
Abonnements militaires
et de vacances

La Liberté sert dès maintenant des
abonnements ponr la dorée des vacances
et des services militaires, partant de
n'importe quelle date, anx prix suivants :

SU1SSB

Par semaine . . . . Fr. 0 40
Par mois » 1 50

ÉTIUNOER

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

Nouvelles
du jour

On disserte sur les conditions de paix
que le Japon va imposer à la Rassie oa
qae celle-ci va proposer au Japon.

On représente tonjonrs la Rnssie
comme résolue à ne pas subir la clause
d'nne indemnité de guerre, tout au
moins sons ce nom : d'autre part, on
assure que le Japon ne se désistera à
aucun prix de ses revendications sur ce
point.

A Tokio, on doute du succès de la
conférence de Portsmouth. Le Jiji
Shimpo se fait l'interprète du senti-
ment dominant dans l'opinion, en dé-
clarant qne les chances d'entente sont
très précaires. Il ajoute qne, si les plé-
nipotentiaires japonais reviennent sans
avoir rien conclu, ils recevront une cor-
diale réception de la part d'une nation
résolue ft tirer profit de ses victoires.v

Une hante notabilité jap onaise, M.
Okama Shigenoba , fondateur et prési-
dent du parti progressiste japonais,
ancien premier ministre, plusieurs fois
ministre des affaires étrangères du
Japon, a fait à la presse des déclarations
qni paraissent marquées au coin dnne
connaissance exacte de la situation.

La Russie, dit-il, ne tient nullement
à faire la paix. Le Trésor russe a ses
greniers remplis d'or. L'argent russe
ne subit aucune baisse; les emprunts
intérieurs sont toujours au môme taux.

Aussi la Russie pense probablement qu'ello
est en mesure de soutenir ia gnerre durant aae
ou plusieurs années. Sur mer, ses pertea sout
Irréparables; mais, jusqu 'fc ce qua Vladivostok
¦oit pris, 11 est certain qu'il s'écoulera un tempa
ral»tlvement long. Da môme. Il se passera
probablement encore quelquea semaine» avant
qae lei soldat».japonais puissent arriver k
Kkarbtne. La Russie ne croît pa» que ses dé-
faites «oient asset considérables pour consentir
k na» réconciliation forcée. Elle eit bien plu-
tét portée k croira que c'est le Japon, épuisé,
qai désire la fln da la guerre.,

En présence d'un adversaire qui est
dans de pareilles dispositions d'esprit ,
le Japon — d'aprôs M. Okuma Shige-
noba — n'a pas d'autre perspective à
envisager que celle de la continuation
de la gnerre jusqu'à écrasement de l'en-
nemi. Ou bien, si l'on souhaite réelle-
ment aboutir à la paix, il faut formuler
dôs exigences raisonnables.

U Mt certain que nous ne pouvons demandes
aucune déi conditions qui pninent faire souf-
frir la Resale, n'étant paa en césure ni «9
droit de le» demander. La Russie, qui est pré-
sentement notre adversaire, est un payi qui
pent redevenir menaçant au lendemain même
«le la signature de la paix, aussi ne faut il . pal
so montrer trop exigeait. ' ..._ •

Ces conditions, les voici :
Nom ne demanderons pas d'autre Indemnité

qoe le mentant intégral de noa frai» de guerre.
Kaas ce disons pa» qn 'il noot taille comm»
cession de territoires la ville de Vladivostock;
non» exigeront seulement son désarmement ;
nous reprendrons comme de jmte l'Ile de Sx>
ktiallae. Quant à Port-Arthur, nou» ferona
observer pour celte place la teneur primitive
da traité de Shlmonosek' . De plus, cou» empê-
cherons toate intervention de la Russie dan»
les affaires coréennes comme dan» le» *S *lret
chinoise», cependant que noui garantiront
l'indépendance de ce» deux pay». Il est juste
que non» réclamions aussi de» droit» de pôcbe
¦or la province sibérienne côtlère de la mer
Un Japon.

Et l'ancien mioistre japonais conclut  :
Toute» ies condition» énumiréet cl-ieiioi

•ont de» condition» minima de la paix Japo-
naise ; non» avoni dono k le» réaliser. Sl la
r _.___.5ie ne consent pa» k noot accorder ce»
den&odes, coul devons continuer la guerre k
outrance. Aucune intervention étrangère ce
pourra alort aont détourner ia ea but; la Ja-
poc n 'abandonnera la gaerre que poar ressaisir
ta paix permanente.

Lts jonrnanx mglais envisagent la
situation avec pessimisme lia décla-
rent , au surplus, qu'il n'est pas de l'in-
térêt de l'Angleterre quo le Japon con-
clue une paix prématurée, sans garantie
pour l'avenir.

Voici des détails sur la première réa-
nion des plénipotentiaires russes et ja-
ponais, qu'une dépôche d'hier a ré-
sumée :

k la suito d'un accord intervenu la
veille, la première réunion des commis-
saires a été tenue à 10 heures, mercredi
matin.

Le baron Komnra et M. Takahira,
avec leur secrétaire, M, Adatoï, sont
partis à 9 h. 55, suivis de près par le
baron de Rosen et par M. "Witte.

Oatre l'échange des lettres de créance,
bn a traité dn programme et des dispo-
sitions pour les séances ultérieures. Il
fat convenu que les minutes officielles
des débats seraient écrites en français
et en anglais. Ces deux langues serai t
employées conjointement pendant toutes
les négociations. En cas de contestation,
le texte français seul fera foi.

Après que M. Witte eut présenté ses
Mires de créance, qni forent jogées sa-
tisfaisantes, le baron Komnra exposa
verbalement le contenu des siennes, qu'il
n'avait pas apportées et offrit de les en-
voyer aussitôt chercher.

M. Witte déclara que cela était inu-
tile et qu'il suffirait au baron Komnra
de les apporter demain.

Ce léger incident est fort commenté ;
mais on explique que le baron Komnra
ne croyait pas que l'échange des lettres
de créance aurait lieu à ce moment. Les
préliminaires de la réunion, par lem
absence de formalités, avaient confirmé
le baron dans son erreur. Enfin , les plé-
nipotentiaires n'attachent pas d'impor-
tance à l'échange des pouvoirs, qu'ils
considèrent d'avance comme réguliers
et reconnus.

Un plénipotentiaire a déclaré qae cotte
première séance a été cordiale.

On assure que M. Witte a reçu des
instructions de Saint-Pétersbourg, lai
enjoignant de proposer qne la question
de l'indemnité ne soit pas discutée
avant la fin de la conférence. La Russie
pense pouvoir offrir aux Japonais, pen-
dant le cours des négociations, des com-
pensations d'un autre genre qu'on croit
de natare à les satisfaire.

Il s'est fondé à Paris, sous le titre
<t L'action légale contre la délation », une
association dont le but est de « favori-
ser et de faciliter la répression et la
réparation du préjudice moral et maté-
riel causé par la délation, sous quelque
forme et dans quelque milieu qu'elle se
produise, et de réagir, contre ce système
par tous les moyens légaux ».

Le président d'honneur est un con-
seiller honoraire à la Cour de cassation,
M. Sallantin. Dans le comité , figurent
MM. Qtiyot de Villeneuve, Grosjean,
Archdeacon, le général Jacquey, le gé-
néral de la Roque. Le secrétaire est un
ancien jage d'instrnetion, M. Foissey.

M. Jaurès a ouvert la campagne de
polémique eh vue de l'élection du suc-
cesseur de M. Loubet a la présidence de
la République par an article dans lequel
il poso et en môme temps démolit la
candidature de M. Doumer, président
de la Chambre.

On lira plus loin ce morceau, qni ré-

sume tous les anathèmos du Bloc con-
lre M. Doamor. Oà pourra mesurer , k
la violence de ce langage, la terreur
que cause à M. Jaurès ct à ses amis la
perspective de la candidature de M.
Doumer à la présidence.

On mande de Saint-Sébastien au
Temps :

L'ajournement indéfini du voyagîdu
roi ea Allemagne fait sensation à Ma-
drid , où l'on trouve que la diplomatie
allemande a étô maladroite d'avoir in-
sisté pour que le roi aille assister aux
manœuvres allemandes et quitte l'Espa
gne au moment des élections. La visite,
Bi elle a lieu, se fera en novembre et
l'itinéraire se réglera de façon à ce
que le roi ne passe pas par l'Alsace-
Lorraine.

D'autre part, il est possible que le roi
d'Angleterre aille à Madrid au printemps
prochain.

Le spiritisme jugé à Liège
[Con _ ¦_- -". :¦ - : -- '-' i y,i:...'J-:' - it U lui r i : )

Lièj e , 0 aoùt.

Depnis quelques années, las ipirites ont
été tellement favorisés par la crédulité hu-
maise, qu 'il* ont fini psr se prendre eux-
mêmes au sérieux et par donner & leurs
méthodes une apparence pins on moles
scientifique. Non contents de leurs succès de
prestidigitateurs, ils ont voulu obtenir ees
jours-ci du jury de ls classe des sciences à
l'exposition de Liège one apostille scienti-
fique. -
- Ce jury est exclusivement composé de
professeurs d'Universités belgss ou étrangè-
res et a comme président le directeur géné-
ral de l'enseignement saj&ieur an ministère
de l'Instruction publique de Belgique. Et
voioi qu'hier mardi, me promenant à l'expo-
sition, j'apprends qua devant ce jury, les
s pi rite a vont app sler les < esprits > dont la
science profonde sera mise & l'épreuve.

Dans un saiomiet , ouvrant largement sur
un passage cù les curieux sont retenus par
des barrièrei, le jury eat réuni autour d'uue
petite table ronde, trèa légère, ayant un
seul support central terminé en trois bran-
ches et posant sur le sol parleurs extrémités.

Sur li table, entre deux des trois pieds
et en opposition au trotiième, on a placé
de petites bsguettes rondes et, sur celles-ci,
une planchette. Une femme — la médium
— pose sur cette planchette une main qui
semble agitée par d'extraordinaires convul-

Lors, le délégué de 1 association spirite
prend 1a parole :

c Messieurs, nous allons invoquer les es-
prits et communiquer avee eux suivant noa
méthodes, psr l'intermédiaire d'una table
que voici. S'il y a dans l'assemblée un es-
prit, je le prie de vouloir bien se mani-
fester. >

Angoissant silence. L'esprit vient Ea
efiet, la main s'agite un peu sur la table et
voici que la table soulève un sied —-celui
opposé ft la main — et frappe.

La epitite lui demande alors son nom,
après avoir fait la convention de désigner
chaque lettre de l'alpbabet p&r autant de
coups qua soh rang contient d'unités. C'est
compris.

La table diète alors : « Marie Delf... ».
— Cela suffit — dit le spirite. C'eat Marie
Delfosse, morte en 1879, ft Liège. Cet esprit
est venu déjft vendredi dernier ft une séanee
et vous a annoncé sa venue ici.

La table s'agite, se secoue.., Qa'a-telle?
< Cher esprit, quelque chose vous gêne-

t-il?.
« Oui > , répond la table.
Et elle dicte : « Ce qui me gêne, c'est la

di > Ici, deux incidents surgissent. La
table frappa 21 coups, ce qui donne u et le
spirite, après avoir désigné la lettre u,
écrit e.

Protestations du juty; mais il peut y
avoir erreur et par égard pour le cher es-
prit, on ne le fait pas répéter.

Vous allez voir que le cher esprit n'a pas
en tant de ménagements pour les savants
qu'il avait dérangés.

Mais alors deux membres du jury dtm&n-
deatftl* médium:

1° De ne plus appuyer la paume de la
main sur la table, maia seulement les bouta
des doigts. Si le fluide mystérieux sa com-
munique par la médium, les bouts des doigts
salaient.

2° Da placer sa planchette exactement
au-dessus d'nn pied, de sorte qu'il lui soit
— ft elle, la médium — assez difficile de
aoulever méthodiquement la table par la
pression de la main.

Et, choie assez linguiiêre, dèa ce moment,
malgré les invocations réitérées, malgré les
observations da jury, qui fsisait valoir le
haut intérêt qu'auraient les etprits ft se ma-
nifester devant nne aussi docte assemblée,
la table est restée muette et ses pieds rivés
an sol!

Il faut avouer que le cher 'et pur esprit
n'était pas très au fait de ses intérêts pour
laisser échapper ane semblable occasion et
surtout pour disparaître ft nu moment aussi
défavorable pour lni 1

Et le jury, qui juge les académies et les
plus hants corps savants de l'exposition, ne
semblait pas fort édifié dn manque de
« savoir-vivre » du cher esprit, qui, dans
l'autre monde, n'aurait plus dft être vindi-
catif?

Quoiqu'il en soit, voilà le spiritisme jugé;
il s'est réclamé de la science : l'expérience
lui a util réussi. L. THALBMAS.

La conférence de Portemouih
La vie des pléni potentiaires

Depuis qu'après l'arrivée des dtux mis-
sions, les drapeaux jtponais et russes flot-
tent sur l'hôtel Wenlworth, NewcaUie,
ville située snr la rade de Portsmouth, a
pris la caractère d'une ville d'eau mon-
diale.

Dans la baie se trouvent des yachts ft va
peur sppartenmt â des millionnaires. Ba-
vant la véranda, il y a un parc d'automobiU s

An diner, le monde féminin avait fait son
apparition en des toilettes extraordinaires.

La grande salle ft manger où les 600 hôtes
prennent lenrs repas en commun et qui peut
contenir 1000 personnes, était bondée i
partir de 7 heures.

Au milieu seulement et aux deux extré-
mités de la salle, il y avait troia longues
tables libre.?.

La table réservée aux Japonais fut occu-
pée la première. Le baron Komnra, eu
redingote, prit place ft l'une des extrémités.
Les autres petits Japonais, corrects comme
des Yankees, en habit ou en smoking, s'as-
sirent & droite et ft gauche.

A la deuxième table vinrent bientôt s'as-
seoir, couverts d'or, les colonels da la milice
du gouverneur.

Il était déjft très tard lorsque les Russes
firent lenr apparition dans ia salle, précédés
de M. Witte en complet j aquette grise. Re-
gardant fixement devant enx, ils passèrent,
sans saluer, devant la table des Japonais !

Les Russes, par contre, prirent le temps
nécessaire et se promenèrent encore assez
tard dans la nuit, deux ft deux, sons la vé-
randa , parmi les étrangers de riwtd.

MM. de Rosen et de Martens firent one
partie de billard , ft laquelle M. Witte assista
en fumant un cigare.

L'attitude de la Chine

Le journal l'Echo de Chine publie ua
décret impérial ainsi conçu :

Les Japonais et les Russu vont fairo la paix
fc "Washington. Pour notre empirr, nom devons
aaisl profiter de cetta bonne occasion pour
obtenir la restitution des trois provlncu sep-
tentrionales «t pour arranger les affaires de
ces proTlncei.

Soat vont ordonnons donc de communiquer
notre avis fc toua les tribunaux de Pékin et aux
prorinces, afin que les hauts oificiers sa hâtent
de délibérer fc ca sujet et de nous faire part du
résultat de la délibération.

Le même journal publie, d autre part, les
nouvelles suivantes de source chinoise ;

La cour vient de télégraphier secrètement fc
tous sas ambassadeurs fc l'étranger, leur or-
donnant de lui communiquer de temps en
temps l'avis de toutes lea nations relativement
k ls paix entre les Russes et ies Japonais et fc
la question des affilres des trois provinces
ieptentiion8les.

La cour aurait demandé têlégraphique-
ment au vice-roi des deux Ki&ngs ;

Faut-Il envoyer un grand mandarin fc Was-
hington pour s'intéresser, ainsi qae lee autrea
ambassadeurs étrangers, 6 fa question de paix
entre la Russie et le Japon ?

Le vice-roi des deux Eiangs lui attrait
réponda : « U ne (sut pas envoyer d'effider
ft ee sujet. »

Ëafin , le préfet de Moukden, S. E. Tcheng,
a prié les Japonais établis ft Moukden d'en-
lever les pavillons japonais, puisque ces
pays sont ft la Chine.

La caipgoe présidentielle en France
JAURES CONTRE DOUMER

Voici l'article de M. Jaurès, sur la candi-
dature Doumtr à la présidence de la Bépa-
blique, dont nous parlons en nouvelles du
Jour :

Le péril commence quand lu av«turlers se
glissent jusque dam Us pouvoirs légaux.

Le préiident de la République a des pouvoirs
ttèt étendu*. Par le choix àea ralnlatraa, ii
dominé' «n qaélqnr fa'çoii U "politique inté-
rieure;

Pal la négociation'des traités secrets; li do-
mine la politique extérieure. Et U pent Insen-
dblement abuser de son pouvoir légal pour
•agagtr le pays dans des voies on la volonté
délibérée in mBtage unlreml ni l'eût  p *M
conduit :. „

Ce qui nous menace, avee la .candidature
présidentielle da U. Doumer, c'est nna candi-
dature d'égoïsme et de clientè'e. Il ce s'ost
élevé , il n'a grandi qne par l'abandon de (Sa
Idées et de son parti . Chacune de ses promo-
tions «st os scandale.

A. chaque étage de ss fortune il 7 a nne tra-
hlion , et il rêve maintenant d'une trahison
suprême qui le porterait au sommet.

C'est la suprême félonie ; c'est installer au
sommet la permanence de la trahison. - -

Bt comment Imaginer que Thomae qui sa
serait ainsi haussé Jfisaa'aa.f«i<« psr la ma-
daleuee violation de toute loi morale et de
toute probité politique sera en ce haut emploi
le serviteur fiièle et lovai de la loi et de la
nationi

Où troorera-t-11 une. règle at un frein !—f -
Ce n'est pas dans la co_t.jcle.tice dont 11 a,

arec une tranquillité souriante, ignoré oa dé-
daigné tous les avertlSssments.

Ce c'est pas dans le respect deTopiniod ; car
11 aie mépris des hommes, et lls loi ont donné
le droit de les mépriser, puisqu'ils ont élevé
sa for tune à mesure quil élevait ses trahisons.

Cs n'est pu dani la force de réilatasce de ce
parti républicain dont ii s'est impatientent
Joué depuis dix années. 11 se moque du con-
damnations et du excommunications de- tes
amis de la veillo, car 11 connaît l'art de décom-
poser une majorité ec flattant du appétits in-
dividuels; et .it lui a sufB , pour monter su*
cuie, de calculer cyniquement ce qnll fant de
défections républicaine pour faire, avsc ton»
les ennemis de la République , une «ujorité.

Sl ce mauvais coup lui rétuait nne fois
encore, s'il devient , par le même procédé de
trahison banale, le suprême magistrat dè ia
République , où «ara désormais l'obstacle fc son
ambition et fc con audace I

Un président de la République effrontd et
habitué fc la politique de cliectèle n'a pu
besoin, pour fausser la Constitution , d'une
miss en scène grossière et éclatante dn coup
d'Etat. Il lui sufflt de se procurer du ministres
complaisants et de mettre an service d'ane
politique personnelle des mojen* immenses de
corruption dont peut disposer l'Etat. Par l'in-
termédiaire de ministres qui na seraient que
les premiers cliente et qui pratiqueraient dans
lu Chambru la politique de compromis où
M. Doumer lui-même triomphe, U énerverait,
ll domestiquerait la volonté nationale. D|spo<
sant fc son gré des grinds commandements
mlllt&lru et coloniaux, liant la grande preste
par la chaîne dorée du concessions coloniales
et des entreprlau ir act utilises , Intéressant fc sa
fortune, dans des spéculations et opérations au
Maroc, au Siam, fc Madagascar , en Chine, tous
les aventuriers de l'armée, de la finance et du
Parlement, il ressusciterait dans la démocratie
républicaine lu mojens de gouvernement ia
Walpole. . „

Il ne se risquerait certes pu à charger la
forme et le titre des Institutions. Mais ll «n
détruirait l'esprit. Son but serait de se prépa-
rer et de s'auurer nne série de réélections tn
fondant an vaste syndicat d'ambitions et d'ap-
pétits dont 11 serait le chef.

Voili ca qne serait la présidence Docmer-

Les troubles en Russie
; • -  > Vattoiia, ».

Trois agents de police et un 'garçon de
café ont été grièvement blessés jeudi matin
par des coupa de revolver. L'auteur de Pat-
tentât , resté inconnu, a réussi ft prendre la
fuite. "

Saint-Pctersbaurg, io.
Les dernières nouvelles reçues,de Riga

constatent la décroissance du mouvement
perturbateur.  Le travail commence â re-



preudre dans les usines et daus les fabri
ques. La population se rassure graduelle
ment

NOUVELLES D'ITALIE

Bénédi c tion d ' un cuirassé

Pour la première fois depuis la constitu-
tion de l'unité, un cardinal archevêque de
Naples bénira nn cuirassé prêt & être lancé
& la mer.

Ceat le cuirassé Naples, qui recevra le
baptême ces jours-ci par le cardinal Prisco,
en la présence du duc d'Aoste, représentant
du roi.

Toujo urs Nasi

Une dépêche de Zarich prétend que
M. Nasi, le ministre prévaricateur, se trouve
dans cette villa Le garçon d'nn restaurant,
oh il B'était renlu pour déjeuner, Taurait
reconnu. Se voyant ainsi découvert, Nasi
serait parti tout de suite.

Cependant Is. polémiqueentre Us journaux
officieux et ceux de l'opposition , & propo3 de
la complicité du ministère dans cette affaire,
continue toujours.

L'aflaire Bettolo-Ferri.

If. Bettolo, l'ancien ministre de la marine,
qui — l'on s'en souvient — réussit ft obte-
nir dans son afisire avec Ch. Ferri, la con-
damnation de celui-ci & 200,000 fr. de dom-
mages-intérêts, vient de faire saisir les
émoluments attribués & M. Ferri dans le
procès Murri , comme défenseur des accusés.
M. Ferri avait juré que jamais son adver-
saire ne toucherait nn son de lui.

L'attentat contre Abdul-Hamid
Vienne , 10.

On mande de Constantinople au Corres-
pondenx-Bureau :

La Porte s'efforce de s'assurer l'appui de
la diplomatie pour obtenir l'extradition du
nommé Bips, qui s'est réfugié en Suisse et
qai, asssa donte, était le propriétaire de U
voiture contenant la bombe et l'organisateur
de l'attentat.

L'idée que l'auteur de l'attsntat serait nu
Buîjsre ou un Arménien russe commence ft
reprendre consistance.

La Porte a adressé anx missions diplo
matiques la demande d'arrêter les corres-
pondances qui arrivent ft leurs bureaux de
postes et airessfees ft des étrangers ainsi
qn'ft des indigènes snsptcts. Lts représen-
tants des puissances étrangères ont envoyé
ôîS réponses conformes ft la législation de
leur pays. L'enquête sur l'attentat se pour-
cuit  activement. Ces jours-ci quelques per-
quisitions ont eneore été opérées ft domicile.

L'aïïalre Jaluzot
TJn vent d'optimisme souffla & la Bourse

du commerce de Paris, et les représentants
des maisons de courtage, p&r l'intermédiaire
desquels M. Jaluzot spéculait, £? montrent
maintenant assez rassurés.

Tout eat en voie d'amélioration, et les
maisons touchées par le krach ont mainte-
nant l'espoir de pouvoir verser un pourcen-
tage beaucoup plus élevé que celui auquel
on s'attendait

Au début de l'affaire , ces maisons s'étaient
vues dans l'impossibilité de fournir plus de
30 % de pourcentage. Cet après-midi, elles
peuvent promettre 60 ft 70 %.

11 est vrai que des secours inespérés sont
intervenus et que des dévouements se sont
mis de la partie.

12 FEUILLETON DE LA LIBEIITE

LES REVENANTES
CBAMPOL

— Mal» , répondit Henriette , raison de plus
parce que ]'&i ma vocation, poor que je com-
prenne toutes les autres vocations, et que Je
désire t'aider ft suivre la tienne.

— Oui, oui, par vertu,  toujours, et en théo-
rie... je connais le système. Vous vous poses
en victime , et. en attendant , peu voos impor-
tent les sacrifices des autres. Voas ne leur
faites aucune concession, vous ne tenez mime
pas compte de leor existence. Vous suivez
vos goûts, vos idées ; voue les leur imposez ,
puisque vons avex le dessus, et, cela , sans
égard', sans pitié 1 Ainsi , tenez, quelle joie
quelle liberté m 'avez-vous laissées I Hé bien ,
oui, je l'avoue, j'aime le monde, ce terrible
monde 1 Du moins, je le préfère a la famille.
j'ai besoin d'aller oublier au dehors ce qae
j'endure ici.  Et l'on m'en prive encore. Pour
ce pas vous effaroucher, on a transformé la
maison en nn petit monastère ; on se cla-
â<!>mure ; on ose fc peine ouvrir la boache ou

lever les youx;  ma tante prend dts airs
recueillis. 11 n'est plus permis de sortir que
pour aller à la messe. Jusqu'à ce pauvre petit
dtner de voisins qp 'on vient encore de refa-

Malgré tout, Henriette eut à réprimer un
Sourire.

Paule n'était encore qu'une enfant.

On cite une maison dont la caisse conte-
nait 2,700,000 fr. et qui vient de recevoir
de son directeur nn chèque de 1,600,000 fr.

Dans ces conditions, la créance de 12 mil-
lions serait abaissée, dit-on, ft S ou 4 millions.

De plus, la liquidation du Printemps, qai
rapporterait du 15 % aux créancier», serait
tncore un nouvel appoint pouvant leur per-
mettre de sortir d'embarras.

On pense donc que les représentants dea
maisons de courtage accepteront dans cetta
réunion les propositions de M. Bourgeois et
que demain, les banquiers concluront l'em-
prunt.

Un discours ûe Guillaume ll
Cnesen , S aoùt.

L'empereur, après avoir passé en revue
les troupes, est rentré ft leur tète dans la
ville où le bourgmestre lui a adressé une
allocution de bienvenue.

L'empereur a remercié le bourgmestre de
son accueil et a déclaré qu'il était heureux
de constater l'entrain avec lequel on tra-
vaillait & propsger la civilisation alle-
mande, en dépit des difficultés et des obs-
tacles.

II semble cependant , a-t- i l  dit , que beaucoup
de sujets polonais ne soient pas certains de
trouver la protection légale sous la bannière
des Hoheszollern. Il est possible que l'imagi-
nation exaltée par le culte de souvenirs histo-
riques égare plus d'un esprit. H faut que tout
Polonais catholique sache bien qu'il ne sera
nullement troublé dans l'exercice de sa reli-
gion , mais qu'il doit aussi respecter les autres
confessions.

L'empereur a encouragé les Allemands ft
ne pas se relâcher dans lenr œuvre civilisa-
trice. Ceux qui aliènent sans raison leur
propriété trahissent lenrs obligations envers
la patrie.

Il a rappelé, ft l'intention des catholiques
allemands et polonais, que lors de sa der-
nière visi ta , le vieux Pape Léon XIII, an
moment de prendre congé de lui, le bénit de
ses deux mains, quoique protestant, en lui
promettant aa nom de tous les catholiques
allemands qa'ils seraient de fidèles sujets de
l'empereur.

Or, 11 ne faut pas que le vieux Pape manque,
par delà Ja tombe , fc la parole qu'il a donnée fc
l'empereur d'Allemagne.

L'empereur a terminé son allocution en
déclarant que le nom allemand signifie la
liberté pour tous, dans les domaines de la
religion, de la pensée et des actes de la vie.

L'empereur est parti aussitôt pour Wil-
helmahcBha.

Les missionnaires au Thibet
Le coairUr d'Extrême-Orient apporte cas

nouvelles :
Ou dit que les soldats du Meneik' , géné-

ralissime de Setchouan, chargé de réprimer
l'émeute dts lamas, ont commencé ft entrer
ft Batang, le 20 juin. Le bruit circule que
les lamas ont tné presque tous les Chinois
qui habitaient Batang ; personne n'ose y
entrer. D'après un autre rapport , on dit que
de nombreux lamas, ayant livré bataille ft
Tsiningchs, ont été blessés et tués par les
soldats et qne ceux-ci se sont rendus à
Batang parce qu'Us ont remporté la victoire.

On a reçu une lettre de Batang disant
qu'au moment da massacre de Hongiiuen ,
commodore impérial du Thibet, un prêtre
français et 200 chrétiens environ ont été
massacrés cruellement par lea lamas. Un
missionnaire du nom de Sou n'a pas été
retrouvé jusqu 'à présent

Les lamas ont attaqué l'église de Bou-
tœntse, dont les missionnaires s'étaient déjft
enfuis avant leur arrivée : les soldats ont

— Et Je m'ennuie, achevâ t elle , Je m'ennuie
fc mourir, fc devenir folle , fc devenir méchante,
et, ma foi, je crois que Je le sols devenue.

PenV-6tTe eut-elle honte de cette méchan&eté
•ini M résoudre fc faire amende honorable ,
et, ne u "ar*Bl I** Bkax pour clore l'entre-
tien , elle fit un h°nd *» c&lé. *e'eTa «a robe
et s'enfuit en courant, !«urnant malleleuser
ment la lête, ponr voir sl Henriet!? oublierait
ta dignité jusqu 'à sa mettre fc sa poursuite.

Henriette n'y longeait guère.
Elle se raselt, et , passant la main snr tes

yeux :
— Ce n'est pas aisez que d'être jetée hors de

sa vole. U faut encore se sentir un obstacle
dans le chemin des autres.

Paule dlialt vrai. Ses sœurs, c'étaient celles
du eonvect. Comme elles lai manquaient I A
Paris, elle avait espéré revoir la Supérieure,
mais Mme Van Stllsont s'était bornée i lui
écrire en partant.

— Sl Mère Sainte-Hélène n'est pas venue
Jusqu'à mol, c'est qu'elle avait d'autres devoirs
plus pressants. Comment peut-elle se résigner
à cette vie d'Institutrice t Je suis sûre pourtant
qa 'elle s'y soumet et qu'elle trouve moyen de
faire da bien , sonplra Henriette.

« Conquérir le monde ennemi par la souf
france et par l'amour, a Ce programme lui
revint en mémoire.

8a première conquête , ce devait étre cette
petite Paule , placée comme fc dessein sur ss
route , cette âme de jeune fille , sl différente
de la sienne , si difficile fc pénétrer, sl rebelle ,
i qui soa secours était néeestaire cependant.

— Je m'y suis mal prisa avec elle. J'essaltral
par d'autres moyenr , pensa -telle en s'en reve-
nant vers la maison

Dsrrlère la vitre, Mme Le Hallier l'observait
an relour comme au départ.

— Elle c'a pas son allure ordinaire. Bile

capturé trois lamas et tué plus de trente
petits chefs.

On dit que ces émeutiers ménagent encore
de faire exécuter tous les chrétiens et les
chinois de Batang- Hiureusement, de nom-
breux soldats du vice-roi du Setchouan sont
arrivés sur les lieux de l'émeute et par-
viendront probablement ft empêcher le retour
des massacres.

Grèoes ae Laoal
Trois cents membres des syndicats rouges

ont attaqué, mercredi soir, les membres des
syndicats jannea réunis ft la Bourse libre
du travail ft Laval. Les fenêtres ont volé en
éclats, les bancs ont été jetés dehors. Ii y a
en de nombreux blessés. La gendarmerie et
les agents ont dû intervenir. Oa craint de
nouveaux troubles.

Expédition polaire
Un télégramme de Honningsbag annonce

quo le bateau auxiliaire Terra-Nova est
arrivé jeudi ft Honningsbag ayant ft bord
les membres de l'expédition Ziegler partie
pour atteindre le pôle nord. Le bateau , parti
en 1004, a été brisé par les glaces. Les
membres de l'expédition sont sains et saufs
ft l'exception d'an seul, le norvégien Mœhre,
qai a succombé.

On ignore encore jusqn 'ft quel point l'ex-
pédition a pn pénétrer. Elle a obtenu des
résultats scientifiques satisfaisants. M. Fiala,
qui la dirigeait , a déclaré que les dépôts dus
ft des expéditions précédentes ont rendu de
réels services.

La misère en Espagne
La crise agricole prend des proportions

désespérsntei. Des milliers d'ouvriers en
sont réduits ft manger des racines. Dans
certaines localités, la foule a assailli les
boulangeries et les magasins de comestibles.
Dsns d'autres endroits, c'est la même déso-
lation. Les autorités adressent au gouverne-
ment de pressantes demandes de secours.

M. Rouoler en olllôglature
M. Bouvier, président du conseil, est,

avec toute sa famille, ft Thonon, où il va
prendre qaelques jonrs de repos.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'anaiversalre du couronnement de Pie X

Rome, 9 août.
A l'occasion du deuxième anniversaire de

son couronnement , le Pape a assisté fc la messe
papale célébrée solennellement dans la chapelle
Sixtine. La messe a été dite par Mgr Merry
del Val.

De nombreux cardinaux y assistaient, ainsi
que le corps diplomatique, la sc&ur et la nièce
du Pape et plusieurs Invités.

Le Pape a achevé la cérémonie en donnant
la bénédiction.

11 est ensuite rentré dans tes appartements.
Il est en bonne santé.

•
€cho$ de partout

UN ÉDIT DU ROI JUIF HÉRODE AGRIPPA II

Va savant français. M. Clermont-Oanneau ,
étudie deux grands fragments d'une inscrip-
tion grecque provenant de Yabrond , localité
antique de la Syrie »Hnée fc l'est de Baalbtk.

Bien que publié en fac-similé depuis nne
vingtaine d'années par un savant allemand , ce
texte mutilé avait résisté fc tous les efforts et
était demeuré Jusqu 'ici lettre close.

M. Clermont Osnneau annonce quil a réussi
fc en déchiffrer la majeure partie, et 11 démon-

marche vite, remarqua-t-elle , pour s'arrêter
ensuite comme autrefois quand elle était pré-
occupée de quelqne chose. A présent , ses robes
lui vont bien , se» cheveux repoussent. EUe «st
si Jeune encore, si jolie I Bien plus jolie que
Paule I Sl elle voulait donc m'écoaterl

Henriette en rentrant, trouva sa mère occu-
pée fc lire les Journaux.

Bile reprit sa place i côté de Mme Le Hallier.
Des propos indiflérents s'échangèrent avec

cette ' contrainte que les efforts les plus cons-
ciencieux, de part et d'autre, ne parvenaient
pas toujours 4 déguiser.

Soudain. Mme Le Hallier dressa l'oreille.
— Depuis qae noas jpjpmes lcl« commençait

Henriette, Je m'aptiçiti. maman, çua voua ne
Tonlej voir personne, fc cause de mj)l, sans
doute, snals [e serais désolée de changer vos
habitudes.

— Je n'ai rien fc désirer , quind Je t'ai , ua
chérie.

— Mels les autes seront peut-être surpris ou
blessés de se vplr fermer la porte I

— Sl tu penses ainsi , tu la leur ouvrira?. - .
Henriette sentit le piège et flt un c tnrt pour

n y pas tomber.
— Sans que Je sols obligée de rentrer dans

la monde où Je n'ai rien fc faire, il me semble
que vous pourrie*...

— Aller chez des étrangers, les recevoir cjtep
mol quand ma fl 1|c resterait ft l'écart I Cela,
jamais 1

Mme Le Hallier laissa tomber son joarnal
sur ses genoux , et parlant lèîhement ponr
taleux eacber ce sursaut d'espoir qai venait
l'agiter :

— Rsconnals que je n'ai pas aboriê cette
question , mais, , uWque tu y vien » , Je dois te
dire es que Je pense. Tu ne peut pas têrer de
vivre ici comme dsns an cVure ; ce serait d' à-
borl te singulariser et par conséquent manquer

tre qu'il s'agit d'un document d'nne grande
valeur historique, rien moins qae d'un édit
officiel du roi Jui f  Hérode Agrippa II.

Ce prince dénonce et condsmne les agisse-
ments d'un certain personcsge qui , après
s'être emparé dfiment du sacerdoce , l'avait
accaparé pendant plus de quarante ans et
s'était livré fc des exactions de tous genres
au détriment dn sanctuaire et de divers parti -
culiers.

Le fruit  de ses racines eat évalué fc 300 ta-
lents, soit environ fc 1,600,000 francs de notre
monnaie.

Décrété d'accusation et poursuivi comme sa-
crilège , U est forcé de rendre gorge.

Parmi les noms qui figurant dsns ce docu-
ment, on relève celui de Sampigeramos qni
semble être le coupable visé , et celui de Lysa.-nlar, noms historiques qui rappellent ceux
portés par des dynastas d'Bmèse et des tétrar-
ques d'Abylène. petites princi pautés de la
rlglon d'où provient l'Inscription,

PHILIPPE LE MAGICIEN

A propos du thaumaturge Philippe qui vient
de mourir , M. Jules Claretle rapporte, dans le
Temps , quelques-uns des faits et gestes de
l'énigmatlque personnage fc la conr de Russie :

Cet homme étalt tout-puissant de par l'im-
perturbable tyranle de son aplomb. 11 prédisait
fc l'Impératrice la naissance d'an csarévltch , et
la cour répétait, frappée de respect :

— Ce sera; Philippe l'a dit.
Il y eut li , dans ce coin d'Europe, un spec-

tacle d'an» étonnante curiosité. Le fabricant de
miracles faisait là-bas la plui*. la neige et le
beau temps- On raconte que lorsque les grands
de la terre défilaient devant le czar et la cla-rine , fc de certains Jours officiels , le Cagliosto
moderne se tenait derrière Leurs Majestés et
désignait d'un signe les bons et mauvais ser-
viteurs au Mtitre. Il fallait le saluer comme
une puissance, et qui hésitait fc donner ce salut
subissait la mauvaise humeur impériale.

Le devin avait si Intelligemment prédit le
péril venu d'Asie I

— Méflex-vous de la Chine, alret
Quant au Japon, quantité négligeable , il suf-

fisait d'une marcha militaire poor en avoir
raison.

Le malheur fat qae le thaumaturge lyonnais
était écouté. L'avis de ce Français pesait plus
que tonte l'opinion de la Franoe. Se rappelle-t-
on que le gouvernement rosse s'étonna que le
président de la Républ i que ue nommât pas
d'emblée, sur un désir du csar, le faiseur de
miracles Philippe , docteur médecin de la fa-
culté, et même, an besoin, professeur fc la
faculté de médecine I

Philippe ce doutait de rien. Sa faveur baissa
lorsqu'aptès avoir prédit que la campagne de
Mandchourie serait une succession de victoires,U fut forcé de reconnaître que les revers étalent
pins fréquents que les triomphes. Un autre
prophète, un soldat admirable, le héros Dra-
gomlrof, qoi meurt de tristesse autant qae de
maladie, était moins écouté alors, parce qu'il
disait : < Prenes garde I » Les hommes, en tout
temps et partout, n'entendent guère que ce qui
lt«t e»X agîéaWe. Le clairon de Philippe son-
nait mienx que le soard roulement de tam-
bour de Dragomiror. Et le sort se chargea de
départager entre les deux devins.

Alors, fc la coar moscovite , la fol en ce thau-
maturge lyonnais fut fortement ébranlée. Il
faut le succès aux prophètes poor conserver
leur auréole- Celle de Philippe le Mtgiclen fut
promptement dédorée. Moukd en acheva son
prestige.

— Que nous aviez vous dit , monsiour!
Il dut essayer de répondre que l'avenir étalt

illimité et qae rien n'est fini tant qu'on peut
espérer et combattre. Mais la foi en ses pré-
dictions n'était plus Indéracinable. Les faits
avalent trop ironiquement démenti les pro-
messes. On flt comprendre au magicien qu'onn'avait plus besoin de sos services- Ce n'était
pas la faillite de la science, c'était la banque-
route de la superstition.

— Monsieur le devin, faites vos malles; on
verra l'avenir sans vous I

L'ORIGINE D'UN CHANT NA TIONA L
Oa tait que le God save the Ring, le lleil dir

im Siegerkranz, le Ru/st du mein Vaterland ,hymnes nationaux anglais , allemand , suisse,se chantent tous sur le même air. Ce qu'il y ade piquant, c'est que l'origine de cee chants
nationaux est française. En voici l'histoire :

Ua Jonr , M»« de Malntenon voulut avoir un
Joli caatlqne, paroles et musique, afin de le
faire exécater par les demoiselles de la maison

un peu de dignité; ce serait ensuite renoncer ft
faire aucun bien dans le monde. Or. je suppose
que tu ne comptes pas vivre en égoïste I

— Non, certes...
— Alors, fc quoi bon retarder une déaisinnqui s'impose! Oal , je comprends que ta aies unepetite répugnance fc sarmontsr; mais, crois-moi , tu ne gagneras rien fc attendre. Aa con-

traire , dans les circonstances dlfflclles . Ie mieux,mon enfant , est de prendre nettement position ,
sacs laisser ap public le temps d'observer, desupposer, de poflner. Sien de iel pour impres-
sionner l'opinion que le fait accompli. Agisd'autorité , aie l'air résolu et fc l'aise, et on ce
songera pas fc te criti quer. Bt puis, aprèa tout,quelle critique y aurait il donc k faire!

f.e Çlaiijoypr prépayé en sllenoe . des Jgnyï ,des semaines durait se ijéveloppalf luné, véhé-ment, np laissant pu de place aux Interrup-
tions, toupnsul les pplpts difficiles , r»WBB"»Pttoas les argumente au passtge.

— L'état de rellgleuso n'est pas nn sacerdoce.
Les religieuses ne reçoivent pas, comme les
prêtre?, de ÇtRtfèrS |ĝ  5* ^««Mle. pjflj3« leurs « *ax, alita M Setreuvent absolumentlibres; elles sont même contraintes i reprendre
leur liberté quand on ferme leurs malsons et
qu'on dissout leur ordre. Oa ne leur laisse pasd'autre parti fc choisir que celui de rentrer dans
le conde j elles y rentrent sans que le plus
pointilleux s'en formalise , sans qu'on s'enétonne, sans que bientôt on le remarque, tant
le eas Revient fréquent ,

Ce qui te fait paraître cette rentrée difficile ,laisse-mol te le dire, ce sont encore tes Idées
4e souvent , ces grands mots d'épouses du Cnrlst,de mortes volontaires, qu'on vous met dans la
lê'.e, comme autant de bsrrlères aux raisonne-
ments et anx aspirations naturelles. U vient de
chu vous ce mot de ïdéfroqiée » qui , dans le
monde, au fond, n'a pas de senr, car eufia , pouf

royale de Saint-Cyr , chaque fols que Loule Xlvle rel Soleil , entrerait daos la chapelle. i>désir do la veuve du poète Scarron était ooordre qui fut promptement exécuté , et fc u
première visite de Louis XIV fc Saint Cyr, i,jdemoiselles , de lenrs voix harmonieuses chan-tèrent le cantique suivant :

Grand Dieu, sauves le roi I
Qrand Dien, vengez le roi t

Vive le roi 1
Qae toujours glorieux,
Louis victorieux
Volt ses ennemis
Toojours soumis 1

A quelque temps de là , l'illustre musicien
Hcoadel entendit fc Versailles ce cantique , ac.compegeé d'un brillant orchestre. L'effet puis,sant et majestueux, produit cependant avtàdes moyens bien simples, le ravit , et II a„manda font aussitôt fc la supérieure de SaintCyr l'autorisation de copier cotte couvre musùcale, qa 'il offrit dès son retour en Angiet erf îau roi Georges 1". Celui-ci , charmé de lacomposition due à Lnlll , en ht le chant Ubravoure , l'air national de l'Angleterre, ucélèbre God save the King, qui est Joué un
toas les points da globe.

M»- de Malntenon et LuUl ne s'attendait^
pas fc un tel honneur.

A SOLEURE
La réception des candidats

Soleurc, 10 août .
L'an des actes les plus impressionnants

de nos fêtes centrales d'Etudiants suissss
est la réception des candidats. Ils étalent
150 eette année, aspirant & ceindre le rubs»
tricolore et & marcher sons notre drapeau.

La cérémonie, favorisée par nn temps su-
perbe et par nne sffiatnce des plna nom-
breuses de membres actifs et de membres
honoraires, comme anssi rehaussée par le
cadre unique et grandiose qni s'étendait an-
tonr de nons, a revêtu cette année on éclat
tont spécial.

Partis en cortège de Solenre, sons an
soleil torride, nons pénétrons bientôt sons
le plas délicieux sons-bois qai soit en 8uiHe.

Le dê&lé de ces casqnettïB et de cet
bannières a travers le Wengiwald, avec ses
ponts rustiques tout habillés de monsse et
de lierre, n'eat point banal. Bt instinctive-
ment, un hymne & la patrie monte aux lô-
vres : O Schweiz f toie bisl du so schœn !

L'admiration grandit & mesure qa'oa
avance. Le long des lacets da chemin, des
blocs erratiques se dressent, qj^tsfjdi au
milieu da torrent qui longe la ronte, et ser
la pierre brute on lit le nom et les méritas
d'un magistrat, d'un soldat, d'un savant
ou d'un poète soleurois. Cest une galerie
d'hommes célèbres, ce chemin de l'Ermi-
tage, et combien éloquentes sont ces simples
pierres ciselées par la main de Dieu et pia-
cées dans cet incomparable décor de fotôta
et de rochers !

En passant devant VEinsiedelei , lea
étudiants vont serrer la main de l'ermite,nn homme habillé de bure brone, avec une
barbe fauve et des yeux biens, trôs doux. Il
vend des cartes illustrées pour vivre.

Uu pen plua haut, les bannières saluent
le monument de l'avoyer Wengi : one pierre
moussue. "Dnechapeliesetrouvesurnotreche-
min, dédiée à la 8ainte-Croix. Tous veulent
y entrer et chantent le Salve Regina. Elle
est belle, cette prière de la jeunesse & la
Môre des miséricordes, cette supplication à
la clémente et douce Vierge Marie, afin
qu'Elle jette on regard snr nous au moment
solenpel cù une nouvelle phalange va sa
joindre à nos troupes,

Par une éolaircle de la forêt on admire le
splendide panorama des Alpes bernoises. Au

nous l'habit que vons portes n'est , somme tonte ,qu an uniforme qu 'on prend et qn 'on quitte fcvolonté; vos uni ons mystiques ne sont qae depieuses chimères. Cet anneau que tu as aa doigt
compte pour un objet de piété, vollfc tout. Hien
Rengage ta vie, nal changement Irréparablen'est survenu en toi, tu es la même que lorsque
tu es partie d'ici 11 y a six an». Regarde tatdonc. Ta es une Jenne fille almfte . heureuse,Jolie , plus favorisée qua les autres...

— Mais Je na snls pas une jeune fille comme
les antres...

Henriette se détournait de la glace devant
laquelle sa mèra l'avait poussée, et son visagej
pile et douloureux sous la coiffure un. peuétrange <jae loi faisaient ses cheveux coupés,impressionna Mo» Le HalUer,

ISUe s'arrêta , saisit sa fllle dus ses bras, et,avec un élan clo velouté wgeuse :
x<r Bh bien! ta le redeviendrasI
Henriette ne répliqua rien,Déjà 11-e U H-S5 g8 reprochait d'avolf

¦-» encore une fols sa violence naturelle
déranger ses combinaisons diplomatiques, et ,
très douce , assise fc côté d'Henriette qui avait
l'air horriblement las :

— Ne parlons plua de rien. Ta décideras toi-
même, quand tu voudras, ce quil te plaira de
faire. Mol , je n'ai pas d'autres désirs que les
tiens.

— Mais nous na sommes pas seules. Il y a
Paule.

— Ah! Paule I
L'accent da méprt» avoc lequel Mme Le Hal-

lier articulait ca nom , changea soudain.

(A suivre.)



mier p'an , la plaine soleuroise s'étend,
f tot da tout monotone et régulière, mais
nés de villages et de collines, de rivières
lit P«tlt8 boi8, °

,e8t c*lme et rePMant'
Fofln on est arrivé. Dsns nne petite
¦,.;,. comme il en est beaucoup en Saisse,

pr'œlr' cadette dn GiUtli » , perdue en nn
' îa de la forât, une tribune se dresse en-
lirlandée de verdure et de rubans trieo-

f a te comité central, entourant le vênô-
rabla pap* Hœngg*, y prend place.
",, je D> Joos, ancien président central,
Jdt à Bi\e, prend la parole après le pré-

fn» central. M. le D' Joos incarne, dans le
»i sens da terme, la société des Etudiants

"uses. H no"8 m P"k avec una uxtà*'
M émue , arec one énergie qai entraîne ot
asse. Il ui des cho8e9i Àit-ili qu'on ne

1 
t décrire et qu'on ne peut peser. Bismark

™ .t*U . 7*vi*v\\,rl0vnhill.tYl T.* rfUM.Vi appe lait : Imponderabilien. La rôcfp -
tijn de nos caadllate est nne de ces choses,

je ces événements, dont nous ne pouvons
Lir tonte la portée et toute la haute
.-•rtification. Ces jeunes, que nous acceptons
ofourd'hui dans nos rangs, font le serment
{-être âièlsB à notre devise : Pro Deo et
tatria, par la vertu , la seienca et l'amitié.
ir/Jèro l'égi 1 «me et l'ambition personnelle qui

i»saisse a besoin d'hommes catholiques et
5T savants catholiques. Soyez vertuoox,
soy« travailleurs, soyez fidèles comme ceux
dont cette prairie et ces sapins nous rap-
nîllent le souvenir, comme les hommes du

M. la D' Viatte, avocat, prit ensuite la
rjrole en français. Il s'excuse d'avoir à le
Lre ssns préparation. Mais n'est-ce point
L tm qui rend éloquent ? Et M. Viatte
fit éloquent parce qu'il a beaucoup de cœur.

Parlant des sens multiples de la science,

Kign»ur Haas au commers de mardi eoir et
cocjara les j *nnes d'être des hommes de
scienee et de progrès.

Aveo une foogae et une ardeur toute mé-
ridionale, M. le D' Pometta porte le salut
da Ttfsin catholique aux nouveaux canii-
dsti. Virtù e fedeltà , Ul eat le sens de la
profession de foi que les jennes viennent de
dire aujourd'hui. Qa'ils s'en souviennent
toute leur vie, aux jours de joie et anx
joars de denil. ' .

Ls réception des candidats est terminée.
Tont le monde entonne ,1e Riesenkampf,

On descenl ensuite an restaurant du
ÏÏaugistein, où la bière coule i. flots sous

'it déllaiecx ombrsges Se platane et de
dêvre- feuille.
I* eoir, cortège aux flimheanx et com-

B!TS filial à ls Schlitzenmatt. lies Soleurois
beat royalement lea choses. Ce fat, tout le
kug oa défilé, nne pluie de lUnra et de
laits. Au bord de l'Aar, tau lia que ban-
àèus, étudiants et curieux sa pressaient
nr les quais et les ponts, l'illumination

nttions de la foule. La vieille Tarnschanze,
qai a fait couler tant d'enté et dont le
progièi triomphant a décrété sans arrêt la
disparition, tout à l'heure encore noyée dans
l'ombre de la nuit, resplendit bientôt soua
u embrasement de lumières. Et sur ses

tarda et de bombardes. Pauvre Tarnschanze,
ions disions-nous, lorsque le dernier fen
» fat éteint sur l'futiqae bastion, n'est-ce
put 11 ta fêta dernière? Et, tout comme
nous l'aurions fait devant 1« cercueil d'une
Tînérsble défunte, nous soulevions notre
béret, tandis que dé l'autre côté la Tum-
Khinze s'endormait, tonte noire, BOUS ses
Bleuis. - - - 

As eosusers, on dit encore beaucoup de
bonnes paroles. MM.. Kunzli, Buhler, Zim-
neroann, Eggensehwyhr et deux prôtres
uleuois parlent tour & tour avee toute la
ioi* et tont l'enthousiasme d'ane fia de fète

mes de villages ei ae cornues, ae rivierei
!t de petits bols. C'est calme et reposant.

Fofln on est arrivé. Dsns nne petit»
¦,.;,. comme il en est beaucoup en Saisse

p ,œir'cadette dn frrlitli » , perdue en nu
' îa de la for6t, une tribune se dresse en
nirlandée de verdure et de rubans trieo-
f» i* comité central, entourant le vênô-
rtU* P»P» Hteoggi , y prend place.
",, je D' Joos, ancien président central,
„ Jgt à Bi\e, prend la parole après le pré-
H» central. M. le D' Joos incarne, dans le

ii sens du terme, la société dea Etudiants
"ijjes. H noua ** P"'8 avec una WTfe"
M énine, arec une énergie qai entraîne ot
anse. H Mt deB cho8e9i dit'il' 9n'on ne

1 
t décrire et qu'on ne peut peser. Bismark

f i ̂ pelait : Imponderabilien. 
La récep -

tion de nos candidate est nne de ces choses,
de ces événements, dont nous ne pouvons

Lir toute la portée et toute la hauts
(¦•rtification. Ces jennes, que noua acceptons
àionrd'hni dans nos rangs, font le serment
d'être fllêles à notre devise : Pro Deo et
tatria, par la vertu , la seienca et l'amitié.
Arriéra l'égi 1 «me et l'ambition personnelle qui
.-emparent aujourd'hui de certaino jeunesse.
u Saisse a besoin d'hommes catholiques et
5T savants catholiques. Soyez vertuoax,
soyez travailleurs, soyez fidèles comme ceux
dont cette prairie et ces sapins nous rap-
nîiient le souvenir, comme les hommes du

M. la D' Viatte, avocat, prit ensuite la
rjrole en français. Il s'excuse d'avoir à le
Lire ssns préparation. Mais n'est-ce point
L tm qui rend éloquent ? Et M. Viatte
fit éloquent parce qu'il a beaucoup de cœur.

Parlant des sens multiples de la science,
il rappelas le discours de Sa Grandeur Mon-
Kign»ur Haas au commers de mardi soir et
coejara les j *nnes d'être des hommes de
scienee et de progrès.

Aveo une foogae et une ardeur toute mé-
ridionale, M. le D' Pometta porte le salut
da Tessin catholique aux nouveaux canii-
dsti. Virtù e fedeltà , Ul est le sens de la
profession de foi que les jennes viennent de
dire anjourd'hui. Qa'ils s'en souviennent
tonte leur vie, aux jours de joie et aux
jonrs de denil. ' .

Ls réception des candidats est terminée.
lont le monde entonne ,1e Riesenkampf,
tainté tête nue, tandis que flottent les bsn-
liJres. 

¦• ¦ _ , . . ,
On descend ensuite an restaurant au

ÏÏangistein, où la bière coule i. flots sous
'it déliaiecx ombrsges Se platane et de
dêvre- feuille.
I* eoir, cortège aux fUmheanx et com-

B!TS filial à ls Scblitzenmatt. lies Soleurois
Irent royalement lea choses. Ce fat, tout le
kug oa défilé, nne pluie de lUnra et de
laits. Au bord de l'Aar, tau lis que ban-
àèus, étudiants et enrienx sa pressaient
nr les quais et les ponts, l'illumination
commença splendide, saluée psr les accla-
mions de la foule. La vieille Turnschanze,
jti a fait couler tant d'enté et dont le
progièi triomphant a décrété sans arrêt la
disparition, tout à l'heure encore noyée dans
l'ombre de la nuit, resplendit bientôt sou3
u embrasement de lumières. Et sur S63
titîl murs, ca lut uns orgie de feux d'ar-
tifices, de fasées, de soleils de toutes cou-
lais ; ace explosion ininterrompue de pé-
tarda et de bombardes. Pauvre Turnschanze,
ions disions-nous, lorsque le dernier fen
» fot éteint snr l'antique bastion, n'est-ce
put 11 ta fêta dernière? Et, tout comme
nous l'aurions fait devant 1« cercueil d'une
vénérable défont*, nous soulevions notre
béret, tandis que dé l'autre côté la Tum-
Khinze s'endormait, tonte noire, BOUS ses
tilleuls. - - - 

As cesusers, on dit encore beaucoup de
bonnes paroles. MM.. Kunzli, Buhler, Zim-
neroann, Eggensehwyhr et deux prôtres
uleuois parlent tour & tour avee toute la
joie et tout l'enthousiasme d'ane fia de fète
ilmirablemsnt réussis. . . . .

fà % fat la 63B4 réunion g&nèrale déa
Eitdisnts suissoB, où l'on a surtout beau
coup travaillé. Témoin les i-^ult p f.s prati-
qua de cos séances plénières : La discussion
et l'approbation da l'Office de travail, des
nouveaux statuts centraux et enfla de l' affi-
j :n;où de la société à l'Association eatho-
^îe mbse.

Ua merci chaleureux k la popnl&tion si
Nfitalière de Soleure. N'était ce point nn
|W de têfflêritô de notre part de choisir
WWè lieu de réanion nne ville où s'afflr-
*<l si nettement les divergences politi-
IKs ? Mtis nous a-ton jamais f «it pins
ornant accueil et plus gentille mine ?
^iu avons trouvé & Soleure plus que la
unrtohie, nous y avons trouvé nue chaude
E7aP»tltie pour notre jeunesse et notre idéal.

. Douanes. -» Les recettes des douanes en
HiUet 1903 se sont élevées à 4,714,727,97
«ues contre 4,410,544,48 fr. en juillet 1904,
«oit une augmentation de 304,183,49 fr. m
lm. Da 1" janvier è la fin jnillet 1905,
"!« sa sont élevéss à 31^95 425.56 fr. soit
Ma augmentation de 1,359,138,41 fr. sur la
Pétiole correspondante de 1901.

FAITS DIVERS
ÙÏRAHQEH

Va cyclone A Sedan. — Ua cyclone
d'une Tlolencs eztrâme , tecompagoé d'ans
pluie de gréions dont quelques-nns attel
guslent la grosseur du poing, s'est abattu
mercredi sur ia Tille de Sedan et ses écrirons,
dévastant tout sur :on passage.

Lo Jardin d'horticulture «st complètcmont
rase ; partout les arbres et les poteaux télégra-
phiques ont été brisés oa renversés ; toutes les
maisons ont souffart, d'innombrables chemi-
nées ont été Jetées à terre.

Dans une tannerie , sne hante cheminée de
briques s'est écroulée sur une machine & va-
peur, défonçant la toiture de l'usine et en
renversant les murs.

Prè * de la litote, nn soldat a été airltme-
ment blessé k la léte par un grêlon, véritable
bloc de glace qui l'avait frappé-

Une dame, atteinte par ace cheminée qae le
vant venait de renverser, a été tuée; «on petlt-
ft's .qul i' r.ccoxï. îg'.iiU , a (té bltssi mortelle-
«asnt , croit-on.

Les flla conducteurs des tramways électri-
quss ayant été rompus ou jetés sur le sol , le
strvlce a dd étre suspenda ; les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques sont
interrompues.

SUISSE
Vne éqolpée de tonrlatee. — Deux

caravauea , meaaleurs et dames, avec des guides
de Qrindelwald et de Meiringen, avaient quitté
ie vendredi i sot: , a l' aube,  la cabane du
Obaraarjoch pour faire l'ascension du Finsta-
raarborn. Une des caravanes attei gnit heureu-
sement le sommet, mais, un des ascension-
nistes s'étant blessé k la main, la descente
s'eOoctua trè< lentement. L'autre csravane dut
r»broussor chemin un peu au-dessous du Hogl-
sattel, una des dames s'étant trouvés indispo-
sée, et f«iro une halte aasez longue à la plaee
da Déjeuner. La desesnte sur la cabane de lt
Coneordia ne pat étre entreprise qu'asses tard.
sans d'ailleurs le moindre accident. Mais cette
circonstance inattendue a .sauvé la vie k nn
touriste imprudent. - 

Il était dix heures du soir, dans la nnit et le
brouillard, et la deuxième caravane était encore
assez haut dans le glicler de la OrQohornlQ-
r!;« . Dsux guides avaient éié envoyés A sa
rencontre de la cabane delà Coneordia , par des
amis que l'inquiétude commençait k gagner.
Lorsque la caravane s'arrêta, on entendit de*
cris d'appel partir de l'arête de la Qiunhorn '.a
cko. D'abord , on crat qae c'était l'écho qoi
renvoyait lea cris > d'appel des guides, mais,
bientôt, il fallut se rendre a l'évidence: quel-
qu'un étalt en danger quelque part lS-haut. Et
lee deux braves guides, eaislssant leur lanterne,
partirent i la recherche, et bientôt lls décou-
vraient dans l'obscurité nn Individu , arrêté
devant l'ablue, sons pouvoir ni avancer ni
reculer. Il était vena seal depais le Grimsel,
p*r la cab-_.no eu Oberaarjoah et la QemsIStke,
Jusque-là. C'était ua nommé Meozl , de Otarie,
habitant B&le, et père de six enfants. 81 les
deux caravanes, à la suite d'incidents absolu
ment imprévus, ne s'étaient pas attardées, ses
cris d'appel se seraient perdus dans le vide, et
11 aurait péri misérablement sur le Griïchorn-
ltt-ke. SanTé par miracle, 11 arriva, avee la
deuxième colonne, vers onze heures et demie,
k la cabase de la Coneordia , tremblant encore
de tous ses membres au souvenir du danger
qu'il venait d'sflronter.

il a bien jaré qu'on as l'y reprendrait plat ,
maintenant qu'il avait vu où cela menait.

FRIBOURG
Pans nos paroisses. — On bânira, diman-

che, à Corpataux, la pierre d'angle de la
nouvelle église d« la paroisse de Gotpataux-
Usguedens.

La cérémonie commencera à 3 heures.

Mouvepienl des voyageurs. — Il est des-
cendu dans ie.i hôrsla de Fribourg pendant
le mois de juillet 2479 voysgeurs. Il y a en,
sur ce nombre, 1662 Suisses, 405 Français ,
136 Allemands, 109 Italiens, eto.

-3—K>f«t-*-

Funlculalre. — Pendant le mois de jnillet
écoulé, le funiculaire Neuveville-St-Phrre a
réâlifô un total de recettes de 1536 fr.
contre 1342 en juillet 1904. • • .

Le total des recettes pour les sept pre-
miers mois est de 8170 fr., BQit de 912 f c
supérieur i celai de lft périole correspond
dente de 1904.

Œuvre des projections. — Etablie dans la
Suisse ro&aQde BOHJ le patronage de l'Asso-
ciation catholique suisse, celte (Euvre a
compté, dés sa première année, 37 membres
actifs et . 8 membres honoraires, dont 27 du
canton de Fribonrg, 6 de Berne, 4 du Valais,
3 de Genève. 2 de Vaud et 1 de Lucerne.

Pendant l'hiver dernier, ie Secrétariat a
expédié 162 séries de vue, qui ont servi à
plos de 300 conférences. Le Comité va se
réunir pour prêoarerla prochaine çamrisgne.
Les sociétaires feront donc bien d'adresser
aussitôt leurs demandes à M- le curé de
Promasens, afin qu'on puisse les prendre en
considération.

Musique. — L'Union instrumentale fer»
dimanche, 13 courant , une promenade a
Saint-Antoine, cù elle donnera un concert.

Lea membres honoraires et passifs, ainsi
qna les amis de la société, eont invités à
l'accompagner. Départ da café dn Grand-
Pont , a 1 hinre après mHL '. -

CHRONIQU E JUDICIAIRE

TK1BU.VAL COBRECriO.NNEI. DB LÀ B.tBIKB
Audience du S août

Présidence d* U. Deschenaux

Un soir de juillet , le nommé G., en pas-
tant  près d'nn hôtel de notre ville, devant
lf quel se trouvait déposés nne bicyclette, et
trouvant ennuyeux , déclare-t-il a l'audience,
de rentrer à pied à Tavel, son doniicile,
enfourche la machine sans plus do cérémonie.
Il venait a psina de franchir ls Pont-Sus-
pendu lorsqu'il fut srrêté par un gendarme.
G. avoue son vol, mais déclare , pour uz jus-
tification , qu'il voulait rendre la machine le
lendemain matin, en reconnaissant toutefois
qu'il ignorait le nom du propriétaire.

Le Tribunal, jugeant qu'il y a dans l'es-
pèce vol qualifié et faisant application de
l'art 417 du code pénal, condamne G. &
8 mois d'emprisonnement , à 2 ans dè pri-
vation de ses droits civiques et aux frais,
en ordonnant, en raison dss bons antécé-
dents du prévenu qn'il sera sursi & l'exécu-
tion de la peine, conformément i la loi du
9 mai 1903.

Un nuitre-courrsur des environs de Fri-
bonrg donnait un jonr £. _¦ on ouvrier,nommé C.,
originaire da canton de Vaad , l'ordre de se
trouver ft midi, ft an endroit qu'il lui dési-
gnait L'ouvrier répondit : « Pour polvoir
exécuter votre ordre, il m'est nécessaire de
connaître l'heure; je n'ai pas de montre,
prêtez moi la vôtre. » Le patron n'hésita
pas & lui rendre ce service, liais & peine
a'êtait-il éloigné de son ouvrierj que celui-ci
s'empressait de quitter son travail et son
maitre pour aller vendre la montre.

Le Tribunal condamne C, en vertu de
l'article 424 da Code pénal, ft nn mois de
réclusion ft la maison de correction ct aox
frais. La montre, qui avait élé séquestrée,
est rendue an propriétaire,. „

Deux affaires , • des disputes de femmes ft
la fontaine >, occupent le Tribunal et amè-
nent toute nne série de témoins ft la barre.
Dalcroze, dans une da sas sprituelles chan-
sons, ft bien dépeint ces scènes, presque
journalières, dont nos fontaines publiques
sont les témoins st dont l'épilogue se ter-
mine devant la justice. Lts bonnes lavan-
dières passent en revue les petits potins du
quartier, c'est encore pen de chose, liais
parfois, ce sont deux commères qui < s'en
veulent » pour une cause aussi fatib que
bmah. Ce sont alors dea mots mal sonnants
qoi s'échangent : < Oiseau de nuit, etc » .
D'autres fois, on se prend au chignon, pus
nue plsinte est déposée. Les parties compa-
raissent ft la Préfecture; ni d'un côté, ni
de l'autre, on ne veut cô-U-r. L'&ffairs est
transmiss au Tribunal devant lequel nos
douces ménagères recommenceraient volon-
tiers, sans l'énergie de la présidence, les
scènes de la rue. Le tout ee termine par
nue amende de 5 ft 10 fr. et chaque partie
est condamnés ft use part plus ou moins
forte des frais de justice.

• •
Le nommé P., ivrogne incorrigible, ancien

pensionnaire de Bellechasse, revient ft la
barre du Tribunal correctionnel, pour répon-
dre des délits d'ivresse et de scandale. P. sa
voit condamner, eette fois, ft deux ans d'in-
ternement ft la colonie des Grands-Marais.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Friboure

.A.oût
NJJSSANCBS

3 Débieux , Stéphanie, fille de Jales, Journa-
lier, de Massonnens et de Clémence, née ârotset.

Moller, Albert ino , fille de Jean, employé ds
brasstrle, d'Brschvyl (Solenre) et de Ylîiîïlne ,
néeK?sslsi.; r-... .

6- Wtdmer, Jean, flls de Christian, cordon-
nier, de Raderswyl (Bsrne) et de Suzanne, née

S. Haïtien , Frids, fllle de Nicolas, Journalier ,
de Ruichegg (Berne) et d Elisabeth , née Bula.

Renevey, Hit tha , fille de Louis, char.'etler,
de Uontegny-Ia-Vllle et ' de" Rosine , née
Mulhauser. . '• ' î

7. Macherel , Victorine, flila d'Adrien , menui-
sier, d'Estavayer-le-Oibloux at de Maris, née
Fastl. : -. . , ' .

cur jz , Marie.Jeanne, fille de Fernand , ca-
mionneur, de Pribourg et de Joséphlna, née
Poff.t.

Hess, Anna , fille de Louis, employé anx
Eaux et Forêts, de Champagny et d'Anne, née
Bralbirt, . . . .

S S:horro, Ignace, flls de Luirent , domesti-
que, de Tinterin et Liebistorf et de P.-.ullne,
née Miogaely.

Wicky, Anna , fi le de Joseph , laitier , d'Et-
cho 'ï n;.tl (Lucarne) ,  tt d'Baille, née Kolly.

9. Heller, Jules, fi s de Jules, omployé anx
C. F. F., de 'Richttnweil (Zurich) et d'Anne
uéo Bcttlhart, . ' " •

DÉCÈS
1. Gauderon , François, époux de Marie , néa

Vlpret. rentier, de Uumefens, né le 21 c ' c-ca-
bra 1851.

2. Jonin , Charles , fi' s de Joiepb , de Chan-
don, et de Marie, cée Pnilipons, né le £3 juil-
let 1805.
. 4 E.-E31, lia; fille do Ga&lavio , de Montiiier ,
et de M'rle , née Hius, nés le 8 scû' 1891. .

Minguely, tontine, fliie d'Arco'-d , de Cj ar-

nlliens, et de Cécile, nés Bersier, née le
11 août 1904.

S. Corbos, Pierre, veuf àa Mari», née Gsa-
dard, de Pont , egriculteur, ft Bulle , né le
27 février 1837.

Perroud, Florian , flls ds Joseph, d'Attalens,
et de Victorine, née Gcérig, né le 13 fé-
vrier 1902

9. Loutan , Olette , fille d'Ernest , de Cheyres
et Châtillon , et de Julie, née Bletry, née le
14 mal 19CS.

DERRIERES LÉPÊCHES
La conférence de Portsmouth

Poatenioath, 11 août.
Dans ia séance d'aujourd'hui , après

l'échange de quelques paroles de poli-
tesse, moitié en anglais moitié en fran-
çais, M. Witte a présenté une note di-
plomatique enregistrant le fsit que lea
p lénipotentiaire. * japons is n'ont pas pré-
senté mercredi leurs lettres do créance.

Cette note a été insérée au procès-
verbal , puis l'échange des lettres de
créance a eu lieu, de pure formalité, car
elles avaient déjà été communiquées hors
séance.

Alors a commencé ls discussion géné-
rale, chaque partie manifestant d'excel-
lentes dispositions. 12 a été contenu qua
le baron Komura communiquerait immé-
diatement les conditions japonaises. M.
Witte promit alors m:e réponse aussi
prompte que possible. Il fat alors con-
venu que totts communication formelle
devrait ôtre faite par écrit.

La prétectalion des conditions a été
faite au dernier moment de la aésnce.
M. Komnra remit lui-môme les docu-
ments en français ot en russe â M. Witte.

La séance a été déclarée ajournée ft
midi 45. Elle avait duré deux heures et
a été très amicale.

rortmmoatb, 11 a- ut .
On peut dire que l'esprit dans lequel a

été conduite la discussion à la conférence
de jeudi est propre à fortifier l'eapoir
d'uno itaue favorable. M. Koxura s'est
montra très ferme et a déclaré que le
Japon était trè* désirstx de voir une paix
dnrshln t'£tahlir_ .

Avant de remettre ies conditions du
Japon , il a assuré M. Witte tt M. baron
Roien que les conditions de son gouver-
nement étaient très modérées et d'nne
manière telle qu'il espérait qu'elles pour-
raient ôtre acceptées cemine base de né-
gociations.

M. Witte a répondu longuement , en
a'arsociant ardemment à l'espoir de l'éta-
blissement d'une paix durable.

MM. Roaen et Tskshi.-a ont auî»i parlé ,
mais trèa brièvement!

Pauis, 11 août.
Da Portamoath au Matin :
Le baron Komura aurait dit , en remet-

tent les conditiona de paix à M. Witte,
qu'elles étsient très codérées , suivant
l'opinion du gouvernement japonais.
L'impression produite tur les Russes par
ces conditions serait très mauvaise.

New-York, 11 .icfit.
Plusieurs journaux reproduisent un

télégramme de Portsmoutb disant que
les Russes sont abasourdis des conditions
des Japonais. Ceux-ci damandectt la ces-
sion de l'ile Sakaliue , ie chemin de fer de
Kharbice à Port-Arthur; U MconnaiU:
sanoe de l'influence du Japos> en Corée,
l'évacuation de la Mandchourie , le respect
de 1a politique de la porte ouverte en
Mandchourie, là reddition aux Japonais
des navires de guerre russes retenus à
ChangaT, auj Philippines et à San Fran-
cisco, enfin le paiement d'une îo.-tq in-
demnité,

MM. Witte et B.csen ont reçu pleins
pouvoir» du czar et M. Komura devr»
référer au mikado des conditions qui
seraient portées à leur connaissance.

Saint-Pétersbonrg, 11 ac ù' .
La conférence chargée d'étudier la ré-

duction du tarif des pétroles d'exportation
a tenu sa dernière séance hier jeudi. La
majorité est favorable a une réduction
immédiate.

Portsmonth, 11 acût.
Le maire de Portsmouth a présidé hier

un banquet en l'honneur des officiers de
la flotte frarçaiee. Le banquet a eu lieu a
l'Hôtel-de-Ville; il comptait 260 couverts.

Londres, 11 août .
Lord Lansio-wne a donné hier un ban-

quet de CO couverts en " l'honneur des
officiers frarçais. Y ont assisté ; le vice-
amiral Caillard , M. Csmbon, Sir Bsrtie ,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Pa-
T\s, Lord.Roberts,,'plusieurs membres du
cabinet , de la Chambro des lords et de la
Chambre des Communes.

Grlnd. Iwald, 11 at.ût.
n.i apprend quo le corps de l'un des

tourifcUa b&loi*, disparus à la Jungfrau ,
a été retrouvé. Oa su ,.>posd.qu 'après sa
chute, la victime aura encore pu marcher

sur un certain espace et serai tombée
dsns quelque crevasse de rocher.

BAIe, u août.
Dn frère de M. Geldner, un des tou-

ristes bàlois disparu à la Jungfrau , est
parti jeudi matin de Grindelwald aveo
une expédition spéciale à la recherche
des disparus. Les deux touristes n'a*
ii lent avec eux ni guide ni porteur. Tous
deux étaient des clubistes expérimentés
et M. Hermann avait déjà fait plusieurs
fois oe même tour.

Grindelwald, 11 acût.
Le corps que l'on a retrouvé à la Jung-

frau est celui de M. Hermann , pharma-
cien. Il a été découvert sur fe g/acier du
Guggi.

On a également retrouvé à la Silber-
licke le piolet de M. Gœldner. On craint
que ce dernier n'ait pareillement péri.

"Vevey, 11 août.
La pluie qui tombe à torrents dormi. -;

les premières heures de la matinée à
empoché la représentation ce matin , au
grand ennui des nombreux spectateurs.
Toutes les places étaient vendues et les
trains avaient amené 7C0O personnes.

Cependant tout e»poir d'une acnéliora-
tiou n'est pas pardu et les fi gurants at-
tendent des orires dans leurs lieux de
rassemblement.

La représentation aura lieu cet aprèi
midi, à 1 heure.
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Teapératoro mazlnojn dans les
24 heures ag.

Température mlnlaam da»;, \a24 heures «,
Eau tosobêe dans l^H h. - 18 5»».
Vent ?lrr̂ Uon s.-\T.
- - ! ôro* fiable
«&t da ciel couveit
Elirait dts ebumilani 4a Sartaa central di Zortîb :
Tempérttttre à 8 h. da EAUB, le 10 «M :
Paris «y» Vienne 16»
Ronse io» Hsmbourg 18« .
Pétirsboarg l&> Stockholm 17*

Conditions atmosphérique* en Europe ;
Une déprer-sion s'est formée sor la mer dn

Nord , sens l'influence de laqaelle le pression
atmosphérique oontlnentale est en diminution.
Le temps, dans notre pays, est encore clalp
et tKi chaud; la température k midi sur-
passe 30°.

Temps probable dans la Snisse oeeid t̂aie •
Le cl'l sa couvre, orages.

D. PL ŜCHBREL, gérant.

I 9i VWÎh**£i''"U!';"««"'^'t>''«i°'*j. armuiûitl
I ffkS > s T t R ,s'aU roaiutt promu m Scie la I
I jâ ZJjKJTg 

PO
"R^,1 OfflLAn-BRK I

I ̂ * HT^ ?̂ vJSi1?̂ "1 'Èf ày" * ÎMce-1
¦ Dépôts : Phanaaclee lîoury liat:i- *n t ,Cuony, ThUrler ot Kohler. 2.12:1

Agrïcultenrs, artes, particuliers
laites un essai ave.'̂ i6 Vin blano do raisins;
secs, k »0 te,, vin rooge (vin naturel
coupé aveo dû vin de raitins secs) i fc? tri
les 103 litres, pris en gara ie Morat, -contra
rinfiour-ssment.

Oea vins ont été analysés par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés ions et agréables.

EohanUllons gratis et franco
Se recommande,

OSCAR ROGGEN, i tforat

BULLETIN METKOROLO0IQUB
Cbsemtls&i

la LstarsWit i* phyilia» da Ischnicaa ds fribonrii
AlUtude 642-

Utfikl» ltt Pirii 1» iï ii". hfiiii lui tf« AT U*
X>-a XX aoit XSOB

BÀBOMÈTa» 

La HMSéB dee Ferments
Docteur LE TANNEUR '

de ta f-'acultô do Parla
Créée d'après I'œuvro do Paslcnr
taéril Bhamstiimu, Blatte, Crastlla,Anlir.te, trU-.rt-tisn-.t. Oitilté, OlaHtt, Tumeurs, Canctr, Hcuresttit-
r.ia, HaKitics le rut/tue, iu Caur. tu Foie, i!t latenu, île la Kiu»; 4> Tuiereulos), Smscltttt.
Cctcrrfie. Les AQecUonl spéciales ; Vices du -Sanjr.
Aicts, Vtclres. Bttour f t g e ,  ticTo-ji !•'< m.-.lid.'ï d. i».:;_ i ï . \ , < - . *-r oa krîre sa IV*l«__fUE TA«NeUB , 7, rua B=lsuncc , à Pnri». rai
Ucr ttncm (rstoilemonl U ferorbur» dans ïacivjl^ ,hi
troui«oal It moiea wtliia i!« i: juiiir eu lo f UMOUt.



A lî (mïïlIEPP* * MWM
JL\ J F-ilV /WIIEiUU de suite, au Boulevard de Pérol-
**~ T  ̂ ., 7 ^ , l6S. » proximité do la gare et i
2 chambres attenantes , sur le ja gta&jn ia tramway
i!.•-.;¦.at  et au l< r étage, maison
i\v /, place du Tilleul, Fribourg.

S'adresser stu MngkHln.

Pour bons parents
On cherche & (l' tos'p. j-iî-

qu'à leor 20" année, S enfants
de 8 et 3 ans — Adresser lee of -
1res car écrit , s. chiffres Sîi7C0L,
â Jtaasensifin et Vogler. Lau-
sanne. 2397

A Planfayon

A LOUER
une chambre à deux lits et une
chambre à un lit , meublées.

S'adremer & .J eau Dosxen-
bach, Fribonrg;. 2903

On cherche, pour unejeuiu
f i l l e  de 13 ans, de la Soiise alle-
mande

pension-famille
dar.3 le canton de Friboarg.

S'adresser SI .  15» Il y. 83. rvt
de Lausanne , £¦• é:age. Fri-
(• _ ¦ :_ ¦- •- . H3E87F tflûfl

A YENDKE OU A LOUER
un domain©

de 19 poses , situé à 20 minutes
do Friboarg. 2i0i-lî2.J

S'adres->pr k M. X»\l«r
Peiry, é Grange»- Paccot

AUBERGE
ù vendre anx environs «le
Payerne, eur romo blm fré-
quentée- lionne clientèle. A. '.'. -.u-;
sérieuse. — S'adr. au notaire
Pidoux, Payerne. 2BG5

On dt mande

ilE FILLE
libérée des écoles, dans un-; pelit i
famille catholique. 11-cru oeca
sion d'apprendre les travaux de
ménage et la largue allemande.

S'&lresser i M™» Arnlehu -
Ackermann, II&lwl! i;¦' .;-
ïichV H3585F 2904

2 SUCRIERS
ûa Tir cantonal fribourgeois
¦ont k vendre k KO (r. pièce
franco contre, remboursement. ¦

S'adresser k II. GIvel. r.égo
èiant, Payerne. 2Î03

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès ga-
ranti. Prospoctus gratis. H.
STvIuoh, exoert comptable, 7.x'-
Wofe I'', 88. H6010Z 182

Avez-vous déjà acheté dos
Clianssures

do la maison d'envois

GiiillaoïeGrœbwtui Si
Si non, veuillez deman-ier
son srand cataloguo illustré
gratis et franco, de plus de
3£0 gravures.

J'expédie oontre rembour-
sement : Soulier* p. f i l les  et
garçons, très fort _,  u"26 23,
a3fr.50 ; n»' 30 35,à 4 fr. 50.
Pantoufles en canevas, p.
dames, k 1 fr. 90. 5oaJier*
à lacer , p. dames, trèî forts,
k 5 fr. 50, plus élégant», avec
bouts, à 6 fr. 40. Bottines à
lacer, p. hommes , très for-
tes , 8 fr. ; plus élégantes ,
avec bouts , S 8 fr. 25. Sou-
liers ji . ouvrier* , forts, é
g Û-. 40, B38 .-5Z 8864-1147

Echange de ce qui ne con-
vient pas.

Jticn que a» la marchan-
dise garantie solide.

Service ri goureusement
réel. — Fondée en 1880.

Myrtilles fraîches
Caisse 5 kg., 2 fr. 50: 10 kg.,
i fr. 75; 15 kg , 6 fr. 75, franco

.Biorganli & C", Lugano.

(La Correspondance
Financière Suisse I

6LL1D JOSfiXIL D'ÉFEDES I I SICIBîH
(5 fr. par an)

Publie tous les samedi *
Oes inlormat' ons Financières sur

toutes let places du monde.
Des études sur les principales

valeur» de Bourse.
Oes Conseils d'arbitrage les

plus avantageux.
Les Assemblées générales ,

comptes rendus.
Lois sortis aux tirages, cours

de bourse.
Chaque mois

LA COTE GÉNÉRALE
Des cours pratiqués pendant le

mois sur les valeurs suisses
î;".rra cotées.
Une liste des principaux tirages

efteniwU vuufanl la OHM .
Des renseignements spéciaux

par petito correspondance.
WMiSISIUTUX , 2, PI FusUrie. GESÈïJ
Estel d'esssl aillait pea i. an mil*

un logement
bien exposé au soleil, compre-
nant 5 chambres, avec balcon el
terrasse, chambre do b»ins, cui-
Bice. mansarie et tout la cooforl
modarce. HIB09F 1881

S'adresser k Robert Fischer ,
aini, entrepreneur.

Boulangerie à louer
avec grand magasin, four 4 pnln ,
four a pitiscsrlo. la toule t'aus
nn quartier <l«s pins populeux
de Fribourg. Hotrée immédiate.

Adresser les offres tous ch.lt-
fr*s H32S0A k l'sgence de publi
cité Baasenstein et Vogler, Fri-
bouro. «603

A louer ponr le 25 jullel
La Société immobilière de

Villars offre k louer, dans fon
1-itlment <!u BouUv&ri do Pé-
rolloi , k côté du restaurant des
Charmeltes : 2469

Plusiours logements de 5 piè
ens, avec cbai tbro de b*!*". chaoî-
fsco central, lumière él'vtriqce.

2 graude i: :. •si: .- -, et un petit.
S'adresser!. M. Ang. Orand

on au Café daaCharniottea.

A TENDRE
pour cause Jo dé:ès, au contre
de la ville de Bulle

un immeuble
comprenant deux magatins el
guatre logements ,- eau dsns tout
lo bâtiment ainsi que lumière
électrique. Situation excîption-
peile; favortbles conditions de
payement.

S'adresser I l'agence de publi-
elle fiassoD'iein et Vogler. i
Bulle, BOU» E 4593. 2766

EUjou
ost i comparer un vissge
doui et pur, d'un air ds fraî-
cheur de l i  jeunests, d'une
peau velou.'ée et d' un teint
rosé. Toute-i cos qualités sont
obtenue» par l'emploi journa-
lier du vrai HI ISOZ 836

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(.~..-.::;: Jjpioj : deaz Elraur»)
Poar éviter toule contre-

façon, demander piriout le
noavel
Emballage noir-Jaune

iCn vente 75 cts. iil . ¦-¦•_ • chez :
les phann. A.. Bourgknecht ,
G. Lapp, F. Schmidt , Stajessi,
Thurlor-Kc'aler ; J.-A.. Meyer
et Brender , coiffeur , J. Fœller,
k Fribourg; pharmacie David,
à Bulle ; pharmacie Jambe, k
Chitel-Salnt-Denisi pharmacie
BniM, i Et'.zvayer; pharmacie
Martinet, fc Oron.

Pour trouver rapidement une

(
lace i Genève, «n Suisse ou k
étranger , écxlro à l'Agence Da-

vid , à Genève. H7*38X 2476

L'Eau da CmtraiMIa P&rilloa
si réputée d*ui le mondo entier,
doit étre l'a a de tabie et de ré-
gime de to is les goutteux,
grave le OïL , rhuciattHanta,
et généralement de tous le3 ar-
thritiques avisés. Les sur-
menés de toutea catégories y
trouveront l i  soulagèrent bien-
faisant En t oulellles et >/i bout.
I ;,. a se i -;¦ :. a :..¦ nts et brochures grat
ch.-;:î: .-- -. : ¦;::¦) . l i . - .- t  délég. p. la
Suisse, a Ter .-lires (Neuchâtel).

FABRIQUA DE CORSETS

f Hûimey, Rlu, (ct. Fribourg)

vraieatdans
leur propre
Intérêt et
leur santé
faire faire
leurs corsets
sur mesure,
en vraie ba-
leiné, depuis

ao fr.
__ ; .:; ; ;!:!f it corsets hf jiéniqnes

Demandez le eatalogne.
Dn fabrique d'après les modèles

envoies. H50ÏIK 129

¦ f-H fWPS^TâX^^ 1̂ " " TTM

B^à, u derrière conquête dana
na^^ lo domaine médical.

Beeonmandé par les médecins
contre

p e r  NEUVO&ITé -mt
agitation nerveuse, irritabilité,
migraine , imomnie , anémie,
tremblement nerveux, tremble-
ment des mains, névralgie, Neu-
rasthénie eous toutes tes formes ^épuisement nerveux et faiblisse
dis nerfs.  Meilleur remède for-
tifiant du syslème norveux. Prix
3 fr. E0 et 5 fr. 1921
Dépôt d Fribourg : Pharma-

cie L Boargknecht.

UN CHEVAL
bon trotteur et

un charneuf
S'adresreri Daflon , voltarler,

é E' i ' i i ic in- ; - , rue Zivhringen.

JEUNE HOME
asiif et intelligent , est demandé
comme perle-pain , k la hou*
l~u;;v.-î i -  J)ullJn_ri], rue de
l ï i i i . i n i u .  IU. 18-7

belle et grande chambre, bien
menblé». — S'adres. rue Mnr-
cello, 14, !«' étage. 2886

Pension de montagne cherche
une Demoiselle modeste et hon-
nête commo

volontaire
(Séiour fortifiant , service de
sallo, vie de famille). — S'odres.
sous chiffres Q5035Y k Hsaseu-
stein et Vogler, Barne. tS83

On demande une

fUMUS
sachant cuire, pss au-dessous le
20 ans ; gage, B5 fr. par mois et
une QUe de enlaiue à 25 fr.
par mois.

Inutile de so pré»enler sans
certiQoats . H2476ÏL £878
I ins t i tu t  domini, Payrrne.

Jeunes couturières
ayant terminé leur apDren tissage
sint demandées chez Weissen-
bach, frère*. H;:;.r.r 28Ô7

A vendre , dans un village du
canton de Fribourg, aux envi-
rons d'une ville
UTVE MAISON

comprenant une boulangerie et
une épicerie achalandées. Jar-
din, écurie, environ 2 yt poses
de terre et un peu de forêt. Prix
d'achat, F5C0 fr. , avoo tout l'in-
ventaire de ia boulangerie.

Adresser les offres soua H3491F
i Eaasenstein et Vogler, Fri-
bourg. 8852-1206

A LOUER
pour le 25 octobro 1905

teseecmiéiâg®
du bâtiment de la laiterie de
Belfaux. Cave et bûcher téparé»,
jardin. — S'adresser au pro-
priétaire. H3493F 1850

APPEENTI
Ln jenne horamo pent entrer

comme apprenti rétribué dans
uno maison de la place. 2849

Adresser les oSres k l'agence
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg, sous H3491F.

NUMISMATIQUE
A vendre d'occa»ion une belle

collection de monnaies romai-
ne»), grecque** et ;m '..-o. . dont
quelques-unes très rares.

S'adres. : 80, rue de If_.au-
sanue. iilir.aK « ¦:• '»

^ptftf

Papier iitniusiblt , iœ> d'excellé
Us copies lis toutes fcritsrss

.^1 _________ i *a gaiiin |

Ŵ tf Q^ }f *  tîeessi».

-Pipisr épais. «Ira risislutpaa,
la cjpn iiïritiira i i'iatre J

_m_w_w_xp °V*V\iV
SaS rrrttËSKXïs 1£
^gg ĵijisS^P
Papier d'exce'.Isste qualité mojeic:
(Mil aussi l'fcrita» i ia aaciies

Â VENDRE
des parpaings demol*a»?t
provenant de la carrière de Beau-
regard , ainsi que de la molasse
bleue ot grise, brut] ou taillée,
1" qualité.

S'adres. A Bobert Fischer,
aîné, entrepreneur. 2114

Ecole Drofessionneno de St-Gall

I

poar Fonctionnaires des Services do Transports. [ {
SBCtlOns: Chemins de fer , Postes, Tiligv., Douanes. j B j
££§• Cours préparatoire gjgggg | |

Cecoursapo'jr butilocornolèterl ' in'tructlon desél4<esiu- M ;
snfflumventprépsrèsponrétrsa.lmUimmé'iiatementdtn» B
Vu:  i: des qaatre sections. Un cours ipé:Ul, rtceainanii tartoat I \¦ S eux iHws do lanjpm é'.ranjàrg , loar oliri li lacûiti C si parlcc- r. j

i M tlôcnirrapldnaan t dsas la co nnaissance ot ls pratique t» i'allensnd. g j
I Age ii'admis8ioa min. : Coors piéparnioito : 15 tn*. ;"4j
\3m\_________w______mm__m_mm Domondor jproopootuo >____nn>B_aaB

mr TÉLÉGRAMME
Deux phénomènes sont arrivés à la

flWT Croix-Blanche, Fribourg "W
lis sont vitibles jusqu 'au 14 courant.

ENTRÉE LIBRB '

L'iioie des potages PjFfjrWÎ 1̂ 1 « "S'ï'crX
Les ïcbes de Bouillon | v". » k 1 fl Çlk liEt0"eiiî )ursetLes Potages i la minute PTifiT$1ffll_JV»flL«JJ p^résTtou-
tes le» iui i ia i iom '"e; produit * du payn Be recommandent par la
Supériorité de leur qualité et la mo licite de louis prix. Eu vonte , k
l'étit toujours frais , chez

Itodolpho .3 _. i j -.ir-J , <t>roIIey.

mm CAMOBALS BE B&LB
(Oa.ra.ntie d'JtStat)

Jusqu'à nouvel avis, nous cédons : H4201Q 2C58

OMijataSttieastelaipe
nominatives et au porteur, au pair, 3 à 5 ans, forma , puis
dédite réciproque de trois mois. LA DIRECTION.

j .+ a.4.j *4 1111 1 u t i **.*.***.*.** *!. ****. * ** *n i.*.*.±*t +
, . Sl vous venez i Zarich , [¦

; n'oubliez pas de rendre [ \
' ________ ¦»— —__»- ____¦ *a na visite k la grande expo- ,

j  I maison spéciale de jouets, J ;'. \ - , . - - -i .. . .- ..,• kZurich , rue de là Gare. \\
. I 60 el CS. HS5SCZ 2335 j •

\g\é\t ,t*a\ia'±tr\ *\a\4\4,*d ,*4\**>*>ir*tftet%4 *<i*ii*,ii *,it

g COMMERCE DE VINS ET LIQUEURS g
p Spécialité de Yins da Yaliy et vins d'Arbois g

I I RUff jm lOUT g
« • _ *— g
Q Vin blanc, beau gris du Piémoni, à 35 lr. l'hecloliire *|
O » » Vully 1904, 33 à 28 » O
Q w
£^ i Futaille à disposition 1335 ei5 Za
Za%é+*+*\a%er\irïif\ *^*isa+*>t4\i*'it***ïi\j\j\tf*frvé
p*^»i>^*V _»*#*»i._***0***/%_»*>:*#«t/«**>»**^^#%/i*#<*

U BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
délivre gratuitement va public âes mandats généraux, payables
indistinctement et sans frais, aux Caieses de tontes les Banques
d'éDiission suisses dans 46 localité» différentes.

Le montant do ces mandats ne doit pa ;  dépasser nn maximum de
10,000 lr. par jour en faveur d'une seule et même personne ou
raison sociale.

LA BARQUE DE L'ETAT OE FRIBOURG
se charge de l'encalsBemsnt des effets mur Fribonrg, an
pair pour les effots payables en ville et seus déduction de 50 centimes
par effot pour les effets payables dans la banlieue.

Les effets doivent étre remis k la Banque l'avant-veille de leur
échéance, avant midi, et crédit en est donné le surlendemain de
i'étbéance ^dimanches «t jours fériés non compris). —« >» --

U BARQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
tient i la disposition dn pnblic des compartiments de coif ren-
forts, de trois grandeurs différente!, pour la garde des titres,papiers, bijoux, argenterie et objets précieux.

Bile reçoit de3 dépôts d'argent k 3 •/« % A 3 ans de terme et i
3 Vo en compte courant.

On peut s adresser ft la Banque de l'Etat pour l'achat ou la vente
de titres dans les bourses suisses ou étrangères. H3815F 102

Tarif s modérés
0000000000004000 0OOCOO0OOOO04OOOOOOOMMQO0OO

PAROISSIEN ROMAIN
CONTENANT

la liesse et l'Office pour toos les dimanches et fêtes doubles

CHANT GRÉGORIEN (édition de-Solesmes)
RELIÉ TRANCHÉS ROUGES

O 1P. 5©

En vente à l'Imprlmerle-LIbralrie catholique suisse
FRIBOURd

AAAA_MAIUUUUUUUlAAAAAAJUUUUUUIAAIUtAAH_tJ.«>B_UJl_.

lêtel des Alpes, à GiÀT
Dim&ncha 13, lundi 14 et mardi 15 &oùt

Concerts do la troupe |f g
des chanteurs humoristique

" Jnxbrfider „ Lucernois
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Ouverture à 3 h. do l'après-mldl et â 8 h. du %w\
INVITATION OOHDIALS

Le tenancltr.

A VEMDMP
I» maison l în t ' i. sise A 1* Grand'Rne, N» 7. i»-i,
4C.UOO francs. Rapport : 5 1/1 %¦ '

S'adresser au notaire 19 art matin, à Fribonrg. ^.,

Changement de domicile

Le kht DBEBSOI
habite malntsnant RUE SAINT-PIERRE, IVo y ,

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

CHOCOLAT
AU LAIT

AYRY-lfmmm (Gruyère)
Hôtel-Pension du Lion-tf ûi

Altitude 1 780 m.
Etablissement comp lètement restauré et transformi
Panorama splendide. Forêts magnifiques. Nombreux buis i

promenade. Agréable séjour de campagne. Superbe vue «ut li
montagnes de la Gruyère et les contrées dn Jnra. Truite de la moi
t«gçs- Cuie de Uii. laxdin. Tenasse. \eranda. Bains et douches.

Postes et télégraphes. Yoltore i volonté, Téléphone. BM
. SI. Hballet( propriéuiie.

Tjtâ ryÔ3i 2.àiû ipmlieBt-ili'iïeMoilj îapeinctiles.Ifl jjLJ
f ? Z & \  tte'«l° s*1 î iîs&iBiti&toiis ifê rWiieSâ la tf H_^^\m 1l
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f  pi AKÎISEPTigUÉmm SÔIHSDCÛjgCfJ
IM f a  CLERMOMT &££$UlT4&É^& i m
m -̂ «ajtfibiandàffti jnèpe.potiçTfls fffifotfl&t
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Le Pensionnât h Pire SU
SOUS LA DIRECTION DES RR. PP. CORDELIERS

admet les étudiants' de tontes las sections da Collège-
cantonal Saint-Michel, Fribourg.

Prix de pension : 450 fr. poux l'année scolaire.
Demandez prospectus et renseignements gratis chez 1"

P. Préfet. H3070F 2569-1113

Commerce de vins et liqueurs

L BÂSERBA £ Cie
rue du Tir, 16, Fribourg

Noas avons l'avantage d'avl»er l'honorable public do la ville et»*
la campagne que M. Baserba, anci.n tenancier du Café «iu CO_H ïï««>J
gérant de la maison Paul damier, vient da prendre, depuis Mj'W
la direction de U mahon toussignée.

U«st.V_A.'ndift%« de Sïttnwi t_.\_.o\x.
Fûts et bonbonnes k disposition,
La vente ee fait par 1 litre. .
La cave est ouverte de 7 h. du matin à 8 h. dn soir, exce?»1"1

faite pour les dimanches et joura fériés.
Se recommande, . . . .. H3403F S'1],.

L. ÏJA HV.TXÎif.i.  & c - '


