement. Hôl ,52?K £<60

Changements domicile

Le docteur DBERSOH
habite maintenant BUE SiVIKT-PIEBRE, IV-, 24

MAISON DU CERCLE LITTÉRAIRE ET DE COMMERCE
(derrière la Banque populaire)

Commerce de vins et liqueurs

L. BASEBM & Cie

rue du Tir, 16, Fribourg
Noas avons l'avantage d'avlm' l'honorable public de la ville etde

la campagne que it. Baserba, ancien tenancier dit Cafô du Commerce,
gérant de la maiion Paul Qarnier, vient de prendre, depuis c: jior,
la direclion de la mii=on toussignée.

Marchandises de premier choix.
Fûts et bonbonnes à disposition.
La vente se fait par 1 lilre.
La cave est ouverte de 7 h. da matin a 8 h. du soir, exception

faite pour les dimanches et jours fériés.
Se recommande, H3403F 277.1

\J . BASEHBA & d:

OCCASIONS POUR GÉOMÈTRES
Instruments neufs et fonctionnant parfaitement

4 planchettes à 1 fr. 50 la pièce, y compris la planchette.
i Alidade i lunette , à 110 fr. au lieu de 130 fr.
4 déclinato'res montures laiton , k 88 fr. au lieu de 32 fr.
2 niveaux k bulle d'air pour planchettes, i 19 fr. au lieu de 20 lr

LIVRAHONS RAPIDES
Ct. Borgeand, Lausanne, Valentin, 48-15.

£ST & VENTE :

ii FÊTE DES 7IEIRIS
Partition , chant et piano. Prix net , 7 fr. Musique de G. Doret.
Carte postale. M. G. Doret. avec fragment musical et signa-

tore. 15 cent. ; Carte postale. M. G. Doret et M. M. Morax, 15 cent
I- ' o t t l N i - h  frArea, éditeurs de musique, Lausanne, ïeï«

et Paris et dans tous les mag. de musique et librairies. 2î8;

AVRY-DEVANT-PONT (Gruyère)
Hôtel-Pension da Lion-d'Oi

Altitude i 70O m.
Etablissement complètement restauré et transformé
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buts d«

promenade Agréable séjour de campagne. Superbe vue sur I«
tnonUgnes de la Gruyère et les contrées du Jura. Traite de la mon-
tagne. Cure de lait. Jardin. Terrasse. Yéranda. Bains et douches.

Postes et télégraphes. ïoitore à ïolonté. . Téléphone. Billard.
SI. HlouUet, propriétsire-


