
Abonnements militaires
et de vacances

,, liberté sert dès maintenant des
honnements pour la durée des vacances
t des services militaires, partant de
Jimporte quelle date, aux prix suivants :
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Bulletin
Vae revue navale très brillante a ter-

miné mercredi les fôtes franco-anglaises
di Gow&s-

Le roi a déjeuné à bord du Masséna
atec l'ambassadeur de France.

On croit savoir gue dans la premiôre
réunion des plénipotentiaires tusses et
japonais , mercredi, matin, à 10 heures,
seuls les quatre plénipotentiaires et
peut-ôtre un secrétaire pour chaque
partie étaient présents. La séance a dû
«re consacrée à l'examen des pouvoirs
des plénipotentiaires ; on a dû se met-
tre d'accord sur la langue à employer.

C'est seulement après l'établissement
d'ane base fondamentale d'entente qu'on
étudiera la question de l'armistice.

On estime qao les négociations dure-
ront cinq à six semaines.

Presque toas les journau x américains
enreg istrent l'amélioration survenue k
li veille des négociations dans les sen-
timents des deux parties.

Le World dit que la Rassie consen-
tira k payer une indemnité afin d'ob-
tenir la paix, et que les conditions du
japon ne seront pas aussi dures qu'on
l'a supposé.

U'Associated Press affirme , d'antre
part , que les plénipotentiaires russes
ont reçu l'ordre de ne pas céder sur la
queslion de l'indemnité.

Le Slovo déclare savoir de source di-
gne de foi que prochainement aura lieu
un nouvel emprunt intérieur russe au
5% dont les conditions ne sont pas en-
core déterminées.

On mande de Marienbad que le roi
Edonaid VII arrivera du 15 au 18 aoùt.

Comme l'empereur François-Joseph
prendra part aux manœuvres de Bohême,
ia rencontre des deux souverains aura
lien à Pilsen.

Les journaux espagnols assurent , d'a-
pifeî des informations venues de Saint-
Sébsstien, que le voyage du roi Alphonse
en Allemagne a étô ajourné jusqu'en
novembre, après la visite de M. Loubet
en Espagne. Les organes offisieux allè-
guent que la présence du roi est néces-
saire en Espagne pandant la période
éleclorale et pour l'ouverture des Goriès.

Oa mande de Constantinople à 1«
Correspondance politique que le gouver-
nement ottoman répondra probablement
par un refus à la note collective du
31 juillet, lui domandant d'accepter le
contrôle international pour les réformes
financières à opérer en Macédoine. En
prévision de ce refas , le» puissances se
soai .«aises d'accord pour renouveler
leur demande avec une telle énergie,
que la Porte sera forcée de céder.

D'après des nouvelles du Maroc arri-
vées à Berlin, dans les milieux diplo-
matiques de TaBger, on ne croit pas
qne la conférence projetée pour le règle-
ment de la question marocaine ait lieu,
»t les difficultés résultant de l'attitude
des différents pays croissent de jour en

jour. On doute, au reste, que la confé-
rence, au cas où elle se réunirait, puisse
aboutir à un résultat sensible.

Dans les milieux maroeains , on ma-
nifeste une certaine irritation à la suite
de la conclusion de l'entente franco»
allemande, mauvaise humeur qui se
fait surtout sentir vis à-vis de l'Alle-
magae.

C'est par dépit de l'attitude nouvelle
de l'Empire allemand que .le Sultan a
soumis à l'Angleterre et à l'Espagne le
programme de réformes qu'il compte
proposer éventuellement à la confé-
rence.

Des informations de Madrid disent,
d'autre part , qu'il n'y a absolument
rien de sûr ni môme de probable quant
au lieu et à la date de la conférence
internationale. Tout au plus peut-on
espérer qu'elle aura lieu avant ia fin de
l'année.

LES ETUDIANTS SUISSES
à soleure

. Soleure, 9 aoûl.
Le banquet de mardi soir, qni a été servi

dans la grande talle des concerts , a été
splendide d'entrain et de gaîté.

L'orchestre de la ville et quel ques aima-
bles artistes y sont venns apporter on nou-
veau témoignage de la sympathie soleuroise
ponr les Etudiants suisses. Je n'ai paa à
vous dire quels applaudissements enthou-
siastes ont éclaté lorsque le président central
annonça la présence du vénérable évêque
de Baie, Ss Grandeur Mgr Hus.

Le bruit courut uu instant de l'arrivée
de M. le conseiller d'Etat Python, et déjà
retentissait g&îœent sur lea lèvres welwhes
l'air des Bords de la libre Sarine... Hélas !
c'était une fausse alerte. Parmi les « An-
ciens > venus da la Saisse romande, nous
avons salué M. le D r Collomb, de Senêve ;
M. "Viatte, avocat ; M. Chappuis, juge au
tribuual cantonal de Berne ; M. Nicolet, pré-
posé, et i£. Page, tôv. chapelain de Cottens.

La soirée commence par un morceau
d'orchestre. Le vice-président central, M.
Ktsulfger , porte le toast â la patrie et ie
sympathique président, M. Buhler, le toast
au Pape et à l'Eglise. Pois Sa Grandeur
Mgr Haas voulut bien adresser à l'assem-
blée quelques paroles qui furent couvertes
d'applaadissements.

Mgr l'évêqne de Bâle a mis en garde la
jeunesse contre les faux savants et la fausse
science. On veut prouver aujourd'hui l'in-
compatibilité de 1a science et de la religion.
C'est là une très grande erreur. Il est des
problèmes devant lesquels les savants ne
peuvent qae se déclarer impuissants et où
nous voyons visiblement la main de Dieu, n
n'en est pas moins nécessaire que nos jeunes
gens acquièrent le plus de science possible.
Mais qu'ils le fassent avec fol et avec piété.
La foi est une vertu qui ne croît pas dans
les cœurs corrompus. < Soyez âes hommes
savants, dit en terminant Mgr Haas, mais
aussi des hommes croyants. Je bois & l'ooios
de la foi et de la science. »

TJn autre vétéran de la Suisse catholique,
le landammann Hœnggi, de Soleure, se lève
au milieu des acclamations de l'assemblée.
La figure paternelle et démocratique de
l'homme d'Etat «olearois, avsc sa fcarbe en
collier et sur la poitrine le ruban tricolore,
ajoute encore à tout ce que " sa parole
renferme d'expérience et de convietion. C'est
un vieux lutteur qoe la lâad apimann Hxnggi :
aussi, lorsqu'il raconte, sans ostentation,
sans fausse émotion, les fastes des gtudiants
anisses soleurois, toute cette jeunesse éclate
en bravos.

Le commers se eontiaae ajnsj ag mm
de l'enthousiasme général. Les charmantes
productions musicales des demoiselles solen*
rofees pont applaudies et bissées. Chanteuse
et violoniste sopt cogverks de geurs. Aussi
y. Paul Morard , membre dn comité central,
se fait-il un devoir de êS^er, au nom des
Etudiants suisses, les uameB àe Soleure,
dont l'amabilité ne se borne pas à fleurir
fejjgtres et balcons en l'honneur de la jeu -
nesse estudiantine, jsajs f}uj yiennent encore
au milieu de nous tempérer notre ga|tè
broysB^ f" 

le charme de leur grâce et de
leur talent

La partie officielle du commers est ainai
déclarée close et la salle ce vide lentement

La nnit est splendide. T..i d encore, on
rencontre dans les rues quelques étudiants
musarda et chantant*. Mais la viailie cité
ne a'en émeut point et c'est avec plus de
gaîté eacore daas l'air, avec plus de joie
dans le cadre grandiose de con paysage
qu'elle s'éveille au tintement de VAngélus
et des premières messes.

A 9 h., une nouvelle séance de travail
s'ouvre dans la grande salle des concerts. Il
s'agit de discuter le projet des statuts cen-
traux. Ce projet , qui fait honneur au comité,
ne rencontre que fort peu de critiques. Dec
hommes de science et de cœnr assistent à
cette réunion : Uls MM. le Dr Schmid, joge
fédéral ; D' Feigenwinter, de Bâle ; & Sehny-
der, professeur, ft Lucerne; Mgr de Seges-
ser; D'Viatte,' avocat, etc. A 1114 K lta
débata aont terminés et les nouveaux statuts
approuvés à l'unaaimlté.

Je vous ai mandé, par dépêche, la cons-
titution du comité central pour 1906. A de-
main quelques mots sur l'émouvante récep-
tion des nouveaux candidats dans l'idyllique
prairie du Wengistein.

A travers ies fivres

L'ÉCHELLE
roman de JEAN-PIERRE PORRET

Qaelle échelle ? Qaestion difficile ! Les
première psgts du roman nous mettent en
présence de Michel Cabrol, licencié en théo-
logie. C'est un j *une homme de caractère
loyal et robuste. Sss anciens camarades
d'université avaient coutume de dire : < Il
a trop de conscience, ce garçon-là ; si tous
lts pastears lui ressemblaient, il n'y en
anrait pas beancoup. » An terme de ses
études, comme si foi subissait las graves
assauts du doute, il avait renoncé à prêcher
l'évangile, et saluant le bonheur au passage,
malgré la perspective d'un exil douloureux,
il était parti pour ia Finlande, en qualité de
précepteur. Après trois ans d'absence, nons
le rencontrons sur le quai d'une gare et
voici qu'à peine de retour, il accepte, le
cœur débordant de zèle, la charge de guide
epiritael, dans la paroisse de Mionnsy.

Ça ra bien, psnsons-nciis. Il sera très
intéressant de trouver expliquées les cames
tonjours mystérieuses qoi ramènent cn
homme à ses premières croyances. Sous nos
yeux, Michel va partir du doute et s'élever
d'échelon tn échelon jaaq»'à l'entière certi-
tude de la foi. Mais à la cinquante quatrième
pige, notre illusion n'évanouit. Le jeune
pasteur s'effice et son frère, tout féru
d'amour, assume le premier rôle. Stupéfaits,
nous lisons cette phrase : < Gabriel se coucha
tout joyeux et dans l'hallucination qui pré-
cède le sommeil, il voyait une échelle im-
mense dressée dans le ride et qui montait
jusqu'au ciel, tù rayonnaient, comme deox
étoiles, les yeux bleus d'Annie. »

L'échelle mystique de Jacob fsit place à
celle dts amoureux Nous fronçons les sour-
cils à la pensée qne durant cinq cent moins
trois piges il nous faudra grimper avec
peine, dans le senl espoir de contempler
deux yeux rayonnants d'azur. Nous nous
résignons cependant. Tout à coup, les fian-
cés ce chicanent. NOUE ne songeons pas à
prendre leur querelle au tragique, lorsque, à
la page cent soixante, noua ouvrons de
grands yeux devant ces mots : « Ils se quit-
tèrent bientôt ea se touchant la main. Au
moment précis cù leurs doigts se séparèrent ,
ila eurent l'impression très nette qu'une
chose irréparable venait de s'?, eeos p lir sans
qu'ils l'eussent voulue, presque malgré enx.
Et le pire, c'est qu'if* n'étaient pas mriirea
de défaire ce qu'Us ava ient fait. Jt aurait
suffi d'un mot peut-être I Ils le cherchèrent
inutilement ; ils comprirent qa'ils ne ls trou-
veraient vas. Mit courbant la tête cous l'iné-
vitable, ils se dirent simplement an revoir
et tirèrent chacun do eon côté. Ma foi tant
pis, pensa (-3 »briel . <

E'.onnês tout & la lois de la prodigieuse
perspicacité et de riçgeçsç jp ttjcp de ces
aarowea*, noas les rrgudons if gnv.go'sr
sous les coups de la fatalité et nous nous
écrions: Sapristi 1 voilà les échelons cassés 1
Le fiancé n'en fera pas rc-mcttre d'être ,
c'e  ̂ décidé ; soa * «?a foi tant pis » n'au-
torise paa la moindre exégèse. Il faut donc
conclure à l'existence d'une troisième échelle

qui, d'ailleurs, ne tardera pas à se montrer
droite, hideuse et sordide pour aboutir à un
fauteuil de conseiller fédéral.

Voici la fable : Gabriel Cabrol, stagiaire
chez un avocat en renom, aime Annie Gran-
dière qui l'adore. C'eat du bonheur assuré.
Mais, l'ambition s'empare du fiancé et le
jette dans la politiqos. Il aspire an conseil
communal d'une ville qui pourrait être
Neuchâtel, ft moins qa'elle ne soit Lausanne
ou Genève. Il a le goût des ehoses élégantes;
la ms des goujats qni se dispntent derant
ose bouteille de via, l'écœnre physiquement
et moralement Mais, poussé par son dêair
impérieux, il s'assied aux tables poisseu-
ses des cabarets fétides, il fume ostensi-
blement da tabac grossier dana uue pipe
énorme; il entre en relations avec des
voyous, il marche sur ses répugnances.
C'est le premier échelon.

Emuite , c'est 1» titre de député qui le
fascine. Naguère, la fllle de l'avocat Dafay
lui paraissait fort déplaisante, mais songeant
que le père lui serait d'nn grand secours à
l'époque des candidatures, il rompt ses
fiançiillec tt piétine son premier amour.
G'e»t le deuxième échelon, qui le hisse au
Gra-Qi Consul.

Son ambition n'est point encore satisfaite.
Le conseiller d'Etat Peliaux, l'homme le
plus puissant du canton , se trouve en mal
de finances. Un créancier, autrefois son ami,
lui réclame trente mille francs. La faillite
le menace. Gabriel, qui était presque son
ennemi ptrsonnel , c'en va le trouver et l'a-
chète ; il fournit l'argent à titre de prêt ; en
retour , Peliaux usera de tont son pouvoir et
loi obtiendra le mandat de conseiller natio-
nal. Troisième échelon, qui permet à Gabriel
d'entrer aux Chambres fédérales.

Mais il ne peut pas encore taire un métier
de cette politique qn 'il regarde comme no
luxe permis seulement aax rieba et aux
sots. Lui qui n'est pas sot veut devenir
riche. Son grand-oncle, ancien financier
véreux, lègue des millions à sa ville natale
pour des œavres de bienfaisance. Par un
chantage ignoble, Gabml arrache à la mu-
nicipalité quinze cent mille francs en faveur
de son fière Ernest, un poitrinaire dont ii
recueillera bientôt la succession. Celui-ci
durant uue nuit, sentant la mort venir, donne
sa f ortune entière, par testamsnt olographe,
à M"" Annie, qu'il voulait prendre pour
femme, puis il p*rd connaissance.

Gabriel devine tont ; profitant de l'émoi
de sa famille atterrée, il s'empare du testa-
ment laissé snr la table et le brûle. Désor-
mais, il est riche. Quelques années plus
tard , grâce & ce dernier échelon, il grimpe
encore et se juche dans un fauteuil de con-
seiller fédéral

C'est donc l'histoire d'un arriviste, d'un
Bel Ami plos propre, moins rigoureux et
moins vrai que celui de Maupassant. On y
retrouve même une scène de poitrinaire ago-
nisant Pois d'antres itflaences s'y mani-
festent Qaelques traits rappsllent un peu
Crainquebjlle d'Anatole France, et Annie
aanglotant au piano n'eat pas sans analogie
avec nn passage du Vainqueur d'Edouard
Rod. Ce sont là peut être de pures ctïaci-
dences d'observation.

D'ailleurr, de telles réminiscences ne font
pas tache voyante dans un roman immodéré
que l'écrivain, préoccupé de psraiire fort et
non d'être vrai, a composé, semble-til, à
l'aide de notes consciencieuses, maia juxta-
posées sans prendre soin d'opérer aa triage
et de lien Fon der les raccords.

L'auteur ne a'est pas borné à peindre
un homme dépourvu de sens aval et gra-
vissant avec agilité toute l'échelle des hon-
neurs ; il s'est proposé d'autres buts. Sons
prétexte ds noua décrire un arriviste dans
Gabriel Cabrol, il diffame les avocats et
bafoue les hommes politiqqps ,

Ainsi , pogr U. t-orret . te ut avocat, dans
les affaires, est capable des pires cagaU-
leries ; il est « l'hQa&ç chiffre, l'nomme
«jSél̂ ûfl, Véterael comédien ». It n'a pas
besoin d'études sérieuses; il table sur la
mauvaise fol , sur la méchtneaté ou. fô \%,
sottise de ses semblables, £a politique, ba-
vardinfat'cftblp „i sceptique odieux, il ag it
eu véritable corsaire. Daus ies relations
privées, il inspire la terreur, même à table
où ii accapare l'attention par uue voix tour
à tour vibrante, tonitruante et insinuante.

Son orgueil est exécrable, car, < ai le pre-
mier avocaillon venu se sent déjà supérieur
ft tout le genre humain, un avocat gras
méprise ft la fois le genre humain et sea
collègues maigres, (pige 381) Encore s'agit-
il de l'avocat honnête, estimé. A l'étage in-
férieur ae trouve l'avocat taré : Bourdon
avec sa face rougeaude.

C'est de la caricature, moins le trait
typique. Ce procédé injuste donne une al-
lure de pamphlet & cetta œuvre, qui est
touffue mais incomplète. En effet , dans cetta
longae étude de mœurs politiques! tandis
qae certaines descriptions produisent l'effet
de pièces d'applique, les divers partis ne aont
point suffisamment représentés, et le jour-
naliste, ce modeleur de l'opinion publique,
n'occupe pas la place qui lui revient Cea
lacunes aont explicables : l'auteur a fait
un livre de combat Pour avoir trop respiré
l'odeur capiteuse de la poudre, il a'est grisé
iasqa'à perdre la belle sérénité qu'exiga
une œuvre d'art

Toutefois, il faut beaucoup lui pardonner,
car s'il a dea préjugée politiques, il ignora
le fanatisme religieux, il dit ca pensée aveo
courage, il hait lea menées ténébreuses, lea
passe-droits, les complicités louches, il sait
s'indigner contre l'hypocrisie, et puis , il
a des mots, des mots bien suisaes, qui eat
dû réjouir le cœur de M. Philippe Godet

Albert CHAWISB.

ÉTRANGER
La guerre russo-japonaise

Saint-Pétersbourg, 9.
— La général Liniêvitch télégraphie es

date du 8 :
Un détachement venant de la haute Man-

darine s'est avancé dans la direction du
villago. de Chsgou, à environ 35 verstes au
Bud de T.koulou-Les Japonais ont pris alors
l'offensive et ont entouré nos deox ailes,
forçant ainsi ce détachement à se retirer.

Tokio, 9.
Oa publie à Tokio le télégramme officiel

saivant de Sakhaline :
Le général Liapunofi, commandant mili-

taire de Sakhaline, et cinq officiers d'état-
major ont été escortés à Eikcfi" , où ils ont
rencontré notre commandant en chet Le
général Liapunoff a déclaré qu'un détache-
ment de troupes, composé de deax offlciers
et de cent hommes envoyés vers Nioro, avait
reçu l'ordre de Be soumettre immédiatement

Le nombre ia prisonniers sngmsaie. Les
fcrçits semblent avoir été remis en liberté
avant notre occupation. On craint qu'ils ae
troublent la paix dans les districts occupés.

LA PAIX
L'arrivée des p léni potentiaires de Portsmouth

La dépêche du czar .
Us conditions japonaises

M. Witta est arrivé & Portsmouth dès
lundi, à 11 h. 15 du soir, par chemin de fer

Mardi, les plénipotentiaires russes oat
débarqué à l'arsenal ft 11 L 47, et lea
Japonais à 11 h. 50.

Il paraît que le sacret des délibérations
sera très sévère,

M. Witta ai «ça du czar nne dépêche
chiffrés dont le contenu, resté mystérieux
jusqu'à présent fait l'objet des commen-
taires iea plus variés et iea plus fantaisistes.

Le correspondant du Standard à Porta*
mouth(NiW Hampahire) croit savoir qu'aus-
sitôt la conférence de la paix réunie, les repré-
sentants da Japon présenteront simultané-
ment deux ensembles de conditions de paix.
Le premier sera modéré et applicable dans
le cas d'ace, acceptation immédiate de la
part dee plénipotentiaires russes; l'antre
gara très rigoureux et «instituera les exigen-
ces japonaise? ;i, c» raison de l'attitude da
la Russie, la gnerre se prolongeait

Ùae collation de 55 couverts a été servie
aux plénipotentiaire* dans le salon qui a été
disposé po*i ïear servir de café comme aux
t.Zii missions. Les murs sont couverts da
nombreux drapeaux et de pavilionB navals.

Après la collation, les plénipotentiaires
allèrent en ville dans des automobiles ren-
dre visite au gouverneur. La milice Iea
escorta jusqu'à Connty-Court-House, où la
gouverneur , M. Macland, les reçut au nom
de l'Etat du Ncw-Hampsliire.



Le gouverneur dit qn'il croyait exprimer
les sentiments du monde entier en formu-
lant l'espoir que « ces négociations histo-
riques seront couronnées par le traité de
Portsmouth, traité dont les conditions du-
rables seront approuvées par vos illustres
souverains et seront nn bienfait pour leu»
peuples ct pour l'humanité. »

En Russie
Varsovie , 9.

Le ministre des voles et communications
a repoussé la décision concernant l'emploi
de la langue polonaise comme langue de ser-
vice sur le chemin de fer de Varsovie.

La situation est très tendue. Les action-
naires étrangers devront intervenir auprès
du gouvernement caria cessation de l'exploi-
tation peut causer des dommsges énormes.

Les greoes ae Longwy
L'assemblée générale des grévistes de

Longwy a ratifié l'accord des délégués des
patrons et des ouvriers mineurs.

Dans l'Afrique allemande
. La Norddeutsche Allgemeine Zeitung
apprend que, suivant un télégramme du gou-
verneur impérial de l'Afrique orientale alle-
mande, le major Johannes, qui est arrivé
dans les montagnes Matumbi a télégraphié
qu'U n'y avait pas lieu d'éprouver dts in-
quiétudes au snjet de l'extension des trou-
bles. Deux des meneurs ont été fait prison-
niers, sans pertes du côté des Allemands.

L'attentat contre le Sultan
Les lettres adressées au Belge Jooris ont

été ouvertes. Il en résulte que Jooris était
en rapport avec plusieurs anarchistes étran-
gers avec lesquels il discutait des meilleurs
moyens d'assassiner le Snltan.

Interview d'an missionnaire
RETOUR OU JAPON

L'n journal catholique belga a eu un long
entretien avee nn miislonnaire capucin du
Luxembourg, le P. Stelchen , rentré 11 y a
quatre semaines en Europe après vingt années
d' activité pastorale au Japon.

Noos reproduis os* les plus Intéressant * pas-
Mage * de cet lnter  Tic w.

Les missionnaires et la langue japonaise
Le Père Steichen parle le japonais aussi

bien que sa langue maternelle. C'est, d'ail-
leurs, le cas poar la plapart de ses collègues
au Japon. Sauf des Dominicains espagnols
qui viennent de s'installer dans une petite
lie et des Trappistes hollandais établis dans
aae autre, il n'y a, au Japon , d'autres mis-
sionnaires qce ceux des Missions étrangères
de Paris. Ils sont 120, pour une population
catholique de 60,000 personnes. Quelques-
uns sont Belges, tous les autres Français.
La plupart des missionnaires catholiques au
Japon parlent très bien la langue indigène,
qui est bien une des pius difficiles qui
existent

— Qu'est-ce qui la rend plus particuliè-
rement difficile ? demandons-nous.

— Ce n'est ni sa grammaire, ni sa pro-
nonciation ; c'est son système de construc-
tion de la phrase. Le mouvement de la pen-
sée est en quelque sorte au rebours de nôtre.
Ainsi dans une énumération de substantifs
déterminés l'an par l'autre, nous allons,
nous, dn plus petit au plas grand; nous,
nous disons par exemple : La clef de l'ar-
moire de ma chambre. Le Japonais , lui , fait
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LES REVENANTES
CHAMPOL

A les'volr de loin l'une i côté de l'autre sous
è* retrait de rerdurc, pareejourclaireljoyeux
d'été, on les eût prises pour  deux sœurs , créa-
tures presque pareilles , faites pour s'aimer e
vivre ensemble, et Henriette même avait coest
clones de cette ressemblance.
' Par moments, il lui semblait voir en Paule
ttna sort* de sotie, une reproduction sinon
d'elle même, tout au moins de ce qu 'elle aurait
£16 ou de ce qu'elle aurait pu être sl elle lût
restée dans, le monde. Ce profil , c'était le sien,
moins régulier et plus fln sons une chsTelure
d'un blond plus ardent que la sienne , le même
héritage de famille cependant. La silhouette
étalt la même, moins parfaite , plus frêle ches
Paule. Paule, c'était elle en plus petit , en plus
Jeune arec moins de beauté et plus de Joliesse,
moins de grâce et plus d'éclat.

Ce qui différait , sur tout , c'étaient les yeux ,
ceux d'Henriette, hérités de son pare , -pro*
fonds, changent ]ta , embrumés de rêve I ceux
de Paule, les yeux des Marigny, bleus, bril-
lants, rivants, fixant arec une ardeur de pas-
sion , le but choisi ; des yeux de combat r.vc-c
dee lueurs d'épée , maii des yeux qui ne men-
taient pas et qoi s'allumèrent quand Henriette
lentement réprit :¦ — Autrefois , tu m'aimais bien... Tu as gardé
un peu d'amitié pour moi, n'est-ce pas t...
Voyons... tout au fond..,

tout le contraire ; il dit : Chambre, armoire, t bernent installées. Il y en a dans le moindre
clef. Ceci est nn tout petit exemple d'un
système linguistique qu'il serait trop long
de voue exposer théoriquement. Son appli-
cation n'est encore rien dans la conversation
courante, dana les petites phrases usuelles.
Mais quand il s'agit de traiter, avec ce
mouvement de pensée, un sujet philosophi-
que, comme c'est, naturellement , couvert le
cas poar les missionnaires, quelle nouveauté,
qui renverse toutes les habitudes de s'expri-
mer d'un Françaie I Et pourtant, je le ré-
pète, nos Pères s'en tirent, en général, fort
bien. Ii y en a même qui, à force de faire
usage dn japonais, le parlent mieux que leur
langue maternelle.1

— Vous prêchez donc souvent «n japo-
nais?

— Presque toujours. Nous soutenons
aussi des controverses oratoires en japo-
nais. Les conférences publiques et contra-
dictoires sont un de nos principaux moyens
ponr faire connaître lea doctrines, les idées
catholiques. Les Japonais , avides de tout
savoir, y viennent facilement

— Et discutent-ils beaucoup ?
— Oh! il n'y a rien de pins « dispateur »

qu'un Japonais 1 II est ergoteur et retors ; il
déploie beaucoup de souplesse dans la dis-
cussion. Mais il manque souvent de profon-
deur. C'est à cause de cela que nous finis-
sons par avoir raison de lui.

La liberté religieuse. — Les écoles catholiques.
Le sujet de la prédication ainsi culture

par notre interlocuteur, nons amène à le
questionner snr la tolérance religieuse.

— Elle est complète, nous dit-il ; nous
ne saurions assez nous loner sous ce rapport
des lois, de la pratique administrative, de
l'esprit pnblic. Nous nous établissons sans
avoir d'aatorisation à demander; nous por-
tons l'habit ecclésiastique sans qu'il nons
attire jamais un ennui ; nous faisons des en-
terrements, des processions, sans entrave et
sans jamais recueillir d'autres marques du
sentiment public que cette* du respect.

— Et vous ouvrez des écoles librement?
— Il nous faut rautorisatioa gouverne-

mentale. Mais ce n'est pas un régime d'ex-
ception : nous sommes sous ce rapport trai-
tés comme les sujets mèmts de l'empereur.

— Et vous avsz beaucoup d'écoles ?
— Noos avons quatre collèges : à Tokio

(la capitale), Nagtsaki et Yokohama. Le
collège de Yokohama est réservé aux flls
d'Européens (ce sont snrtout des jeunes gens
anglais et américains). Ea tout , nos quatre
collèges ont une population d'environ quinze
cents élèves.

• Mais à côté da nos collèges de jeunes
gens, il y a plusieurs collèges de filles tenues
psr les Dsmss de Saint-Maur et les Sœurs
de Saint-Paul (de Chartres). Le principal
est celui de Tokio, pour les filles de ia no-
b! -f,:.\ La plupart de ces établissements
sont snrtout des écoles de langues ; les j-.a-
nes filles des clisses supérieures y vont se
petfectionaer dans l'anglais , le fracçiis,
l'allemand , à lenr sortie des lycées officiels.

< Quant aux collèges de garçons, ils
donnent tout l'enseignement des programmes
officiels , soas le contrôle , d'ailleurs, d'ins-
pecteurs de l'Etat et ils délivrent comme
les établissements officiels , les diplômes
donnant accès aux universités.

—• N'avf z pas aussi des écoles primaires ?
— Nona en avions. Nons avons dû les

abandonner à la suite de l'organisation et
du développement de l'eassignemsnt pri-
maire officiel. Noua n'avons p&a lea ressour-
ces nécessaires pour rivaliser avec celui-ci.
Les écoles primaires de l'Etat sont snper-

l'n silence.
Henriette insista :
— Te as gardé au moins ta franchise.
— Pour cela, oui.
—Eh bien ! sois donc franche aTec moi. Qu'ai-

Je fait pour que tu ne m'aimes plus t
— Il y a dix ana que Je ne vous aime plus,

depuis que vous êtes partie.. .
Henriette resta un peu interdite. Elle ne s'é-

tait pas attendue k ce reproche-là.
Maintenant lancée, Paule disait toat.
— C'est mol qni me souviens et TOUS qui

avez oaii'lé... Aa Mt , voua ne rois* étiez peut-
être pas donné la peine de TOUS aperceTolr de
ce que J'éprouTals pour vous I De l'affection
ce n'est osa assez diro... C'était one adoration I
Ma grando cousine, ma Jolie cousine qui aTalt
? le;;t ans et qui s'occupait d'une panne petite
bonne femme comma mol , mal élevée, insup-
portable , que personne autre, d'ailleurs, ne
supportait.

< Cette bonté , cette tendresse, Je croyais que
c'était pour moi ; J'en étals ivre , j'en étala
folle. J» me donnais tout entière en retour. Et
TOUS, TOUS me trompiez i Je ne peux pas trou-
ver d'autre mot. Vous n 'eglêglez que par vertu ,
TOUS molettes les rogatons du bon Dieu , et, un
beau jour , sans même penser au mal que
TOUS me faisiez, TOUS m'avez laissée li pour
aller solgoer n 'importe quelle marmaille du
tulsseaa avec la même charité liapmounalta.

Ç* été ma première déception , la premièro
fols que J'ai été dupée ;q* a fait une réTolutlon
en mol ; toutes mos Illusions qui s'en sont
allées , et qui ne soct jamais reTenues. Js n 'ai
plus été la même depuis. Vous m'aTlcz appris
le pen de fonds qu'on doit faire sor le cœur des
aatres, l'imprudence qu 'il y a k lear oarrir le
sien. Vous me l'aviei appris trop lot. Cela m'a
fait mal. Je n'ai pu TOUS le pardonner et je ne
vous le pardonne pas encore. Jamais ie n'ai

village. L'enseignement est obligatoire, et
l'on ne trouverait pas, je pense, un Japonais
qui ne Bait lire ; presque tous aussi savent
écrire. On dévore lea journaux; vous voyez,
dans la ru», l'homme véhiculant un poussu-
poessa lire ca feuille, comme le cocher de
fiacre à Paris.

— Et la liberté de la presse?'
— Sons ce rapport , vous ne seriez pas,

messieurs les journalistes , ausai tranquilles
au Japon qu'en Belgique. Il y a uue censure
très sévère. L'autorité interdit un article,
qui parait alora couvert de noircissure, sup-
prime cn journal avec autant de sans géne
qu'en Russie.

— Alors la liberté do la presse, inscrite
dans la Constitution, est plutôt illusoire ?
NOM nous somme» laissé dire qu'il en était
de même du régime parlementaire.

— On ne vous a pas tout à fait trompé.
L'impercur supprime la Parlement quand
il le vent II l'a fsit une dizaine de fois.
Ii . i t- ' à savoir si le régime parlementaire à
l'anglaise et la liberté abiolue de la preste
seraient un bienfait dans l'état actuel de
la civilisation , des meenrs pnbliques au
Japon.

Ea réalité, la clef de voulu do tout le
régime politique, on pourrait presque dire
de tout le régime moral du peuple japonais,
demeure la vénération vis-à-vis de l'empe-
reur, descendant dea esprits qui fondèrent
la nation, incarnation même de la patrie.
Vous pouvez répandre au Japon n'importe
quel enseignement, sauf un enseignement
qui s'attaquerait au culte de l'empereur !

La religion chez lac Japonais
Les catholiques dans l'armée

Nous touchons ici à une question qui in-
téresse beaucoup les catholiques : la ques-
tion de la religion des Japonais. Nous in-
terrogeons avec curiosité le P. Steichen à
ce sujet. Et voici, en résumé, ce qu'il nous
répond :

— La religion officielle , si tant est qu'on
puisse appeler cela une religion, est le
< shinto » (littéralement: « voie des es-
prits >), culte des esprits protecteur) de la
patrie, esprits dont l'empereur sst le descen-
dant direct. L'origine du « shinto > se perd
dans les ténèbres de l'antique tradition du
peuple japonais, avec l'histoire primitive
duquel il se confond dans ses livres sacrés.
Il fut supplanté par le bouddhisme ; mais,
lors de la restauration de 1868, il a été ins-
tallé comme religion officielle. Cependant le
bouddhisme demeure fort répandu dans la
masse de la nation. '- .

De cet amalgame de vagues religions ne
sort aucune connaissance religieuse précise.
Le Japonais ne s'est jamais élevé à la con-
ception d'an Dieu personnel. Il n'a 'même
jamais eu l'inquiétude d'une notion nn peu
nette sur ce qu'étaient ces esprits des an-
cêtres auxquels il croit. Oa dirait mêma
qu'il craint d'étreindre cette notion de peur
qu'elle no lui échappa et qn'il ce puisse
plus y accrocher ce besoin de croire inné
chez l'homme et qu'il ressent fortement. Car
il prie, matin et soir, invoquant les esprits
tatélaires ; car il porte toate espèce d'amu-
lettes ponr s'assurer lenr protection d'one
façon particaiiéra On pont dire, en nne cer-
taine mesure , que les Japonais n'ont pas de
religion ; on ne psut pas dire qu'ils ne sont
pas religieux. lis éprouvent , au contraire,
vivement le besoin religieux.

Des jeunes gens qui sout venus étudier
dans les universités d'Europe, cenx aurtout
qui ont passé par les universités allemandes,
en rapportent l'athéisme complet, le maté-

voulu aller TOUS voir à votre couvent. Da
reste, on ne m'y aurait pas menée, car TOUS
étiez i l'index, on ne prononçait plus Totre
nom, cequt acùeTalt Meo d« me prouver quo
TOUS étiez coupable cimr; nous et que j'avais
raison de vous en Toulolr , Et , alora, quaud
TOUS avei reparu tout d'un coup et qu 'il a fallu
se remettre k vous admirer , k TOUS choyer,
mol qui ne change pss aussi Tlte que les aatres,
je n'ai pas pu. J'ai le passé 14.. .

Elle montra son cou blanc et menu dans son
petit col empesé.

—... J'ai b «au faire, je ne peux pas l' avaler ;
Je crois que je ne l'avalerai jamais I

— Et tu penses, pauvre petite , parce que
l'amour de Pieu l'a emporté sur aon affection
pour toi , que Je ne t'aimais pasl

Henriette étalt aussi émue que Paule, mais
elle aTalt appris à sa dominer.

— Noa seu lement J' ai souffert ea te quittant,
contlnua-t-elle de sa voix basse et douce, mais
j'ai hésité. Je sentais que tu aTals besoin de
moi. Ta ne sais pas ce que c'est que de quitter
quelqu 'un qai TOUS est cher et qui a besoin de
TOUS I Et puis , je me suis dit pour ton avenir
comme pour celui de maman : > Le bon Dieu)
pourvoira, puisqu 'il m'appelle ailleurs. • J'ai
pensé qu 'il y aTalt pourvu , quand j'ai su que
TOUS étiez réunies ; je n 'ai Jamalo cessé de prier
pour que tu puisses prendre tout i fait ma
place... ct reconnais que ce n'est pas de ma
faute si je guis reTenue. L'épreuve est complète ;
je ne la prévoyais pas sl cruelle ; Je ne pensais
pas en quittant mon pauvie couTent, en ren-
trant ici, troubler l'existence do ceux que
J'aime le plas et dont le bonheur serait ma
seule joie.

— Alors, vous croyez de ma part k une dé
ception d'intérêt? Vous supposez que Je comp
tais sur un héritage !

rlalicme. Ils se vantaient avant la guerre d'y
convertir bientôt leurs compatriotes, d'avoir
déjà commencé. Possible, en effet , que chez
ce peuple, si amateur de nouveauté, surtout
de toute nouveauté venant da l'Occident, ll
y eût eu , ça et là, nne sorte de curiosité
sympathique pour ces systèmes d'irréli gion
européens. Mais uue fois la guerre déclarée,
dans l'exaltation patriotique, daus le frémis-
sement devant le danger, tout Japonais s'est
retrouvé Japonais des pieds à la têt», atta-
ché au sentiment religieux traditionnel, pris
du besoin invincible d'invoquer une puis-
sance supérieure. A quelques exceptions
près, si rares qu'on peut ne pas en tenir
compte, il n'y a pins trace maintenant
d'athéisme ni de matérialisme chez les Nip-
pons ; et je crois bien que c'est ponr assez
longtemps.

Nous demandons au P. Steichen si les
Japonais croient au châtiment et à la récom-
pense au delà de la mort II nous répond
que oui, leurs idées sur la mesure et le mode
de cette sanction de nos actes n'étant guère
plus déterminées, d'ailleurs, que leurs autrea
idées religieuses, sauf chez les boudhistes
convaincus, qui croient, on le sait, à nne
réincarnation successive évoluant de l'ani-
mal à l'homme et de l'homme au Dieu, au
far et à mesure que l'àmo s'épure de ses
vices.

Notre interlocuteur insiste sur les mani-
festations du sentiment religieux depuis le
commencement de Ja gnerre. La Conr, l'ar-
mée, les universités ont invoqué, en de
grandes cérémonies, les héros nationaux,
les esprits tatélaires. Les officiers partaient
pour les champs de bataille couverts d'amu-
lettes destinées à les protéger contre la
mort et les blessures.

— Y a-t-il des catholiques parmi les
officiers ? demandons-nous.

— Oci , un certain nombre.
— On a dit que l'amiral Togo était catho-

lique.
— C'est inexact ; mais un des offlciers de

la flotte qui se Bont le plus distingués à
Port-Arthur , Yamamoto, est catholique.
C'eat, d'ailleurs, parmi le personnel de la
marine qu'il y a, dans l'armée, le plus de
catholiques : ce personnel se recrute beau-
coup dans le sud , où il y a le plus de popula-
tion catholique.

Le P. Steichen a été amené à parler des
mœurs japonaise*. Ce sera pour aa prochain
numéro.

€chos de p artout
W PRIX DE DIX MILLIONS

On annonce de Rlo-de-Jaaelro , que H Cham-
bre des députéa a Toté , sur la proposition d'un
de ses membres, M. Medelros Alboquerque , un
prix de dix millions, en or, qui sera déoerté,
tans distinction de nationalité , k l'auteur d'un
procédé efllcace pour la prévention et la gué-
rison de la tuberculose , du cancer et de cer-
taines maladies éminemment contagieuses.

Uae coamission internationale de savants
sera nommée car le miniaire da l'Intérieur bré-
silien pour examiner lss études et los projets
qui seront soumis à cet égard.

Cette commission sera composée notamment
de deux membres de l'Académie de médecine
de Rio-de Janeiro et de quatre médecins et
chirurgiens appartenant chacan aux Acs.de-
mls* ie Parla, de Londres, ds Vienne et de
Rome.

Ea cas de rapport f*Torab!e, le prix sera
décerné deux ans apiês sl lee expériences faites
durant co temps donnent un résultat nettement
probant.

LE TRUST DE U MENDICITE
Il ne manquait plus que cein. Apres le trust

des pétroles, du nickel et da l'Océan , ls trust de
la mendicité I

La police de Londres vient de découTrir una

— Non, certes, je n'ai pas dtt cela. Du reste,
qu 'y a-t-il de changé I

Paule ne Toulut pas entendre, et , aveo une
violence ccoltstute :

— Est-ce que je suis venue Ici de mon plein
gré f Mol , Je demandais à suWre papa i Mada-
gascar. Il a refusé de m'emmener. Il n 'a lalsséo
chez ma tr.r_.te malgré mol , car je sentais très
bien qu'elle ne m'aimait pas, que je ne serais
pas heureuse et, par la tait, ja ne l'ai Jamais
été auprès d'elle. 8ealement, quand on est
forcé de -vivre ensemble , les choses finissent
par te tasitr et j' aral* as moins la compensa-
tion , pour ma fierté , de servir à quelque chose
et d'avoir devant  le monde un rôle, uce place
ii tenir. Dipuls voira retour , je suis inutile, k
charge, ridicule. Yojons, nierez-Tous que je ne
sols désormais qu'une superfétatton et , par
suite, une gêne I Pas d'instant oit votre môre
ne regrette la sottise qu 'elle a faite en me met-
tent entre «lia et TOUS et, n'osant pas se débar-
rasser de mol, elle me prend en horreur. Elle
se venge sur moi de ce qa'elle souffre paï
voas; elle m'en Teut d'exister, d'être à coté de
TOUS , de ne pas avoir été au couvent .  Allez-
TOUS 60 disconvenir ?

— Non. Mais cela encore n'est pas de ma
faute ; c'est plus pénible encore pour moi que
pour toi. Il y aarait peut être' un moyen de
tout concilier et c'est toi qui le repousses.
Pourquoi ne veux-tu pas être ma sœur , ma
chère petito scour t...

— Vos «cours î Ce sont celles du couTent.
Paale s'emportait de nouveau.
— ... Votre cœur est resté là bas et vous ne

nous en rapportez rien , TOUS n'êtes ici que
contrainte et forcée, TOS bonues paroles ne
sont que àes efforts Aa vertu dont Je no roua
tiens aucun compte, en échange desquels Je
n'Irai pas sottement TOOS donner de l'affection
vraie, naturelle, sans partage, la seale qae je

association paissante de six Indivis,
«talent parTenus k accaparer le MOBODAI ™la mendicité dans les quartiers riches I, - 1
exhibaient des infirmités aussi lamectl"'qu'artificielles. """"tt

arrêtés «t poursuivis, les taux ttendi...qni prouTèrent des moyens curabo-H f >
d'existence , furent mis en liberté Broi'i,̂ 11
sous caution fixée à la somme assex roui.» 'ûe TiOOO trnncs nour chacun d'aire ""w

ATOC une super bo désinvolture , chacun »membre» da trust a produit aussitôt l l
comme. c'««

G'est uoe fsqon bien moderne de rcscos.iiles associations des anciens traands ds i. 'des Miracles. '* w«
La charité chrétienne qui va k domicileter aux malheureux , avec son amaaa» '"

fraternelle pitié , et ne se contants pu dnV"banal fait dans la ru», peut seule emoêrtcette exploitation du publio, sl préjud' ri.l!'nux vrais pauvres. ' cl.'bl»

LE SHAH AIUE LEj u...
Un ironiste coûtait aerniôremeut unT^*voureuse anecdote i propos du shsh de p.*"
Lo roi des rois, affirmait-il , a horriu ijaune. Cette aversion compréhensible n.,ôtre psrtagéo par bien d'autres que leZ,raln , était pourtant invention pure. Lo i.«?"

est . au contraire, la couleur favorite du inTarnln. °î-
Le shah aime également revêtir dei «.

ments Jaunes , et ses conrtisaos s'empreiZ
d'endosser de semblables costumes BOOT Uplalro.  ̂'1Jl

Certalus oourtiiaca Tont même jusqu 'à f»i,peindre en cetto couleur les portes et i"fenêtres de leur demeare. Lors de son ders£voyagai Paris, le roi a acheté 1,000 mètre,/,sole Jaune canari à 38 franc» le œèire. a«!
riche étoffe a servi k tendre les mûri d»t .-.loi: s attenants au mniée da palais, '•_ "- ']
galerie qui renferme entro autres merveille,
le fameax globe terrestre en pierres prfclmn,dont la confection , ordonnée par le père t ,Mooiaffsr-ed-Dlne , demanda plusieurs anséei

CONFÉDÉRATION
Drame de la Passion à Selzach. — Oa nom

écrit :
Eneore quelques représentations et t»

scène du Drame de la Passion, a Selzach
sera close pour plusieurs années. Toui l«
dimanches, un public cosmopolite de epect*
teurs accourt & Selzach, pour assister i |j
superbe mise en scène du drams qni réonii
comme acteurs la population presque entière
du villago ; les milliers de personnes qni ost
eu la bonne fortune d'assister a uae repré.
sentation , n'ont eu que des louanges à for-
muler. Nombreux sont ceuz qui désirent
encore voir le drtme. Que ceux-là se hâtent ,
car il ne leur sera plus donné de longtemps
Vramion as «atisiafre îeur ùfesir. Les der-
nières représentations vont avoir lieu, qu'oi
se le dise 1

Union suisse des maîtres de dessin
et d'enseignement professlonne

Lugano , 6 aoûl I06S .
VUnion suisse des maîtres de dessin

et d'enseignement professionnel a tena
ici son assemblée annuelle, vendredi 4 el
samedi 5 courant. Vendredi avaient liea la
séances du comité, et vendredi soir rassem-
blée de la société romande.

La temps était de toute beauté et lt eh*
leur torride.

Bamedi matin, dèa 8 b , se tenait sous b
présidence de M. Qenoud , directeur dj
Technicum de Fribourg, l'assemblés de h
sociétô suisie, dans la salle du conseil com
munai. Cent treiite membres étaient pre-
ssais, dont une centaine venaient ûu mi
du Gothard. Les affaires statutaires coul
d'abord liquidées : puis , l'assemblée élit

pourrais offrir ou accepter. Tout oa rien , vous
la règle, quand 11 s'agit d'aimer.

— Et tu iras ensuite reprocher à ma aère
ioo exclttgWlteae t Mais, toi aussi, tu ei it
oelles qui font de leurs affections une toiture
pour elles—

— Et one scie pour les autres, n'est-ce psil
Aussi, Je suis sur mes gardes. Je n 'aime plui
personne, je ne veux plus aimer penonn e .
jamais. Et puis, qni dono pourr&U-i» &tia«i
Qui se soucie de moi ! Mais, cela Tant bien
mieux. Au moins, je sais tranquille.

Sur se» trait* passa une expression noareSe.
Dépit, colère ou regret t

Et Henriette ce dit qae Paule décidément
était devenue une femme.

Très vite, Paule changea de ton , changea i»
sujet, et, revenant i ses griefs particuliers :

— Non, en bonne Justice, conttnua-t-eiu
comment voulez-vous que nous arrivions J
noui entendre, partant 4» points »1 dttmétn-
lemeut opposés. Vont n'avez, dans la tête, qui
ce que vous appelez « Totre Tocatlon ». Mot
cela ne me dit rien, je ne suis pourtant psi
obligée de soupirer après le cloître 1 J'ai b' e!
le droit d'être comme tout le mondo 1a «.inr».)

Les abonné» qni noas avi-
sent d'nn changement d'a-
dressé sont priés de ne pas
oublier de nons Indiquer leur
ancien domicile ; sans cette
indication, 11 nous est ««flic*16
de donner suito à leur de-
mande*



«lira d'honneur M. Boos-Jegher, de Zo- «»f<"> P"" contrat écrit de cuivre on emeigne-pimuio l>TTnlnn anlua i»a krim ment des branches nécetsalres à la profession.
rlcb, secrétaire de 1 Union cuisse tlcc Arta Comme ^^^ de ,.obU g4tloB i rE tat
lt ilétiers, dont l'activité ett suffisamment doU pi6Toir ùlt ^

DM profwaionMl» et das
Munue- L'assemblés générale de L900 aura examens de fin d'apprantlssag* ainsi qua leur
il n & SchWTS- suHUant subventionnement. L'Etat doit se

à a h  M. 1« Conseiller d'Etat Qarboni- "cervci la surveillance effective et le contrôle
KeriDl , directeur de l'Icctructioa publique, ^Joa.l« cours profenlonnela 

et de. examen.

outre l'assemblée, et, au nom du gouverne- c) Réaction et si possible suppression des
..» cantons!, souhaite la bienvenu9 8UZ houres de cours du soir et du dimanche. Fixa-

..vtlcicants au congrès. La fln de son dis- "on des programmes et des moyens d'ensel-
î »»t bâriàniin n«r des Bm_landi=K«intmlc »B««>«»t par les autorités cantonales , avee^nrsf at accnauuepar aesappiauaiâsemenu yM > de w , ,0Bf à.„pertt Qnl p ren.
Aslwweax. iraient ea considération les exigence* lo-

Ensuite , pendant 5 heure), soit de 9 O. à cales ; déslgoatlon des branches d'enseigne-
o h après midi, lea congressiste», «cas la »«a« obligatoires poar certaine* proleitlona.
rkidence de M. Genoud , s'occupèrent de J> organisation d. cours professionnel , etpresiaeuw» «o ' . „ .,* , . d'école» professloncelles partout ou le besoin

M discussion des choses présentées & lear f m  f»ra sentir.
rtimen sur les diverses questions mises & e) Subventionnement des Jeunes gens et des
«unie Jeunes fllle. pauvre, afin de lear faciliter l'ap-

T Réforme de l'enseignement du des- Pr«atlssage d'un métier , subventionnement
L ncwwp * * dea ouTrler. capables on de techniciens qui ont

,M dans les écoles moyennes suisses , les |uM ftTac tMC^ 
lm exaœen de flB d.apptea .

(cotes normales exceptées. tissage, sfln qu 'ila pafs.ent perfectionner leur
Voici les conclusions qui ont été accep- laetructlon professionnelle;subvenUonneme&V

de cenx aul se destinent k renseignement dan.
lêes :

1 Le dessin pour le degré secondaire dolt-
«tre bsié sur les prlnclpos adopté, au congre,
international de Barne de 1901 pour l'enseignè-
rent ordinaire. U doit avoir pour but essentiel
jj  développer chez le. élève, le sentiment es-

g. L'étude du destin d'aprèj la naturo seule
«it un facteur principal do l'édccstlon artls-
fiaue. Les modèles graphiques doivent dispa-
raître do notro matériel d'enseignement.

3 Les élèves seront exercés ao dessin de mé-
moire- On recommaude l'emploi do la codeur
ttî le début des études.
i L 'étade âe la plant» : fenilles, Beori,

fruit» , »rt excellente. BU» donnera lien dès
1« début k des exercice, élémentaires do com-
potltlon.

5. Le dessin de paysage sur nature est à
recoamaudei dans le. classes supérieures peu
nombreuse..
- 6 Dans lés clasut supérieure/ , l'emelgne-
ment doit être autaut que possible individuel.
7. Il eat désirable que l'enseignement du

noielsgo et l'étude de l'art soient ajoutés
,o programme.

8. Il y • Usa d'établir autant  que possible
un» corrélation entre l'enseignement du de*
ilo du modelpge «t  celui det travaux manuels
pour ton. le. d.gré. de l'enselgaemeat.

IL Let cours d'apprentis el les cours
profes sionnels d'adultes dans ieur activité
réciproque : telle est ia deuxième question
portée aux tractaada, surtout dais le but
ii faire connaître ce sojet aux autorités et
tar populations tessiaoises. Oa a cité et
applau di , au cours de la discussion, les pa-
roles prononcées par M. Python & l'aseem-
V.lz de la Société suisse des arts et métiers,
le 4 jn in dernier, & Fribourg :

Dans le programme ds l'Union sulss*, Je
leuis hommage ans «OUïS vtof«ssloonel»,ax».l8
l'attire aussi l'attention sur les abus de ce*
cours du soir pour les apprentis et encore .u.
tjux da dimanche. JV-ng«ga le. intéressés à
iglr dans la mesare du possible pour que cts
«ours ss donnent pendant les heure, de travail
afin d'accorder k l'apprenti lc temps néeessalr»,
tttèi le* hamea d'atsller- 3e «commanda done
i l'attention tout» «pédale des patrons, rédu-
ction professionnelle de l'apprenti «t l'empé-
chtosnt d'an surmenage et je  préconise la
oppression des cours du soir.

Aprèi Une très longae discussion) l'as-
iemblée a voté, à ia presque uusnimité, les
vœux suivants, préseatéi par Mîi. Wémer-
Krebs, sacritaire de l'Union sui9*e des artc
et métiers, et Léon Genoud, directeur, &
Fribourg, et soutenus en italien par M. Fer
r&ri, professeur, à Locarno.

1. Le relèvement ro.--.nl t des métiers pré-
ntgose (a reforme dt-l'apprenliïsage.

B. La» moyens d'obtenir eette réforme sont
Ici suivant» :

a) Réglementation légale de. conditions d'ap-
p renti jagge ;

li) Complément de l'apprentissage d'atelier
psr un eu28ignement théorique et profassion-

c) Démonstration des résultats atteint, k
nieller et aux cours professionnels, pir on
examen de fia d'appranlliKgj.

3. L'expérience démontre qae les examens
de fin d'apprentissage, avec lour organisation
setnelle, sont propre, à développer les cour.
profesjiocneL, pjrco que en premier lieu il.
téetitlteot de ia part des participants k ee*
examen, une fréquentation régulière amenant
t:-:l le développement âe cet cours; ensuite
parce qa 'ils font connaître le. défectuosité, et
Ici lacune» de l'instructioa et de la pratique et
en cela, prouveut la nécessité ds l'enseigne-
cent complémentaire, finalement en ce qae
ce» examen, éveillent et développent chez
patrons et apprenti, une émulation réciproque
pour le .accès de l'apprentissage.

4. Les cours professionnels et leur corp.
«assignant ontalsti un grand intérêt, en union
avee le. sociétés d'Art, et Métier», de soutenir
de toatss lesjnaniâres, le. examen, d' apprent is ,
toit par une collaboration active à leur exécu-
tion, soit par la propagande ea Cireur de leur
extension et par l'amélioration des procédés
d'examen.

5..Ua développement réciproque est d'autant
plaîlntlqaé qae let deax institution, exigent
eûîare ua perfectionnement Intérieur et qu'ailes
•ont aptes à développement. Mais les moyens
actuellement disponible, en vue de ce dévelop-
pement, ne suffisent pas, une réglementation
lisais et ane augmentation des subvention * de
l'Biai, pour ces deux institution», sont en con-
séquence vivement désirable».

G - Eu vue de l'élaboration do lois cantonale.
inr les apprentissages on doit tenir compte
du points solvants :

oj Obligation légale pour tou. ls. apprenti.
M apprentie, ( j  compris le. ouvrier, mineurs)
de fréquenter régulièrement les cours profes-
sionnel, d'adultes pandant toate la durée de
«M apprentissage at de subir l'examen final
atpprentissage^ôrentaellement au moins, cbll-

le. cour, d'adoltes oa le. école, profession-
nelle..

7. Il y a lieu de demander qae la Confédé-
ration subventionne désormal. le» étab'.l.se-
menta d'instruction professionnelle ct le. exa-
mens d'apprentis , stlon leors besoin» et Lors
résultat».

Il est désirable, dan. l'intérêt d'un déve'.op-
pensent normal de l'enseignement profos»ioa-
nel, qne le. examen, d'apprenti, .oient orga-
nisés légalement et d'nne manière uniforme,
d'après le type de» arrêté, fédéraux concer-
nant l'en.ilgnement professionnel «t ménager-

La subvention fédérale aux examens d'ap
prentl. devrait dépendre ds l'accomplissement
d'un certain nombre d'«xig*Bc«e Ulie», pas
exemple , la fréquentation préalable et n'eu
Hère d'écoles ou de cours professionnel», où
cela est posilble , la participation aux exameni
sur les connaisiance» professionnelles et seo
laire».

Un travail important avsit été fait au
cours ds l'année par MM. Meyer-Zschckke,
directeur du Musée industriel & Aarau ,
Pflrter , directeur An Musée inluctrlel à
Winterthour et Qenoud , à Fribourg : c'est
un plan d études normal pour les coors pro-
fessionnels d'adultes. Ce travail n'ayant pu
être publié dana les denx langau, la dis-
cussion cn a été reavoyêe & 1906.

L'asccmblée a entendu, pour tsrminer,
un rapport de II. le D' Frauenfelder, de
Zurich, car le projet de rcvislon du livra de
leetnra Antenheimer pour las écoles proies-
cionaelles. La coiamisnion conclut & une
révision de ce livre vieux de 35 ans, et l'as-
semblé* a chargé U. Fûhrer , instituteur ft
Saint-Gall, de la composition d'un livre sar
cn plan nouveau.

Au diner qui sui'ft , à l'Elen, M. Elrszio
Battaglini, maire de Lugaso, après quelques
mots de remercismeats, âe félicitations et
de soohaits porta un tosst chalecrsax é !g
Société suisse ct ft l'Instraction psbliqce. M.
(¦r-- .ii .-ud lui répondit : < Les membres de la
société na sont pas venus au Tessin uni-
quement pour discutsr dea questions de
haut intérêt particulier de noirs ensiigne-
meat, mais encore pour admirer le« œavres
d'att répandues & profusion dans les villes
et les villsges, eur les coteaux tt sux bords
des lacs, et aussi pour jouir de estte déff-
etàpw nature dont le bon Dieu a gratifié si
largement le Tessin. > Il porta le toast an
canton du Tessin et ft la ville de Lugano/

L'après-midi avait iieu la visite du col-
lège cantonal de Lugano, cne magaifiqce
construction qui a coû-ê 300,000 fr. Le
soir, de nouveffes réunions avaient fien, ef,
dimancho matin à 8 h. %, les congressistes
partaient en bateau pour Morcote dans le
Ceresio. La temps n'était pas au bean, mais
il ae rsstène, et après '2 h. ] .< d'ex cernions ,
le batean stopa devant Morcote. Les cloches
soanaiect , la musiqua municipale jouait, un
groupe de jeunes Mies attendaient les par-
ticipants dans la salle du th'âtre cù elles
offrirent des fleurs et des vins d'honneur, on
délicieux vin blanc du pays.

Les participants se rendirent ensuite i
l'église, située ft environ risgt minutes de
village, en haut la montagne. Ls, le curé de
la paroisse avait organisé une exposition
des ornements sacerdotaux et des pièces du
trésor : c'était cne belle exposition artisti-
que. L'église est elle-même une ceuvre
d'art Elle date da XIII™ siècle ct renferme
dts fresques des XV0* et XVI"» siècles
Cette visite ft l'église se clôtura par le chant
dtt Salve Regina.

La municipalité da Morcote offrit diner
et vins d'honneur aux participants, à l'hôtel
Morcote. Le président de la société suisse
porta un chaleureux calât à cette population
travailleuse et économe, qui a bien voulu se
mettre en fête pour recevoir les msîtres
d'enseignement professionnel. Vue qaête
faite parmi lea assistants eu faveur des
pauvres de Morcote, produisit uno soixan-
taine de francs.

Notre réception ft Morcote, notre visite
eu son église au son des ctochts et do l'or-
gue, la bonté touchante do cette population
s étonné tous les pertioipaats à cette « fête »,
car c'en était nne, et M. Qenoud a bien tra-
duit leB Beutiments de chacun en disant que
de toutes les fêtes du dessin auxquelles il a
assisté depuis 1887, la plus belle et de
beaucoup a été celle .de Lugano, avec son
lendemain de Morcote.

FAITS DIVERS

frfutkéa
L'accident de Sp»emberg. — D'aprèc

les constatations officielles, U y a ea dans l'acci-
dent de chemin de fer de Spremberg quatorxe
taés et quatre blessés.

L'accident de l'Egglfthorn. — Voioi
qaelques détails sur l'accident qai s'est proâalt
sur l'Ëggisborn :

.,. ;:.. -,-..r. den Cloostcr, de Bruxelles, figée de
50 ans, faisait , en compagnie de qaelqaee amlt
de Bruxelles, l'ascension de l'EggUhorn , qui
n'offre socune dlt&collé tt auquel on accède
par nn bon sentier.

Bn descendant, i une ceataine de mèlres da
sommet, M»* van den Clooster dut érldem-
ment te sentir Indisposée. Elle mit subitement
ion mouchoir derant sa bouche , lalisa cbolr
son alpenstock et tomba de vingt k vingt-cinq
mètres le long d'une psste très raide.

La mort a du être instantanée, car doux mé-
decins ont ccnitaté one fracture du ctâne et
des deux Jassbss. Sol Tant des témoin», il est
probable qa 'il t'aglt d'aae attaqoe d'apoplexie ,
car ia Tictlme est tombée sans pousser un cri.

Uae colonne a étéeoToyée depuis l'hôtel de
la Judgfrau, et a ramené le eorps qui a été dé-
poté dans la thMÉUa catholique. Le lendemain
11 fut transporté * Ficsch (Haut Kbôae), où les
obtèques ont eu lieu mercredi en présence de
toute la population, au cimetière du village.

Accident A 1* Jungf#»u. — Samedi,
deax messlears de B&le , lts pharmaciecs Her-
mann et Dclteuer, aralent entrepris l'asceuslon
de la Joogfrau. Depuis, on n'a plus entendu
parler d' eux.

Oa suppose qu'ils ont fait une chate au
RotihMsattel.

Uae expédition partira , aujourd'hui Jeudi ,
de Lauterbrunnen pour se rendre au Rotthal ,
et montera â U Jung frau poar t&cber de re-
trouver Us deux touriste*.

En automobi le  — Un automobile qui
deacendalt du Burgesstock. itia Ennelburgwi,
a vereé k na contour de la route. Us trois
personnes qu 'elle contenait ont été projetées k
terre ; une d'entre elles, M. Zimmermann a
été tué , et les deux autre» s'en tirent avec ds
légère» blessures. L'aotomoblle a été réduits
en plè:ea.

FRIB0U16
Décès. — Nous apprenons de Boncourt la

mort «le M. Alexis Prêtre, décédé lundi dan3
sa OO"' année. M. Alexis Piètre a élsvé
danB les principes chétiens une nombreuse
et belle famille. Il était abonné à la Liberté
depais la iiuiation 4a journal. Nos lecteur*
voudront bien lai actorder une mention dans
leurs prières.

— Nou3 recevons la trista nouvelle de la
BlOit de AiE' (5- Baomberger, femmo du
réiacteur tnchef iea Zurcher Nachrichten

K2" Buuaiterger était souffrante dfcpoi*
longttmp?.

Nous exprimons k notre ètaineot collègue,
si douloureusement frappé, notre profonde
sjmpathie.

Réunion des anciens élèves de l'Ecole can-
tonale. — Citte réunion aura heu le 20 aoû:,
à 12 Y% h , 6, l'Hôtel du Faucon, à Fribourg.
Prière é tous les collègues d'y assister et
d'ainsser ieuT aihésion, ju&qtfau 16 aoùt,
& M. Jean Bardy, professeur, au Gbmbach,
â Fribonrg". Le Comité d'initiative.

ÉTAT CIUIL
de la ville do Fribonrg

MARIAGES

18. Sleber, Albert , flls de Joseph, et de Marie,
oée Qronet, négt , de Fribourg, né lo 1 j. n-
vl*r 1874 avec Kolly, Lncie, fille de Pierre et,
de Lylie, née Fasel, de Friboarg, Es»3rt «t
Praroman, domiciliée, k Gracgette», née le
28 mai 1879.

18. Moaaay, Laden , fli» d'Aogosle, et ds
Lou'se, nés Langendorf . ébénlate, de Barols
(Vaud), né la 18 Juillet 1877, avec Hirschy,
Emma, couturière, de GoggUberg, née le 15 oc-
tobre 1831.

20. D .-apoct . Joseph , fils de Frarqol», et de
Marie, née Roolllir, sellier, de B:olley et
Ualapalnd (Vaad), né le 21 septsmbre 1880,
avec Dupont, Marguarlte. fille û'Mpbonîe, et
de Marie, née Michaud, méuagère, de Friboarg,
née le 15 décambre 1878.

10. Marguet, Louis, fils de Ju le s , et de Louise,
née Rollinet, cordonnier, d'EstàVayer-It-Lac,
né le 15 octobre 1880, avec Habrsreltinger,
Lucie, ouvrière de fabrique, de Welsaenhorn
(Bavière), nés le 7 m>l 1887. -

24. Ros»y, Paul, fils de Jacques, et de Marte,
néa Jioger, serrurier, de Fribourg, né le5 Juin
1883, avec Oloor, Anns , repisieuie, de Diir-
rensesah (Argovie), nô te SO mai 18SG.
*29. Dague' , Loui», fll» de Chirler , et de Mar-

guerite, née Stempfel, journalier, de Fribourg,
né le 20 novembre 1873, avec Tercier, Judith ,
ménagère, de Vuadens, née ie 21 Juin 1S70.

31. Spielmann, Aloys, fils de Franco!», et de
Marie , née Graf , menuisier, de Fribourg, né le
6 Juillet 1879, avec Moncey , Marie , fllle de
Joieph , cuisinière, de Fiaogoree, née lo 25 sep-
tembre 1S37.

Total, Juillet 1S05 :1011904 :11).

DEMÈRES DÉPÊCHES
PortHcicuth (Etata-Unl»;, 10 août,

La réunion des plénipotentiaires a
traité du programme de ia conf érence
pour les séances subséquentes. Les mi-
nutes officielles seront écrites en fran
gais et en anglais. Ea cas de contestation ,
c'est le français qui fera loi. Il y aura
deux séances par jour. Lea aéancea du
matin commenceront à 9 h. Vi P'-A;-
flair à iZ b. % ; celles de l'après-midi
à 3 h. pour finir à 5 h. yx ou à 6 h.

tondre*, 10 août.
On mande de Berlin à la Daily Mail :

On a reçu de Londrea l'avis définitif que
Edouard VII et Guiilaune II auront une
entrevue. Cette nouvello a étô accueillie
avec grande satisifactioa dau« les cercles
politique.

Portassioutb, 10 août.
Un banquet a été donné hier par l'ami-

rauté.
Il était présidé par le prince de Galles.

Au dessert , le prince da Gallec a porté
Ja nxAb du roi el du j>rhi] àen'i Loubet.
L'amiral Gaillard a perte la santé du
prince de Calles et l'amiral sir John
Fisher celle de l'amiral Caillard. Uo bal
Ul- .: hrillant suivit.

Eerlla , 10 août.
Le prince Henri de Prusse a Kça su-

bitement l'ordre de rejoindre la flotte al-
lemaLde. L'empereur a décidé de rece-
roir en grand apparat la flotte anglaise
dans la Baltique.

Loadrea, 10 coût.
De Changaï à la Daily Mail :
On télégraphie de Kai-Pong-Fou, dans

la province de Houan, gue les troupts
impériales du district re sont mutinées
et ae joignent à la population hostile aux
étrangers. Les rebelles que l'on croit ôtre
au nombre de 20,000 se sont emparés de
Soui-Tchiang-Siou. Le gouvernement a
envoyé des forces contre eux.

Odesais, 10 acùl.
Le gouverneur général Karangozo-w a

ôté exilé dana le gouvernement de Woro-
nsgc sans aucune explication. M. Jaro-
chinko, chef du parti libéral , professeur
et ancien recteur de l'Université , a tié
récemment élu maire d'Odessa.

Itigtt. IOacût .
Des manifestations révolutionnaires et

des conflits sanglants c .tre la trouve et
les grévistes ont éclaté à Riga. L-3 aai
sons do campagne dei envirens ont étô
pilléeï.

Safat-Pëternbour?, 10 £C-Ût.
Le nouvel emprunt russe ô % sarz. de

200 minions do roubles.
La conférence pour la révision du pro-

jet Boulyguino est terminée.
I! se confirme que le proj-.t d'un

voyago du czar à Moscou a été abandonné.
Uil l_ cn.de, 10 a -Ût.

Oa a enregiitré une secousse do trem-
blement do terre qui s duré 3 nàcutea
35 secondes, suivie d'une seconde de
4 minutes 6t 12 secondes.

Locarno, 10 acû*.
Les gréviites dee districts de Locarno

et de Vallemaggia sont un millier. Hier
une cinquantaine d'emn eux, armés de
gourdics , se présentèrent dans plusieurs
chantiers et firent cesssr le travail. Le
Conseil d'Etat , pour garantir Eordra, a
mis de piquet la 1" compagoie du batail-
lon 95.

Baie, 10 acût.
Les deux tourittes de Bàle, dont on

n'a plus de nouvelles depuis samedi et
qui comptaient faire 1 ascension de la
Jungfrau , sont : MM. Hermann, proprié-
taire de la Pharmacie centrale, près dâ la
gare de Bàle et Gelduer, commerçant en
combustible? , tous deux âgés d'environ
33 ans. Ils avaient l'intcntioo de descen-
dre depuis le sommet de la Jungfrau par
Ried aur Viège et de rentrer chez eux
par la Valais. On recherche actuellement
s'ils BB sont arrêtés i 1» cabane du Ber-
gli ; sinon, on peut admettre presque
avec certitude qu'il y a cu accident.

Vevey, 10 août.
La tète vénitienne de mercredi soir a été

extrêmement brillante et a attiré une
foule énorme. L'illumination a commencé
à 9 heures ; l'embrasement des quais
offrait uo coup d'œil superbe. Sur toutes
lea hauteurs brûlaient dea feux de joie.
Le grand feu d'artifice c étô tiré à 9 h. 45
sur le quai do la Tour ; il a duré une
demi heure.

Ca matin , à la rsprésention , la foule
est énorme. Il ne reste plus un seul billet
et, pour demain, tout est pris également.
Les billets de Sfrancs rent vendu; j usqu'à
50 francs.

Uo grand nombre da personnes tont
installées sur lea toits, de sorte que l'on
craint des accidents. 4000 personnes ont
passé la nuit à la belle étoile.

BIBLIOGRAPHIE
I.A i ;. -:,£ MÉDîTÈa d'après let Suints Pèrtl. —

Livres hUtcrlquM de l'/i&clca Tettanest,
par Elles ce Chargtbuuf,  des Missions étran-
gères de Paris. lu il" do G:G pp., avee fileta
rooges. Ka veste, société Ssint-Augastin, &
Bruges, Qa&i aux Bais. — frix : 5 francs.
Les divers enseignements des UTTSS his to-

ri que» de l'Ancien Testament , les divers sens
moraux on spirituels des principaux passages
sont admirablement résamé». subdivisés cons-
tamment en trois point», «t chacan de ces
points à aon tour renferme quelques fortes
pensé** soulignées par des d.£Térences de ca-
ractères gras qui cn rendent la lectare comme
parlante aux yenx.

Vsnt ee ro.'ame re/atiremsut réduit , quelle
abondance da matériaux! quelle richesse dans
ees tréiors tirés des Saints {.ivres !... Nous na
croyons pas nous trosaper en disant que cet
ouvrage sera blentdt aox isalns de tous les
prêtres, da toas Us iéminari»t»8 de aos grands
séminaires, à cô-.é du texte d9 la Bible et da
Manuel Bii>Iiju« en usage.,. Beaucoup, sana
doute, voudront en f&lre leur livra de médita-
tion. l'Ecriture Sainte n'était-elle pas la Vado
mecnïo, le grand Idanael de piété des apStrea
et de] «aints de tous les kgti !...

Qae pourrlon8-ncus ajouter eccote t... A la
richesse du fond , vient se joindre une Impres-
sion très soignée... Des fileta rouge» «n font
comme oo liv» à'haaiaa. L* faad et la torme,
tout y est excellent et distingué. C**t donc
«ouvra méritoire que da la taire connsltie
autour de toi pour le pins grand bien des
ice», la saocLlCeatlen tes prêtres, et l'utiliU
dea pasteurs.

Aoftt i k s; e; r- a: s io; reftl
725,0 f- I ~l ^
720,0 5- I . -§ 72
715,0 §- -= 71

BULLETIN METEOROLOGIQUE
CbiKvtthn

tt L :ï :rit;i:« d» ; r. ; : '.-._ -.) ds " ¦ '--¦- '- '- '~ i* Fribourg
Altitude 012-

tupUi» bl hû 4» «' i6*. U'Jbdt IHJ 46» VT 18"
Dn IO aoit 1BOB

BiBOlièT&S

TilBUMOHÉTIU! C.

Août I 4. S 6 7: <¦ 9 lp Août
8 b. m. I 21' l»J -3; 11: ) ¦ I 18j 18) 8 b. m
1 h. s. 25 20 H l* 2. 88 1 b. s
8 h. ». 24 15 15 201 S» 23| 8 h. ».

Hcumiîs
8 h. m I 75,' t .7. 'KS 90J '.5 73 75 8 h. m.
1 h. s. 4" 60 51, 40 48; 48 1 h. a.
8 h. S. I 40; 8:̂  67 . 23 [ 401 40 8_h. a.

Taiapîrstiirt Cûxlmiûa daaa !«*
2i heur»» ii~'

Tompéi-ât'ire mitiata daas le»
24 heursj 14"

Eau tombés dac» Mil a. — m»a.
'___}. '- Olttetldb S.-Vv'.YecI 1 Korcs faible
Etat dc clal ciair
Extrait 1 : J „.•::::.'. -¦,, du Sureaa .: ".:.-; ât Z::ï.:'.. :
Teiopéistare i 8 h. du uialia, lt 9 soût :
Pari» 18» VîeciJ» 15»
Rom» 21* H&mbouig lu»
Pétersbourg 17» Siockholm 17»

Coaiitlon» attaosphériquea ea Europf. :
Uae lôce de haute preialos coavr» sulour-

d'hul le oèotra et l'est do l'Europe ; au aud des
Alpes, ég&lement , la pression a repria — ella
est astis bîist è l 'ouett et an cord-ooest.
Temps cee et Clair d.ns l'Europe centrais Et
dan» lit Alpe» ; U tampérator» monte.

Temps probable daos la Suisse occidentale :
P..s ue ch-.ngement cst&bl*.

D. PuuicaKRBL , géraru.

A toutos los ptr;onnos faible *, délicates et
anémiques cous conseillons lac-.- J du véritable

Cognac ferrugineux Golliez
En vente dans toutes les pharmacies en

ûacons de 2 fr. 50 et 5. 163
DépQt général : PHARMACIE GOLLIEZ, Morat

Le retour d'âge
L'ELIXIR DE VIRGINIE qui guérit lea vari-

ces, la phlébite, le -varlcocèle.las hémorroïdes,
est ansai souverain contro tous les accidents du
retour de l'ftga : hémorroïdes , congestions,
vertiges, éiouffameots, palpitations, gastral-
gies, tioublos digestifs et nerveux, constipa-
tion. Parle, 2, rue de la Tacherie. Le flacon
5 fr. Envol gratuit de la brochure explica-
tive par P. niilmann-Eyfaod. Genève.

KËSiBlI fâ B^ CONCOURS
BBB W W ËBWW PAF.î3 tSCO
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Pension de l'Avenue
48, SUCeuaià t>e Quitte*

Vue magnifique, à 2 minute» de la gare, chambres meublée», Men
cltuèes et confortables. Bains. Douches. Pension de famille. 28S8

CUISINE TRÈS SOIGNÉE. PRIX MODÉRÉS.

AUX COMMERÇANTS
Etablissement de lavage chimique de premier ordre

cherche ï fonder

succursale
à Fribourg, en combinaison avec magasin établi en site
central (n'importe quelle branche). Traitement fixe, plua
commlaslon.

Offres tous chiffre H4540Z k Eaasenstein et Vogler,
Fribourg. 28M

i wt^mtÊ^ttÊaammmÊÊÊÊÊBÊÊÊmmu^KUÊÊtWKS^MKWtÊBlBIS

Hôtel des Alpes, à Gain
Dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 août

Concerts de la troupe
des chanteurs humoristiques

" Juxbriider „ Lucernois
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Ouverture à 3 h. de l'après-mldl et à 8 h. du soir
INVITATION COEDIALB

¦Le t r u a n d e r .

JpOOiHHîCCOOOOCOCCJlSOOOîM
fi COMMERCE DB VINS ET LIQUEURS JJ
« Spécialité de tins du Yulîy et lins d'Arbois 8

I si mur jm, SUT é
Q Vin blanc, beau gris du Piémont, à 35 lr. l'iieclolilra J*
O , . Vully 1904, 36 à 38 » • V>

Q Futaille à disposition 1335 615 ^|gxraoooooooooooooooooo *
Par l'emploi -» * wr-N du _- a tié, O ** 3

ScHîS*5^ »
«PB 16» , p»T£ K" coMervoj-e* >•<•» M

P^IBO* Denis Saines et niimches. g*¦¦ EU V C N T K  e!,*z le* Fli-v :ii».-i- ii«. *"
TJHCCUP* I» _v«-_i!*U*. — Dipai rl-lncipal V^ur U SUIÎSE :
litoralolr» BSU.«rer. Gène»» ; Paru, U, Rue 4c, Capuonn.

S -  
Institut médical

a 111 ç électro-magnétique

B

pour le traitement de nerfs
P T II fi Monùijoustrasse, 35

TÉLÉPHONE, 1923

Mises publiques
Ponr cause d'ineendia. le soussigné expoier a ca mises publi ques ,

lo lundi  14 noi'ii. a ." h. après midi, devant son domicilo, k
Villaz Saint-Pierre : 10 méros-Taches portante», 1 taureau de 3 ans,
2 génisses do l'année, 2 bœufs ds i an et une forte jument portant? ,
de six ans. Facilité do payement. H3533K 2872! 1212

L'exposant : 5aode»te Sallin.

incomparables v]^RrCtl6S 1 61*011(18 Turqnle
& 40, HO , OO, ~ O, 80, cent, l'étal de SO pièces. — Dani
toua les bons magasins de tabacs. Vante en groB.- Henri M'œgeli,
La Chaux dé Fonds. H1S80C 1940

Changementde domicile

Le ÉtarllESOI
habite maintenant RUE SAINT-PIERRE, VS" S4

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

Commerce de vin
de Jean PELLET

MORAT
maison fondée en 1848

L'honorable clientèle est avisée que les vins de la cave,
à Oeoz à Riez et à Féchy vont être décavés et expédiés le
mois prochain. H3456F 2823-1194

Myrtilles fraîches
Caisse 5 k*., 2 fr. 50; 10 kg.,
4 fr. 75; 15 k?., 6 fr. 75, franco.
Mors*"il & *¦' '¦' • Lagano.

Pension de montagne cherche
un* Demoiselle modeste et hon-
nête comme

volontaire
(Séj our fortifiant, service d«
tallo, vie de famille). — S'adres.
sous chiffres Q5035V à Haasen-
i 1.:iu et Vogler, Berne. £383

rtrfcCBif»

UNE JEUNE FILLE
chercha place comme couturière
ou fil le de chambre. 8885

Adresser les offres sous chiffres
H3568F k l'agence de publicité
Baasenstein et Vogler , Fribourg.

KAISER & C10

Iterne
Roc dn Marché , 39-11

Articles ûe ménage
Services & thé japon.
Services h café »
Bot («a A ibS >
Services & café et &

thé en métal, for-
mes trôs élégantes.

Porte-llqueura.
Carafea à vin.
V'aaea & miel et à. con-

fiture.
Bottes & biscui t»,

plateaux.
Servleea en Glarla,

Argoald, Glorln,
Selecta , Alpacoa,
étln et argent Hay-
ser.

Alpaga argenté de la
Manufacture de Bern-
dorf.
Chaque ordre est exé- .

cuti soigneusement ct I
promptement.

Witêz nos magasins î j
T-My^-rr^r *̂ m

JEUNE HOMME
actif et intelligent, est demandé
comme porte pain, k la bou-
langerie Bulliard, ruo de
Bomont , f .'.. S8i7

A. VENDRE
UN CHEVAL

bon trotteur et

uncharneuf
S'adrester 4 Dation, voiturier,

à Fribourg, rue Zwhringen .

APPRENTI
Maiion ds gros , k Zurich , cher-

che apprenti Intelligent et muni
de Lous certificats d'école.

Offres sous initiales Z. lt 7592
iRodolplieBIos.se, Zurich.

A VENDRE
nne obligation hyphothêcaire
de iO.000 f r ., Int. 4 •/* 'A et un
revers de 0000 fr . ,  int . 4 '/> %,
titres parfaitement garantie .

S'adrafser è. i,. Fa»el, no-
taire, Friboarg. rue du Til-
leul , 153. U35Î4F Î890

P. XAVIER

Le Prédicateur an XX" Siècle
NOUVEAUX PLAHS D'INSTRUCTIONS ET DE CONFÉRENCES

EN RAPPORT AVEC LES BESOINS DES TEMPS ACTUELS

Division de l'ouvrage I
TOMB i. — Avent , Carême, Conférences.
TOME II . — Retraites pascales. Semaine Sainle.
T.,_.:i: ni, — Fcles de lannét, fêles de Notre-Se igneur.
Tous iv. -*• Fête* de la Sainte Vierg; panégyriques des Sainls.
TOME V. — Sujet* de circor.ttance. Œuvre * diverses , bénédic-

tions.
TOMB VI . — Sujets de circonstance , sujets divers, adoration, re-

traites
TOME VU. — Dominicales : Besoin * spéciaux du siècle, erreurs et

dangers du siècle.
ToiiBvm. — Mois de Marie (tic* moi* de Marie).
TOME IX . — Ze Dogme , la Morale.
TOME X . — Objections philosophiques, scientif iques el populaires.
TOME XI. — Table générale anal yti que et alphabétique.

Chaque tome se vend séparément 6 fr.

L'Ecole primaire fribourgeoise
sous la République helvétique

1798-1893
PAR

Eugène DÉVAUD
Ooetear is lettre* (je l'Université de Fribourg

In 8» XIV-18Î pages
Frise : 3 francs BO cent.

En vente à l'Imprimerie-Librairie catholique suisse
FIUDOURÛ . . . . .

J?a Marine de Mi% Mnorr fcT^
est avantageusement comme comme excellent proinit alimentaire. La Crème de Riz Knorr convient non seulement comme
nourr i ture  rationnelle ponr les petits enfants, mais aussi ponr les adultes , les anémiques, les personnes ayant nne digestion
difficile , les convalescents, etc. La CrÔme le Riz Knorr constitue nn changement agréable dans la diète, car elle permet de
préparer des sonpes très nutri t ives et très digestives. En vente partont. — C. H. Knorr, S. A. St. Margarethen (canton de St- Gall).
Ê_S_K_S__BB.HB__BK________C_____B____________ ^^

A VENDRE .çrarar| \\ Représentations à Altorf.
pour cause do décès, au centre I I I  

___
* I l  *

do la ville de Balle ! | | T. I ^,1 .̂ Jours de représentation : 23 et 30 j uillet , G, 18, 20 et 27 août
nni-m TnPnhl p >• «| «B llfi 3 et 10 septembre 1905.uu. îixiiixc U.UJ.O Commencement : l Y, h. précise. Fin : 5 H h.
comprenant deux magasins et
quatre logements ; eau dans tout
lo bâtiment ainsi que lumière
électrique. Situation exception-
1.01I0 ; favorables conditions de
payement.

S'adresier » l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler. à
Bulle, sous H459B. 2766

DARTRES,
BOUTONS,

ECZEMAS,
MALADIES DE LA PEAU

IT

IMPURETÉS DU TEINT
¦ont prévenus et eueri*

par l'emploi du

SAVOU CALLET
& base de loufre et goudron

25 ans de succès.
Refuser la imitations.

Rncts. ,££&&. et*, on
UU.ik Mi..â,!niu«rl.,.UU

S' M BULLE!
dentiste

absent j asqu 'au 2 0 août

A VENDRE
on Immeuble, situé à Seau-
regard , bien exposé au soleil ,
avec jardlnlet vérandas.

S'adres. i Robert Fischer
•tné , entreprenear. 1794

On cherche, pour de suite,
deux bons

ouvriers
chez i-V o t l . ,  A In js , cordonnier ,
à Beauregard , Fribourg.

Travail sssuré et paye régu-
lière. . H3551F 2376-1215

Les étudiants
désirant se perfectionner dans ls
langue allemande , trouveront
pension et chambre dans un«
famille calhol'que. Sur dé>ir on
donnerait des leçons parti .ulières
dans la langue allemande ; évent.
aussi dans d'antres branches du
gymrase, par un étudiant ayant
achevé les classes du gymnase.
Prix de pension , GO f r . par mois.

S'adresser à SI"' Uuclier-
Haller, Munster (canton de
Lucerne). H3i544Lz 2895 12*!

belle et grande chambre, bien
meublée. ̂  S'adres. rue 51sr.
cello, 14, f« itagt. 288«

MT II est recommandé de réclamer les billets d'avance au Comité d»
Tell , Altor f. TM ua

Dimanche 13 août ^)l()!<̂ )l<>!<);<^>!<)K)ieK^e!«K̂ ^<)10!<)K^
Jeu aux fromages sr «A . , w. m

avec Concert 1 F^
te *» VlgftWW» 1

à l'auberge de CourtepiD
1N7ITATI0N COBDIAIK

l'Ilier, aubergiste.

WWé'Â **'
WWffMÈ

i&̂ ^HBBa
rSuccursaleiBëfn? JI fiirxhengraben.WalIgasMj

Un petit pensionnat allemand
du canton prendrait

2 jeonesfilles françaises
voulant étudier l'allemand et lea
travaux du ménage.

Pour renseignements, s'adres-
ser au Pensionnat Elisa-
beth, Romont. H3526F 886C

A tendre, k Fribourg, un

iÉiÊMi
très bien silué. Facilité de paye-
ment ; peu de reprise. 2873

S'adresser, par écrit, i l'sgtnee
de publicité Haasenstein et Vo
gler, Fribourg, eous H3534X.

On demande une

WIMM
sachant cuire, pas au dessous ie
20 ans ; gage, £5 fr. par mois et
nne Iille de cuisine à 25 fr.
par mois.

Inutile de se pr*«enter sans
certificats. H21762L 2878
Institut ilouilol, Payerne,

Une personne senle, k la
campogue, n'ayant pas d'occupa-
tions, cherche un ou môme deux
en f:i_nts en pension
de n'importe quel &ge. 33*9

S'adresser à l'agence de publi-
cité Batwensfein et Vos ter, Fri-
bourg, sous chiures H3558F.

Un garçon d office
est demandé de suite. 2881

Buffet de la Gare.

TOILETTE et HYGIÈNE I
11 Rien fou l'tEulallage, tcat pur U qnkUU » I

SàVOfl S EXQUIS
alisolumaiit furs et de confiance

Kn - ;c _i déposées dans tous le paye.
1) Savon dea Diplomates

« 4a y/?; O K Q  diçsra to  >

85 cent. 8.50
le moroeau boite 3 moro.

"2) Savon 'Velours
« Velvet Soap »

I 45cent I I i . :«f» I
le morceau I I boite 3 mon.

C J deux savons uniques,
d'une pnreté hors ligne,
constatée par M. le D'Schaf-
fer. profesieur k l'Université
de forne , sgut recommandés
par MM. les médecins. S'en
servir c'est les adopter.
Se mtflar des contrtfaçons.

Seul dépôt i Fribourg :
Droguerie 6. LAPP, pharmacien

FRIBOURG

y H {g rnui
ùisparalssent tapidemem par
l'emp.'oi du lait antlphélique ;
i fr .  50 le flacon , chez MM.
Jambe , pharm , ChiHel-Saint-De-
nia ; Bav 'n, pharmacien , Bulle,
et Lapp,  pharm., Fribourg.

| Hôtel de la Croix-d'Or |
% VEVEY |
y & Entrée vis-à-vis de l'estrade Est (porle B) *
Q et rue de la Poste, 19 %

H RESTAURATION SOIGNÉE ©
VA à 1 fr. 30 et 1 fp. 80 le dîner ¥

Q 2845 OTZ, propriélaire. 7K

EST EN VENTE :

U FÊTE DES ïliEBII
Partition , chant et piano. Prix net, 7 fr. Musique de G. Doret.Carte postale. M. Q. Doret, a-vec fragment musical et signa-ture, 15 cent . ; Carte postale. Il G. Doret et M. M. Morax , I5centFoetlsch i r i T i - M , éditeurs de musique, .Lausanne, Veveyet Paris et dans toua les mag. de musique et librairies. 278o

Demandez partout l'excellente

Oltirfreus© suisse
(S. L) La Clémentine des Alpes

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

et contre la fatigue.
Entrepôt général : Avenue de la Tour Henri, il

— — ¦¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦" i 

A VENDRE
la maison Roth, sise & la Grand'Rne, N» t. Prix i
45,000 francs. Rapport : & V« %.

S'adresser au notaire Hartmann, à Fribonrg. £728

SEN ORlTfl I
W G AU F^ETTE-CI G A R ETTE FOURJUB g

VflNlLLE .CHOCoLflT .eAfÉ . s

B ISCUITS P ERNO T . G EN èVE
Grand prit Exposition internationale Sainl-Lom's 1904.

LA FABRIQUE DE CONSERVES
UtennOhlen frères, Heimgarten-BAIach

La plus grande culture de la Suisse de fruits fins
expédie contra remboursement Jos excellentes con l i i» •. < ¦,, en
seaux de 5 kilos, H4394S S8I0

F r ;> !;-;<_« , fuuaa boises, cerises, 6 fr. GQ| menronti,
abricot*, myrtilles, coings, O fr. ; raisins de our».
sroNcilles, prunes, G fr. SO ; marmelade mélangée,
G *"«¦• 5 «elées de tontes sortes, 1 te'

Tontes les sortea de syrop de fruits, en boatolllea
garnies 4'Q»i«r, depnis Z litres, à i fr. io li; kilo.

10" Pr/x-courant dualité gratis T*(

On louerait, & proxlmitfi de l ' r ibourg,  à des conditioaa
nvan i rgou . se!, à partir du 1er janvier 1906 E3i50F 2321

. -__~~ _..—.— — _.._ 
^ 

rn|)| .jnjt- -J ____J___ --___-̂ -__t — . ;__Jt7^ __lT^

j _ Reconnue la meilleure ;

! k L'Alcool de Menthe Anglaisej
I %.ĵ a»- 

la plus fine, la plus pare, la plus forte j

j |j|| de la Société fiygiénlqne suisse, â Anïernlef î
I Sigr Pour la sanlé : Pour la toilette : ï

X Boisionrafralchlseante Indispensable
r » et calcxante , souveraine pour les soin» de la •
W IA eouiio les indigestions, bouche, des dents, de la I
l \_f7M^r cc ' i( I UCB . Isa maux peau et pour «
j MM d'eatoaas, Us maux de procurer une baleine .
j  D, ?ÂS2i"u» Cœar el de U6rf8- agréable [

Ko vento dans toutes les consommations, épi- !¦i caries, drogueries et pharmacies. H4304N 24*7 j
f f r CX.?\IPV?*\: -*n*r**ST- Mrcn. __.«?____rK. rt*-*... ___^

mm________ __________ ______ _.._-^~ .W

UNE LAITERIE A VAPEUR
Réputation établie. Clientèle assurée.

S'adresser : IU. de Ditsbaçh, à 1» SL-I I lirre, prè * Fribourg


